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PARTIE VFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 1" SEPTEMBRE 1930 (7 rebia I 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 El Kelaa 

des Srarna (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 PREMIER. — Fst autorisée la vente par lEtat 
& Mohamed ben Abdal!lah, 
n° 5g, sis 4 El Kelaa des Srarna (Marrakech), d'une super- 

ficie de deux cent soixante-dix métres carrés (270 mq.), au 

prix de quatre.cent cing francs (405 fr.), dont le montant 

‘devra é@tre versé A la caisse du percepteur de Marrakech- 

Guéliz. 

Ant. 92. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 7 rebia IT 1349, 
(A* septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpais BLANC. 

de Vimmeuble domanial urbain— 

OFFICIEL N?’ 938 du rz octobre 1930, 

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 4930 (28 rebia II 1349) 
autorisant la vente de trente et un lots de colonisation 

constituant le lotissement des Semguett (Tadla). 

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 PREMIER. — Est autorisée la vente, sous condi- 

tion résolutoire, entre les demandeurs  préalablement 
agréés par l’administration et aux clauses el conditions 
prévues au cahier des charges établi a cet effet et annexé 
au présent dahir, de trente et un lots de colonisation consti- 
tuant le lotissement des Semguett (Tada). 

Anr. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 
principales clauses du cahier des charges et ‘se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia LI 1349. 
(22 seplernmbre 1930), 

Vu, pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 octobre 19.30. 

. Le Commissaire Résident général, 

. Lucien SAINT. 

* 
* * 

CAHIER DES CHARGES 

relatif a la vente de trente et un lots de colonisation 

constituant le lotissement des Semguett (Tadla). 
  

Lotissement de Semguetl 
  

Sur avis conforme du comité de colonisation, a @lé décidée la 

création de lots de colonisation sur le périmétre de « Semguctt », & 
proximilé de Kasba-Tadla. Ces lots figurent au plan ct 4 la liste 
ci-annevxdés. : 

ARTICLE PAEMIER. — A unc 
administration, il sera procédé dans les bureau, du territoire de 
Kasha-Tadla, 1 la mise en vente, sous conditions résolutoires, entre 
les demandeurs préalablement agréés, de lots de cullure aux condi- 

tions prévues ci-dessous. 

ARY, 2. — - Conditions & remplir par les dernanideurs, — Les lots 

ceront réservés sux seuls membres de la colonie européenne, jouissant 
de leurs dro‘ts civil et politique, qui justifieronl réstler & Kasba-Tadla 
depuis deux ans au moins, au 1% janvier ig3o, ainsi que dans les 
centres de Rorm el Alem, Terbotila el Ksiba, dans la circonseription 

de Kasha-Tadla. 
Un contingent de 25 % des lots sera réersé aux mutilés ou a 

leur défaut, aux anciens combattants, dans les coudit’ons déterminées 
par le cahier des charges généra} réglementant la v.ute des lots de 

colonisalion en 1930, 
La commission prévue A larlicle 4 désignera, par voie de tirage 

au sort, les lots réservés A cette catégorie. 
Le surplus des lots sera attribué aux ‘autres candidats, suivant 

un classement qui sera déterminé ainsi quil suit : 

Anciens combattants, 6 points. 

Gharges de famille : 

Mariés, 4 points. 

Enfants mineurs A la dale du 1 mai 1g’, ou majeurs a fla 
charge da candidat pour raison de seuté, 6 points par enfant, 

Ancienneté de séjour 4 Kasha-Tadla, el autres localités désignées 

ci- dessus, ho partir du 1 mai 1o-g, et au dela de 2 ans, comptée 

| jusqe ‘aud premier mai 1gdo, 4 points par année révoluc. 
  

date qui sera fixée ullérieurement par 

My



N° 938 du 17 octobre 1930 
é . 

Séjour_au Maroc ¢n dehors de Kasba-Tadla, complé jusqu‘au 
i mai 1930, 1 point par année révolue. 

Les points accordés pour ces différents séjours ne pourronl pag se 
cuimuler. 

Capec‘tés professionnelle: : 
D'pléme décole dayriculture, ro points. 
Pratique agricole, 10 points. 
Les fouctionnaires et off.ciers en activité de service, qui désirent 

‘participer aux opéralions d ‘attributions, doivent joindre 4 leur 

‘demande engagement de donner leur démission, dans le délti 
iinparti pour la mise en possession, au cas oi ils seraient bénéficiaires 
‘d'un lot. 

Nul ne 
‘vente : 

peul pretendre 4) Vacquisilion d’un des lots mis en 

1 Sila déjie tui ou son conjoint, acquis au Maroc une propricté 
‘domaniale de colonisation 

aw Sia été déclu de ses droits sur un lot de colonisation depuis 
‘moins de cing ans et si, apres ce délai, i) na pas été relevé de sa 
déchéwice par une décision du comile de colonisation. 

Art. 3, —. Les personnes justitiant des qualités prévues a Var- 

ticle 2, ot désirant se porter preneurs d'un des lots visés ci-dessus, 
devroul, a cet effet, avoir fait) parvenir une demande écrile au 
‘commandant du territoire de Kasba-Tadla, en indiquant dans quelle 
‘eatégorie e'les désirent concourir, avant le 15 septembre 1930, dernier 
-délai. 

Celle demanie, portint li signalure Iégalisée duo demandeur. 
ssers ¢lablie sur papier Limbreé, Elle devra @tre accompagnée 

mM Yu extrait du casier judiciaire ayant moins. de six mois de 
date 

2° Dun certificat de domicile délivré par les autorités locales : 

3° Dun récépissé de dépat a la ea'sse de Vagent-comptable de la 
eaisse de Vhydraulique sericoly «t de la colonisation (percepteur de 
Rahal). soit par comple cheques poslany 100.44, soit de toute autre 

imaniére, Mune consignation de ‘ranes. Le sort de cette 

consignition sera prévir aun dispe-itiens le Varticle 6 ci-apros 
4° Sil est nvatilé de guerre. un slat sienaldétiqne et des services, 

‘et une copie certifiée conforme de son tithe: de pension ou de son Lilre 
dallocution provisoire d‘atlente : 

2° Si) est ancien combatiant. ua lat signalélique et des services 
militaires ; 

6° SU cstomar’, un extrait de son ucte de mariage de moins 
de 3 mois de date, et un certifical de vie du conjoint ; 

7M ibest pere de famille, un certificat (élivré par un officier 

de 1étet ccvil. indiquant Vage et le nombre de ses entants mineure. 
‘ou Majeurs 4 sa charge pour raison de santé 

8° De loul diplome d'école dagricullure et de tout certificat 
-établissant ses connaissauces pratiques agricoles, 

La ferme marice ne peal postuler de lot, Les membres d'une 
méme famille (pére ou mére. freros. seurs:). pourront déporer s¢pa- 
rément une demende, a la condit-on que chacun d’eux verse Ja 
‘consignation prévue au paragraphe 3, ci dessus, 

HOLM tp 

Agr. 4. — Conunission (eramen des demandes, — Ses demandes 

seront examinées aussit6l par une commiss ‘on ainsi constituée 

Le commandant du terrile’re duo Tadla, ou son | 
président . 

Le chef de Ja circonscription domaniale 
Ifinspecleur de Vagriculture ; . 

+» Un représeubunt de VOtice des mutilés et anciens combaltants + 
Un représentant de la colonic. 
Leadinini:traVon fera imimédiatement connailre aux intéressés, 

& Vadresse quis auront indiquée, si Jeurs demandes sont &curtées ou 

Telenues, el, en ce cas, elle préciscra lear rang de classoment dans 
eur calévorie, 

Les demandeurs agréés powrront se faire représenter Ala venke 

par un inandstaire muni de pouvoirs réguliers. 
Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs régulicrs, 

a la condition que les signatures des mandants soient légalisées, et 

‘que Ies mandataires svient connus de Va lininistralion et accrédités 
aupres delle. Un méme mandataire ne pourra représenter qu'un seul 
candidat. L’attributaire n’aura pas faculté de déclarer, command. 

délécuaé, 

Aat, 5, —- Loattribulion des lots aura lieu en séance publique. 
par les soins de la commission prevuc 4 Larticle 4 ci-dessus. 

Chaque demandeur n‘aura droit qua Vattribution d’un seul lat. 
Les membres d'une méme famille ne pourront obtcnir plus de 

deux lots. 
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Au cas oft plusieurs candidats auraient le méme nombre de 
points, l’ordre de priorité serait établi en séance d’attribution par 
voie de Lirage au sort. 

Le choix du lot aura lieu séance tenante, au vu du plan pour 
les candidats présents ou réguliérement représentés, et conformément 
« ordre de préférence indiguée sur la formule de demande pour les 
candidats absents. 

Dans le cas of des lots réservés A la catégorie « mutilés et anciens 
combattants », ne trouveraient pas preneurs, ces lols seraient versés | 
dans la deuxiéme catégorie. 

Toute contestation qui s‘éléverait au cours des opérations d’attri- 
bubon, au sujel de Vinterprétation de l'une quelconque des clauses 
du présent cahier des charges, sera lramchée par la commission. 

Aussilét aprés tes opérations d’attribution, les attributaires 
signeronut le procés-vcrbal de séance. 

Ant. 6. — Les candidals qui v/auront pas été déclarés attribu- 

laires recevront mainievée du dépét de leur consignation qu’ils 
devront retirer 4 la caisse de l'agent-comptable de Ja caisse de 
Phydraulique agricole et de la colonisation, dans un délai de huit 
jours Passé ce délal, le remboursement sera effeclué d'office par ce 
complable sous forme d'un mandat-poste (chéque d’assignation), aux 
frais de lintéressé. 

Le montant de ta consignation retenu & l’attributaire sera affeeté : 
rm Au paiement des frais de publicité et de vente, exception faite 

des droils cle mutation de 5 °%. qui devront étre payés directement 4 
la caisse de lenregislrement, Je premier quart dans un délai de trois 
mois de la date de Vacle de vente. les trois autres quarts 4 1|’expi- 
retian de chacune des trois andes suivantes. Les frais de publicité et 
de verle sont caleulés 4 raison de 2 % du prix de vente du lot ; 

»” Pour le surplus & un compte ouvert au profit de l’attributaire 
4 Ja Caisse de crédit agricole mutuel qui en servira Vintérét au béné- 
ficiaire, ect tiendra Je montant a sa disposition en totalité ou par 
fractions, sur autorisation de linspecteur de V’agriculture, chaque 
versemen! devant étre utilisé & des fins précises pour la mise en 
valeur du lot, 

Au cas oft lattributaire renoncerait, ultéricurement, a son lot, 
comme en cas d’annulation de Vattribulion ou de déchéance par 
contraventions aux arlicles g et rt du pré:ent cahier des charges, une 
somme Geile & 5 9% du prix du lot restera définitivement acquise & 
VEtat. ; 

Amr. 7. — Les atbribuloires résidcront dans le centre de Kasba- 
Tadla, et Ts seronk tenus de se conformer aux obligations de mise 
cu valeur qui suivent 

1 Matériel ef cheplel. — Un cheptel mort el vif représentant 
une valeur minima de 20,c0o [rancs. devra étre affeclé aux travaux de 
culthire dims un délai de 3 ans. 

o Chioses agrieoles. — Délricher et melire en culture la totalité 
du lot, dans un délai de 5 ans. Cette clause devra recevoir un com- 

mencement dexéculion dés la premiére année, et son accomplis- 
semen{ devra étre poursuivi propottionnellement A Ja durée de 
Foceupaton du sol; / 

3° Exploiter la propriélé suivant les méthodes européennes. Toute 
expleilation en participation est formellement interdite ; 

’ Assurer Ie ravitaillement en eau de l’exploitation ; 
3° Construlre des bitiments d’exploitation, en rapport avec la 

valeur de Vexploitation, i partir du jour ot! les autoriiés régionules 

en déclarcront la possibilité, et dans un délai qui n’excédera pas 
trois ans, 4 dater de cetle déclaration. : 

oo
 

Awr, 8 --— Le prix de vente des lots est fixé comme suit : 

Lot ne +, 96 ba. 20. 67.340 francs + 

Lot n& 2, tor ha. GR, Gr.coe8 francs 

Lot n® 3, rod ha. go. 63.540 francs 

Lot n® 4, 88 ha, &4, 53.299 frances 
Lot n® 5, &9 ha. 52. 53.712 franes ; 
Lot n° 6, 98 ha. 7& 44-451 franes ; 
Lot nm’ 5, 8g ha. 55, 71-656 francs ; 
Lat n° 8, 8a ha. dg, 61.867 francs ; 
Lot n? 9, 99 ha. 69. 39.876 francs ; 
Lot n° ro, rar ha. 88, 24.356 franes ; 
Lot n° r1, 100 ha. 3o. 5.135 franes ; 

Lot n° te, 83 ha. 47, 58.38- francs 

Lot n® 13, 83 ha. 60, trot frances 
Lot n° 4, roo ha, &6. Go.516 francs 

Lot n® 15, ror ha. 138.) Ga.678 “rancs 

Lol n° 1G, 86 ha. iy. 73.049 Frances a : Y 

e
a
n
 

tt
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Lot un’ is, 81 ha. 54, 73.386 franes ; 
Lot n® 18, 80 ha. g3, 976.883 francs ; 
Lot n° 19, 92 ha. 28, 98,438 francs ; 
Lot n° 90, 100 ha. 89, 65.590 francs ; 
Lot n° #1, 115 ha. 64, 75.166 franes ; 

Lot n° 22, gg ha. 63, 64.760 francs ; 
Lot n® 23, too ha. 28, 80.2924 francs 
Lot n° 24, 100 ha. 45, 70.315 francs ; 
Lot n° 25, sof ha. 13, 80.904 francs ; 
Lot n° 26. 100 ha. 41, 80.328 francs ; 
Lot n® 27, roo ha. 08, 80.064 francs ; 
Lot n° 28 roo ha. gg, 90.891 francs ; 
Lol n® 29, gg ha. 24, 79,399 francs ; 
Lot n’ 30, too ha. 44, 95.418 france ; 
Lot n° 31, ror ha. 10, 102.100 francs, 

L'atlribulaire ne sera pags autorisé A se libérer par anticipation. 
Le prix sera payable A la caisse de l'agent-comptable de la caisse 

autonome de l’hydraulique et de la colonisation (perception de 
Rabat), en quinze termes annucls successifs et égaux, le premier 
terme 1° octobre 1981 et les autres termes le 1° octobre de chaque 
année ; ceux-ci ne comporteront aucun intérét au profit de UVEtat, 

mais, en cas de non-paiement aux ¢chéances prévues, ils seront 
passibles dintéréts moratoires calculés A raison de > %, du jour 
de leur exigibilité jusqu’au jour du paicment. 

Arr. 9. —- La prise de possession de l'immeuhle attribué aura lieu 
A partir du i octobre 1930. Elle ne pourra étre différée au dela du 
1 avril 1931. 

L’attributaire scra mis en possession de son lot par les soins 
d'un géométre de administration. Cette mise en possession fera 
l'objet d'un procés-verbal. 

