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DAHIR DU 18 AOUT 1930 (23 rebia I * 149) 
modifiant l'article 16 du dahir du 29 octobre 19%4 (29 rebia I 

1343) instituant de nouvelles formes de crédit hypothécaire 
par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUr BUIT : 

ARTICLE untour. — L’article 16 du dahir du 29 octobre 
#1924 (29 rebia 1.1343) instituant de nouvelles formes de 
erédit, hypothécaire par lintermédiaire de la Caisse de préts 
immobiliers, tel qu’il a été modifié par le dakir du 25 
novembre 1925 (19 joumada T 1344), est modifié ainsi qu’il 
suit : 

1045 | 

  

« TITRE QUATRIEME 

« Des bons hypothécaires 

« Article 16. — Pour se procurer les fonds nécessaires 
« 4 ses opérations, la Caisse de préts immobiliers du Maroc 
« pourra créer des hous hypothécaires de cing cents francs 
« ou d’un multiple de ce chiffre ; ces bons seront émis & 
« un faux fixé par la Caisse de préts immohiliers du Maroc 
« dans des conditions permettant leur placement dans le 
« voisinage du pair et offerts tout d'abord aux actionnaires, 
«a la Caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du 
« Protectorat, puis au public. 

a 

« La Caisse de préts immohiliers du Maroc pourra . 
« délivrer des certificats nominatifs aux lieu et place de 
« bons hypothécaires. » 

Fait @ Rabat, le 23 rebia I 1349, 
(18 aokt 1930). 

~——Vin-pour_promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4° septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 

——— 

DAHIR DU 19 AOUT 1930 (24 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l’Etat a un particulicr, 

d’une parcelle de terrain domanial sise 4 Beni Mellal. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

présentes — puisse Dieu en élever . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par |’Etat 
4 Si Ahmed Azemmouri, cadi de Beni Mellal, d’une parcelle 
de terrain de six cent vingt-cing méatres carrés (625 mq.) 
dépendant de Il’immeuble domanial n° 35 U. de Beni Mellal, 
au prix de mille huit cent soixante-quinze francs (1.875 fr.) 
fixé par expertise et qui sera versé au percepteur de Kasha- 
Tadla. 

Ant. a. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

° 
Fait & Rabat, le 24 rebia I 1349, 

(19 aot 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° septembre 4930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale. 

Unsain BLANC.
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DAHIR DU 19 AOUT 1980 (24 rebia I 1349) 
.  autorisant la vente par l'Etat 4 des particuliers, de 
l’immeuble domanial « Saniat bel Kouche », sis en Doukkala. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu. en élever 
elt en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente par |’Etat 
a MM. Bacle et Perroyv, colons, de Vimmeuble domanial dit 
« Saniat hel Kouche », sis aux Oulad Aissa, fraction des 
Oulad Bouaziz des Doukkala, inserit au registre des biens 
domaniaux sous le n° 185 D. R., d’une superficie d’un 
hectare cinquante ares (1 ha. 50 a.), au prix de mille cent 
vingt-cing francs (1.125 Ir.) payable & la caisse autonome 

de Vhydraulique agricole et de la colonisation, & Mazagan. 
Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent dahir, auquel |’acte de vente devra 
se référer. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1349, 
19 aout 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnears BLANC. 

Ts 

DAHIR DU 19 AOUT 1930 (24 rebia I 1349) 

autorisant l’échange par 1’Etat, d'une parcelle distraite de 

Vimmeuble domanial n° 1179 D.R., sis en Doukkala, contre 

une parcelle de méme superficie appartenant 4 des tiers. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présertes — puisse Dieu en élever | 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

4A DECIDE Cre QUI sUrr : 

ARTICLE PREWER. --- Est aulorisé Péchange par Etat. 
d'une parcelle Tune superficie de quatre hectarcs soixante 
ares (4 ha. bo a.), distraite de Vimuneuble domanial, dit : 
« Emplacement de Vancien souk El Djemada des Oulad 
Allal », sis en Doukkala, el inserit au registre des biens 

domaniaux sous len’ pizg DL KR. contre une parcelle de 
méme superticie, sise dans la tribu des Oulad Bouzerrara, 
fraction des Beni IJellal des Doukkala, & proximité de la 
gare de Dar Caid Larbi, el appartenant aux norimdés Bou- 
chaib M’Hmed bel Quali, Cheik Mohamed ben Ahmed ben 
Larbi et Bouchaib bel Haj Mohamed ben Larbi et consorts. 

Arr. 2. — Liacte d’échange devra se réféver au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1349, 
(19 aovt 1920). 

Vir pour “promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le [7 septembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpais BLANC, 
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DAHIR DU 20 AOUT 1930 (25 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l'Etat, 4 l’administration des Hahous, 

de dix-sept boutiques domaniales sises 4 Salé. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

(Que lon sache par les présentes — pnisse Dieu en élever 
eben dortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée la vente par |’Etat & 
l'administration des Habous, de dix-sept boutiques doma- 
niales sises au souq Er Rahba 4 Salé, au prix de cent vingt- 
cing mille franes (120.000 fr.). 

Art. 2, — Le chel du service des domaines egg. chargé 

de l'exécution du présent dahir, anquel | lacle de vente devra’ we 
se référer. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1349, 
(20 aodt 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

le 1" septembre 1930. 

DAHIR DU 1°. SEPTEMBRE 41930 (7 rebia II 4349) 

autorisant la vente par l’Etat 4 un particulier, 

d'un immeuble domanial sis rue Fondouk Chorfa, 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

A NECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente par I'Etat,. 
a M. Bey Ybrahim Hamida, de l’immeuble domanial n° 147, 
sis rue Fondouk Chorfa, n° 16, 4 Rabat, au prix de quinze 
mille francs 5.600 fro, : 

Anr. 9. -— Le chef du service des domaines est chargé 

de Peaéention 1 du présent dahir, auquel Pacte de vente devra 
se référer. 

Fait 4 Rabat, le 7 rebia HT 1349, 
T° septembre 19.30) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 2 septembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1930 (40 rebia II 1349) 

autorisant la vente par l’Etat 4 un particulier, d’une parcelle 

de terrain faisant partie du bled domanial, dit « Ain Me- 
zouar », 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes - — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente par 1’Etat 
4M. Desvages Gaston, industriel 4 Marrakech. en vue de la 
construction de batiments 4 usage industriel exclusivement, 
d’vine parcelle de terrain d’une superficie de dix mille 
métres carrés (10.000 mq.) 4 délimiter dans la propriété 
domaniale dite « Ain Mezouar », n° 645. C. Iaouz, et figurée 

par une surface teintée en rose sur le plan annexé au présent 
dahir. 

ART. 2. — Cette vente est fixée par expertise au prix de 
deux francs cinquante centimes (2 fr. 50) le métre carré, 

mille franes soit & la somme globale de vingt-cing 
(25,000 fr.). . 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se réféver au présent. 
_ dabir. 

Fait 4 Rabat, le 10 rebia II 1349, 
(4 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpaiwn BLANC, 

DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1930 (10 rebia I 1349) 
autorisant la vente a un particulier, d’une parcelle domaniale 

sise dans le lotissement rural d’Ain el Aouda. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que ]’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée Ja vente & M. Baruk 

David, négociant & Rabat, d’une parcelle d’un hectare 

quatre-vingt-dix ares (1 ha. go a.) sise 4 Ain el Aouda, telle 

qu’elle est figurée et délimitée par un liséré rose au croquis 

annexé au présent dahir. 
Art. 2. -— Le prix de vente est fixé 4 la somme globale 

‘de cent quatre-vingt-dix francs (1g0 fr.). 
Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 10 rebia IT 1349, 

(4 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiatre; 
' Délégué & la Résidence générale, 

Unpaty BLANC.   

OFFICIEL N° 933 du 12 septembre 1930. 

ARRETE: VIZIRIEL DU 18 AOUT 1930 
(23 rebia I 4349) 

portant remplacement d’un membre 
de la commission municipale mixte de Meknés. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (2 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril igt7 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé da 8 avril 1917 (£5 joumada UH 1335) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 
portant création d'une commission municipale mixte a 
Meknés ; 

Vu Varrélé viziriel du 20 décembre 1929 (18 rejeb 1348) 
portant nomination des membres de la commission munici- 
pale mixte de fa ville de Meknés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Anticur onrgue. — M. Arnal Louis, architecte 4 Meknés, 

est nommé membre de la conimission municipale mixte de 
cette ville, en remplacement de M. Dexpert Georges, démis- 
sionnaire. 

Son mandat expirera le $1 décembre 1932. 

Fait i Rabat, le 25 rebia I 1349, 

(18 govt 7930), 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1930. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1930 

(23 rebia I 1349) 
réglementant l’installation des porcheries et modifiant l'ar- 

rété viziriel du 25 aotit 19414 (3 chaoual 1332) portant régle- 
mentation des établissements insalubres, incommodes ou 

dangereux. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du a5 aot 1914 (3 chaoual 1332) portant 
réglementation des établissements insalubres, incommodes 

ou dangereux ; . 

Vu Varrété vizirie) du 25 aoft rgi4 (3 chaoual 1332) 
portant classement des élablissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, et les arrétés viziriels qui V’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 28 avril 1925 (4 chaoual 1343) relatif & 
la protection des cultures, récoltes et plantations contre les 
dommages causés par les bestiaux, et portant abrogation 
des dahirs du 20 juin 1917 (29 chaabane 1335) et du 4 juin 
1918 (24 chaabane 1336) réglementant I’élevage des porcins;
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Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) 
réglementant l’installation des porcheries, et modifiant 
Parrété viziriel précité du 25 aot 1914 (3 chaoual 13332) ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de Ja colonisation. 

ARRETE : 

ARTICLE pRemMifR, — Voarrété viziricl) du 18 janvier 
1929 (6 chaabane 1347) est abrogé. 

Anr. 2. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 25 
aodl rgt4 (3 chaoual 1334) est modifié ainsi Ww, il suit en ce 

qui concerne les porcheries “Eo tye cy +o 

« Article 2. + 

« Porcheries situées dans un rayon de deux kilométres 

« autour de toute ville, centre. gros douar sédentaire, souk 

« ou cimetiére. 

« En dehors de la zone définie pour les porcheries par 
« un rayon de deux kilométres autour des villes, centres, 
« gros dguars sédentaires, souks ou cimetiéres et exception 
« faite pour les pores en stabulation et buvant a l’étable qui 
« peuvent @ire installés librement, toute installation de 
« porcherie devra tre précédée d'une simple déclaration 
« faite par Véleveur 4 Vautorilé locale de contrdéle, indiquant 
« Vemplacement de la porcherie. 

a ee 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1349, 
‘18 aodt 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le {* septembre 19.0. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1930 
. (23 rebia I 1349) 

portant modification de l'arrété viziriel du 8 décembre 1927 
(43 joumada Ji 1346) portant allocation 4 certains agents 
auxiliaires d’une indemnité pour charges de famille et 

d'une allocation pour naissance d’enfant. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu lé dahir du 15 avril rge5 (10 ramadan 1342 ») rendant 

applicable en zone francaise de l’Empire chérifien la loi du 
; février 1924 réprimant le délit d’abandon de famille ; 

Vu le dahir du 22 mai 1928 (2 hija 1346) rendant appli- 
cable en zone francaise de |"Empire chérifien la loi.du 3 avril 
1928-modifiant les articles 1* et 2 de la loi du 7 février 1924 
sur Vabandon de famille ; 

Vu larrété viziriel du & décembre 1g27 (13 joumada II 
1346) portant allocation @ certains agents auxiliaires d'une 

indemnité pour charges de famille et d’une allocation pour 

naissance d’enfant : . 
Sur la proposition du secrétaire vénéral du Protectorat 

et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLte premmr: — L’article 3 de larrété viziriel sus 

visé du 8 décembre 1927 (73 joumada IJ 1346) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

  
  

« Article 3. — Les agenls veufs avec enfants et les agents 
« divorcés ou séparés de corps avec enfants 4 leur charge, 
« Tecoivent les indemnités prévues en faveur des agents ma- 

« Tiés avec enfants. 