Les fonctionnaires ou officiers en activité de service, qui seront 
altributaires d’vn lot, ne pourront étre mis en. possession du. dit lot 
que s'ils justifient avoir donné leur démission dans le délai imparti 
pour la mise en possession, et que celle-ci-a été acceptéc. 

Ant, 10, — Reports de termes. — I[.es attributaires qui en feront 
la demande pourront .étre admis successivement A reporter le 
paiement des quatre ‘premiers termes, dont Je réglement’ sera 
échelonné sur les quatre derniéres années. 4 raison de 1/10® A la 
douziéme année, 2/10° 4 la treiziéme, 3/10* & la quatorzigme el 
4/yo® a la quinziame. 

Les lermes ainsi différés ne seront pas productifs d’intéréts. La 
demande de reporl de termes devra parvenir A l’administration au 
moins deux mois avant I’échéance. 

Arr. 11. -—- Annulation de Vattribution, — L’annulation de 
Vattribution sera prononcée au cas of: Vattributaire n‘aurail pas pris 
possession du lot, 4 la date extréme fixée ci-dessus. 

Ant. 12. — Immatriculation et titre de propriété, — Lors de Ja 

prise de possession du lot, il sera délivré A chaque acquéreur un 
extrait du procés-verbal de la séance d’attribution ou d’‘adjudication 
mentionnant le lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie 
approximative et son prix ; A ce document seront joints un exemplaire 
du cahier des charges et un plan du lot. 

La mutation au litre foncier afférerit au lot attribué devra étre 
Tequise par l’acquéreur avant le 1 juillet 1931, et A ses frais. 

Ant. 13, — Hypothéque de UEtat. — Jusqu’au paiement intégral 
du prix, en principal et. accessoires, et jusqu’d l’accomplissement 
total des clauses de résidence et de valorisation imposées par le 
présent cahier des charges, l’immeuble attribué demeure spécia- 
Jement affecté, par hypothéque ou nantissement, 4 la sdreté de ce 
paiement, 

Toutefois, 1'Etat pourra renoncer 4 son antériorité d’hypothéque 
sur un lol de colonisation, en vue de -permettre aux attributaires 
de contracter des préts hypothécaires destinés & continuer la mise en 
valeur de Jeur lot dans les conditions prévucs par les textes actuel-— 
fernent en vigueur. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
et conditions de Ja vente, l’administration donnera A l’acquéreur 

_ quitus et mainlevée avec autorisation de radiation de toutes les 
inscriptions et réserves mentionnées au profit de |’Etat. sur la titre 

- foncier. 

Arr. 14. —. Cessions et locations. — Jusqu’au jour de l’ins- 
cription du quitus sur Je titre de l’acquéreur, il est interdit 4 ce 

dernier ou 4 ses ayants droit d’aliéner volontairement ou de louer 
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‘immeuble’ en totalité ou en partie, ct ce, A peine de nultité de la 
transaction incriminée et de résiliation de la vente consentie par 
VPEtat. . 

Toutefois. dans le cas de force majeure diment constaté, Vattri- 
bulaire qui aura rempli pendant six ans au moins toules les obli- 
gslions du cahier deg charges, pourra étre autorisé, 4 titre excep- 
Vonnel, & céder ses droits 4 un tiers acquéreur résidant A Kasba- 
Tadla, depuis au moins cing ans, a l’époque dela cession et préala- 
blement agréé par administration. Cette derniére aura, 4 prix égal, 
Ja facullé d’exercer un droit de préemption sur le lot ainsi cédé, 

Avant Vexpiration du délai de six ans ci-dessus, l’Etat seul aura 
le droit de reprendre Je lot en remboursant A Vattributaire résiliant 
son contrat, la valeur des impenses, réellement utiles, fixée A dire 
(experts, et la partie du prix déjd versée, déduction faite d’une 
retenue représentative de la valeur locative de Vimmeuble calculée 
4 raison de 7% par an du prix: de vente, proportionnellement a Ja 
durée de Il’ attribution. 

En cas de revente autorisée par Vadministration, aprés agrément 
préalable du cessionnaire, l’avenant au contrat primitif comportera 
pour la délivrance du titre définitif au cessionnaire, un nouveau délai- 
de cing ans au dela du délai prévu au premier contral. 

Ary, 15, — Néeés de lVacquédreur, — En cas de décts de \’acqué- 
reur du lot avant Vexécution compléte des clauses et conditions du — 
cahier des charges, les hériliers sont substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices de )’attribution, mais la clause de résidence peut 
n’étre remplie que par UVun d’eux seulement,. aprés entente avec 

V’administration. , 

Anr. 16, — Consistance du lot, — L’acquéreur sera réputé bien 
connaitre l’immeuble, sa consistance et ses limites ; il le prendra 
tel qu'il se poursuil et comporte et, au surplus, tel qn’i) est figuré 
au plan du lolissement, sans pouvoir prétendre 4 indemnité ou 

_vecours contre V’Etat pour vice caché, étant bien entendu que la 
contenance indiquée aux cahiers des charges, plan et extraits du 
Procts-verhal attribution, 
la superficie exacte du lot ne sera déterminée que lors de l’immatri- 

culation fonciére. 

Anr. 15. — L'Etat fait réserve & son profit de la propriété des 
objets d'art, d’antiquité, trésors, monnaie, etc., qui seraient décou- 
verts sur le Jot attribué. 

Agr, 18. + L’acquéreur jouira des servitudes actives et suppor- 

tera les scrvitudes passives pouvant exister sur la propriété attribude, 
sau 4 faire valoir les unes et 4 se défendre des autres A ses risques et 
périls. Il sera, notamment, tenu de laisser en tout temps A la libre 
circulation du public les routes, chemins ou pistes existant sur la 
propriété venduc. 

ART. Ja vente : 
1° Les cours a" eau de toutes sortes et “Tes ‘terrains compris dans 

leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d’eau a 
usage du public, les miniéres, sablidres, les emprises de routes, pistes 
et chemins publics, voies ferrées et, en général, Loutes les dépen- 
dances du domaine public, telles qu’elles sont définies au dahir du 
Te? juillet tot4 (7 chaabane 1332), complété le 8 novembre 1979, et au 

                                            

dahir du 1™ aodt 1995 (rr moharrem 1344) sur le régime des eaux, -:. 
Aucun droit d’eau n’est reconnu aux attributaires. 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter 
que dune réglementation qu’il appartiendra 4 J’attributaire de pro- 
voquer de la part de la direction générale des travaux publics, soit 
& Yoccasion de la procédure d’immatriculation, soit autrement ; 

2° Les marabouts, koubbas et cimeti¢res musulmans pouvant 
exisler sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés, qui devront 
étre laissés libres, et dont la consistance et les limites seront déter- 
minées, d‘accord avec l’administration des Habous, au cours de la 
procédure d’immatriculation. 

Ant. 20, — Pendant quinze ans, 4 dater de l'entrée en jouissance, 
Vacquéreur est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, les 
routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, passages et 
conduites d’eau ou de canaux dirrigation, lignes de force électrique, 
etc., qui seraient déclarés d'utilité publique. 

Les emprises nécessaires A ces installations sont payées 4 l’ayant 
droit pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare payé aux domaines 

-par l’acquéreur primitif. 

n’est donnée qu’A titre indicatif et que. 
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Toutefois, au cas of ces emprises porteraient sur des parcelles 
défrichées, et ot) ces installations nécessiteraient la destruction de 

constructions, de plantations ou de cultures ou autres travaux d’anie- 
nagement effeclués par l'acquéreur, il y aurait eu & indemnité fixée 

i Vamiable ou A dire d’experts. 

u A de la période ¢ uinze ans, Pexproprialion ur cause Au dela de ] de de q , Pexproprial po se 
d'ulilité publique sera poursuivie conformément aux textes en 
vigueur. so 

Arr. or. — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne l’alimentation de la propriété en eau potable et la 
viabililé des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques repré- 
senlées ou non sur le plan de l'immeuble vendu. 

I’élablissement des ponceaux ou passages d'accés nécessaires pour 
relier Jes terrains vendus aux chemins limitrophes exislants ou a 
créer, veste 4 la charge de l’acquéreur ainsi que Vaménagement de 
passages 4 niveau sur les voies ferrées, aprés l’approbalion de la 
compagnic des chemins de fer intéressée. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le coniportent, de se 
conformer aux alignements el uivellernents & donner par adminis. 
tration . Gurpétente, 

Arar. 22. — La responsabilité de ]’Etat frangais ou de I’Rlat cheé- 
rifien ne pourra, en aucun cas, élre mise en cause par uo acquéreur 
de lot de colonisation, en raison d’accident, de quelque nature qu’il 
soit provoqué par la découverte sur son terrain, de munitions de 
tuerre ou d’engins explosifs, ou par Vexplosion de ceux-ci 

Ant. 25. — D’une manitre générale, l’accpuéreur devra prendre 
toutes Jes mesures utiles pour éviter la formation de mares deau 
stagnante susceplibles de nuire & l’hygiéne publique. Il-est, nolam- 
ment, formelkment interdit de pratiquer des extractions de sable 
sans autorisation spéciale de la direction générale des travaux publics. 

Ant. 24. — Conslalation de mise en valeur du lot, — Les agents 
de Vadtainistration auront en toul temps drojt d’accts et de circn- 
lation sur immeuble, pour la surveillance de V’exécution des clauses 
el charges du contral. 

A Vexpiralion du délai imparli pour la prise de possession et 
par la suite, 4 toule épogu: que Fadministration jugera opportune. 
if sera procédé i une enquéte technique en vue de conslaler lexécu- 
lion des clauses de résidence et de mise en valeur ci-dessus Gnum?é 
rées . 

' Celte enquéte sera effectée par une commission ainsi constilude: 

Le 1eprésentant de l'autorilé régionale, ou son délégué, 
dent ; 

preési- 

Le chef de la circoiscriplion domaniale ; 

lL inspecteur de l'agriculture de la région ; 

in déiggué de la chambre d’agriculture ou 
mixte de la région ot est silué le lot. 

de ta chimore 

Aut. 25. -- Sanctions en cas dineréculion des clauses du 
contrat. — Un lol pourra ¢tre repris par Vadministration par annu- 
lation pure et siraple de Ia vente, dans les cas prévus aux articles 
g et 11 ci-dessus, eL au cas ot: son bCnéficiaire n’y aura.t apporté 
aucun commencement notable d'exécution des amélioralions for- 
ciéres slipu ¢es dans le présent cahier des charges, dans le délai d’un 
an, ou lorsque oucunc inscription hypothécaire n'a élé prise sur le 
titre foncier afférent au lot. 

Dans ce dernier cas, les sommes pouvant revenir aux attribu- 
lvires ou A leurs ayants droit pour le remboursement des impcenses 

-seront ordonnancées directement 4 leur profit. 

  

A défaut de paiemenl, aux échéances prévues, des lermes différés 
ou d’inexéculion de l'une queleonque des clauses du présent cahier 
des charges, l’administration aura la faculté soit do prononcer ta 
déchéance de l'acquéreur, soit de poursuivre 4 lencontre de celui-ci 
ou de ses ayants droil, Vexdécution intégrale du contrat. 

L’annulation de attribution ou Ja déchéance pourra également 
élre prononcée, de plano, a lencontre des attributaires de la catt- 
goric « Officiers et Fonctionnaires », qui, dans les délais prévus 4 
Varlicle 5, n’auront pas donné leur démission ou demandé 4 faire 
valoir leurs droits 4 ja retraite. 

En cas d’annulation pure et simple de laltribution, le prix ou 
la partie du prix de venle, encaissé par }Etat, esi reslitué A lattri- 

bulaire, sous déduction d’une retenue représentative de la valeur 
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locative de Vimmeuble, calcenlée 4 raison de 7 % par an du prix, 
proporlionneliement @ la durée écoulée jusqu *& la cessation de Vattri- 

bulion. 

In cas de déchéance, le lol sera mis en vente et les deniers 
Provenant de cetle vente seront distribués conformément aux dispo- 

= Qanirg du 23 mai rgo2 el ag janvier 1929. Saadeh 

Toutefois, Vannulation d’altribution ou la déchéance ne devien- 
dra elfective quaprés que Vintéressé aura été invilé a fournir a 
administration, dans un délai de trenle jours, toutes explications 
qui) jugera uliles. . ; 

Dans le cas de déchéance d’un acquéreut ou de reprise d'un lot 
per annulation de la venic, le maintien des baux consentis, aprés 
aulorisation de Vadiministration, par Vacquéreur déchu, ou ses ayants 
droit, ne pourra étre exigé. 

Ain, 26. — Tous impdéls d’Hlat ou taxes municipales actuelle- 
nicnl en sigueur et ceux qui seraient établis par la suite et afférents 
4 Vimineuble sont a la charge de Vaequéreur. 

Ane.oot. — Pour lVexécution des présentes, l'acquéreur fait ¢lec- 
tien de domicile 4 Kasha-Tadla. 

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1930 (28 rebia I 1349) 
relatif 4 la compétence en matiére d’assurances. 

LOUANGE A DIEU SETTL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

(ue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

ARTICLE pRemirn. — En matiére de contrats d’assu- 

rances et de Jitiges auxquels ils donnent lieu, le défendeur 
sera assigné devant la juridiction compétente dans le ressort 
de laquelle se trouvent 

1° Le domicile de Vassuré de quelque espéce d’assu- 
rance qu‘il s’agisse, sauf Vapplication de Ja disposition qui 
suit ; 

»* Les immeubles on meubles par nature assurés, 371] 
sagil d’assurances contre les risques les concernant, et le 
Neu eth s'est: produit Vaceident, sil s'agit d’assurances 
contre les accidents de toute nalure dont sont victimes les 
personnes ou les animaux, le tout lorsque J’instance est 
relative & la fixation et au réglement des indemnités dues. 

Tl n'est pas dérogé aux dispositions qui régissent les 
assurances maritimes. 

Agr. 2. — Toute convention antérieure & la naissance 
du litige, contraire au présent dahir, sera, sauf l’effet des 
supulations contenues dans Jes polices actuellement en 
cours, nulle de plein droil. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1349, 
22 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution — 

le 7 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Rabat,
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DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1930 (29 rebia II 1349) 
autorisant la cession des droits de Etat sur un immeuhle, 

sis 4 Mogador. 
  

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 OUT SUIT ‘ 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée Ja cession A M. Che- 
maouen ben Makhlouf ben Tammou Tanjaoui, des droits 
de 1’Etat sur Pimmeuble urbain n° 656 S.C, sis impasse 
Drouet, n° to, & Mogador, an prix de quatre mille francs 

(4.000 fr.), dont le montant devra @tre versé A la caisse du 

‘percepleur de cette ville. 

Arr. 9. — L’acle de venle devra se référer au présent 
dahir. , 

Fait & Rabat, le 29 rebia He L349, 

(25 septembre 19350). 

Vu pour promulgation et mise et exécution ; 

Rabal, le 7 octobre 1950. 

Le Comimissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1930 (29 rebia II 1349) 

autorisant la vente de deux immeuhbles domaniaux, sis dans 

- les Strarna (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE Ce QUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au caid 

Mohamed ben Arrech, des deux immeubles domaniaux 

ruraux n° 109 et 103 §.C,, dénommeés « Dar Caid Mohamed 

Foukrouni » et « Arsa Gafd Mohamed Foukrouni », sis 

dans les Srarna (Marrakech), au prix de dix mille franes . 