« Dans tous les cas, oft, A la suite d'un jugement de 
/ séparation de corps ou de divorce, la garde des enfants 

« aura été confiée & la mére, celle-ci sera habilitée 4 recevoir 
« Jes indemnités pour charges de famille prévues en faveur 

« du mari. Jl en sera de méme dans le cas oti, en vertu des 

« lois des 7 février 1924 et 3 avril 1928 relatives & la répres- 
« sion du délit dabandon de famille, rendues applicables 

« dans la zone francaise de ]'Empire chérifien par les dahirs 

« susvisés des 15 avril 1g24 (1o ramadan 1342) et 2% mai 
« 1y78 9% hija 1346), la femine, méme au cours du mariage, 

» aura ohtenu une pension alimentaire. 

- Le conjoint bénéficiaire des dispositions du 2° alinéa 
« i-dessus doit produire un extrait du jugement de divorce 

ou de séparation de corps indiquant que Ja garde des 
- enfants fui a été confiée. » 

Amr. 2. — Les dispositions, qui précédent produiront 
effet a dater de la promulgation du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia 1 1349, 

(18 aodl 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
Rabat, le 25 aol 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL du 18 AOUT 1930 
(23 rebia I 1349) 

portant complément a l’arrété viziriel du 30 avril 1930 (4° hija 
1348) fixant, pour l’année 1930, les indemnités pour frais 
de représentation et frais de déplacement en ville, allouées 

aux chefs des services municipaux et pour frais de dépla- 
cement en ville allouées aux adjoints ou fonctionnaires | 

désignés pour remplir les fonctions d’adjoint aux chefs des 

services municipaux. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahic du & avril sg67 “15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié et 
complété : 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier tgtg (3 rebia Tl 1337) 

portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 

arrélés viziriels qui Pont modifié et complété ; 

Vii Varraté viziriel du $e avril 1930 (rc hija 1348) fixant, 

pour Vannée rg3o, les indemnités pour frais de représenta- 
tion et frais. de déplacement en ville allouées aux chefs des 
services municipaux et pour frais de déplacement en Ville 
allouses aux adjoints ou fonclionnaires désignés pour rem- 

; plir les fonctions d’adjoint aux chefs des services munici- 
paux, spécialement en son article 2 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1930 

ARTICLE PREMIER. — L’article » de Varrété viziriel du (24 rebia I 1349) 

30 avril 19380 (1* hija 1348) fixant, pour l’année 1980, les 
indemnités pour frais de représcutation el frais de déplace- 
ment en ville allouées aux chels des services municipaux et 
pour frais de déplacement en ville allouces aux adjoints ou 
fonctionnaires désignés pour remplir les fonctions d’adjoint 
aux chefs des services municipaux, est modifié ainsi qu’il . 
suit : 

« Agadir 

(Le reste sans changement). 

2. foo francs. » 

Ant. 2. — Le secrélaire général du 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1349, 
(18 aoat 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 
Rabat, le 25 aodvt 19.0. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsais BLANC. © 

a ae ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1930 
(28 rebia I 1349) 

portant allocation d'une indemnité de fonctions aux contré- 
leurs principaux divisionnaires des impéts et contribu- 
tions. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire wénéral du Protectorat 
el Va avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Aric. PREMIER. — Les contrdleurs principaux’ des 
impdts el contributions, chefs de division ou de circons- 
cription, recoivent le titre de contréleurs principaux divi- 
sionnaires. 

Anr. 29. — L’arrété viziriel du 29 décembre rg28 (16 

rejeb 1347) fixant le régime des indemnités allouées au 
personnel des administrations financi iéres, est complété ainsi 
quil suit : 

« Article 27 bis (nouveau). — Il est alloué 4 partir du 
« 1 janvier 1930, aux contréleurs principaux division- 
« naires, 

« mensuellement. 
« Le montant de cette indemnité, fixé au début de 

« chaque campagne par le directeur général des finances, 
« varie de 300 francs A Soo francs par secteur de recense- 
« ment de la division ou de Ja circonscription de contréle, 
« suivant Vimportance du secteur dont le contréleur prin- 
« cipal divisionnaire assurera personnellement le recense- 
« ment. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1349, 
(18 aott 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 aotit 19230, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale. 

Urea BLANC. 

Prolectorat est 

une indemnilé annuelle de fonctions payable - 

  

homologuant les opérations de délimitation de trois immeu- 

bles collectifs situés sur le territoire des tribus Mlal, Oulad. 

Farés et Maarif (Ben Ahmed). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 13/2) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives; 
Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1927 (25 moharrem 

1346) ordonnant la délimitation de trois immeubles collec- 

tifs dénommés : « Bled Taounza Jemouha Sidi Hajaj », 
' situé sur le territoire de la Lribu des Mlal, « Dar el: Raissa », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad Farés et « Bled 
Djemaéa Oulad Bou Riah » (2 parcelles), situé sur le terri- 
toire de la tribu des Maarif (Ben Ahmed) ; 

Aidtendu que la délimitation des immeubles susnommeés 
a été effectuée a la date fixée et que toutes les formalités 
antéricures et postérieures & cette opération, prescrites par 
Jes articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 15, 16 et 18 novem- | 
bre 1927, élablis par la commission prévue A l’article 2 du 
dahir précité du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) qui a pro- 
cédé aux opérations de délimitation ; 

Vu lavenant au procés-verbal de délimitation de l’im- 
-meuble « Bled Djemia des Oulad Bou Riah », en date du 
6 avril 1928 ; 

Vu le certificat éabli par le conservateur de la propriété 
fonciére, 4 la date du 24 jwin 1930, conformément aux pres- 
criptions de l’article 6 du dit dahir du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342), et attestant : 

1° Qu’aucune immaitriculation n'est antérieurement 

‘intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

* Qu’ aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
matre n’a fait 1’ objet du dépét d’une réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les périmétres des immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, . 

ARRETE +. 

. ARTICLE, PREMIER. —- Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Taounza Je- 

mouha Sidi Hajaj.», situé sur le territoire de la tribu des 
Mlal, « Dar el Raissa », situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Farés et « Bled Djeméa des Oulad Bou Riah (2 par- 
celles), situé sur le territoire de fa tribu des Maarif (Ben 

Ahmed), sont homologuées conformément aux dispositions 

_de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 

1342). 

Arr, 2, — Ces immeubles ont une e superficie approxi- 
mative totale de 2.483 ha. 60 a. 

Leurs limites demeurent fixées comme suit : 

1° « Bled Taounza Jemouha Sidi Hajaj », 790 ha. 20 a. 
environ. 

De B. 20 (réq. 10807 CG.) a. B. 8, éléments droits ; 
" De B. 8A B. 17 (réq. 6892 G.), piste des Oulad Abdoun 

aux Beni Meskine ;
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De B. 17 (réq. 6822 C.) & B. 1 (réq. 6822 C.), éléments 
‘droits ; 

De B. 1 (réq. 6822 C.) & B. 28 (réq. 8135 C.), éléments 
droits ; 

De B. 28 (réq. 8135 C.) a B. 20 (réq. 10807, C.), dléments 
droits. 

Riverains : 

De B. 20 (réq. 10807 C.) & B. 17 (réq. 6822 C.), melk 

cou collectif Ourdira (Qued Zem) ; 
-De B. 17 (réq. 6822 C.) & B. x (réq. 6822 C.), propriété 

dite « Gaada Yssouf ben Hammou », réq. 6822 C. ; - 
De B. 1 (réq. 6822 C.) & B. 28 (réq. 8135 C.), propriété 

dite « La Continentale », réq. 8135 C. ; 
De B. 28 (réq. 8135 C.) commune avec B. 10 (réq. 

10807 €.) & B. 20 (réq. 10807 C.), propriété dite « Bled 
Taounza », régq. 10807 C, 

2° « Dar el Raissa », 607 hectares environ. 
‘De B. 14 (réq. 6887 C. , a B. 1 et a B. 4, éléments droits : 

De B. 4 & B. 5 et & B. g (réq. 7229 C.), piste de Ben 
Ahmed 4 Mrizik par Melgou ; 

De B. 9 (réq. 7222 ©.) & B. 6 (réq. 7222 C.), éléments 
droits ; 

De B. 6 (réq. 7222 C.) A B. 5 (réq. 7222 C.), piste des 
Beni Senjaj aux Ourdira ; 

De B. 5 (réq.. 7222 C.) A B. Get a B. 1a, éléments droits ; 
De B. 124 B. 2 (réq. 6887 C.), ligne droite ; 
De B. 2 (rég. 6887 C.) a B. 14 (réq. 6887 C.), éléments 

droits. 
Riverains ; 

De B. 14 (réq. 6887 C.) a B. 4, 

des Oulad Rerri et des Oulad Si Omar ; 
De B. g (réq. 7222 C.) a B. 5 (réq. 7222 C.), propriété 

dite « Harcha Mlouz », réq. 7222 C. ; 
De B. 5 (véq. 7222 C.. a BL, melk des Oulad bel Afia ; 
De B. 84 B. 10, « Bled Djemaa Oulad Bou Znad » (dé- 

lim, n’ 58); 
De B. 10 A B. 2 (réq. 6887 C.), 

Mzab » (délim. n° 58) ; 
De B. 2 (réq. 68897 C.) & B. 14 (réq. 6887 C.), propriété 

dile « Gaada deg Ahlaf », réq. 6887 C. 
3° « Bled Djeméa des Oulad Bou Riah », 1.086 ha. 4o a. 

environ. 

Premiére parcelle : 

De B. 4 (rég. 8345 UC.) a B. 15 (réq. 8345 C.), éléments 

droits ; 

De B. 15 (vréq. 8345 C.) & B. 13 et B. 19 (Gaada Oulad 
Abadi) délim. n° 8, éléments droits ; 

De B. 19 (Gaada Oulad Abadi) délim. n° 8 a B. 
(réq. 6887 C.), voie normale de Casablanca A Kouriga ; 

De B. 23 (réq. 6887 C.) & B. 4 (réq. 8345 C.), éléments 
droits. 

« Gaada Oulad Bou 

a3 

Riverains : 

De B. 4 (réq. 8345 C.) & B. 15 (réq. 8345 C.), propriété 

dite « Lieutenant Pierre Bergé », rég. 8345 C. ; 
De B. 15 (réq. 8345 C.) a B. 19 (Gaada des Oulad 

Abadi), « Gaada des Oulad Abadi » délim. n° 8 ; 

De B. 19 (Gaada des Oulad Abadi) & B. 23 (réq. 6887 €.) 
emprise de la voie normale de Casablanca & Kouriga ; . 