(10.000 fr.), dont le montant devra étre versé en un seul 

terme & la caisse du percepteur de Marrakech-Guéliz, 

ARTY. a, — L’aete de vente devra se référer au présent 

dahir. - 

Fait & Rabal, le 29 rebin We 1349, 

(23 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

OFFICIEL 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1930 (4° joumada I 1349) 
placgant le service topographique chérifien sous ]'autorité 

du directeur des eaux et foréts. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

ct on fortifier la teneur | . 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la proposition du Commissaire résident général de 
la. République francaise an Maroc, 

4 decipe cE OUT sUIT : 

\nrienr preatmen. — Le service topographique chéri- 
fien, tel quilt est organisé par les arrétés viziriels des 16 juil- 
lel 1924 (13 hija 1342) eb 2g septembre ry24 (2g safar 1343),- 

esl placé sous Vautoritée du directeur des eaux et foréts. 

Aur, 9, — Le présent dahir produira clfet & compter 
da c™ octobre rqse. 

Fait & Rabat, le t™ jouwmada T 1349, 

(25 septembre 1930). 

Vu pour promuleation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 senlembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a . | 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1980 (8 joumada 114349) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur une parcelle 

de terrain, sise Bab el Mellah, 4 Rabat. 

  

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 OUT SUIT * 

AniicLe PREMIER, — Est autorisée la cession & la 
Compagnie marocaine, représentée par M. Bernaudat, des» 
droits de l’Etat sur une pareelle de terrain sise & Bab el . 

Mellah. & Rabat, inscrite sous le n° 55 au dossier de con- peed 

sislanee de cette ville, d’une superficie de dix-sept métres “ihe 
carrés (17 me), au prix de mille sept cents francs (1.700 fr.). 

\nv. a — L’acle de vente devra se référer an présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 3 joumada 1 1349, 
(27 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Luctmn SAINT.
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DABIR DU 27 SEPTEMBRE 1930 (3 joumada I 1349) 
autorisant la vente d’un terrain domanial, 

sis 4 Taforalt (Oujda). 

  

TOUANGE 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 

Aanene pRemien. — Est auturisée la vente d VI. Gom- 

betle Germain, d'une parcelle de terrain, 4 distraire de 

Vimmeuble domanial dénomimeé Terrain du centre de 

Taforall », inserite sous Jen’ 3 au sommier de consislance 

de la région COujda, dune superficie de six cent qatte- 

Vingldiv métres carrés (ye mg.), au prix de deux mille 

sept cent seixante franes (2.760 fr.), dont le montant devra 
- étre versé & la caisse dit percepleur d'Oujda. 

a 

Aner. e. — Wacte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Feit a@ Rabat, le 3 toumada dl 119, 
27 seplembre 1930). 

Vir pour promuleation et mise & eaécution 

Rabat, le 7 octobre (60. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

(a 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1930 (3 joumada I 1349) 
homologuant une décision prise par la commission syndicale 

de l'association des propriétaires du quartier du boulevard 

Front-de-Mer et de la route de Sidi Moussa, 4 Mazagan. 

LOLANGE A DIEL SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el en fortificr la teneur ! 

Que Nalre Majesté Chérifienne., 

Vu le dalir duro novembre rgtz (2h moharrem 12.36 

sir les pssocialions svudicales de proprictaires urbains : 
Vue Varvélé viziriel duo 28 novembre rga1 (27 reba 

1340) porlant constitution de Uassociation svndierle des 

propeiftaire: diay qaerticr du boulevard Front-de-Wer et de ta 
roule de Sidi Moussa. 4 Vazagan : 

Vu le dahir daa’ novembre rygoo faz rebia TP 1344 

homoloeuant les décisions de lia commission ayndicale de 

ladile association : 
Vude recistre des délbérations de hidile commission et, 

notamment, Je procés-verbal de Ta séance due juin rgey. 

* 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seven txrourk, — Est homologuée la décision, prise 

par la commission syndicale de Vassociation des propric- 

‘taires du quartier du boulevard Front-de-Mer et de la route 
de Sidi Moussa, 1 Mazagan, dans sa séance du r™ juin gg. 

relative A Uattribution définitive 4 Si Waj Omar ben Haj 
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Abdetkrim Tazi, d'une parcelle Jourdan de 2.500 métres 

carrés, aux licu et place dune indemnité, conformément aux 

plan eb étal des soultes annevés au présent dahir, 

Fait a Rabat, le 3 joumada I 1349, 

27 septembre 1930). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 octobre 19380. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1930 (3 joumada I 4349) 
approuvant des échanges d’immeubles intervenus entre 

l’Etat frangais et )'Etat chérifien. 

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

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
len foruifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT 

LeqicLis UNIQUE. — Sontapprouvés les échanges d’um- 
wetbles infervenus enlre UEtat francais (ministére de la 

eelrre, direction di génie: el PEtat chérifien, énumérés 4 
iChat amnevé d Voriginal du present dahir. 

Fait @ Rabat, le 3 joumada I 1349, 
27 seplembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 7 octobre 1930 

Le Commissaire Résident général, 
Luciuw SAINT. 

| 
| 

| 

DAHIR DU 4 OCTOBRE 1930 (10 joumada I 1349) 
nommant M. Lefévre, directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation. 

LOUANGE A DIEL SEUL |! 
(Grand sccau de Sidi Mohammed) 

Jee Von sache par les présentes — puisse Dien en élever 
eten fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté tchérifienne, 

Suc la proposition du Commissaive résident général de 
la République francaisé au Maroc, 

A DECIDE Cr OUL SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — MV. Lelévre Jean, inspecteur général 
de Vagriculture du cadre métrapolilain, est nommé direc- 
teur général de Vagriculturc, du commerce ct de la coloni- 
sation, 4 compter du 1” seplembre 1930, en remplacement 

Je M. Malet, appelé & daulres fonctions. 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada 1 4439, 
‘4 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
7 octobre 1930. Rabat, le 7 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT, 
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DAHIR DU 9 OCTOBRE 1930 (15 joumada I 1349) 
modifiant le traitement des directeurs généraux 

de Vadministration chérifienne. 

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, 

Vu le dahir du 3 octobre 1929 (28 rebia TL 1348) modi- 
fiant, & compter du 1° janvier 1929, les traitements des 
directeurs généraux et des directeurs de 1° classe, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE UNIQUE. — Le traitement de base des direc- 

teurs généraux est porté } 100.000 francs par an, 4 compter 
a 1” juillet 1g29, et & t12.500 franes, A compter du 
© octobre TQd0. 

' Fait 4 Rabat, le 15 joumada 11349, 
(9 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabal, le 10 octobre 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 9 OCTOBRE 4930 (45 joumada I 1349) 

modifiant les traitements des directeurs de l’administration 

chérifienne. 

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, 

Vu le dahir du 3 octobre 1929 (28 rebia If 1348) modi- 

fianl, a compter du 1° janvier 1929, les traitements des 

directeurs généraux et des directeurs de 1° classe ; 

Vu le “dahir du 10 octobre 1929 (6. jourmada I 1348) 

modifiant, & compter du 3 janvier 1929, les traitements 

des directeurs de 2° et de 3° classe, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de base des direc- 

-teurs de 1™, 2° et 3° classe sont respectivement portés a 

76.000, 66.000 et 61.000 francs, A compter du 1” juillet 

1929, et A go.000, 75.000 et 70.000, 4 compter du 1 oC- 

tobre 1930. 
Fait & Rabat, le 15 joumada I 1349, 

(9 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

938 du 17 octobre 1930, 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1930 (20 joumada I 1349) 
abrogeant le dahir du 34 janvier 1917 (7 rebia II 1335) por- 

tant création d’une prime annuelle d’ancienneté en faveur 

des magistrats des juridictions du Protectorat frangais. 

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, 

Vu le dahir du 31 janvier 1917 (7 rebia II 1335) por- 
tant création d'une prime annuelle d’ancienneté en faveur 
des magistrats des juridictions du Protectorat francais ; 

Vu le dahir du 30 avril rg22 (3 ramadan 1340) préci- 
sant les condilions d'attribution d’une prime de fin de 
service aux fonctionnaires métropolitains, algériens ou colo- 

niaux dAachés au Maroc, et les dahirs subséquents qui lVont 
complété ou modifié ; 

Vu le paragraphe 1 de l’article 3 du dahiv du 24 avril 
1926 (11 chaoual 1344) fixant les trailements el indemnités 
des magistrats des juridictions francaises, d’aprés lequel les © 
magistrats qui touchaient, & la date de la promulgation de 
ce dahir, wne ou plusieurs des indemnités d’ancienneté 
instiluées par le dahir du 31 janvier 1917 (7 rebia II 1335), 
continuent A bénéficier des dispositions de ce dahir, mais 
qu’ils n’ont pas droit 4 la prime de fin de services créée par 
Je dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) A laquelle peu- 
vent prélendre les aulres. magistrats, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 31 janvier 1917 
(7 rebia If 1335) est abrogé, 4 compter du 1™ juillet 1929. 

Arr. 2, — Les magistrats visés au paragraphe 1° de 
Varticle 3 du dahir du 24 avril 1996 ‘11 chaoual 1344) 

qui percoivent actuellement une on plusieurs indemnités 

d’ancienneté, cesseront d’avoir droit aux diles primes, A 

compler du r™ juillet 1g29. Les indemnités pergues par 
ces magistrats, depuis cette date jusqu’é la promulgation 
du présent dahir, seront précomptées sur les rappels de 
traitement dus en exécution du dahir du 29 septembre 1930° 
(6 joumada I 1349) modifiant les trailements des magistrats 
des juridictions francaises, A compter du 1° juillet rag et 
du r™ octobre 1930, 

Arr. 3. — Ces magistrats qui comptent actuellement, 

tous, plus de dix ans de services au Maroc auront droit, sans 
aucune autre condition de durée de fonctions, a la prime 
de fin de services: instituée par le dahir-dw 30 avril 1922 
(3.ramadan 1340), avec effet du 1° juillet 1929. 

Anr. 4. — Les dispositions de I’article 1 du dahir # 
du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) medifiant le dahir 

du 3o avril 1922 (3 ramadan 1340) ne leur seront pas appli- 
cables. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1249, 

(14 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1930 quatre mille trois cent quarante-trois métres carrés 
(30 rebia II 1349) 

autorisant l'acquisition d'une parcelle de terrain habous, 
sise 4 Qujda. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Considérant Ja nécessité pour lEtat, d’acquérir une 
parcelle de terrain nécessaire 4 extension des bureaux des 
travaux publics 4-Oujda ; 

Sur la proposition du directeur vénéral cles finances, 

ARBETE : 

AaricLe PRemteR. — Est autorisée Vacquisition d'une 
parcelle de terrain habeus dite « Roggat Debbis », au lieu 

dit « Khit el Makhzen », sise A Oujda, d’une superficie de 
‘ 

| 

  

(4.343 mq.), au prix de cent trente mille deux cent quatre- 
vingt-dix francs (130.290 fr.), soit A raison de trente francs 
‘So fr.) le métre carré. 

Anr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
- de Vexéecution du présent arrété. I 

Fait 4 Rabat, le 30 rebia If 1349, 

“24 seplembre 1930).. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 7 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1930 
(147 joumada TF 1349) 

concernant execution de la convention postale universelle 
du 28 juin 1929, et du réglement y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ci avril 1930 (12 kaada 1348) portant 

ratification des actes du congrés postal universe] de Lon- 
dres, signés 4 Londres le 9& juin 1929, permi lesquels 
figure la convention postale universelle ; 

Vu Varticle 81 de ladite convention qui détermine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre ta25 tro rebia 
1344) pris en application duo dahir duo v4 mars 
(18 chaabane 1343) portant ratification des actes du congrés 
de Stockholm signés le »8 aodt 1924, arrélé portant modi- 
fication des taxes postales internationales, et modifié lui- 

méme par les arrétés viziriels des 3 mars 1926 (18 chaabane 
1344), 10 septembre 1926 (2 rebia P1345) et 15 février 1y2g 

(5 ramadan 1347) ; . 
Vu Varrété viziriel du 27 avril gag (17 kaada 1347: 

instituant aw Maroc un service de distribution par exprés 

a) 

  

des correspondances d'origine postale, modifié par 1’ arrété 
viziriel du ig décembre 1g29 17 rejeb 1348) ; 

Sur la proposition du directeur de 1’ Office des postes, 
des télévraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
direcleur général des finances, 

ARRETE : 

AKTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’application des 
arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 5 de la 
convention postale universelle et des dispositions légales ou 
réglementaires concernant Jes correspondances circulant 
entre le Maroc, la France. l’Algérie, les colonies francaises 
et les pays de proteclorat francais ou assimilés, 1’échange 
des correspondances ordinaires ou recommandées( lettres et 
cartes postales, papiers d'affaires, échantillons de marchan- 
dises, pelils paquets, journaux et autres imprimés) entre 
le Maroc, d’une part, el les pays ¢trangers, d’autre part, 
aura fieu dans Jes conditions fixées pac la convention pré- 
cilée et le réglement y annexe. 

Ant. 9, — Les taxes 4 percevoir au Maroc sur les cor- 
respondances ordinaires ou recommandées & destination des 
pays étrangers, sont percues conformément aux tarifs fixés 
par le tableau suivant : 

' 

  

  

    

———————— — l — 

. spate _ POIDS . . a, 
NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES | DIMENSIONS MAXIMA 

MAXIMUM ' 

t 

Fr. c. | 

Lettres : | . . / 

De o A 20 QTAMMMeS «©... . 2 ee eee eee 1 5o ( om. 45 x om. 45 x om, 45 ou sous 

este oe pees sak an or as lace a kilogrammes ¢ forme de touleaux, o tm. 75 de lon- 
Aussi te orammes yar 20 gramune: ou Brae ogo | gueut sur o m. 10 de diamétre. 

Cartes postales : . | 

Pour la carle simple et pour chaque partie de la | 
carle avec réponse payée . 2.0.0... 00. cece reer eee ogo | om. 104om. 15 de longueur om. 07 a 

om. 103 de largeur. 

Papiers d'affaires : . | 

Frail ( I ra 5 " Be ee eo | Par 50 grammes on fraction é 50 grammes ° ; » kilogrammes Comme pour les lettres. 

Avec minimum de perception de .,...........--.-- 1 be |   
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. . . . POIDS ; 
NATURE DES CORBRESPONDANCES TAXES DIMENSIONS MAXIMA . MAXIMUM 

Imprimés : a kilogrammes 
| + . \ 3 kilogrammes . 
Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes ........ 0 80 “\ pour Jes volumes Comme pour les lettres. 

| indivisibles 

Impressions en relief @ Vusage des aveugles : i 

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes .. o 30 5 kilogrammes Comme pour les lettres. 

Echantilions : 

Par fo grammes ou fraction de So grammes ........ o 3a on. 45 x 6M, 290 x oO mM. To ON, sons 
. ; . Soo grammes forme de roulcaux, om. 45 de longueur, 

Avec minimum de perception de .................. o 60 sur o m. 15 de diamétre. 

. Petits paquets : | 
Par 5 fraction di Seeeeees . 

ar yo grammes ow rac jon © 5o grammes ° 90 l t kilogramme | Comme pour les échautiltons, 
Avec minimum de perception de .:..............55 3 a0 \ | 

Recommendation : \ | 

Droit fixe 2.20.0... ccc cece eee tbe eee eee ees 1 5o | | 

Art. 3. — Les journaux et écrits périodiques expédies Les crvois contre remboursement ne donnent pas lieu 
directement par les éditeurs ou leurs mandataires, béné- 
ficient d’une réduction de 5o % sur le tarif général des 

imprimés, dans les relations avec Jes pays qui ont donné 
ou donneront leur assentiment 4 l’application de cette 

mesure. , 
La méme réduction est concédée, sous Ja méme réserve 

et quels que soient les expéditeurs, aux livres ainsi qu’aux 
brochures et papiers de musique, 4 lexchision de toute 
publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la cou- 
verture ou les pages de garde des volumes. 

Awr. 4. — En cas d’absence ou d’insuffisance d’ affran- 
chissement, les objets de correspondance de toute nature,. 
en provenance des pays étrangers, sont passibles, & la charge 
des destinataires, d'une taxe égale au double de l’affran- 
chissement manquant ou de J’insuffisance, sans que cetle 
laxe puisse étre inférieure 4 0 fr. 60. 

Lorsque |’évaluation de la taxe @ appliquer aux. corres- 
pondances de provenance extérieure non affranchies ou 

insuffisamment affranchies, fail ressortir une fraction infé- 

rieure & o fr. 05, cette fraction est arrondie a o fr. ob, 

Arr. 5, — Les envois contre remboursement sont pas- 
sibles, indépendamment. des taxes el conditions applicables 

aux objets de la catégorie 4 laquelle ils appartiennent, d’un 

droit fixe de 2 fr. 50 par objet et d’un droii proportionnel 
au montant du remboursement de ofr. 25 par 5o francs 

‘ou fraction de 50 francs. - 

‘Lorsque le montant du remboursement est 4 verser 4 
un compte courant postal dans le pays de destination, 

l’expéditeur paie, en plus des taxes postales applicables aux 

objets de méme catégorie, la moitié du droit fixe ci-dessus 
visé, soit 1 fr. 25 ; il n’est pas percu de droil proportionnel, 

Les envois ‘contre remboursement originaires de 

l’étranger, dont Je montant est 4 inserire au crédit d'un 

compte courant postal tenu par un bureau de chéques 

marocain, sont passibles d’un droit fixe de 1 fr. 25 et de Ja 

taxe de versement a l’avoir d’un compte conrant -postal 

applicable dans Je service intérieur marocain, ces deux 

taxes sont prélevées sur le montant encaissé. 

Les droits prévus aux alinéas précedents ‘du présent 

article restent acquis au trésor, alors méme que les envois 

feraient retour aux déposants.   

a seminération au profit du facteur encaisseur, 

Anr. 6. —- Les objets de correspondance originaires des 
pays strangers et adressés poste restante son passibles de 
Ja laxe applicable aux correspondances de méme nature 
du régime intérieur. 

Art. 7. — L’expéditeur de tout objet recommandé, a 
deslination des pays étrangers participant au service des: 
avis de réception, peut demander, soit au moment du dépét 
de cet objet, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis 

| de sa réception par Je destinataire. 
Si Vavis de réception est demand au moment méme 

da dépdt de Vobjet, le droit 4 payver-est dey fr. 
droit est fixé A 3 francs lorsque la demande est présentée 
postérienrement au dépdt du dit abjet. 

lies demandes de renseignements relatives aux objets, 
ordinaires ou aux objels recommandés pour lesquels la taxe 
de avis de réception n'a pas él acquittée, donuent lieu 
ala perception d'un droit fixe de 3 francs. Ce. droit peut 
dtre remboursé au cas oft i] serail Aabli qu'il y a faute du 
service des postes. 

Ann 8. .— Sous réserve des exceplions au principe de 
la responsabililé, prévues par Ja convention postale aniver- 

  

selle, Je montant maximum de ]’indemnité pour la perte: 
d'un envoi recommandé du régime international est fixé 
a deux ceut quarante-six francs (246 fr.), 

ARY. ( 
les correspundances 4 distribuer par exprés, A destination 
des pays élrangers qui ont organisé ce mode de remise, est 
fixée & 3 francs. 

Lorsqu’une correspondance originaire de |’étranger 
doit (re distvibuée par exprés, au Maroc, sur la demande 

_de Vexpéditeur, en dchors de Vagglomération du bureau 
de deslination, il est percu la taxe complémentaire appli- 
cable aux objets de méme nature dans le régime intérieur. 

Arr, 10, — Les envois postaux originaires de |’exté- 
rieur et vreconnus contenir des objets passibles de droits et 
taxes pergus par le service des douanes, sont, en outre, 

passibles d'une taxe de dédouanement de » francs percue 
au profit de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. 

5o. Ce, 

». — La taxe spéciale 4 percevoir au Maroc, sur. 

ua
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Toutefois, eu ce qui concerne les envois originaires de 
la France, de I’ Algérie, de la Tunisie, des colonies frangaises 

et des pays de protectorat francais, cette taxe est réduite au | 
montant des droits d’importation et de taxe spéciale percus 
par Vadministration des douanes, lorsque ce montant est 
inférieur & » francs. 

ART. 11 
lieu & la perception d'une taxe de 5 francs. 

4 

. — La délivrance des cartes d’identité donne ; 
' 

| 

| 

Anr. 12. — Le prix de vente des coupons-réponse est } 
fixé & 9 fr. 25. 

ART, 13, -~ Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont et demeurent abrogées. 

Anr. 14. — Les dispositions du présent arrété seront 

exécutoires A partic de sa publication au Bulletin officiel. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1930 
(2 joumada 1 1349) 

concernant ]’exécution de l’arrangement du congrés postal 
universel du 28 juin 1929, relatif aux lettres et aux boites 

avec valeur déclarée, et du réglement y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tr avril 1930 (ra kaada 1348) portant 

ratification des actes du congrés postal universel de 
Londres, signés 4 Londres le 28 juin 1929, parmi lesquels 
figure arrangement concernant Véchange des lettres et 
boftes avec valeur déclarée : 

Vu Vartiele 33 de cet arrangement qui détcrmine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre rg cio rebia | 
1344) pris en application duo dahir duovf4 mars 1975 

  
(18 chaabane 1343) portant ratification des actes du congrés 

' élrangers, sont percues conformément aux tarifs fixés par de Stockholm signés le 28 aodt ty24, arrété portant modifi- 

OFFICIEL 1183 

Anr. 15. — Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1349. 
*25 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKBIU. 

Vu pour promulgation et mise ct exécution : 

Rabat, le 6 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

mntme par les arrétés viziriels des 3 mars 1926 (18 chaabane 
S44). 10 septembre 1926 (9 rebia [| 1345) et 15 février 1929 
4 ramadan 1347) ; 

Vu Varrété viziriel du »5 septembre 930 (17 joumada | 
134g! concernant Pexécution de la convention postale uni- 

verselle ; 
Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des télézraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’échange des lettres et des bottes 
avec valeur déclarée entre, d'une part, le Maroc, d’autre 

part, Jes pays qui ont adhéré ou adhéreront & l’arrangement. 
international conclu 4 Londres le 28 juin 1929, sera effec- 
tné dans les conditions déterminées par cet arrangement et 
le reéglement y annexé. 

ART. 2. 

on boites avec valeur 

— hes laxes i percevoir au Maroc sur les lettres 
déclarée, 4 destination des pays 

        

  

  

  

cation. des taxes postales internationales, et modifié Jui- le tableau suivant : 

| | POIDS en 
NATURE DES CORRESPONDANCES | NATURE DES TANES MAXIMUM DIMENSIONS MAXIMA 

r | | 
Lettres ; | 1° Transport | . 

De o a a0 grammes ! m. 45 x o m, 45 ou, sous BTAMMES «0... tee es | La méme taxe que celle des } ' kilogrammes \ forme de rouleaux, o Mm. 7 
Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou frac-> Jaltres ordinaires. , de longueur sur o m. ro de 

tion de vo grammes .-. 0.60. eee eee eee eens ( diamtre. 

Bottes : | | 
Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes .......- 1 franc ) 1 kilogramme | om. 30 x om. 290 x om. 10. 

Avec mnininium de perception de...........+......55 5 francs j 

: Lettres et boites : . 2” Recommandation 

Droit fixe 000.0... 0.2 cee cece cee eee ees bee enaeeeeeee 1 fr. 5o | 

Lettres et boites : 3° Assurance | 

Par 300 frances ou fraction de 300 francs de valeur \ ! 
éclarée 6... ect eee eee eens eee enna o ir. 50 | 

| \  
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Art. 3, —- Le.maximum de déclaration par envoi ne Vu Varticle 17 de cet: arrangement qui, détermine les 
peut, en aucun cas, dépasser vingt mille francs (20.000 fr.). | conditions de sa mise en vigueur ; 

Anr. 4. — La déclaration d’une valeur supérieure 4 Vu larrété viziriel du 28 septembre 1925 (ao rebia I 
Ja valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une 
boite, est interdite et passible des peines prévues A l'article 
6 du dahir du 28 janvier 1924 (3 rejeh 1343) relatif aux 
interdictions en matiére d’envois postaux. 

Ant. 5. — L’expéditeur de tout envoi contenant des 
valeurs déclarées peut demander, soit aun moment du dépdt, 
soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de la récep-- 
tion de cet envoi.par le destinataire. 

Si avis de réception est demandé au moment du dépdt - 
de V’objet, le droit & payer est de 1 fr. 50. Ce droit est fixé 
a 3 francs. lorsque la demande est formulée postérieurement 
au dépdt du dit objet. 

Un droit de 3 francs est également applicable & toute 
demande de renseignements formulée, par l’expéditeur, 
sur le sort d’une lettre ou d’une bofte de valeur déclarée | 

pour laquelle wn avis de réception n’a pas été réclamé anté- 
rieurement. Ce droit peut étre remboursé au cas ot il 
serait établi qu’il y a eu faute du service des postes. 

Anr. 6, — Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 10 
de Varrété viziriel du 25 septembre 1930 (1 joumade I 
1349) concernant l’exécution de la convention postale uni- 
verselle, sont applicables, le cas échéant, aux lettres et 
hoftes avec valeur déclaréc, dans les mémes conditions 

qu’aux autres objets de correspondance. 

Arr. 7. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont ct demeurént abrogées. 

~ "Anr, 8 — Les dispositions du présent arrélé seront 
exécutoires 4 parlir de sa publication au Bulletin officiel. 

Arr. 9. — Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 2 joumada I 1549, 
(26 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1930. 

Le Commissaire Reésident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1930 

(2 joumada I 1349) 
relatif 4 Vexécution de l’arrangement du congrés postal 
universel du 28 juin 1929; ‘concernant les abonnements 

. aux journaux et publications périodiques, et du réglemenit 

‘y annexe. 

i 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du tr avril 1930 (12 kaada 1348) portant 
ratification des actes du congrés postal universel de Lon- 
dres, signés & Londres le 28 juin 1929, parmi. lesquels 
figure l’arrangement concernant Jes journaux et écrits 

périodiques ; .   

1344) pris en application du dahir du 14 mars 1925 (18 
chaabane 1343) portant ratification des actes du congrés de 
Stockholm,. signés le 28 aoft 1924, arrété portant modifi- 
cation des taxes postales internationales, et modifié lui- 
méme par les arrétés viziriels des 3 mars 1926 (18 chaabane 
1344), 10 septembre 1926 (2 rebia 1345) et 15 février 1929 
(5 ramadan 1347) ; . 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme:‘du 
directeur général des finances, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. Le service des abormements- 
poste dans les relations entre, d’une part, le Maroc, d’autre 
part, les pavs qui ont adhéré ou adhéreronta VP arrangement 
international conclu 
dans les conditions déterminées par cet arrangement et le 
réglement vy annexé. 

Art. ». — Le droit unitaire de commission 4 perce- 
voir pour les abonnements souscrits au Maroc aux journaux 
étrangers, est fixé au méme taux que le droit additionnel 
dont sont passibles, dans le régime intérieur, les mandats 
dabonnement. . . 

Anr. 3, — Les taxes de transport afférentes 
mémes abonnements sont percues, pour chaque numéro 
compris dans la souscription, sur la base du poids moyen 
annuel de la publication considérée, et d’aprés le: tarif 
applicabic, dans le régime intérieur, aux journaux routés 

expédiés dans le rayon général. 

ces 

Arr. 
poste souscrit A un journal étranger transfore sa résidence 

soil d’un licu & un autre sans sortir du territoire marocain, 

soit du Maroc dans un. autre pays, il peut demander, au 
bureau de poste de sa premiére résidence, de notifier le 

changement d‘adresse au bureau du lieu de publication du 
journal, afin que celui-ci lui soit adressé directement a 8a. 
nouvelle résidence. 

Dans ce cas, Vabonné doit verser, pour chaque mois 
ou fraction de mois restant 4 parcourir sur la période 
Wabonnement, un droit fixé a : : 

Deux francs cinquante (2 fr. 50) pour les journaux ne 
paraissant pas plus d'une fois par semaine ; 

Cing frances (5 fr.) pour les journaux paraissant plus 
souvent. 

Toutefois, lorsqu’il s‘agit d’un changement d’adresse 
temporaire, le droit n’est percu que pour la période & 
laquelle s’applique la déclaration de Vabonné ; en ce cas, 
les mois sont décomptés, jour pour jour, 4 partir de la date © 
indiquéc par labonné. 

. An. 5. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont et demeurent abrogées. 

Art. 6, — Les dispositions du présent arrété seront . 
exécutoires 4 partir de sa publication au Bulletin officiel. 

Londres le 28 juin 1929,s’eHectuera’ 

4. — Lorsque le titulaire d’un abonnement-
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Art. 7, — Le directeur général des finances et le 
directeur de I'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
‘phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Pexécution du présent arrete. 

Fait a@ Rabat, le 2 jouriada I 1349, 
‘26 septembre 1930) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ss a — 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1930 
(2 joumada I 1349) 

‘relatif 4 Vexécution de l’arrangement du congrés postal 
universel du 28 juin 1929, concernant les mandats-poste, 

et du réglement y anhexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rt avril rg80 (72 kaada 1348) portant 

ratification des actes du congrés postal universel de Lon- 

dres, signés A Londres le 28 juin 1929, parmi lesquels 

figure arrangement concernant les mandats-poste ; 

Vu larticle 37 du dit arrangement qui détermine les 

‘conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1925 (10 rebia I 
1344) pris en application du dahir du 14 mars 1925 18 
chaabane 1343) portant ratification des actes du congrés 

signés le 28 aot 1924, arrété portant modi- 
fication ‘des taxes postales internationales, et modifié lui- 
-méme par les arrétés viziriels des 3 mars 1926 (18 chaabane 
1344), 10 seplembre 1926 ‘2 rebia I 1345) et 15 février 

1929 (5 ramadan -1347) ; 
Sur la proposition du directeur de [Office des postes, 

-des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 

“directeur général des fimances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Des envois de fonds pourront étre 

faits, par la voie de la poste et au moyen de mandats entre 

le Maroc, d'une part, et les pays qui ont adhéré ou adhére- 

ront a Varrangement international du 28 juin 1929, 

d’autre part, dans les conditions fixées par cet arrangement 

‘et le réglement y annexé, 

Arr. 2. —.L‘Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc est autorisé 4 conclure avec des admi- 

nistrations étrangéres les arrangements particuliers prévus 

‘par les articles 3, 7, 11, 9g et 3o de Varrangement du 28 juin 
1929. 