De B. 23 (réq. 6887 C.) a B. 4 (réq. 8345 C.) commune 
avec B. »6 (réq. 6887 C.), propridlé dite « Gaada el Ahlaf », 
réq. 6887 C, 
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melk des Oulad Harran ; . 
De B. 4 AB. g (réq. 7222 C.), melks des Oulad Harran. | 
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Deuziéme parcelle : 

De 12 (réq. 6887 C.) a B. 8 (réq. 6884 C.), éléments 
droits ; 

De B. 8 (réq. 6887 C.) a B. 6 (réq. 6887 C.), piste de 
Melgou 4 Ourdira ; 

De B. 6 (réq. 6887 C.) commune avec B. 36 (réq. 7260 G.) 
4 B. 29 (réq. 7260 C.), éléments droits ; 

De B. 29 (réq. 7260 C.) AB. 12 (réq. 6887 C.), voie nor- 
male de Casablanca 4 Kouriga, 

Riveraing : 

De B. 12 (réq. 6887 C.) a B. 6 (ta 6887 C.), propriété 
dite « Gaada el Ablaf », réq. 6887 C. 5 

De B. 6 (rég. 6887 €.) commune avec B. 36 (réq. 7260 C.) 
a B. ag (réq. 7260 C.), propriété dite « Daiet Mouffaran », 
réq. 7260 C. 

De B. 29 ‘(wéq. 7260 C.) A B. 12 (réq. 6887 C.), emprise 
de la voie normale de Casablanca 4 Kouriga. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1349, 

(49 aodt 1930). 

MOTTAMMED EL MOKRI. 

| Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1930, 

  
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1930 
(27 rebia I 1349) 

portant riomination des membres 

de la commission d’intéréts locaux de Khémisset. 
  

LE GRAND VIZIR. ; 

Vu le dahir du ag décembre rgo8 16 rejeb 1347) portant 
| création d'une commission dinlérels locaux 4 Khémisset ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
portant nomination des membres de la commission d’in- 
tércts locaux de Khémisset ; 

  
Sur da proposition du seerétaire eénéral du Protectorat, 

ARBETE : 

la 

ar 

SIGHS PREMIER. — sont nommeés membres de 

commission (@intérets locaux de Khémisset, jasqu’au 

décembre 1930, les nolibles dont les noms suivent. : 

1° Cilavens francais : 

MAL. Battail Eugene. Petit Léon, Rouel Pierre. 

» Sujels marocains : 

Siel Haj ben Raném el \bbioui, Si Assou ben Khantar 
el Ouribli.  
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Art, 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1349, 
(22 aodt 1930). 

MOHAMMED EI, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1" septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

> ARRETE VIZIRIEL du 22 AOUT 1930 
(27 rebia I 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d'exploi- 
tation de la carriére du caid Lahoucine, frappant d’expro- 

priation les terrains nécessaires 4 cette exploitation et les 

terrains d'accés 4 la carriére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics et, 
notamment, son article 2 ; 

Vu le dossier de lenquéte de commodo el incommodo 
ouverte du 15 avril au 23 avril 1930 sur le territoire de la 
circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés dutilité publique 
les travaux d’exploitation de la carriére du caid Lahoucine, 
située entre les P. K. 123,534 et 123,634 de la route n° rf 
de Salé & Meknés. 

Arr, 2. -- Sonl, en conséquence, frappés d’expropria- 
tion les terrains nécessairés 4 cette exploitation et les 
terrains d’acces & la carriére tels qu’ils sont indiqués au 
tableau ci-aprés et figurés par deux parcelles teintées en 
jaune et en rose sur le plan au 1/1.000° annexé au 1 présent 
arrété. 

  

  

Nes ‘NOMS DES PROPRIETAIRES NATURE 
Superficle . 

des parcelles OU PRESUMES TELS DU TERRAIN - 

h. a. ca. 

I Caid Lahoucine et Si Allel ben . 
| Ahmed el Azzouzi .......... roo oo)©)©6onon cultivé 

2 | Fabiani ede nena een o 18 &&     
Ant. 3.— Le déJai pendant lequel les propriétaires 

intéressés peuvent rester sous Je coup de J’expropriation est 
fixé & deux ans. 

Arr. 4. —- L’urgence est déclarée.   
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Arar. 5. -— Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexéeution du présent arrélé. 

. Fait & Rabat, le 27 rebia I 1349, 
(22 aotit 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1°" septembre 1930. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, - 

Urvain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1930 
(27 rebia 1.4349) 

autorisant Ll'acquisition par l’Etat, d’une parcelle de terrain 
destinée 4 la création d’une école musulmane, 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (78 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la création 

dune école musulmane 4 Rabat, Vacquisition par |’Etat, 

au prix de quatre-vingt-cing frances (85 fr.) le mélre carré, 
d’une parcelle de terrain sise rue de Poitiers & Rabat, d’une 
superficie approximalive de dix mille neuf cent cinquante 
métres carrés (10.950 mq.) et appartenant en indivision : 

1° Aux Habous Kobra, de Rabat ; 
2° Aux consorts Bonno, Si Mustapha hen Driss Bonno, 

‘Thami ben Abdesselam Bonno, Mohamed ben Abdesselam 
Bonno ; 

3° Aux consorts. Marcil, Si Mekki ben Lahcen Marcil, 

Taibi ben Lahcen Marcil, Oumhani bent el Haj Abdelkha- 
lek, Seddik ben Mohamed ben Lahsen Marcil, Omkeltoum 

bent Lahsen Marcil, Zineb bent Labsen Marcil. 
Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé | 

de Vexécution du présent arrété, auque] l’acte de vente 
devra se référer,. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1349, 
(22 aotit 1950). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 19.30. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unspain BLANC. 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1930 
(28 rebia I 1349). 

autorisant l’acquisition par l]’Etat, de la part des Habous 
sur un itnmeuble domanial sis 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilite publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : 

Arnticum PREMIER. — Est autorisée l acquisition par 

l’Etat des 29/600° d'un immeuble sis dans la Médina. & 
Rabat, représentant la part des Habous, au prix de mille 
six cent (quatre-vingt-onze franes soixante-six centimes 

(1.691 fr. 66) majoré d’une ribta de trois cent huit francs 
trente-quatre centimes 308 fr, 34). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété, anquel lacte de vente 
devra se référer. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1549. 

(23 aotit 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 1° septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnnatxy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1930 
(30 rebia I 1349) 

complétant I’arrété viziriel du 3 aont 1929 (26 safar 1348) 

organisant un concours commun pour l’entrée dans les 

cadres principaux extérieurs de la direction générale des 

‘finances. . 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 3 aodt 192g (26 safar 1348) 
organisant wn concours commun pour lentrée dans les 

cadres principaux extérieurs de la direction générale des 

finances et, notamment, son article 3, § 4° ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 

l’avis du seer@laire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE cxIQuE, — L'arrété viziriel du 3 aotit 1929 (26 

‘safar 1348) susvisé est complété ainsi qu'il suit : 

« Dispositions transitoires 

« Article 14, — Jusqu’au 31 décembre 1934, seront tou- 

tefois dispensés de la production du baccalauréat de Vensei- 

gnement secondaire, les candidats titulaires du, dipléme 

dingénieur d'agronomie coloniale de |’Ecole supérieure 

d’agriculture coloniale de Nogent-sur-Marne, d’ingénieur 

agricole des écoles nationales d'agriculture, d’ingénieur de 

l'Institut agricole d' Algérie ou d'ingénieur de |’Ecole colo- 

niale d’agriculture de Tunis, qui se destinent & la section 

«les impéts ruraux du service des impdts et contributions. » 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1349, 

25 aott 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 aodt 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

OFFICIEL 
= 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1930 
(30 rebia I 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un centre 

urbain 4 Karia ba Mohamed, région de Fés, et frappant 

d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette 

création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aontt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

temporaire, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif a 

la procédure durgence - 

Vu les résultats de UVenquéte de commodo el incom- 
modo ouverte au bureau des affaires indigtnes de Karia ba 
Mohamed, du 20 au 28 mars. 19380 ; 

Vu Vurgence ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un centre urbain de colonisation dit « Karia ba 
Mohamed », tribu des Chéragas, cercle du Moyen-Ouerra, 
territoire de Fés-nord (région de Fés). 

Art, 2. — Sont, en-conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain énumérées au tableau ci-aprés, 
avee Vindication de leur superficie, du nom de leurs 
propriétaires présumés, et du numéro qu’elles portent sur 
le plan annexé au présent arrété, , . 

    

  

Ne 

‘ DESIGNATION DES PROPRIETATRES SUPERFICIE 
DE LA PARCELLE 

; ha. a. ¢a. 

4 Ahmed et Malek ben Boussel- 
ham ........-. enna venees o gt 80 

9 Ahmed ben Kacem et Boussel- 
ham ben Kacem .....,..-. o 59 80 

10 Si Hammon ben Si Ahmed}. 
Bouazza et Fathma bent $i 
Ahmed Bowazzé .....e00ee ee 2 62 oo 

Art. 3. — L’urgence est déclarée. 

Art. #. —- Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1349, 

(25 aotit 1930). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unusarm BLANC,   Cans BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1930 
(& rebia TI 1349) 

autorisant l’acquisition par l’Eiat, pour les besoins de la 

colonisation, d’une propriété rurale sise dans les Zaér 

(région de Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire chéri- | 

fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est anlorisée l’acquisition par 
l’Etat, pour Jes besoins de Ja colonisation, d’une propriété 
dite « Gueddara domaine des Zaér II » (région de Rahat), 
titre foncier n° 1646 R., d’une superficie totale de mille 

quatre cent soixante-quatre hectares (1.464 ha.), et appar- 

tenant & M. Perdiguier Albert, propriétaire 4 Rabat. 

Art, 2. — Le prix de cette acquisition est fixé a la 
somme de deux mille sept cent cinquante francs (2.750 fr.) 
l’hectare. 

Arr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, auquel l’acte de vente 
devra se référer. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1349, 

(2 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 septembre 1930. 

. Le Ministre .plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
‘ Urnsain BLANC. 

pr SE 

 ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1930 
(8 rebia TI 1349) 

fixant les conditions de recrutement des maitresses de chant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

‘eréation d’une direction de l’enseignement, etsles dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de |’en- 

seignement, et les dahirs qui l’ont modifié ou completé, 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER, — Leg maitresses de chant sont re- 

crutées parmi les candidates pourvues du certificat d’apti- 

tude A Venseignement du chant (degré supérieur ou degré 

élémentaire). : 

Ant, 2. — Seules peuvent @tre nommées maitresses de 

chant dans les lycées ou colléges les candidates pourvues du 

certificat d’aptitude & ’enseignement du chant (degré supé- 

rieur). 
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Art. 3. — Le présent arrété aura effet & compter du 
1" octobre 1930. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia U 1349, 

(2 septembre 1930). 
MONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 septembre 1930, 

Le Ministre plénipolentiaire,~ 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaiw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1930 

(17 rebia TI 1349) 
complétant larrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada. 

I 1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 

ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise: 
de l'Empire chérifien. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10-janvier 1923 (22 joumada 
I 1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace-. 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, et les arrétés qui l’ont modifié et 
complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARETE |. 

ARTICLE PREMIER, L’article 4 de l’arrété viziriel du 

10 janvier 1923 (22 joumada I 1341), tel qu'il a déja été 
complété par Varrété viziriel du 6 février 1926 (22 rejeb 
1344), est complété ainsi qu'il suit - 

« .... Ainsi que les agents des cadres principaux et 
« supérieurs recrutés sur titres, en vertu.des statuts parti- 
« culiers. » 

Anr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 
compter du 1 janvier 1930. 

Rabat, le 17 rebia II 1349, 

(14 septembre 1930). 
MOILAMMED EL MOKRT. : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1930. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Déléqué & la Résidence aénérale, 

Ursa BLANC. 