ArT. 3, 
réglementaires concernant léchange des mandats-poste 
‘entre le Maroc, la France, V Algérie, les colonies frangaises, 

Jes pays de protectorat francais, les bureaux frangais 4 

                                        

‘)’étranger et Je territoire de ta Sarre, Je droit & percevoir au 

Maroc sur les mandats & destination des pays adhérents a 

l’arrangement international du 28 juin 1999, se compose 

pour chaque mandat : 
r° D’un droit fixe de 1 fr. 25 ; 
2° D’un droit proportionnel, sur la somme versée, de 

25 centimes par do francs ou fraction de 50 francs.   
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Ant. 4, —- Le droit de remise 4 domicile est égal & celui 
qui est appliqué aux mandats payables & domicile du 
régime imlérieur ; i} est percu sur Je destinataire, 

Anr. 5. — La faxe de Vavis de paiement d’un mandat 
est fixée At fr. 5o si la demande est présentée au moment 
de émission, et 4 3 franes si la demande est formulée 
postérienrement au dépdt. . 

Toute demande de renseignements concernant le sort 
dun mandat pour lequel un avis de paiement n’aura pas 
été demandé au moment de l’émission, donnera lieu a la 

perception de Ja taxe de 3 francs ; cette taxe sera remboursée 
lorsque Peuquéle établira que Je mandat n’aura pas atteint 
son but par suite d’une faute de service. 

Arr. 6. — La réclimation concernant un mandat émia 
pariun office & destination d'un autre pays étranger sera 
soumise 4 Ja taxe de 3 frances : celte taxe ne pourra étre 
remboursée, 

Ant. 7. — Les mandats qui, par la faute de lexpéditeur 
ou du destinalaire, devront etre soumis A la formalité du - 

visa pour date, seront passibles d’une taxe de 3 francs. 

  Ant. 8. Les mandats originaires des pays étrangers 
et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable 
aux titres de méme nature du régime intérieur. 

Ant. g. — Toutes les dispositions contraires au présent 
arrété sont et demeurent abrogées. 

\nr. ro. -~ Les dispositions du présent arrété seront 
erécutoires A partir de sa publication au Bulletin officiel. 

Art. 11. — Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 2 joumada I 1349, 
(26 seplembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lrcren SAINT, 

ARRETE. VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1930 
(2 joumada I 1349) 

relatif 4 lV’exécution de l’arrangement du congrés postal 
universel du 28 juin 1929, concernant les recouvrements, 
et du réglement y annexe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ii avril 1930 (19 kaada 1348) portant 

ratification des actes du congrés postal universel de Londres, 
signés & Londres le 28 juin 1g29, parmi lesquels figure 

arrangement concernant les recouvrements ; 

Vu Varticle 24 du dit arrangement qui détermine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1925 (10 rebia I 
1344) pris en application du dahir du 14 mars 1925 (18 chaa- 
bane 1343) portant ratification des actes du congrés de 
Stockholm, signés le 28 aout 1924, arrété portant modifi-
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cation des taxes postales internationales, et modifié lui- 
méme par les arrétés viziriels des 3 mars 1926 (18 chaabane 
1344), 10 septembre 1926 (2 rebia T1345) et 15 février 1929 
(5 ramadan 1347); 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et dea téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des dispositions 
légales ou réglementaires concernant Venvoi des valeurs a 
recouvrer par la poste entre le Maroc, la France, 1’ Algérie, 
les colonies francaises, les pays de protectorat francais, les 
bureaux francais 4 l’étranger et le territoire de la Sarre, 
le service des recouvrements des valeurs commerciales ou 

autres dans les rapports entre le Maroc, d’une part, et les 
pays qui ont adhéré ou adhéreront 4 l’arrangement inter- 
national du 28 juin 1929, d’autre part, aura lieu dans les 
conditions fixées par cet arrangement et le réglement y 
annexé, — 

Ant. 2. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est autorisé 4 conclure avec les administrations 
étrangéres les arrangements particulier prévus par les 
articles 3, 4, 6 et ro de l’arrangement du 28 juin 1929. 

Ant. 3. — La taxe d’une enveloppe de valeur 4 recou- 
vrer est celle d'une Jettre recommandée de méme poids 
pour la méme destination. 

Arr. 4. — II est percu sur le montant de chaque valeur 
recouvrée un droit d’encaissement de 1 fr. 25. 

Une rémunération de cing centimes par valeur recou- 
vrée est allouée au facteur-encaisseur, par prélevement sur 
le droit d’encaissement. Les facteurs-receveurs percoivent & 
leur profit une double rémunération lorsqu'ils ont effectué 
personnellement le recouvrement ; ils n'ont droit qu’é une 
seule rémunération si le recouvrement a été opéré par un 
facteur attaché 4 leur établissement. 

Le reliquat du droit d’encaissement devenu libre aprés” 
les prélévements autorisés ci-dessus, est porté en recette aux 
produits budgétaires de l’Office des postes, 
et des téléphones, 

Arr. 5. — Toute valeur demeurée impayée apres avoir 
été présentée A ]’encaissement, est passible d'une taxe de 
présentation de 1 fr, 25. 

Ant. 6. — Toutes les dispositions contraires au présent 
-arrété sont et demeurent abrogées. 

Ant. 7. —— Les dispositions du présent arrélé seront 
- -exécutoires & partir de 3a publication au Bulletin officiel, 

Art. 8. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de |’ execution 
du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 27 joumada 11349, 

(26 septernmbre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1930. 

Le Gommissaire résident général. 
Lucien SAINT. 

des télégraphes: 

  

OFFICIEL N° 938 du 17 octobre 1930.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1930 
(2 joumada I 1349) 

relatit a V'exécution de l'arrangement du congrés postal’ 

universel du 28 juin 1929, concernant les virements pos-. 

taux, et du réglement y annexe. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tr avril 1980 (12 kaada 1348) portant. 
ratification des actes du congrés postal universel de Ton- 
dres, signés A Londres le 28 juin 1929, parmi lesquels. 
figure arrangement concernant les virements postaux ; 

Vu Varticle 23 du dit arrangement qui détermine les. 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti:. 
tuant un service de comptes courants postaux ; , 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme dur 
directeur général des finances, 

ARREATE : nd 

ARTICLE PREMIER. — L’échange des viremernts postaux 
entre, d’une part, le Maroc et, d’autre part, les pays qui 
ont adhéré ou qui adhéreront & Varrangement international 
conclu, & Londres Je 28 juin 1929, s’effectuera dans Jes con-- 
ditions déterminées par cet arrangement et le réglement y 

‘ annexé. . 

Art. 2. — L’Office des postes, des télégraphes et dew 
téléphones est autorisé & conclure avec les administrations 
étrangéres les conventions particuliéres: prévues par les: 
articles 8, 17 et 18 de I’ arrangement du 28 ® Juin 1929. 

Arr. 3. 
réglementaires concernant l’échange des virements postaux: 
entre Je Maroc, la France, 1’ Algérie, les colonies francaises,, 

les pays de protectorat francais et le territoire de la Sarre; 
la taxe & percevoir sur les virements ordonnés par les titu— 
laires de comptes courants postaux au Maroc, A destination: 
des pays participant 4 la’rrangement international, est fixée: 
ao fr. 50 par doo francs ou fraction de 500 francs en excé-- 
deint avec minimum de perception de 1 franc, Cette taxe, 
est prélevée sur le compte courant du tireur. 

                                           

ARTY. 4. 

nanl des extraits de compte et revétus de Ja. mention « Ser. 
vice des postes », adressés par le bureau central de chéques. 
postaux de Rabat a ses titulaires de comptes courants, rési-. 
dant dans tout pays faisant partie de P Union. postale uni-. 
verselle, ainsi que ceux pareillement annotés, en prove-. 
nance de bureaux de chéques postaux relevant des Offices. 
étrangers adhérant 4 l'Union. 

                                         

Art. 5. — Il est percu pour toute réclamation concer-. 
nant Vexécution d'un ordre de virement, un droit égal & 
celui auquel donne lieu la réclamation d’un objet de. cor-. 
respondance, Ce droit est porté d’office, en fin d’enquéte,’ 
au débit du compte courant postal du réclamant, sauf 

lorsque lordre de virement n’a pas été exécuté par suite 
d'une faute de service . 

Arr. 6. — Toutes dispositions contraires aw présent. 
arrété sont et demeurent abrogées. 

Art. 7. — Les dispositions du présent arrété sont, 
exécutoires.& partir du 1° juillet 1930. .
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Arr. 8. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrMé. 

Fatt a Rabat, le 2 joumada T 1349, 
126 seplembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 octobre 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 SEPTEMBRE 1930 
(3 joumada I 1349) 

relatif aux conditions d’application de la taxe urbaine, 

a Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine, el, notamment, son 

article 4, paragraphe 6 ; 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 1930 (16 kaada 1348) 

portant application de la taxe urbaine 4 Agadir ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Ja valeur locative maximum 4 

exonérer de la taxe urbaine, par application des disposi- 
tions du paragraphe 6 de l'article 4 du dahir susvisé du 24 
juillet 1g18 (15 chaoual 1336), est fixée, pour Ja ville 
d’ Agadir, 4 240 francs. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1349, 
(27, septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 19.0. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

- . ‘wn o aan 

———— ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1930 
(8 joumada I 1349) | 

modifiant les cadres et les traitements du personnel 
des beaux-arts et des arts indigénes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1929 (13 joumada I 

1348) modifiant, A compter du 1% janvier 1929, les traite- 

ments du personnel des beaux-arts et des arts indigénes ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, et lavis con- 

forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 

général des finances, 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les cadres et les traitements de 
base du personnel des beaux-arts et monuments histori- 
ques sont modifiés dans les conditions et aux dates indi- 
quées au tableau ci-aprés : 

  
  

  

  
    

DESIGNATION RN PARTIR pula Pantin pU\|A PARTIR DU 
” ” 1 yee jnillet mm avril T™® octobre 

DES CATEGO RIBS r929 1930 1930 

| Francs | Francs 
Tnspecleurs | 

Hors chisse oo. 0.0..00.., | 43,000 | 49.000 

och USSG ee eee 39.500 | 43.000 

WY dasse Le. eee 36 000 | At 000 

Boochlasse ow... 02. 32 500 37,000 

Wo chisse ce... ae 29.000 33 , 000 

Inspecteurs gadjoints ! 

Hors classe (apis 3 pts? 33.000 | 

Hors chasse o2......00.. 28,000 30,500 

Ue CHISSE eee eee ees 25,000, 27,000 

wt CWISSQ Lee ee ! 29 0900 | 93.500 

BY CHHS8@ eee 19,000 — | 40 , 000 

Aeowbisen eee man | 17,000 

Wo MASSO eee 13.500! 14,000 

Stagiaiccs .......e0ceaee "11,000 11,500 
i 

Anr, 2. — Il est créé, dans les cadres du service des 

beaux-arts, un grade de dessinateurs et ‘un grade de dessi- 
naleurs principaux, dont les traitements et les classes sont 
fixés dans les conditions et aux dates prévues au tableau 
ci-dessous : 

      

    

    

DRSIGNATION Vy PARTIR pvlA PARTIR, pulA PARTIR DU 
oe 1" juillet | re? avril 1 octohre 

DES CATEGORIES 1929 1930 1930 

Fraxcs FRANCS FRANcs 

Dessinateurs principauz . 

IT CVASSO cece e eee eee | 30.000 

ae classe vos eee eee | 27.000 

3 classe ......-.0---55 24,000 

4A"oclasse oy... eee eee at 500 

Dessinateurs 

Fars classe .......-0-5- TS.000 | rf ono 19.000 

gre classe saben bene neaee Boe | 16, Boo | 17,500 

ae Cla8S@ eke ee eee eee 19.200 | 19,200 16,000 

B® classe eke eee eee ' 13.800 | — 14,000 | 14 500 

AS ClaSSE Le ke eee 12,400 12, 800 | 13.000 

DY Class@ wee eee eee eee IT ,000 Tt, 500 11.500 

6° classe el stagiaires .. TO 000 10, 500 ; To, 500 

' 

Art, 3. — Les commis-dessinateurs du service des 
beaux-arts (ancienne appellation) conservent dans le cadre 

des dessinateurs la classe et le traitement qu’ "ils avaient 
dans leur ane ienne situation. 

Ane. 4. — Les cadres et les traitements de base du 

personnel des arts indigenes sont modifiés dans les condi- 
tions et aux dates indiquées an tableau ci-aprés :
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1930 

(8 joumada I 1349) 

modifiant les traitements du personnel technique 

de inspection du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrsté vigiriel du 3 oclobre 1g2g (28 rebia ID 1348) 
modifiant, & compler du. janvier 1929, les traitements 
du perscunel technique de Vinspection du travail ; 

et Tavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UarguE, — Les treailements de base des inspec- 
teurs du travail sont modifiés dans les conditions et aux 

dates indiquées au tableau ci-aprés 
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DESIGNATION ‘A ranrin pu A PARTIR DU A PARTIR DU 

DES ‘oxniicontEs " “ iuillet | “ BO “ ome | 929 1980 1930 

| Francs | Frances Francs 

Inspectéurs | | 

Hors classe (a® échelon). 48,000 | 4g ,o00 
Hors classe (17 échelon).' 2y. 500 | 45,000 | 

8 CVASSE cece eee ' 36,000 | 41.000 

y® ClASBE Lee eee vee 32,50 | 37 000 

3° classe ........ L2G, 000 | 33 ooo 

Inspecleurs régionaux 

Horg classe (aprés 3 ans). | 33 900 

Hors clusse .. . ceveaee 2&8 oon Bo 500 

1° CVASSE ee eee 26 Joo | 28,000 

n® ClAS6O Lee cee , 28,400 | ! 25 Joo 

BE CMSB Le eee " arytoo | i ak aac 

A CTASSQ cee eee eee 19. 000 | | 20,500 

5° claSSe we ee ee ees IZ ,000 | 18 ,a0e 
' I 

Sous-inspecteurs | ' 

Mors classe ....-.-.2005 17,000 17 LLCO 18,000 ~- 

TT’ CJABSO Lee eee | 15 000 15,000 | 15 500 | 

a8 Clas8@ cee ee ee 13.000 | 13.000 13 500 

3° classe we... 7 11,000 Tt. on 11,500 

| | 

Art. >, — Tl est créé, dans les cadres du service des 

arts indigénes, un ‘grade d’agents techniques principaux. 