  

a ea a a 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

réglant définitivement, pour l’exercice 1929, le budget 

de l’hépital civil de Casablanca. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

_ FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 (or rejeh 1346) érigeant 

Vhopital civil de Casablanca en établissement public, et 

réglant l’organisation financiére de cet établissement ;



            
  

    

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

autorisant certaines adjonctions au budget de l’hépital civil 

de Casablanca pour l’exercice 1930. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, commandeur de Ja 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 ‘91 rejeb 1346) érigeant 

Vhépital civil de Casablanca en établissement public, el 

réglant l’organisation financiére de cet établissement ; 

Vu Jes résultats du compte administratif de Vexercice 

1929 produit par le directeur de V hdpital civil ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la 

consultative de Vhdépital civil de Casablanca, 

28 juin 1930 : 
Aprés avis du directeur général des finances et du direc- 

teur de la santé et de Vhygiéne publiques, 

commission 

en date du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont aulorisées Jes adjonctions sui- 

vantes au budget de hopital civil de Casablanca de l’exer- 

cice 1930 :   
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Vu les résultats du compte administratif de l’exercice A. — RECETTES. 
1929 produit par le directeur de Vhépital civil ; Titre premier 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission Arr. ro, — Restes 4 recouvrer de l’exercice 
-consultative de |’hépital*civil de Casablanca, en dale du 1929 a es 10.842» 
28 juin 1930 : gar oo wees ran - waneeee . . 

Aprés avis du directeur général des finances et du direc- dpe; ne fe | JR EEEEM TES TECEMES. SUT NES 6 3 a6 
teur de Ja santé et de Vhygiéne publiques, BPENseS OE LERETCICE TY avr eee e sere sees 14.273 9 ; 

ARRETE : Total des recettes........ 625.115 96 

AnricLe premer, — Le budget de lhépital civil de B. — DEPENSES. 
Casablanca, pour Vevercice 1yaq, est définitivement réclé 1° Restes & paver de UVexercice 1929 

ainsi qu'il suit : (Titre premier, article 7) 
tT. —- RECETTES, Titre premier 

Droits et produits comstalés 22.2.0... 4.320.783 24 ARTICLE PREMIER, paragr. 2, 1.262 » 
Recettes effectuées .........2- 0.00240, h.309.ght 24 Art. 3, paragraphe 1..... 256.630» 

oe ART. Fleece ee eee eee 114.582 Ag 

Droits et produits restant & reeouvrer.. . 10.842 4 Total des restes A payer........-. 372.474 ‘9 
Tl. — DEPENSES 2° Dépenses sur ressources avec affectation 

‘ a a spéciale, — Report de crédits. 
Droits constatés au profit des créanciers (Titre IH, article 1) 

de Vhapital o... 0... ccc ee ee eee ene 4,orr.376 56 ees a 
Paiements effectués ......... 000002008 3.638.902 07 Titre deuxiéme 

_— a ARTICLE PREMIER .........- 200 AS 

Restles 4 payer........ 372.474 49 Total. ........, 200 Ad 

ARY. 2. Seront reportés au budget de l’hdpital civil 3° Dépenses ordinaires. 

de Casablanca de UVexerciee 1930 les restes 4 recouvrer de Titre premier 
l’exercice 1929 s’élevant 4 10.842 francs et Jes restes & payer ARTICLE PREMIER, paragra- 

du méme exercice, soit 379.474 fr. 4g. phe 3. — Rétribution du per- 
Rabat, le 29 juillet 1930. sonnel auxiliaire .............. 12.000» 

ae _— ART. 2, paragraphe 17. — 
Una BLANC. Matériel technique (achat). ..... 30.000» 

. Total.......... h2.000 » 

4) Dépenses de premicr établissement. 

(Tilre 17, article 8). — 

Titre premier 

Amro oc. — Travaux neults. 210.441 02 
Total des dépenses de premier établissement. 210.441 02 

  

625.11 96 
Anr. 2. — Le direct leur vénéral des finances, le direc- 

teur de la santé et de hyziéne publiques et le direc teur de 
Vhopital civil de Casablanca sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 29 juilleé 1930. 

Ursa BLANC. . 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, __ 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant, a compter du 1” janvier 1930, le taux de 1 indemnité 
de résidence des chefs de makhzen et mokhazenis, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AT MAROC, commandeur 
Légion dhonneur, 

Vu larrété du directeur des affaires civiles, en date 
du tg lévrier rg20, portant organisation des makhzens du 
service du contréle civil ; 

PP ee te 

de la
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Vu l’arrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au secré- 
taire général du Protectorat délégation permanente et géné- 
rale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement au 
directeur des affaires civiles ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 27 avril 1926, portant réorganisation des makhzens 
du service du contréle civil ; 

Vu Varrété n° 372 S.C, C. /t, en date du 6 février 1929, © 
fixant Je taux de |’ indemnité de résidence des chaouchs et 
mokhazenis du service du contréle civil, & compler du 
1" janvier 1929 : 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1g2g (22 rejeb 1348) 
maintenant provisoirement en vigueur, en rgdo, fe taux des - 

indemnités de résidence allouées en 1929 aux fonctionnaires 
et agents des administrations du Protectorat ; 

Vu larrélé viziriel du rs juillet 1930 (14 safar 1349) 
fixant pour les années 1930 et tg3t le taux des indemnités 

de résidence des fonctionnaires et agents non citoyens fran- 
gais, 

ARBRTE ; 

ARTICEE PREMIER. 

dence des chefs de makhzen et mokhazenis du service du 

contréle civil est fixé ainsi qu’il suit, A compter du 17 jan- 
vier 1930 : : 

r catégorie ....... ee 360 fr. 
2° CAtEQOTIE Cokie cee eee eee tna A4o 
B° catéworie 22... eee ees 520 
A® cat8Qoric Lice eee ee eee Goo 
Ho catQOTI® 2... eee eee eee eee 680 
6° categorie... 6... eee ee eens 760 
7° cat€BOTiG 62... eee eens 840 
B® CatéPOTie 2... e eee eee 920 
O° CALELOFIC Co eee eee teeta 1.000 

TO? CALBQOTIG 2... cee ee eee eee 1.080 
Tr catégorie oo. eee eee fakes 1,160 
19° calorie 6.0.6 1.240 

“TB® catégorie . 6. eee eee eee eee 1.320 
TA® catémovic oo... eee eee nee 1.400 
TH® catégorie 2... e ce eee eee eee 1.480 

Art. 2, — Le taux de l’indemnité de résidence des chefs 
de makhzen et mokhazenis logés, subit une réduction de 

5o %, sauf décision du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 3. — Pour l’attribution de Vindemnité de rési- 
dence, les différents postes de contréle sont classés ainsi qu’il 
suit, A compter du 1” janvier 1930. 

1 catégorie : tous les postes et localités non dénommés ; 

2° catégorie : Boucheron, Bouznika ; 
3? catégorie : Sidi ben Nour, les localités de la région de 

Meknés et d’Oujda ; 
4* catégorie : Boulhaut, Chemaia, El Hajeb, El Ham- 

mam, Sahim, Sidi Sliman, Sidi Yahia du Rarb, Jes localités 

de la région de Rabat ; 
5* catégorie : Mechra ben Abbou, Oulad Said, tes loca- 

lités de la région, de Marrakech ; 
6° catégorie : Agadir, Khénifra, Boujad, Azemmour, 

Oiilmés, Mogador, Tiflet, les localités de la région de Fés, de 
la région du Rarb, des tervitoires de Tadla et de Midelt et du 
coutrdle civil d’Oued Zem ; 

7° catégorie : Azrou, Beni Mellal, Ben Ahmed, Ber- 
guent, Debdou, E] Aioun, El Borouj, Figuig, Guercif, Khé- 

misset, Martimprey-du- Kiss, Petitjean, Tendrara ; 

— Le taux de Vindemnité de rési- 
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8 calégorie : Berkane, Ber Rechid, El Qelaa des Srarna, 

Fédhala, Kourigha, Sefrou, Saidia-du-Kiss, Safi, Souk el 
Atba du Rarh, Taforalt, les localités de la région de Taza ; 

9° catégorie : Kasha-Tadla, Kénitra; Mazagan, Quezzan, 

Seltat, Taourirt ; 

10° calévorie 
tr calégorie 

12° calégorie 

: Oued Zem, Rahat, Salé ; 

: Casablanca, Oujda ; 
: Marrakech ; 

13° calégorie : Meknés, Ifrane ; 

14° catégorie : Tanger, Taza ; 
15° catégerie : Fes, 

Ant. 4. — Le présent arrélé nest pas applicable au 
makhzen des Beni Guil (makhzen A solde journaliére) qui 

reste placé sous un régime spécial. 

Rabal, le 26 onl 19.50. 

Unnaw BLANC. 

* 1 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant affectation a la communauté israélite de Kasba-Tadla, 
d’un terrain domanial 4 usage de cimetiére. - 

  

_LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur 

, 

Vu Je décret du rr juin 1912 fixant les attributions et 
les pouvoirs du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc, et les décrets qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le décret du 20 juillet 1920 portant 
réorganisation de Vadministration supérieure du Protec- 
torat ; _ 

Vu Vacte notarié n° 797 du 27 décembre 1929 (27 rejeb - 
1348) par lequel la djemda des Ait Hamza, fraction des Ait 
Kerbait, tribu guich des Ait Roboa, a fait abandon au profit 
du Makhzen, de son droit d’usufruit sur une parcelle de 
terrain sise & proximité de Kasba-Tadla et consignée sous le 
n° 75 au sommier des biens domaniaux ruraux de cette 
ville ; 

Attendu que cet abandon a été consenti dans le but 
d’agrandir le cimetiare israélite de Kasba-Tadia ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du 
directeur général des finances, 

ARBETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Le terrain makhzen sis & Kasba- 
Tadla et inscrit sous le n° 15 R. au sommier des biens 
domaniaux ruraux de cette ville, est attribué A la commu- 

nauté israélite et mis gratuitement a la disposition du cheikh 
Brahim Abitbol, en tant que représentant des intéréts de 
cette communauté. 

Art. 2, —- La présente affectation est faite aux clauses 
et conditions suivantes : 

a) Cet immeuble est: destiné exclusivement 4 usage de 

cimetiére. J] ne pourra recevoir d’autre destination, a défaut 
de quoi, la présente attribution serait résiliée de plein droit; 

b) La présente attribution pourra, & toute époque, étre 
transformée en une vente définitive au profit soit de Brahim 
Abitbol susnommé, pris és qualités, soit de celui de ses 
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successeurs qui sera diiment désigné par l’autorité religieuse 
-de Kasba-Tadla, pour représenter valablement les intéréts 
de la communauté israélite, soit encore d'une association 
régulitrement constituée dans le méme. but, selon les lois 
applicables au Marac. 

En eas de vente, |'immeuble reslera toujours grevé de 
Ja clause spéciale d’affectation 4 usage de cimetiére, prévue 
plus haut. 

Arr. 3. — La présente décision est réputée valoir de 
la part du Gouvernement du Protectorat, promesse défi- 
nitive de vente réulisable 4 toute époque et a premiére 
requéte du cheikh Brahim Abitbol ou de ses ayants droit 
indiqués ci-dessus. 

Art. 4, — Le seerétaire général du Protectorat et le 
chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° septembre 1930. 

Uneam BLANC. 

  

ORDRE GENERAL N’ 9 (suite) 

PAYEUR Oscar, maréchal des logis-chef au 2/27° A.M.C. : 

« Au cours de la poursuite du djich du 14 au 27 avril 1g30, 
« a fait preuve de beaucoup d’énergie et de dévauement. Se signale 
« constammment par de réelles qualités militaires, obtenant le 
« maximum de rendement d'un matériel vieux et usé. 