Les traitements et les classes des agents techniques 
principaux et des agents techniques sont fixés dans les 
conditions et aux dates prévues au tableau ci-dessous : 

  

  

    

DESIGNATION A PARTIR DU A PARTIR. ‘DpUIA PARYIR DU 
. ve juillet 1 avril 1 octobre 

DES CATEGORIES 1929 1930 1930 

FRANCS Francs FRavcs 

Agents lechniques 
priafpaug . 

PO C)WSSC Le es 30.000 

a? classe ve... eee eee ee a7, 000 

Bo claBse i.e eee eee ah .000 

AP ClaSSO sweet eee 21,500 

Agents fechniques | | 

Hors classe ....-s eee eee 18.000 18 , 000 19,000 

1 ClaSSe oo... ee eee eae | 16, 600 16.600 17,500 

2® classe .......- ca eae 15,200 | 15,200 16,000 

B® classe owt eee eee ees . 18 , 800 “14,000 14,500 

A® ClASSE wee eee ee eee 12,400 ‘| 19, 800 13.000 

He Class@ 2... eae eee 11,000 11,500 11.500 

6° classe ct stagiaires .. TO 000 | 10, 500 10,500 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1349, 

(2 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 3 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

  

TESIGNATION pes CATEGORIES | A Pantin pu - A PARTIR DU 
mr juillet 1g29 E 1 octobre 1930 

— | 
Francs FRANCS 

Hors classe “2° échelon) 34.800 Ag.oon 

Vorg classe 1°? ¢chelon} 31 ,a00 | 35 000 

PO CHISEL ke ee 28 300 31,200 

Be C)ASEQ Loe ee eee 23 roo | 27.400 

BY classe lee eee eee 2T goo | 23 600 

AS classe vk cece eee eee 18,700 1g, 800 

Be cyasse voce eee eee 19,500 | 16.000     
le 8 joumada I 1349, 

‘2 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKALI. 

4 exécution 

le 3 octobre 1930. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 

Rabat, 

Lé Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1930. 
(8 joumada I 1349) 

modifiant les traitements du personnel de la bibliothéque 
générale et des archives du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 17 aclobre 1929 (13 joumada I 
1348) modifiant, & compter du 1° janvier 1929, les trai- 
tements du personnel de la bibliothéque générale et des 
archives du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur général de instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis con-   Lucien SAINT. général des finances, 

Sur li proposition du secrélaire général du Pr ‘otectorat 

forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur. 
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ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de base dau per- 
sonnel de la bibliothéque générale et des archives du Pro- 
tectorat sont modifiés dans les conditions et aux dates 
indiquées au tableau ci-aprés : 

    

  

I 

| oA DATER DU A DATER DU | 
DESIGNATION DES CATEGORIES x juillet 1929 1 octobre 1980 

Francs FRANCS 
Cortservateurs. Mémoire ilemoire 

_ Conservateurs adjoints 
ve olasse .......00.- _ 43.000 4g. 000 

a® ClAsBe oo. eee seems . 40. 000 45 500 

3° classe... s.cesee one, 37.000 42,000 

Archivistes 

17 chisge ....... — 34.800 3y 000 
a° clawe ....... seasons 31,800 35,000 
3° classe ........... ees 28.000 31,000 

4° Classe... este sene ~ a4, 700 27.000 

A ClASS@ oe ene ee a1 400 23,000 

OG" classe... ee ee eae 18 ,c00 19,000         
Fail & Rabat, le & joumada I 1349, 

(2 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1930. 

Le Commissaire ‘Résident général, 

Lecren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1930 
(8 joumada I 1349) 

modifiant les traitements des vérificateurs 
des poids et mesures. 

LE-GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 jou- 
mada II 1348) modifiant. 4 compter du 1° janvier 1929, les 
traitements des vérificateurs des poids et mesures ; 

Sur la proposition du directeur général de ]’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et l’avis conforme 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de base des véri- 

ficateurs des poids et mesures sont modifiés dans les con- 
ditions et aux dates indiquées au tableau ci-aprés : 

BULLETIN OFFICLEL 
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AAB9 

Désicxarion DES CATEGORIES A PARTIR DU A PARTIR DU 
1* juillet 1929 1™ octobre 1930 

Francs Francs 
Vérificateurs : 

TW classe ......00-eeaee 28.000 33.000 

2¢ classe ....---....00- 24.500 29.000 

3* classe ......--sse00- 21,500 26.000 — 

Ae classe oo... eee eee ees 18 500 23 900 

B® Classe ou. ee ee eee 16 000 ac ,000 

G& classe ........ eee eee 13 500 17,000 

Adjoints ............-. 11,000 14 000         
Fait @ Rabat, le 8 joumada I 1349, 

_(2 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 3 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

i) 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1930 
(43 joumada 11349) 

portant organisation des cadres extérieurs du service | 
de V’enregistrement et du timbre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet rg20 (9 kaada 1338) et 

rr juin 192g (22 hija 1347) relatifs 4 organisation de la. 
direction générale des finances ; 

Nu VParrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada I 
133g) portant organisation du personnel de l’enregistre- 
ment et du timbre, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

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

ARRETE : 

T TITRE PREMIER 

Cadres et traifernents 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres extérieurs du service 
de t Envegistrement et du timbre comprennent : 

a) Les agents supérieurs de contrdle ; 
b) Les agents des bureaux et les contréleurs spéciaux ; 
c) Le personnel de !’interprétariat. - 
les orades, classes et traitemenis de -ces agents sont 

fixés par des arrétés viziriels spéciaux. 

ART. 2. —— Le nombre des fonctionnaires ‘de chacune 
des catégories est fixé annuellement, sur les propositions . 
du chef de service, par arrété du directeur général des 
finances, approuvé par le délégué a la Résidence générale. 

Ant. 3. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget a cet effet, et - 
dans les formes indiquées 4 l’article précédent.
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TITRE DEUXIEME succés un examen professionnel, dont des formes et le 
Regrutement. —~'Régles générales. programme sont fixés par Je directeur général des finances. 

7 ; . Nul ne peut se présenter plus de trois fois 4 cet examen. 
Are, 4. — Le directeur général des finances nomme, . , 1 : 

Les surnuméraires issus de l’administration métropo- 
sur la proposition du chef de service, les inspecteurs prin- 
cipaux et les inspecteurs ; les autres agenis sont nommés 
par le chef de service. , 

Le chef de service prononce, en outre, et pour tous leg 
agents, les affectations initiales et les changements de rési- 
dence, 

Arr. 5. — Peuvent seuls étre nommés dans le service 
de l’enregistrement et du timbre les candidats remplissant 
les concitions suivantes 

° fitre citoyens francais, jouissant de leurs droits civils. 
ou sujets, ou protégés francais originaires de |’ Algérie, de 
Ja Tunisie ou du Maroc ; 

2° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recru- 
tement de l’armée gui leur sont applicables. Ceux recrutés 
avant lage de la conscription et qui, ultéricurement & leur. 
admission, seraient déclarés immpropres au service militairé 
armé, seront rayés des contrdles ou licenciés. Ils pourront, 
toutefois, étre maintenus dans les cadres s’ils justifient de 
Vaplitude physique nécessaire pour exercer leur emploi 

3° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc 
_par la commission instituée par l’arrété viziriel du 15 mars 
1927 (11 ramadan 1345); 

4° Avoir produit : ; 
a) Un certificat de bonnes vie et mceurs ; 

b) Un extrait du casier judiciaire avant moins de six 
mois de date ou, pour les sujets ou protégés francais qui 
seraient dans Limpossibilité de fournir cette piéce, une 
attestation en tenant lieu ; 

5° Etre 4gés de 18 ang au moins et de 30 ans au plus. 
‘Toutefois, la limite d’4ge de 30 ans ‘peut étre prolongée, 
pour ceux ayant accompli des services militaires, d’une 
durée égale aux dits services, sans qu'elle puisse. pour cela, 
aller au dela de jo ans. 

Aucune limite d’Age ne peut étre opposée aux candidats 
bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
(29 rebia I 1340) sur les” enplois réservés. 

A) A gents supérieurs de contréle 

Art. 6. — Les inspecteurs principaux sont recrutés 
parmi les inspecteurs de 1° classe (2° échelon) et les ins- 
pecteurs de 1” classe (1 échelon) comptant au moins deux 

années d’ancienneté au 1” échelon, 
L’accés au grade d’inspecteur est subordonné aux ré- 

sultats d’un concours. Les conditions 4 remplir et le 
programme des épreuves sont réglés par arrété du directeur 
général des finances. Toutefois, les rédacteurs principaux 
au service central de l’enregistrement recrutés par la voie 
du concours spécial institué pour l’accés aux grades de 
rédacteur principal et d’inspecteur, peuvent également ¢tre 

nommeés inspecteurs dans les conditions fixées par J’arti- 
cle rr de }’arrété viziriel du 1” aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale des finances. 

B) Agents des bureaux et contréleurs spéciaur 

Arr. 7. — Les receveurs de 5° classe sont recrutés 
parmi les surnuméraires comptant au moins deux années 
‘de services administratifs effectifg et qui ont subi avec   

litaine des contributions directes, de l’enregistrement, des 
domaines el du timbre, admis aux épreuves du deuxiéme 
examen professionnel de leur administration d’origine, sont 

dispensés de |’examen institué par le présent article. 

3 Ant. 8. — Les surnuméraires recrutés A Ja suite d’un 

concours commun & l’ensemble des régies financiéres,- ou 
les surnuméraires de l’administration métropolitaine dé- 
missionnaires de leur cadre d’origine, doivent, dans la 

deuxiéme ou troisitme année du_ surnumérariat, subir 
‘T’examen professionnel prévu a Varticle 7 ; ceux qui n’y 
auront pas satisfait pourront étre licenciés. Toutefois, ceux 
dont la maniére de servir aura été jugée satisfaisante pour- 
ront tre nommés commis de 3° classe avec l’ancienneté 
qivils auront acquise en qualité de surnuméraire. 

AR. 9. — Exceptionnellement, “Peivent. étre nommés 
receveurs - 

A Ja classe dont le traitement est égal-ou, 4 défaut, 

immédiatement supérieur a celui quils- recoivent dans leur . 
eatégorie, les contréleurs spéciaux principaux et les con- 
trdleurs spéciaux comptant en cette qualité cing ans de 
grade au Maroc, lorsqu’ils ont subi avec succés les épreuves 
de l’examen professionnel prévu 4 larticle 7 ; 

2° A Ja 5*® classe, et dans la limile de la moitié des 

vacances non couvertes par le concours commun, les com- 
mis principaux et commis de toutes classes 4 la double 
condition qu’ils justifient de cinq années de services dans 
un bureau ou au service central de l’enregistrement et du 

timbre, 

examen professionnel prévu par l'article 7. Ils recoivent, 
le cas échéant, uue indemnité compensatrice égale a la 
diminution de traitement qu’ils subissent du fait de leur 
nomination au grade de receveur. Cette indemnité est ré- 
duite jusqu’éa extinction, au fur et 4 mesure des avance- 

ments ultérieurs. . 

Nul ne pourra se présenter plus de trois fois a cet 
examen professionnel. - 

Anr. to. — Les commis slagiaires sont recrutés 4 la 

suite d'un concours commun A Lensemble des services de 

la direction générale des finances, dont les conditions et le 

programme sont fixés par arrété du directeur général des 
finances. Les commis stagiaires sont titularisés aprés un an 
de service ; si leur aptitude est jugée insuffisante, ils peu- 
vent, soit étre licenciés d’office au cours‘ou 4 Vexpiration 
de la premiére année, soit étre admis & accomplir un nou- 
veau stage d’un an au plus. 

' Si au bout de cette période ils ne sont pas ‘reconnus 
aptes a étre Litularisés, ils sont licenciés définitivement. 

Anr. rt. — Toutefois. dang une limite qui ne peut 
excéder la moitié des vacances, les auxiliaires du service, 

en fonctions depuis deux ans au moins et justifiant des: 
conditions prévues 4 Varticle 5, peuvent étre recrutés en 

qualité de commis stagiaire ou de dame employée de 
7° classe 4 la suite d’un examen professionnel, dont les 
formes et le programme sont fixés par un arrété du direc-- 
teur général des finances. 

et qu'ils aient subi avec succés les épreuves de_
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C) Personnel de Vinterprétarial Agents mélropolitains détachés aw Maroc 

Ant. 12. — Les interprétes stagiaires sont recrutés Ant. 15. — Les agents supérieurs, les agents des 

parmi les éléves boursiers et les auditeurs libres de | Institut 
des hautes études marocaines de Rabat qui ont satisfait a 
‘examen spécial de fin d‘études déterminé par les régle- 
ments intérieurs de I’Institut, ou, en cas d’insuffisance de 

ce mode de recrutement, parmi les candidals frangais, titu- 
laires de ]’un des diplémes ci-aprés : 

° Diplame d’arabe de I'Institul des hautes études 
marocaines de Rabat ; 

2° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d°Alger : 

3° Dipléme d’arabe de Ecole supérieure d’arabe de 
Tunis : 

° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de Ecole 
supérieure des langues orientales vivantes ; 

5° Dipléme d'études supérieures musulimanes (6° an- 
née) délivré par la Médersa d’Aiger ; 

6° Dipléme de fin d’études du collége Sadiki (Tunisie) : 
7° Dipléme de fin d’études secondaires musulmanes 

délivré par les 6coles supérieures musulmanes du Maroc. 

Toutefois, les titlaires de ces diplmes devront subir, 

au préalable, un examen d’aptitude, dont les formes et le 
programme sont fixés par le directeur général des finances. 

Art. 13. — Les interprétes civils de 5° classe sont 

recrutés parmi les interprétes stagiaires qui ont accompli 
un stage minimum d’un an et, exceptionnellement, parmi 
les commis d’interprétariat des trois classes les plus élevées, 

justifiant d’au moins dix années de services dans un bureau 

denregistrement, A la suite d'un examen professionnel, 
dont les formes et le programme sont fixés par Je directeur 
général des finances. 

La durée du stage ve peut tre supérieure a trois ans. 

dans ce délai, n/a pas satisfait a 
étre licencié Voffice. 

Tout candidat qui, 
lexamen de fin de slage, peut 

Exceptionnellement, les interprétes militaires peuvent 
étre nommés sans examen a l'une des classes du grade d’in- 

terpréte, suivant leurs titres antérieurs et leurs mérites 
professionnels, sur l’avis de Ja commission d’avancement. 

Arr. 14. — Les commis d’interprétariat sont recrutés 

parmi les indigénes marocains, algériens ou tunisiens dgés 
de 18 ans au moins, de bonnes vie ct merurs et de bonne 

constitution qui, aprés un stage d'un an au moins comme 

auxiliaire dans un bureau d’enregistrement, ont subi avec 

succés les épreuves d’un examen professionnel, dont les 

conditions, les formes et Je programme sont fixés par un 
arrété du directeur général des finances. . 

Peuvent étre recrutés directeraent & la 7° classe du 

grade les candidats pourvus du certificat d'études secon- 

daires musulmanes. 

La nomination des commis d’inlerprétariat ne devient 

‘définitive qu’aprés un an de service. Si, dans ce délai, il 

est constaté qu'il leur manque les aptitudes nécessaires 

pour exercer leur emploi, ils peuvent étre licenciés d’ office. 

Le licenciement pour inaptitude, incapacité, insuffi- 
sance professionnelle ou inaptitude physique des agents de 

cette catégorie ayant plus d’un an de service, peut étre 

. prononcé & toute époque par le directeur général des finan- 

ces, sur propositions du chef du service de l‘enregistrement.   

bureaux et les contrdleurs spéciaux de l’'administration des 

contributions directes. de Venregistrement, des domaines et 
du timbre de la métropole détachés au Maroc, sont recrutés 
avec leur grade métropolitain dans la hiérarchie locale du 
service de l’enregistrement ; iJs y sont incorporés dans ce 
crade a la classe dont le traitement est égal ou immédiate- 
ment supérieur & celui dont ils bénéficient dans {’adminis- 
tration métropolitaine, avec ou sans ancienneté selon le cas. 

Tis ne sont pas justiciables du conseil de discipline 
local, 

Ils peuvent étre remis d’office & la disposition de leur 
administration d'origine aprés avis de la commission 
d’avancement, & laquelle est adjoint un fonctionnaire du 
méme grade que Uintéressé, désigné par voie de tirage au 
sort. 

TITRE TROISIEME 

-lvancement 

Arr. 16. — Nul ne peut faire l'objet d'une promotion 
de grade ou de classe s'il n’est inscrit sur un tableau d’avan- 
cement, 

tl est fait exception a cette régle pour Jes nominations 
aux vrades qui s’obtiennent par la voie d’un concours ou 
d'un examen ou par effet de reglements particuliers. 

Arr. +7. — Un tableau d’avancement est dressé au 
mois de décembre de chaque année. Tl est arrété par le 
directeur général des finances, aprés avis d’une commission 
davancement composée conmme suit / 

Le directeur adjoint au directeur général des finances. 
président ; 

Les autres chefs de service de la direction générale des 
finances ;— 

Le chef de bureau chargé du personnel 4 1)’ administra- 
tion céntrale ; 

Le fonctionnaire Je plus ancien de chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en résidence 4 Rabat ou & Casa- 
blanca. 

Aur. 18. — Le nombre des inscriptions au tableau 
d’avancement est caleulé en tenant compte des besoins du 
service et des crédits inscrits au budget. 

Si Jes circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi, en cours d’année, dans la méme forme, des tableaux 

davancement supplémentaires. 
Les tableaux sont portés & la connaissance du personnel 

et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Dans Je cas ou, pour des raisons de service ou de conve- 
nances personnelles, le poste & pourvoir ne peut étre attri- 
bué & lagent en téte du tableau, cet agent perd son tour 
de nomination, mais il conserve un droit de priorité pour 

les vacances ultérieures. 
Tl en est de méme pour Jes agents figurant sur une 

liste de classement A Ja suite d’un concours. ou d’un exa- 
men. Si aucun des agents n’accepte le poste vacant, il est 
attribué d’office au dernier des agents 4 nommer parmi 
ceux recus au concours ou & examen. 

Amt, 19. — Les avancements donnés au Maroc aux 
agents détachés de l’administration métropolitaine des 
contributions directes, de Venregistrement, des domaines 

*
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et du timbre, sont indépendants de ceux qu’ils recoivent 
dans les cadres de Jeur administration d’origine. Toutefois, 
Jes agents détachés qui obtiennent une premiére augmen- 
dation de traitement dans leur administration d’origine 
avant d’avoir accompli au Maroc les temps minima exigés 
par le présent arrété viziriel pour obtenir un avancement, 
peuvent étre promus, 4 compter de la méme date, a la 
classe correspondante, dans la hiérarcbie des cadres du 
service de l'euregistrement. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

choix, les avancements de classe ont lieu au choix excep- 
tionnel, au choix, au demi-choix ou a l’ancienneté. 

Tout avancement de classe a lieu & la classe immédia- 
tement supérieure. 

Exception faite pour les emplois dont Vaccés est fixé 
par des régles spéciales, toute nomination 4 un grade 
a lieu a la derniare classe de ce grade. 

Le tableau d’avancement de classe est établi par ordre 
de nomination. Celui de grade est établi par ordre alpha- 
bétique pour le grade d'inspecteur principal, et dans l’ordre 
des ncminations & effectuer pour les autres grades. 

ART. 20. — Les emplois d’inspecteur principal de classe 
exceptionnelle, d’inspecteur principal et d’inspecteur cons- 
tituent des grades. 

‘Nul ne peut étre promu & une classe supérieure dans 
ces grades : au choix exceptionnel s’il ne compte deux ans 
d’ancienneté dans la classe inférieure ; au choix s’il n’y 
compte deux ans el demi; au demi-choix s'il n’y compte 
trois ans. L’avancement de classe & l’ancienneté est de droit 
pour tout fonctionnaire appartenant 4 l’un des grades ci- 
dessus qui compte quatre années d’ancienneté dans sa 
classe, saul retard pour mesure disciplinaire. 

Ant. 21. — Les promotions de classe dans le grade de 
receveur ne peuvent étre effectuées :‘'au choix exceptionnel 
avant trois ans ; au choix avant trois ans et demi : au demi- 

choix avanl quatre ans. L’avancement 4 T’ancienneté est 
de droit pour tout receveur qui compte cing années d’an- 
cienneté dans sa classe, sauf retard pour mesure discipli- 
naire. 

Ant, 22. — Les avancements de classe des commis 
principaux et commis, des dames dactylographes ct des 
dames employées, sont accordés suivant les modalités en 
vigueur pour le personnel de méme ordre du secrétariat 
général du Protectorat. 

‘Les avancements de classe des commis d’inlerprétariat 
sont accordés suivant les régles en vigueur pour le cadre des 
commis. 

Ant. 23. — Les avancements de classe des contrdleurs 
~spéciaux principaux et contrdéleurs spéciaux sont accordés 
suivant les régles en vigueur pour le cadre des commis. 

Arr, 24. — Les emplois d’interpréte principal et d’in- 
terpréte constituent des grades. 

Les interprétes sont soumis aux régles d’avancement de 
classe telles qu’elles sont fixées 4 l’article 20 ci-dessus. 

TITRE QUATRIEME 

Pénétration des services 

ArT. 25. — Les agents des services extérieurs peu- 
vent étre appelés aux emplois du service central dans les 
‘conditions prévues par l’arrété viziriel du 1* aott 1929 
rey safar 1348) portant organisation .du personnel des cadres 
administratifs de la direction générale des finances.   
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TITRE CINQUIEME 

Régime disciplinaire 

Ant. 26. — Les régles prévues en matiére disciplinaire 
pour le personnel des cadres administratifs de la direction 
générale des finanees sont applicables aux agents des cadres. 
extérienrs du service de l’enregistrement et du timbre. 

TITRE SIXJEME 

Dispositions diverses 

Arr, 27, — Les agents des cadres extérieurs du service 
de l’enregistrement et du timbre peuvent, a titre exception- 
vel, élré nommés dans une autre direction ou un autie- 
service de la direction générale des finances. Is y sont 
rangés dans le grade et la classe dunt le traitement est égal 
ou immédiatement supérieur A leur ancien traitement y 

compris, le cas échéanl, Vindemnité complémentaire qui 
leur est allouée ; a traitement égal, ils conservent, l'ancien- 
nelé de classe qu'ils avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mutations ne peuvent étre prononcées qu’a la 
demande des agents, par arrété du directeur général des 
finances dans Je cas ou le changement se fera entre deux 
services de la direction générale des finances. 

Dans le cas de changement de direction, l’arrété ne 
pourra étre pris qu’aprés accord des directeurs intéressés 
i] devra étre approuvé par le délégué & la Résidence géné- 
rale. 

An, 2&8 — En cas de perte pécuniaire résultant d’un 
changement de catégorie, il est alloué une indemnité com- — 
pensatrice dang les conditions fixées par l’arrété viziriel du 
3 juillet tg28 (15 moharrem 1347). 

Arr, 29. — Le licenciement des agents des cadres éexté- 
rieurs du service de l’cnregistrement et-du timbre est pro- 
noncé en conformilé des régles applicables au personnel 
administratif du secrétariat général, 

Amr — L’arrété viziriel du 15 février tgo1 (6 jou- 
mada Hf 535) portant organisation du personnel de |’enre- 
gistrement ct du timbre et les textes qui Vont modifié, sont 

-et demeurenl abrogés, 

Fait 4 Rabat, le 7 octobre 1930, 

(13 joumada I 1349). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 8 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1930 

(44 joumada I 1349) 
allouant une indemnité de responsabilité aux facteurs-chefs 

et aux facteurs des postes et des télégraphes. 

"LE GRAND YIZIR, 
Vu Jes arrétés viziriels des 5 janvier 1928 (12 rejeb 

1346) et 27 octobre 1928 (12 joumada JT 1347) allouant une 
indemnité de responsabilité aux facteurs et aux facteurs-
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chefs des postes et des télégraphes participant 4 des opé- 
rations entrainant une manipulation de fonds ou 4 la 
distribution des chargements : 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes. 
des télégraphes et ces téléphones, et ]’avis conforme du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PremMiER. — Une indemnité de résponsabilité 
de trois francs par jour est allouée aux facteurs-chefs et 
facteurs francais de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones participant 4 des opérations entrainant 
manipulation de fonds (paiement des mandats, recouvre- 

~—thents, etc.) ou & la distribution des chargements. 
Cette rétribution est réduite de moitié pour les facteurs 

indigénes titulaires. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira ses effets a 
compter du 1* avril rg3o. 

_ Sont abrogées, 4 compter de la méme date, toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 14 joumada I 1349. 
‘8 octobre 19380). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 OCTOBRE 1930 
modifiant les traitements du délegué a la Résidence générale 

et du secrétaire général du Protectorat. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 20 juillet 1920 portant réorganisation 
de Vadministration supérieure du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du oz septembre 1929 modifiant 
les traitements du délécué 4 la Résidence générale et du 
secrétaire général du Proteclorat ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion des départements des 
affaires élrangéres et des finances, 

ARRETE : 

ARTicLe PREMIER. — Le traitement de base du délégué 
a la Résidence générale est fixé & 120.000 francs, & compter 
du 1* juillet 1929, et & 135. ooo francs & compter du 1° octo- 
bre 1930. 

Arr. 2. — Le traitement de base du secrétaire géné- 
ral du Protectorat*est fixé & 110.000 francs, & compter du 
r™ juillet 1929, et & 125.000 francs, & compter du 17 octo- 
bre 1930. 

Ant. 3, —- Le directeur général des finances est chargé 
de 'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Lucrmn SAINT.   

OFFICIEL 14193 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 
chérifien, du journal « Jednodnio W. Ka Robotnicza ». 

  

Nous, général de division de Gail, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février i920 modifiant l’ordre- du 

2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant ordre du 

29 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2246 D. A. [. /3, en date du 5 sep- 
tembre 1930, du Commissaire résident général dela Répu- 
blique francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Jednodnio 
W’. Ka Robotnicza, publié & Paris en langue polonaise, est 
de nature 4 nuire 4 l’ordre public et 4 la sécurité du corps 
d‘occupation, 

ORDONNONS CE OLI SUIT : 

L’introduction, lexposition dans les lieux publics, ~ 
Vaffichage, Ja vente, la mise en vente et Ja distribution du 
journal ayant pour titre Jednodnio W. Ka Robotnicza sont 
interdits dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de lordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 12 septembre 1930. 

vE GAIL. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l'Empire 
chérifien, du journal « Czerwona Pomoc ». 

  

Nous, général de division de Gail, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A l’état de sitge : 
Vu ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

2 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant J’ordre du 
25 Juillet 1924 ; 

Vu'la demande n° 2245 D. A. I. /3, en date du 5 sep- 
tembre 1930, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique frangaise au Maroc ; 

-Considérant que le journal ayant pour titre Czerwona 
. Pomoc (Le Secours rouge), publié & Bruxelles en langue 
polonaise, est de nature & nuire 4 l’ordre public et Fa la 

‘sécurité du corps d’occupation,
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ORNONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, lexposition dans’ les lieux publics, 

Valfichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre Czerwona Pomoc (Le Secours 
rouge) sont interdils dans la zone francaise de lTimpire 

chérifien. 
' Les contrevenants seronl poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aovt 1914, modifié par 
ceux des 7 lévrier 1920, 25 juillet rg24 et 1g février 1929. ~ 

Rabat, le 12 seplembre 1930. 

: pe GAIL, 

- ORDRE GENERAL N° 13 

MELA Jules, sergent au groupe franc du 2° régiment de lirailleurs 
marocains : 
« Type parfait du sous-officier du groupe franc, ayarit toujours 

«'montré le plus grand courage dans toutes les rencontres avec les 
« dissidents. Vient encore de se signaler, le 432 avril rojo. en 
« entrainant sa section d'une facon superbe dans laltaque du plateau 

< du Sgatt. » 

PORTE-LABORDE Jean, sergent au groupe franc du 2° régiment de 
tiraieurs marocains : 
« Soaus-officier qui a su s’imposer 4 ses hommes par son. calme 

« et son énergie toul parliculitrement le 22 avril 1930 dans l'attaque 
« du Sgatt. A fait preuve par la suite du plus grand sang-froid en 
« maintenant ses tirailleurs sous le feu trés ajusté de l’ennemi, s’op- 

-« posant 4 loules ses.tentatives d’infiltration sur le plateau. » 

BRULEY Marie-loseph, sergent au 7° R. T. M., groupe franc : 
« Sous-officier, chef de section au groupe “franc du oo Rh. P.M. 

« Le a2 avrii 1g30, lors de la. prise de Sgatt, a remarquablement 
« conduit sa section. sur Vobjecti{ qui Ini étail assiené, Le 26 avril, 

« chargé de fenir une position particuligrement dangereuse, a 
« repoussé, grace & un feu Lrés ajusté, attaque d'un ennemi supeé- 

-« rieur en nombre et particuliéreinen! mordant, fui infligean! des 

« pertes sensibles. » 

' MOHA OU BEN NACELK, mie 54, 1° goum mixte marocain 
« Goumier d’une trés grande bravoure. Dans la matinée du 23 

-«Caveril 1930, au cours d'une embuscade en zone soumise, 4 35 kilo- 

« metres au, nord de Quaoumana, a blessé un rédeur dissident qui 
“« est rest§ entre nos mains. A eu son cheval tué -sous lui. » 

SIDI SAID WAIT BEN ABBOU, moghazeni, cercle de Beni Methd : 

. « Bon moghazeni, brave et dévoué, a élé gritvement. b'essé, le 
«26 avril sg30, sur le plateau de Sgatt. » 

BEN. ASSO, maghzer du cercle de Beni Mellal : 
> « Moghazeni d'une bravoure exceptionnelle. Le 2h avril ag3e, 

« yolontaire pour participer & une reconnaissance de nuit au ksour 
« Yamouméne, a été gritvement blessé alors qu'il se portait en 
co le de la reconniissance. » 

‘LAHOUCE INE OU AHMED, maghzen du.cercle de Beni Mellal : 
‘« Brave partisan, volovitaire pour exécuter une reconnaissance de. 