« A déj& participé 4 plusieurs opérations de police, notamment 
« en Syrie, en 1925, 1926 el rges. n'a jamais élé récompensé. » 

ENCK Hermann, m/° 3410, 2° classe au 2° régiment étranger d'‘infan- 
lerie, 17° compagnie montée ; 

a Légionnaire dévoué et courageux, a pris part en prds de 4 ans 
« de Maroc 4 18 affaires classées. S’est fait remarquer par son ardeur 
« au cours de nombreuses tournées de police de son peloton dans le 
« Sud ct en particulier le 15 avril 1930, pendant la poursuite du 
« djich Ait Hammou dans la région de Safsaf. » 

LUMEY Georges, m'* 2024, du 1 B.E.C. : 
« Télaché au service des transmissions des confins algéro-mare- 

« cains. Légionnaire brave et dévoué affecté depuis un an A un poste 
« radio-mobile, n’a cessé de donner des prenves de son ardeur au 
« travail et de son endurance. Bien qu’’ peine remis d’une maladie 
« qui avait entrainé un séjour d'un mois 4A lhdpital, s’est déclaré 
« volonlaire pour participer avec son poste du 15 au rg avril A une 
« opéralion de poursuile de djicu. \ eu au cours de ces journées une 
« altitude courageuse. » 

ENGEL Holmit, m= a96, 
4* régiment étranger : 
« Chef de section remarquable. A Je souci constant de servir et 

« se donne lout entier a sa taehe, S’est distingué par un allant et 
« une ardeur méritoire dans la poursuite difficile d'un djich opérant 
« dans le djebel Dait. » 

sergent, de la compagnie montée du 

NEVEU Hubert, m'® 2299, caporal-chef, de la compagnie montée du 
4* étranger : 
« Gradé énergique et plein d/allant. A participé a 4 combats 

« au Maroc. A Voccasion de la poursuite pénible d'un djich opérant 
« dans le Dait, a confirmé des qualités de ténacilé et d’ardeur parti- 
« culigrement méritoires. n 

OTTAVI Xavier, capitaine, 1 compagnie du hataillon 1/8* R.T.M. 

« Commandant d'unité de tout premier ordre, calme, énergique, 
« d’une conscience admirable, il exerce sur sa troupe un ascendant 
« Merveilleux et en obticnt des résultats splendides. 

« Au cours des opérations des 16 et 17 avril 1930 A la poursuite 
« @’un djich, a entrainé sa compagnie dans des circonstances difficiles 
« y maintenant l’ordre, la cohésion et la bonne humeur, »   

OFFICIEL 41044 

SOUVILLE Joseph, sous-licutenant, C. M. 1 du 8 R.T.M, - 
« Dans les journées des 16 et 17 avril-1g30, s’est particulitrement 

« distingnué & la téte de sa section de mitraileuses, dans la poursuite 
« d'un djich Ait Hammou trés mordant qui opérait depuis quelques 
« jours daus Ja région du djebel Dait. 

« A déji fait preuve de ses belles qualités militaires en refusant 
« un congé de fin de cdmpagne pour pouvoir participer aux opérations 
« du bataillon dans le Sud marocain. » 

CARTON Roger, Hevtenant, C. M. 1 du bataillon 1/8 B.T.M, : 
« Dans les jouwrnécs des 16 et 17 avril 1930 s'est particuliérement 

« distingué A la téte de sa section de mitraileuses, dans la poursuite 

« d'un djich Ait Hammou trés mordant qui opérait depuis quelques 
« jours dans la région du djebel Dalit. » 

JULIEN, médecin auxiliaire : 
«oA fait preuve. des plus belles qualilés morales ef d’une haute 

conscience professionnelle particuligrement au cours de la poursuite 
Wun djich en suivant pas & pas les unités en premiére ligne dans 
un terrain trés difficile pour ponvoir porter plus rapidement secours 
aux blessés en cas de besoin. » 

SMAIL BEN HAMED, ml! 5356, tirailleur du bataillon 1/8 R.T.M. : 
« (uoique malade a demandé 4 warcher le 16 avril 1930 lorsqu’il 

« a su que le bataillon partait & la poursuite d’un djich AYt Hammou. 
« Est lombé de fatigue en renirant au bivouac et a dt étre évacué 
« d'urgence, » 

HAOLCINE BEN ABDALLAH, adjudant, 
1 8 RTM. : 

« Vieil adjudant indigéne, a fait preuve d’allanlt el d’énergie pour 

». entraines scs hommes 4 la poursuite du djich, les 16 et 17 avril 

w 1930. » 

a 

u 

t 

HUOT,. caporai O.E.T, du bataillon 1/8 R.T.M. 
« Jeune vaporal du contingent chargé d’assurer le fonctionnement 

« da service des transmissions du bataillon, s‘est montré plein d’acti- 

« vilé et de cotscience et a réussi pleinement grace A son dévouement 
« A accomplir Jes tiches qui Tui ont été confiées au cours des journées 
« des rh etry avril pendant la poursuite d'un djich, » 

MANGHO Léon, 2* compagiuie du bataillon 1/8° R.T.M. : 
Jeane sous-olficier plein d'ardeur, a fait preuve au cours des 

« journées des 16 el 17 avril, peidant Ja poursuite d’un djich, d’une 

«endurance digne de tout dloge en assurant dans des terrains trés 
« difficiles une liaison constante entre le chef de bataillon et la 
« compagnie. » 

AL THIER Marcel, caporal, 17® compagnie du bataillon 1/8 R.T.M. : 
« leune gradé francais plein d‘allant qui s'est distingué par les 

n inagnifiques résultats oblenus de ses tirailleurs dans la poursuite 
« du djich Jes 16 el t9 avril rhe. u 

BONNE. Marcel, m!* 4197, sergeut-chef, groupe franc, wr R.T.M. 
« Chef de seclion plein de sung-froid et d’énergie, s’est distingué 

« de nombreuses fois au groupe frane. 
« avec sa seclion un groupe de dissidents qui tentaient de couper la 
« route a nos partisans. » 

CANTIN Aimé, m!* 4350, sergent, groupe franc, 1 R.T.M, : 
« Sous-officier qui a fait preuve de sang-froid et de courage remar- 

« quables le+rg avril, a dirigé Je feu de ses hommes d’une fagon 
« parfaile el a mis cn fuite un nombre important de dissidents. » 

ABDEL BEN EL KEBIR, m'¢ 5369, sergent, groupe frane, 1° R.T.M. : 
» Vieux sous-officier indigéne d’une bravoure exceptionnelle. Le . 

« 1g avril a fait preuve de courage et de décision tuant lui-méme un 
« dissident qui avait réussi a s’infillrer prés de son groupe. » 

MOHAMED BEN ALI, m'® 8346, tirailleur de 1° classe, groupe franc, 
mm RTM, : - 
« Vieux tirailleur plein d’allant, toujours volontaire pour Ics 

« tissions périlleuses ; chef d’équipe le 1g avril, s’est distingué par 
« son sang-froid et sa décision pour repousser une attaque ennemie. » 

SAID BEN TAHAR, m!'* ~497. 
vt RTM, : 

« Jeune tirailleur depuis deux ans au groupe franc, énergique et 
« brave s’est montré un patfail agent de liaison et plus particuliare- 
« ment le 19 avril, malgré un feu violent ennemi. » 

mm compagnie du bataillon | 

Le tg avril, a mis en fuite | 

tirailleur de 2® classe, groupe franc:



BULLET BTIN OFFICIEL 
    

ALLAH BEN KITALIPA, u!* 6797, groupe franc, v" RL T. M. : 
« Vieux tirailleur énergique et courageur. s'est distingué le 

« 19 avril pour repousser l’attaque des dissidents excitant ses camara- 
« des au combat et les entrainant par son courage.- 

AHMED OU BASSO CU. TAHAR, partisan Ait Secldrat de la plaine, 
région de Marrakech : 
« S'est bravement élancé 4 la poursuite d'un djich avec un faible 

« groupe de partisans ; if fit tomber dans une embuscade un groupe 
« de djicheurs qui laisstrent 5 tués avec leurs fusils sur Je terrain, » 

HAMMOU OU ISHO N’AIT FESKA, partisan Ait Seddrat de la plaine, 
région de \arrakech : 
« S’est bravement élancé & la poursuile d’un djich avec un faible 

“ groupe de partisans ; il fit tomber dans une embuscade un groupe 
« de djigheurs qui laissérent 5 tués avec leurs fusils sur le terrain. » 

LAHOU SINE OU HAMMOU OULD HAROUSE, partisan Ait Seddrat de 
la plaine, région de Marrakech - 
« Stest dlancé A la poursuite d’un djich ayant opéré dans le Sagho. 

« A fait preuve de beaucoup d’allant dans une embuscade dressée 
« A nn groupe de djicheurs qui laissérent 5 tués avec leurs fusils. » 

BAHAOU TAMMOU, partisan Ait Seddral de la plaine, région de 
Marrakech : . 
« S'est élancé a Ja poursuile d’un djich ayant opéré dans le Sagho. 

« A fait preuve de beaucoup d’allant dans une embuscade dressée 
« Aun groupe de djicheurs qui laissérent 5 tués avec leurs fusils. » 

-MOHA OU BASSO, partisan Att Seddrat de Ja plaine, région de. Marra- 
kech : 
« A fait partie d’un groupe de partisans avant dans une embus- 

« cade tué 9 djichcurs ct leur ayant enlevé eur fusils. A montré 
« beaucoup dallant au cours de lopération. » 

Les pré-eules citations coniportent Vattribution de fa croix de 
guotre des T.0.E, avec étoile de brouze (hormologation ministérielle 
n° 8063 T.0.F. du ao juin 1930. 

Rabal, le 25 juillet 1930. 
VIDALON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique sur le 

lot n° 9 du lotissement Tassoultant (Marrakech-banlicue), 

au profit de M. Colomina, attributaire du dit lot. 

Lu DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Lér’on d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 juillet i914 sur le demaine public, modifié 

par Je dahir dn & noyembre gto el complété par le dabir da 1? aotit 

1925 5 
Vu Je dahir du i aott T9295 sur le régime de> eaux el, notam- 

ment, Varticle 6 ; 

Vu L’arraté viziriel du 5° aout rg95 relati€ 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des caux et, notamment, larticle 10° 

Vu la demande en dale du 5 septembre sora présentéc par M. 

Colomina, attributaire dn Jot n° g du lotissement de Tassoultant, i 

l’effet a'atre mutorisé A puiser par pompage un débil de » litres par 

seconde dans un puits foré sur sa propriété sisc 4 Tassoultant (Mar- 

rakech-hanlieue) ; 

Vu le projet d’autorisation, 

“ABRETE | 

AnTCLE PREM. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 

terriloire de l’annexe de Marrakech-banliene, sur le projet d’auto- 

risalion do prise d'eau par pompage dans un puits situé sur le lot 

n? g du lolissement de Tassoultant, 4 raison de 2 litres par seconde, 

au profit de M. Colomina, attributaire du dit Jot. 

A cet effet, Je dossier est déposé du 1h seplembre r980 au 23 

seplembre rg8o dans les bureaux de Vannexe de Marrakech-bantieue, 

A Marrakech.   

N° 983 du 12 2 septembre 1930. 

Any, 2. — La commission prévue 4 Varticle 2» de Varrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics, 
Eile comumencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabaul, le 26 coal 1930. 

P. fe directeur général des travaugz publics, 

‘BABS. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’éau par pompage 

dans la nappe phréatique sur le lot n° 9 du lotissement 
Tassoultant (Marrakech-banlieue), au - profit de M. Colo- 
mina, attributaire du dit lot. 

  

Anricng premien, —— M. Colomina, attributaire du. lol n° g de 
Tassoultant. est autorisé A forer un puits dans sa propriété, 

Le débil maximum qu'il est autorisé 4. pomper sera de deux 
litres-seconde. 

Anr. 2. -- L'autorisation est accordée exclusivement en vue de 
Vutilisation des eaux pour les usages domestiques, l’abreuvage, du 
hétail et Virrigation de plantations d’arbres du tot n° g du Jotissement 
de Tassoultaut. 

Anr. 4. — La présente aulorisation commencera A courir du 
jour ot le présent arrélé sera nolifié au permissionnatre, ot sera valable 
pour une durée de dix années, renouvelable ala suite d'une nouvelle 
demande. 

Aree. 5. -— Les droits des tiers sont | et demeurent expressément 
réservés ; dautre part, il est spécifié que le permissionnaire ne pourra 
prétendre & aucune indenmité au cas of le débit du puits viendrait 
A diminuer 4 la suite de la ddélivrance d’autorisalions de ponpage — 
failes au profit daulres allribvlaires du lotissernent de Tassoultant. 

Anr, 6. — VE Colomina sera dispensé des redevances prévaes pour 
prise ean avec apparel] élévaloire, da haulear d'Alévation étant 
supéricure A zo métres, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public sur les sources thermales Ain Ka- 

rouba, Ain Maha, Ain Tertara Aberdi, Ain Lalla Haya et 
Ain Tazerout Tamelait. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu Je dalir da or joillel igi4 sur le domaine public, moditié 
par le dahir du & novembre igtg ct complélé par le dahir dur aott 

1925 ; 
Vu de dahir da a aofit too sur le régime des eaux 5 

Vu Varvelé viziriel dua aodt 1925 refatif & Vapplication du dahir 
sur Je récime des eaux et, notamment, Varlicle 11 

Vu Jes croquis on 1/9008 ot 1/500°% dressés par Ja direction générale 

des travaux publics le 14 aotl rg30 et déterminant Jes limites du 
domaine public sur les sources thermales + Vin Karouba, Ain Maha, 

Ain Tertara Aberci, Ain Latla Tlava, Ain Tazerout Tamelail, dans la 

région d’Oulmeés, 

 ARRETE D . 

Agree prewink, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

lertituire de Vannexe des Ait Sgougow sur te projet de ddlimitation 
dn domaine public sur Jes sources Yhermales : Afn Karouba, Ain 
Maha, (in ‘Vertara Aberdi, Ain Lalla Hava et Ain Tazeroul Tamelait, 
dans da récion d@’Qulmes. : :
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A cel effet, le dossier est déposé du 15 septembre au 15 octobre | 
1930 dans les bureaux de Vannexe des Ait Sgougou a El Hammam. 
ot, un regislre desting i recueillir les observations des intéressés est 
ouvert a cet effet. . 

Awe. 2. — La coromission prévue a Varticle 9 ‘de l’arrété viziriel 
dur" aotit 1925, sera conrposée de: . 

Un représentant de Vaulorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction générale de V’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géoméire du servive toposraphique :; 

Un représentant du service de la conservation de la proprié¢lé 
foncviére, 

Ele commiencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 29 aodt 1930. 

P. le directeur général des travaux publies. 

BARS. 

%* 
x ok 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel fixant les limites du domaine pu- 

blic sur les sources thermales Ain Karouba, Ain Maha, 

Ain Tertara Aberdi, Ain Lalla Haya et Ain Tazerout Ta- 
melait. So 

ee ee 

AKTICLE PremMine. ~- Les limites du domaine public sur les 
sources thermales Ain Karouba. Ain Maha, Ain Tertara Aberdi, Ain 
Lalla Waya, Ain Tazerout Tamelait, sont fixées suivant les polygones 
figurés sur les croquis au 1 »oot et 1/500" annexés au présent arrété 
et repérés sur le terrain pour chacune des sources par des bornes 
numeérotées de 1 A 4. | 

Anr. 2. — Un exemplaire des croquis au 1/200 et 1/500* 
annexés au présent arrété sera déposé dans: les burcaux de l’annexe 
des A¥t Sgougon, 4 El Hammam, et de la conservation de la propriété 
fonciére de Meknés, A Meknés. 

Arr, 3. — Le directeur général des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Ce 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d'enquéte sur un projet de modification 

de la répartition provisoire des eaux de l’oued N'fls en ce 
qui concerne les séquias Targa et Saada. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAYAUX PUBLICS,. 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre tg1g ct complété par le dahir du 1°" aott 
1920 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, Varticle to : . 

Vu Parrété viziriel du 1° aont 1995 relatif a l'application du dahir 
sur le régime des eaux ; 

Vu larrété du 6 décembre 1926 portant réglementation provisoire 
des eaux de l’oued N’fis (entre la prise de la séguia Targa incluse el 
la prise de la séguia Saada incluse’ : 

Vu Varrélé du a1 décembre 1929 portant modification de la répar- 
tition provisoire des eaux de l’oued N'fis entre la prise de la séguia 
Targa (incluse) el la prise de la séquia Sarro (incluse) ;   

OFFICIEL 1043 

Vu le projel de nouvelle réparlilion provisoire des eaux de |’oued 
N‘fis, en ce qui concerne les séguias Targa et Saada, 

AWRETE * 

Antiche pRawee. -— Une enquéele publique est ouverte dans le 
lerritouire de V’annexe de Marrakech-banlicue sur le projet de modi- 
fication de la répartition provisoire des eaux de Voued N’fis, en ce 
qui concerne les séguias Targa et Sanda, 

A cel effet, le dossier est déposé du & seplembre au & octobre 1930 
dans les Inyeaux de l'’annexe de Marrakech-bantieue, 4 Marrakech. 

Anr. +. — La commission prévue d Harticle 2 de larrété viziriel 
dur’ aot 1925, sera composée de : | 

Un représcnlant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentiant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Lu représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

combierce et de la colonisation : , 
Un repersentant du service des domaines ; 
Lu géoutre du service topographique ; . 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 
Ene pourra s’adjoindre, avec voie consultative, le ou les caids inté- 

tessts, vinsi que le ou les présidents des associations syndicales agri- 
voles inléressées, . : . 

tle conimencera ses opérations A la date fixe par son président, 

ftabal, le 22 aovt 1980, 

P. le directeur général des travaux publics, 

BARS. 

* 

* 

EXTRAIT 
du projet de modification de la répartition provisoire des 

eaux de l’oued N’fis en ce qui concerne les séguias Targa 
et Saada. , 

Anticu: premier. —— La répartition des eaux de Voued N’fis 
conlinuera A dlre faite d’aprés Je tableau de Varticle 1 de Varrété 
duiai décembre 1929, sauf en ce qui concerne Ja séguia Targa. Sur 
velle-ci, on prélévera, pendant les jours of elle irrigue le bled Targa, 
un débit variable fixé par le tableau suivant, et qui se déversera dans 
la séguia Saada par lintermédiaire d’une prise construite A hauteur 
du douar Jaffa. . 

Le débit prélevé sur la séguia Targa sera ramplacé, en téte du lolissernent de Targa, par la somme des débits des retharas en cons- 
{ruction en amont du lotissement. 

DERIT PRELEVE §UR LA BEGUIA 
TARGA AU BENEFICE 
DE LA SRGUIA SAADA 

DEBIT TOTAL DES RHETARAS 
COLLECTIVES IRRIGUANT | 

1.E LOTIASEMENT DE TARGA | 

  
i i 

+ I 

ino A 200 1-3. | 
i 

1 

  
o Les. 

200 A 300)» the » 
300 A foo» aI0 oy 
400 A Soo » 280 » 
500 A 600» 350» 

an-dessus de 600 I.-s. ; toute la séguia 

Anr. 2, —: Prises irréguliéres. -— Les ptises ne pourront se faire’ 
qu’aux prises réservées A cet effet, aucune prise nouvelle ne pourra tre ouverte sans aulorisation préalable du directeur général des travany publics, 

, . 
Ant, 3. — Application pratique de la répartition. — Le gardien des caux de l’oued N’fis recevra ordre du commandant de. l’annexe de Marrakech-banlieue, de procéder a la manceuvre de la vanne fixant le débil prélevé, sur propositions du chef du service régional des Iravaux publics, 
Ul veillera a ce qu'il ne soit pas élabli de prises clandestines et surveillera le fonctionnement permanent de tous Jes ouvrages. 
Arr. 4. — L’arrété du a1 décembre 192g est maintenu dans ses dispositions non contraires anx dérogations instaurées par le présent arrété.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
instituant une subvention pour la vulgarisation des variétés 

de blé sélectionnées en 1930. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION p. i, 

ARRETE 

Annune pRewin. -—- Les producteurs de semences de blé ‘de 
variélés séleclionnées qui accepleront de vendre lcurs semences dans 
les limites du prix maximum fixé par Varlicle 9 du présem arrélé, 
pourront adresser une déclaration au directeur de la station de 

séleclion et dessais de semences, soit direclement, soit par linter- 

médiaire des chambres consultalives (agriculture ou des chambres 
consultalives mixles d’agricullure el de commerce ou d’ associations 
agricoles. 

Ant. 2, — Cette déclaration devra indiquer les nom et prénoms 
du déclarant, le lieu et l’étendue des cultures ainsi que les noms des 
variétés cultivées et les quantités de seamences de chacune d’elles mises 
par cux 4 la disposition des acheteurs éventuels. 

Anr, 3, -. Lorsque les déclarations ef échanlillons seront adressés 
par Fintermédiaire d’une chambre d’agriculture, d’une chambre 
mixte ou d’une association agricole, celles-ci procéderont 4 l’examen 
de Véchantillon et pourront refuser de lransmettre la déclaration A la 
station de sélection et -d’essais de semences si elles jugent la qualité 
insuffisante. Elles devront étre effeclivement parventues A la station 
de sélection et d’essais de semences avant le 20 seplembre, et étre 

accompagnées d‘un échantillon de chaque varidlé de semences. Cet 
échantillon, du- poids de un kilogramme, devra étre étroitement con- 
forme aux semences \ livrer. 

Anr, 4. --- Les grains présentés conume semences devront appar- 
lenir & une varicté agréée par le directeur de ja slalion de sélection 
et d’essais de sermences el présenter les qualités ci-dessous : 

Blé tendre et blé dur 

Proprelé, au moins 97 % 
Poreté de varidté, au moins gu % : 
Faculté germinative, au moins 96 4, ; 

Poids spécifique minimum : 77 kilog. & Vheclolilre. 

Ky outre, le poids de s.oon grains de blé tendre devra élre d’au 
moins fo grainmes et celui de r.000 grains de Dlé duc devra ¢tre de 
4a grammes au minimuin. 

Anr. 5. — Le directeur de Ja station de sélection et d'essais de 
semences établira par varicté et par région une tisle des producteurs. 
de semences en classant ceux-ci d'aprés la qualité de semences 
produites, et fixera celles qui pourront étre admises au bénéfice de Lt 
subvention. 

Tl délivrera aux producteurs agréés un certifieat qui permettya 
d’ajouter leurs semences 4 la liste des disponihilités provenant des 
fermes expérimentales de VEtat et des colons multiplicateurs de 

_ semences agréds en vertu ce l’arrété du directeur général de lagrical- 

ture, due commerce et de la colonisation, en date du 30 avril 193. 

Aur. fi. — Les colons, qui désireront acheler des <emences de 

variétés sélectionnées au tarif fixé par le présent arrété. devront faire 
parvenir leur demande au directeur de la slalion di sélection et 

dessais de semences avant le ro seplembre rg’. derisi:r délai. Ces 
‘demandes devront indiquer les nom et prénoms de l'acheteur, la 
superficie et le lie de chaque culture de blé dur et de blé tendre, 
ainsi que Vengagement de payer le prix des semences 4 la livraison 

Anr. 7. — Les demandes des colons acheteurs seronl satisfaites 
en premier lieu avec les semences provenant des établissements de 
l'Etat el des colons multiplicateurs agréés, en vertu de Varrété du 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 
en date du 30 avril 1930, 

Tl serait satisfait an surplus des demandes avec les semences 

produites par les colons dont les semences auront été agréées en vertu 
des dispositions ci-dessus et compte tenu de la qualité des dites 
semenices, du lieu de production et du lieu de destination, 

Anr, & ~— Les quantités de semences Jivrées- dans les conditions 
du présent arrété A un méme agriculteur, ne pourront excéder cent 
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quintaux d’une méme varidlé de blé dur ou tendre et le total des 
semences livrées ne pourra dépasser un quintal par hectare cultivé 
quel «uc soit le nombre des variétés demandeées. 

Agr. g. -- Le prix de venle des semences agréées en vertu du 
présent arrété ne pourra excéder un maximum fixé 4 25 % au- 

dessus du cours moven de la bourse de commerce de Casablanca, du 

vv au ro septembre, pour la céréale ordinaire, qualité loyale et mar- 
chande. 

En. outre, il sera versé aux producleurs une subvention qui sera 
fixée, compte tenu des disponibilités budgélaires, par décision du 
directeur général de Vagriculture, du commerce ect de la colonisation, 
aprés accord avec le directeur général des finances. En aucun cas, 
cette subvenlion ne pourra dépasser un maxiniuin fixé aro %, do 
cours. moverr de la céréale indiqué ci-dessus. 

Art. 10. — La subvention sera décomptée sur le vu d’un état 
indiquant les noms, prénoms, adresses des agriculteurs acheteurs de 
semences, la surface de leurs cultures de blé et les quantités de chaque 
céréale livedes a chacun d'eux, la date de la liveaison, qui pourra étre 
faite par Vintermédiaire d’une coopérative agricole, et le prix payé 
par quintal. 

Cet état devra élre accompagné d'un cerlificat du directeur de la 
station de sélection cl d’essais de senrences atteslant que les 

semences vendues répondent bien aux prescriptions du présent arrété, 

“Art. 11. — Les producleurs de semences agréés devront fournir. 

au directeur de la station de sélection et d’essais de semences deux 
échantillons scellés de chacune des variétés livrées. Ces échanltillons 
serviront au coulrdle de la qualité de la semence livrée. 

Le conlréle de la qualité des semences livrées pourra étre effectué 
soil directement par tout agent de la direction générale de \Vagricul- 
Lure, soit 4 Ja demande des acheteurs. 

A cet effet, le producteur dés qu'il aura regu l’agrément provi- 
soire du directeur de la station de sélection et d’essnis de semences, 
devra Jui envoser un échantiHon Lype de chaque variété de semeuce 
mise en vente, réparli en deux récipients scellés, et portant le cachet 
de Vexpéditeur. L’an de ces échantillons scra analysé et |’agrément 
définilil ne sera accordé que si ce nouvel échantillon est conforme au 
premier échantillon envoyé, Le second récipient servira de type pour 
Ja comparaison avec les échantillons qui seraient remis au directeur 
de la station de sélection et d’essais de semences en cas de contesla- 

tions. 

Dans te cas de contestations, un nouvel échantillon moyen prélevé 
soit A l’expédition, soit a la livraison, en présence de deux (émoins, 
sera réparti en quatre récipients scellés dont l'un sera remiss au pro- 
ducleur, un deoxi@me 4 Vacheteur ct Jes deux aulres seront adressés 
au directeur de la station de sélection et dessais de semen- OS, UVOG 

uu procés-verbal de prélévement signé par les persouncs présentes 

Anr. ao. — Dans le cas oft les. semences livrées ne seraient pas 
conforines 4 1échantillon lype, le producteur sera déchu de tous droits 
4 la subveulion prévue a Varlicle g du présent arrété sans préjudice 
des poursuites qui pourraient étre exercces coutre lui. 

Ann, 13. — Le directeur de la station de sélection et dessais de 

scmences est chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, le 28 aoae 19.30. 

Pour le directeur général de Uagricullare 
et de Ia colonisation : 

RK. DUPRE, . 

, da commerce 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant suppression de l’'agence postale d’El Atchana. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
ET DES TELEPHONES, p. i., 

TRLEGRAPHES 

Vu Varrété du 6 septembre 1923 portant création d’une agence 
postale & Ard el Moula ; 

2 

Vu Varrété du 92 juillet 1927 porlant modification de L’arrété 
‘du @ seplembre précité et substituant la dénomination d’El Atchana 
& celle d’Ard- el Moula ;
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Vu Varrété du 4 septembre 1998 portant extension des attributions 

de l’agence postaJe d’E] Alchana ; 
Vu les propositions budgétaires du contréleur civil] chef de la 

circonscription de Chaouia-nord ; 
Considérant qu’une agence postale sera ouverte au service 4 

Soualem Tirs, le 21 aovit 1930, 

ARRETE 

AWNCLE UNIQUE. — L’agence postale d’El Aichana est supprimée 
4 compler du at aonk tase. 

Rabat, le 1° aoul 1930. 

SUSINI. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a Soualem Tirs (route de Casablanca 4 Boucheron). 

LE DIRECTEUR Di L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EL DES TELEPHONES, p. i. 

‘Vu larrélé vigiriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaizes chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du 26 
avril 1930 ; 

Vu Varrété du re” mai 1930 délerminant les attributions des 
agences postales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence poslale de 2° calégorié est créée 

& Soualem ‘Lirs (route de Casablanca 4 Boucheron) & partir du at aoul 

1980. 
Anr. a. — Cet établissement participera : 

1° Aux opérations postales énumérées A Varticle " de larrété 

du tr mai rgdo susvisé ; 

2° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Ant. 3. -— La gérance de cet élablissemenl donnera lieu au 
payer.ent d'une indemnité mensuclle de 350 francs. 

Ant. 4. — La dépense correspondanic sera prélevée sur les crédits 
du chapitre 53, article 1°", paragraphe 12 de l’exercice 1gso, 

Rabat, le 31 juillet 1930. 

SUSINI. 
\ 

aS 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d'une cabine 

téléphonique publique 4 l’agence postale de Chbabat. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, p. i. 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de |’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété du 1° mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété du 2 décembre 1929 portant création d’une agence 
postale 4 Chhahat, modifié par les arrétés des 5 et 6 mai 1980 ; ’ 

Yu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer Jes Stablissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du 
26 avril 1930, 
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ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 

a agence postale de Chhbahat. 
Ant. 2. — Cet établissement participera, en outre des opérations 

auxquelles il participe déja (opérations, postales et service des man- 

dats-poste) : oy 

i” A Véchange des communications téléphoniques avec tous les 
bureaux du réseau général de l’Oltice ouverts au service téléphonique 
public interurbain ; 

»” A la iransimission el a la réception par téléphone des télé- 
grammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines 
ainsi que dans les relations avec la France, l’Algérie et la Tunisie. 

Ant. 3. — L'agence postale de 2° catégorie de Chhbabat est 

transformée en agence poslale de 1 catégorie. 

Ane. 4. — La. rétribution annuelle du gérant est élevée de 
' ;.709 frances 4 5.400 francs. . 

Anr. 5. — Le présent arrété aura son effet. A compiler du 1 

septembre 1950. 

Rabat, le 8 septembre 1930. 

SUSINIL 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d'une cabine 
téléphonique publique 4 Sidi Abdallah (région de Taza). 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, p. i. 

Vu le dahir du 25 novembre g24 relalil au monopole de 1’Etat - 
en mratiire de télégraphie el de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrélé viziricl! du -t avril 1930 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer |-s établissements secondaires des postes, 

des t¢légraphos et des téléphunes, 

ARRETE : 

AnTICLe PReMteR. -~ Une cabine téléphonique publique est créée . 

A Sidi Abdallah (région de Taza). 

Anr. 2. --- Des communirations téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine ef tous les bureaux du réseau général 

de l'Office ouverts au service [éléphonique public interurbain, 

ArT. 3. — La gérance de celte cabine donnera lieu au payement 
dune indemnité mensuelle de roo francs. ' 

Ant. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapitre 53, article 1", paragraphe 12 de l’exercice 1930. 

Awr. 5. — Le présent arrété aura son effet A compter du 1°F 
seplenthre 1980. 

Rabat, le § septembre 1930. 

SUSINI. . 

CREATION D'EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des 1éléphones, en date du 13 aodt rg3o, il est créé dans les services: 
dexécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

1 emploi de receveur de 1° classe, par transformation d’un emploi 
fle receveur de 2° classe ; 

8 emplois de commis, par transformation de 8 emplois de dame 
employée. .
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par décrets du président de la République, en date du 8 aotit 1980, 
et par application de la loi dug décembre 1g2q : 

M. BOLNO'T Albert, conlréleur civil suppléant de 3° classe, est 

reclassé, au 1 juillet 1927, contrdleur civil.suppléant de 3° classe, avec 

4x mois 1a jours de reliquat (ancienncté du 20 janvier 1924) ; 

M, MATTE Marcel, contréleur civil suppléant de 3° classe, est 

reclassé, au 1° juillel 1927, contréleur civil suppléant de 3° classe, avec 

a7 mois 2g jours de reliquat, et au a septembre 1928, contréleur civil 

suppléant de 2° classe, sans ancienneté. 

a 

if ° . X ™ 

* + 

Par arrétés. viziriels en date du 16 juillet 1980 : 

M, FAVAND Marie-Joseph-Jean, conservateur adjoint principal, 

est nomimé conservateur de 2° classe, pour compter du 1 juin 1930 

(création d'emploi suivant décision du 15 janvier 1930, B. O, du 14 fé- 
vrier 1930) ; 

M. GAUCHAT Julien-César-Louis, conservateur adjoint principal, 

est nommé conservateur de 2° classe, pour compter du 1* juin 1980 

(création d'emploi suivant décision du 15 janvier 1930, B. O. ~du 

314 .février igdo) ; . 

M. POLI Jean-Francois, chef de bureau hors classe, ayant satisfait 

A examen professionnel des 17, 18 et 1g aars 1980 pour 1’accession 

au grade de couservaleur adjoint, esl nonuné conservateur adjoint de 

a® classe, A compter du 1°f juin 1930 ; 

M. GODEFROY Jean-Alexandre-Armand, chef de bureau hors 

classe, ayant salisfait & examen professionnel des 17, i8 et 1g mars 

rg30 pour laccession au grade de conservateur adjoint, est nommeé 

conservaleur adjoint de 2° classe, 4 compler du 1 juin 1gJo. 

* 
* % 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en dale du 20 aoul 1980, est acceptée, 4 compter du 2g juillet 

1980, la démission de son emploi offerte par M. CHAINTRIER René, 

commis principal de 3° classe du service du controle civil. 

* 
* tH 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 

générale, en date du 20 aodt r19S0, M. FAIVELEY Pierre, adjoint de 

a° classe des affaires indigdnes du service du contréle civil, en disponi- 

bilité, est réintégré dans les cadres actils, a compler du 1 septembre 

1980. 

+ 
* + 

Par arrété du ministre plénipolcutiaire, délégué a la Résidence 

générale, en dale du 27 aotit 1980, ct par applicalion de Varrété rési- 

dentiel du 23 avril 1930, M. RICHARD Edouard, conimnis principal de 

3° classe du service du contrdle civil, est reclassé commis principal de 

3° classe, a compter du 1g mars 1929. 

* 
kok 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégné 4 la Résidence 

générale, en date du 27 aotit rg30, el par application de | arreté rési- 

denticl du § janvier 1925, M, COQUET Jean, comunis stagiaire du ser- 

vice du contréle civil, est reclassé au 12 aotit 1929, commis de 3° classe, 

avec un reliquat de 12 mois (anciermeté du 12 aont res). 

* 
* 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué a Ta Résidence 

cceptée, ) compter du 76 juillet 
énérale, en date du ag aott rg3o, esl accepteée, ne j 

1930 la démission de son emploi offerte par -M. RUSSTFER Paul-Tenri, 

romimis de 8° classe dn service du controle civil.   
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 2g aodt 1930, ct par application de Varrété rési. 
dentiel du & janvier 1925, M. PACTINI, commis stagiaire du service ¢u 
contréle civil, est promu & la 3° classe de son grade, & compter du 
1 aotit 1930, et reclassé commis de 3° classe au 1% aotit 1929, avec 
5 mois to jours de reliquat (ancienneté du at février to29). 

a 
* ob 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en date du az ~-. 
aout 1g30, M. HUGON Robert, commis stagiaire du 1% aot 1g29, 
litularisé en qualilé de commis de 3° classe le 1° aodt 1930, est reclassé 
commis de 3° classe le 1* aodit rgag, avec ancienneté du 5 févricr 1929 
(17 mois 25 jours de rappel de services militaires, 12 mois de stage). 

* 
s & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 20 aott 
ig3o, M. SALGAS Francois, percepteur principal de 17° classe, est 

-élevé a la hors classe de son grace, 4 compter du 1° aodt rg3o. 

% 
* OO 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
6 aot ig30, M. FALCON Camille, agent lechnique slagiaire du 1° 
avril 1gzg, ast nommé agent lechnique de 3° classe (titularisation), a — 

compter dui? avril rg30 et reclassé agent lechnique de 3° classe du 
avril 1924, par application des dispositions du dahir du aq 

décembre 1924. , 

* 
* 

Par arrdtés du direclear général de Vagriculture. duo cominerce 
et de la colonisation, en dale du 6 aotit rg30, sont nonmimeés, 4 compter 
duo" aotit 1930 :: : 

Chef de bureau de 3° classe 

M. BOE Toseph, sous-chef de bureau de 1° classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. MAZAYAUD Georges, rédacteur principal de 1'° classe. 

* 
kook 

Par arrélé du directeur des caux el foréts, en date du ag aodt 
1980, M. GOIGOUX Marcel, garde des eaux et foréts de 2° classe, est 
licencié de ses fonclions pour incapacité physique, & compter du 16 
wotlk rg8o. ” 

ke 
kok 

Par arréi¢s du chef du service des perceptions, en date du 20 
aoul rasa : 

M. DEVEAUX Louis, perceplour suppléant de 17° classe, est 
nominé percepleur de 3° classe, & cornpter du rv aodt rg80 ; 

M. GUILHOV Joseph, collecteur principal de 3¢ classe, est lové 

‘da z* classe de son grade, & complér du x scplembre 1930 ; 

M. GRIFFE Stéphane, collecteur principal de 5° classe, est Glevé 
ala 4® classe de son grade, A compler du i seplernbre 1930. 

* 
& o& 

Par arrélés du chef du service de la conservation de la propriété 

fonciére, p. i., en date du 1 seplembre 1930 : 

M. DEBRINCAT Cyprien, secrélaire de conservation de 2° classe, 
est proniu a la 1 classe de son grade, A compter du 1 septembre 
1930 ; 

M. MOHAMMED GUELZIM, secrétaive-interpréte de 4° classe, est 
promi A la 3° classe de son grade, A compter du 1°" septembre T9380,
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Par arrétés du chef du service topographique chérifien, en date 
du 16 juin t930, sont promus : 

(A compter du 1% janvier 1930) 

Dessinalear principal de 2 clusse 

M. BERLENCOURT Marcel, dessinateur principal de 3° classe. 

Nessinateur de 1°° classe 

{. TISSERANT André, dessinateur de a* classe. 

(a compter du 1 février 1930) 

—
 

Dessinateur principal hors classe 

al
 L. IABLIN Raoul, dessinateur principal de 17 classe. 

Nessinaleur principal de Y classe 

M. BOR? Jean, dessinaleur principal de 3* classe. 

(& compter du 1° mars 1930) 

Dessinaleur principal de 2 classe . 

M. SALES Albert, dessinateur de 1° classe. 

(& compter du 1 mai 1930) 

Dessinateur principal de 3 classe 

M. MURA Armand, dessinateur de 17¢ classe. 

ERRATUM A L’ARRETE DU 22 JUILLET 1930 
portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la 

saison 1930-1931 (« Bulletin officiel » du 15 aott 1930, n° 929). 
—eae 

A Varticle 12, B, 9’ « Réserves annuelles créées en dehors du 
domaine foresticr », ajouter in fine au paragraphe concernant la 
réserve instituée dans Ie contréle civil des Srerna-Zemrane :; « Le 
lotissement de colonisation d’El kelaa IL étant Loutefois exclus de 
cette réserve, » 

RESULTATS 
du concours pour l’admission 4 l'emploi d’éléve topographe 

auxiliaire du service topographique chérifien qui a ou Heu 
les 23, 24 et 25 juillet 1930. 

Liste, par ordre de niérile, des candidats admis : 

MM. ROUSSELLE Maurice ; ORSERO Bien-Aimé ; PUECH Louis ; 

RICHER Robert ; GIROLAMI René : DELPORTE Georges ; ; CONRAD- 
‘“~RBRUAT Henri : MAUGUIN ftobert : CHAMOULEAU Maurice ; PIETRI 
Xavier ; NARDOL Henri ; COFFIN Maurice ; LOVAT Marcel ; VEITH 
André. , 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service dés perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau de Guercif 

Les contribuables du bureau de Guercif sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 18 septembre 1930. 

Rabat, le 3 septembre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE 

  

  

El Boroudj 

Les conlribuables du bureau d'El Boroudj sont informés que le 
réle du tertib at des prestations des indigénes, pour l’année rgdo, est 
tis en recouvrement 4 la date du 20 septembre 1930. 

Rabat, le 4 septembre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
s & 

Boujad 

Les contribuables dt bureau de Boujad sont informés que le réle ~ 
du tertib et des prestations des indigenes, pour l’année 1930, est mis 
en recouvrement A la date du 20 septembre 1930. 

‘ 
Rabat, le 4 septembre ,1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* 

Berkine 

Les conlribuables du bureau de Berkine sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indiggnes, pour l’année 1930, est mis 
en recouvrement 4 la dale du 20 septembre 1930, 

Rabat, le 5 septembre 1980. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
x 

Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables du bureau de Sidi Ali d’Azemmmour sont infor- 
més que le rdle du terlib et des prestalions des indigénes, pour l’année 
1929 \réle supplémentlaire), esl mis en recouvrement A la date du 
20 seplembre rgdo. 

: Rabat, le 5 septembre 1930. 

BP, le chef du service des perceptions, - 

BAYLE. , 

* 
* * 

Oulad Said 

Les contribuables du bureau des Oulad Said sont informés que le 
réle du terltib et des prestations des indigénes, pour l’année 1980, est 
mis en recouvrement a4 la date du 20 seplembre 1930. 

Rabai, le 4 septembre 1930. 

P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
—————— - 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Rabat 

Les contribuables sont inforniés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Rabat-nord, pour l'année 1930, est mis en recouvrement , - 
4 la date du ag septembre rg3o. 

Rabal, le 8 septembre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
x 2 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Rabat-sud, pour l'année 1930, est mis en Tecouvrement a la 
date du 29 septembre 1930. 

Rabat, le 8 septembre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE.
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Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de la laxe urbaine 
de la ville de Rabat-Aviation, pour l'année 1930, est mis en recou- 

_ vrement a la dale du 20 septembre 1930. 

Rabat, 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

le 3 septembre 19380. 

* 
et 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Casablanca (3° arrondissement), pour l’année 1930, est mis 
en recouvrement A la date du 20 septembre rg3o. 

‘Rabat, le 4 seplembre 1930. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

~*~ 

PATENTES 

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que Je réle des palentes de la 
ville de l'aourirt, pour l’année 1930, esl mis en recouvrement a la date 
du 20 seplembre 1gso. 

Rabat, le 6 septembre 1930. 

P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 

* x 

Tendrara 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Ten- 

drara, pour l'année 1g30, est mis en recouvrenient & la date du 

20 septembre 1930. 

Rabat, le 5 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

seplerbre 1930. 

. * 
, oe 

. Figuig 

Les conlribuables sont informés crue le réle des patentes de Figuig, 

pour lannée 1930, est mis en recouvrement 4 la date du so septembre 

1930. 

Rabat, le 5 

P. le chef du-service des perceptions, 

BAYLF. cen 

> septembre 1930, 

Es 
a Ok 

Bou Arju 

Les contribuables sont inforinés que le réle des pate: tes de Bou 

Arfa, pour l’année rg3o, est mis en recouvrement 4 da dale du 20 sep- 

tembre 1930, 
Rabat, le 5 seplemtire 1930. 

P. le chef du service des perevptions, 

BAYLE. 

TAXE D'HABITATION 

Ville de Rabat 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d'habitation 

de la ville de Rabat (4° émission), pour l’année r1g30, est mis en 

recouvrement a la date du so septembre 1930. 

Rabat, le 3 septembre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE.   

  

Ville de Trouriri 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja Laxe d’habita- 
Lion de la ville de Taourirt pour Vannée 1930 est mis en qecouvrement 

d la date du xo seplembre rg3o. on 
fiabal, le 6 septembre 1930. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 34 juillet 1930. 

AcTIE 

Encaisse OF ....... cc cece eee cee e cease teens 67.045 834 62 
Disponibilités en monnaies or .................. 170 457.141 87 
Monmaies diverses ..........0 20.202 eee cence eens 28 920.960. 85 
Correspondants de l’étranger ...............5-- 374.042.962.890 
Portefeuille effets... 00... cece ee 407.608.334.549 
Comptes débiteurs ............ 0000... cee eee 133 662.132.416 
Portefeuille titres... 0. . eee eet eee eet 780.603. 230.70 

Gouvernemenl marocain (zone francaise)........ 17.298 996,28 
_— _— (zone espagnole)........ 292 771.56 

Immeubles 2.0.0.0... cece ete eee eens 18.793.042 47 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 6.086.351 52 
Gomptes d'ordre et divers ..................005- 22 9 0.7385 .95 

2 027 712.43 146 

Passi . 

Capital 22 eee eee 4G, 200 000,00 

Réserve 2 tet tenes _ 13 300.000 .00 
Billels de banque en circulation, (franes)........- : 601.069.720 00 

— — (hassani)......... 81 070 40 
Effets A payer oo 2.2... eee ee pbb eens 4.052.773.3383 
Comples créditeurs .......... See 367 973,824 80 
Correspondanls horg du Maroc .................. 114.001 44 
Trésor frangais 4 Rabat ...................0.00. 699.295.180.241 
Gouvernement nvarocain (zone francaise)........ 188.691 530,13 

_— _— (zone langéroise).... 13.448. 432,80 
— _ (zone espagnole)........ 24.897 398.04 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 522. 450_.09 
Caisse de prévoyance du personnel ........... ha. 7.204 157.14 
Comples d'ordre et divers ...........00.00 00000, 60.861.355.10 

2.027 747.432 46 

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’*Miat du Maroc, 

G, DESOUBRY. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L,. 4.000.000, 

Siége social : 

> Capital souscrit * 

>; LONDRES 

L. 5.000.000 

Succursdles ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Wellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Céles de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz @ louer       

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIFLLE 
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