« nuit au ksour Yaouméne, 'e a5 avril ig30, a ét te blessé en accom- 
« plissant sa mission. » 

LEGRAND Robert, adjudant au i:® goum mixte marocain : 
« Excellent chef'de section, a conduit avee un sang-froid parfait 

«et un aflant remarquable, le 22 avril 1930, sur le plolean de Syalt, 

«sa section a l’assaut de la position ennemie. » 

Les présentes citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T. QO. EB. avec étcile d'argent (homologation ministérielle, 
n® kof6/T. O. BE. du to juillet: 1930. 

‘5° A iordre du régiment : 

GROSCOLAS Jules, capitaine au oe régiment étranger : 
, « Commandant la compagnie: de mitrailleuses au cours de 
« Poceupation du Sgatt, a fait preuve de jugement et de dévision   
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«dans la répartition de ses groupes de mitrailleuses. Grice. au -feti: 
« ajusté de -ses engins, a facilité Cinstallation du. groupement, . vA, 
« déja rendu des services dans les travaux de construction des. postes 
« de la région d’Arbala, en 1gag. : 

OUDIN Robert, capilaine au 2° régiment élranger d‘infanterié: + 

« Se trouvant de quart dans Ja nuit du i au 2 mai rgdo, -au 
« moment de la contre-allaque par le fen faite par les dissidents: sur 

le camp de Tissi N’out Haddidou, a immmeédiatement fait ouvrir 
aver heancoup d’a-propos, le tir-des seclions de mitrailleuses .qui 
pouvaient les contrebat{re, et a réussi rapidement 4 les faire: taire, 
obligeant assailant 4 recu‘er, lui infligeant des peries, el- ‘protée: 
geant ainsi le camp conire les salves c1.uemies meurtriéres’». 

BLANCHE, capitaine & Vélal-major du territoire du ‘Tadla + 
« Officier de valeur qui, par un travail inlassable et un. dévoue: 

ment & toute épreuve, a rendu les meilleurs. services~ dans. Tes 
différenis emplois qu'il a exereés pendant quatre: ans dans: “le 
lerritoire du Tadla. / . 

« S’esL, parliculi#rement distingué, en 1g28, conime. chef a’ 
du lerriloire, au cours de liaisons périllenses ou.délicales 
sion de Vopération de Titighane puis, en ‘i929 et. ‘1980;, } 
officier (élat-major pendant 1a préparation des opérations: ‘de 

« rourline de loued El Abid. A fait prewve, en toules circonstaii 
« des plus belles qualités militaires et dle Ja plus grande madestic. » 

  

   
   

GODET Jian, dieulenant au 64° régiment d’arlilerte d’Afri ique : 
« Jeune officiereextrémement brillant. Au Maroc. depuis .1928. ‘a 

cpris part, en rgag, aux optrations de Voued El Abid. Vient.d se 
« Signaler & nouveau par son sang-froid et s0n sens: pralique re 
« duable. Le 25 avril, s'est porté sur la ligne la plus: avancé 
« exéculer des réglaves partic witrement- dilicats sur des ° élémer 
« ennemis trés agressifs qui venaient de melire en ditfieultés.‘e: de 
« faire subir des pertes ioun groupe important de partisans: 

    

    

RICOUX Aind, lieutenant au 64° régiment Martil erie’ d’Africque a 
« Officier de réserve, au Maroc depuis ig28. A pris part, en 1929; 

« aux opéralions de toued El Abid, Vient de se. signaler a ‘nouveau 
« le a avril, lors de Voccupation du Sgatl, par son sens pratique 
«du terrain en exéculant des reconnaissances difficilés qi “ont 
« permis une entrée rapide .eu action de sa batterie. » 

HARRENGIER Dk QUINCEROT Claude, lieutenant au? R. on, M 
« Conunandant une section de premitre ligne lors de Toe 

« lion de Bou Amira, le a2 avril 1g30, a alleit son objectif dia 
«ominimun de lemps malegré ces difficultés dun ‘terrain 
w couvert, on 

   
 LFds 

   

    

MONTIEAN Jacques, Hieulenant au a® régiment étranger infant 

« Officier plein deutrain et d'énergie. A pris park aux “ope. 
tions de Bou Taouell, en 1g29. Lors de Voecupation, de Bou ‘Amira, 
le v2 avril ig30, a fait preuve de belles qualilés mililaires, Pe’ t 
fe nuit dua au 2 iyairggo,-au. cours d'une altaque Par-le-feu 
dirigée sur le camp de Tissi Kout Iaddidou, conduil ‘a vec -beau- 
coup d‘A-propos et de sang-froid Ie feu de sa - seclion * su 
groupe ennemi parliculi¢rciment mordant, dont tes balles siff.: 
‘dans le camp, el a contribué ainsi a lui faire rapidement. lteher 

« pied.» 

   

{A suivre) 

SR 

ARRETE DU. DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS - 
modifiant l’arrété du 4 décembre 1922 fixant les conditions 

du concours pour l'emploi de Secrétaire-comptable: des tra- 
vaux publics. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics, en date du, 
4 décembre 1g29, fixant les conditions du concours pour Memploi. tle 
seerélaire-comptable des travaux publics,
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ANRETE : i A traverser Je domaine public (il majeur de Voued) par sa 
: . conduite de refoulement. ‘ Anriete usigue. -- L'article g de l'arrété du 4 décembre 1922 est “ene te pemeuveape 

-complété comme suit : 

« Les candidals reconnus admissibles A la deuxiéme partie du 
: concours et non admis, conservent le bénéfice de cetle admissibilité 

pour le concours suivant, avec le nombre de points qui leur a été 
atltribué pour Ia premiére partic. » 

Rabat, le 25 septembre 1930, 

JOYANT. 

Lessee erences naevus nmi nme samen sts omens erineemepeepee po 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans l’oued M’Soun, au profit de la Société 
chérifienne d'études miniéres de Tizroutine. 

  

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

Vu le dahir du i juillet igi4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgiy et complélé par le dahir du 
av aotl 1925 ; 

_ Vu le dahir du i aofl 1925 sur Je régime des eaux ; 
Va Varrélé viziriel du, re aot 1925 relatif A Vapplicalion da 

dahir sur le régime des cauy ; 
Vu la demande en date du 14 aott 1980, présentée par ta 

Société chérifienne a’études miniétres de Tizroutine, a Veffet -1'étre 

autorisée A puiser, dans J'oued M’Soun, & 8 kilométres au sud d'un 
point défini par Vabcisse 440 et Vordonnée 630 du quadrillage Lam- 
bert (nord du Maroc), un débit de 1 litre 5 par seconde pour l'alimen- 
‘tation en eau potable du personnel de la société ; 

Vu le projet d’arrdté d'aulorisation, 

ARRETE : / 

Antic.e premtern. — Une enquéte publique cst ouverle dans le 
territoire du cercle du Haut M’Soun sur le projet d'autorisation de 
prise d’eau par pompage d'un débil de 1 fitre 5 dans Voued M’Soun, 
au’ profit de la Société chérifienne d’éludes miviéres de Tizroutine. 

A cel effel, le dossier est déposé du 27 oclobre au 29 novembre 
1g30 dans les bureaux du cercle du Haut M’Soun, A Aknoul. 

' Ant. 2. — La commission -prévue A l'article 2 de l’arrété viziriel 
du {¥F ‘addt. 1925, sera composée de : 

‘Un ‘représentant de lautorité de contréle, président ; 
, 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; # 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

comimerce-et de la colonisation ; 

Un‘représentant du service des domaines ; 
Un géoméire du service topographique ; 
Un représentant du service de ta conservation de la propriété 

fonciére. 
Ele commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 4 oclobre 1930. 

JOYANT. 

* 
* % 

EXTRAIT 
‘du projet d’autor!sation de prise d'eau dans l’oued M'Soun, 
* au profit de la Société chérifienne d'études miniéres de 
_ Tizroutine. 

ARTICLE PREMIER, — La Société chérifienne d'études miniéres de 
“Tizrouline, inmeuble Decok, rue M., A Rabat, est autorisée - 

1 A puiser dans I’oued M’Soun un débit continu de 1 1. 5 seconde 
destiné 4 Valimentaltion en eau potable de son personnel ; 

2° A creuser dans le lit majeur de Voued un puits communi- 
quant avec loved par une galerie captanie ; 

3° A occuper une pareelle du domaine pubtic pour Vemp'acement 
de son usine élévaloire ;   

Anr. 2. -— Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration seront 
places de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les 
berges et qu’il n’en résulle aucune géne pour l’écoulement des eaux 
de Voued. : 

Dans ce cas, le débit pompé journe:lement ne pourra étre supé- 
rieur 45 1. 172 4 la -evonde, mais le temps de pompage sera réduit 
en proportion, 

Aur. i. — La hauteur lutale de refoulement est de 325 métres. 
Ant. 5, — Le permissionnwure sera ienu d’éviter la formation de 

Mares slagnanles risquanl de conslituer des foyers de paludisme 
dangereux pour UVhygiéne publique, 

Air. 5. — La hauleur de refoulement élant dé 325 midtres, le 
perouissionnaire sera dispensé de payer une redevance pour Usage des 
eaux. . s / 

Art. 8. — L’autorisation commencera a courir du jour de la , 
notification A Vintéressé, Elle prendra fin le 31 décembré 1940 et ne 
sera renouvelable que sur demande expresse du pélitionnaire. 

+ 

Ant, 14. — Les droils des tiers sont et demeurent expressément 
réservés, 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en date du 
3 octobre 1980, Vassocialion dite « Ligue des Jeunes de Saint-Pierre 
de Rabat », dont Je siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
%* Ck 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
7 Actobre 1gso, Vassociation dile « La Truite de Atlas », dont le 
sitge est 4 Meknas, a été autorisée. 

(rT es 

  

_— 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

~ Par arrélé résidentiel en date du 45 septembre 1930, et par appli- 
cation de Varrelé résidenticl dui 25 juillet 1928, M. COLS Alfred, rédac- 
leur principal des services extérieurs de 1° classe du service du contréle 
civil, est reclassé rédacteur” principal des services extérieurs de 
™ classe, compter due & janvier 1980. 

*& 
* 

Par arrélé résidentiel en date du 30 septembre 1930, et par appli- 
calion de Varrété résidentiel du 8 janvier 1925 et de larrété résiden-. 
liel du 25 juillet 1928 ; 

M. WECH Alphonse, commis stagiaire du service du contrdte civil, 
est reclassé commis de 2° classe 4 compter du 3 septembre 1929 pour 
le traitement, et du 14 janvier 1929 pour lancienneté ; 

M. FROGNET Gustave, commis stagiaire du service du contréle 
civil, est reclassé commis principal de 2° classe, 4 compter du ro aodt 
1930 ; 

M. BIANCARELLI Horace, commis slagiaire du service du contrdle 
civil, esl reclassé commis de 2° classe i compter du 18 janvier 1930 ; 

M. TADDET Georges, commis stagiaire du service du contréle 
civil, est reclassé commis de 1° classe, a compter du 15 juin 1939 pour 
le traitement, et dt az mai 1929 pour lancienneté ; 

M. OUMEDDOUR André, commis stagiaire du service du contréle 
civil, est reclassé commis de 3° classe A compler du 1® mars 1g3o.
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Par arrété résidentiel en date du 5 octobre 1930, et par application 
des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 ct 25 juillet 1928, M. BUIS- 
SON Alphonse, commis de 3° classe du service du contrdéle civil, cst 
reclassé commis principal de 2° classe, A compter du 16 décembre 1929. 

* 
ok 

Par arrété résidentiel en date du 30 seplembre 1930, sont promus 
dans le personnel du service du contréle civil, A compter du 1 octobre 
1980 : an / 

Commis principal de 2° classe 

M. SANTONT Marc, commis principal de 3* classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. FLAMANT Marcel, commis de 17 classe. 

2 
ok 

Par décision du ministre plénipotentiaire délégué & la Résidence 
générale, en date du 30 septembre 1980, M. DAULAUS Charles, commis 
de 3° classe, est placé, sur sa demande, dans la position de disponibi- 

lité, & compter du 1 septembre 1930, 

i 
* * 

lar arrété du ministre plénipolentiaire délégué 4 la’ Résidence 
générale en date du 30 septembre 1930, MW. RAHAL AHMED ben 
HAMZA est nommé commis stagiaire du service du contrdle civil, a 

conipler dn 1 aotil 1930. 

* 
* 

Par arrélé du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
-en date du v0 septernbra rg30, M. PONS, secrétaire en chef de 
4° classe, est promu secrétaire en chef de 3¢ classe, 4 compler du 

rm octobre 1y30. : 

* 
* ok 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 17 sep- 
tembre 1930. sont promus : 

Inspectears principaux dé 2° classe 

A compter du 1 septembre 19380) 

MM, LABROWUERE Jean ct ROUANET Emile, inspecleurs de 

17? classe. 

* * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 

10 septembre ig30, sont promus : 

(a compter du 1° octobre 1930, 

Commis principal hors classe 

M. VENIER Eugéue, commis principal de 1* classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. TAVET André, commis principal de 3° classe. 

Pactylographe, de 1° classe 

Mue MAYER Marguerite, dactylographe de 2° classe. - 

Ingénieur subdivisionnaire de 1°° classe 

M. BONIFAS Francois, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. LIORAT Edouard, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe 

MM. GUILLON Marcel, ingénieur adjoint de 1° classe ; 
BRUNET Maurice, ingénieur adjoint de 1° classe. 

Conducteur principal de 1°* classe 

M. JANIN Lucien, conducteur principal de 2° classe. 

Conducteur principal de 2° classe 
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Conducteur principal de 3° classe 

M. CARBONNIERES Paul, conducteur principal de 4° classe. 

Conducteur di: 1° classe 

M. CHIRAT Raymond, conducteur de 2° classe. 

(4 compter du ar octobre 1930) 

Agent lechnique de 17° classe 

M. FILLIATREAU Raymond, agent technique de »* classe. 

* 
* *£ 

18 septeuibre 1930, M™* DELPECIL Angele-Marie, veuve de guerre, dac- 

tylographe auxiliaire & Ja direction générale des travaux publics, du 
1 décembre 1ga7, est titularisée dactylographe des travaux publics 
de 7° classe, 4 comipter de Ja inéme date ‘emploi vacant). a 

ma 

‘ ; 

xk 

Par arrété du directeur général des lravaux publics, en date du 
23 seplembre 1930, M. LACORRE Georges, admis 4 Vemploi de 
conducleur des lravaux publics & la suite du concours ouvert on 1980, 
est nommé conducieur des travaux publics de 4° classe (4 défaut de 
mutilés et d‘anciens comwbaltants), A compter du sr octobre 1930 
(emploi créé). - 

* 
* 

Par arrélé du trésoricr général du Prolectorat, en date du 3 octobre 

1930, M. COUPET Robert, commis stagiaire & compler du 1 juillet 
1929, titularisé et norameé commis de 3° classe 4 compter du 1? juillet 
yg3o0, est reclassé counmiis de 1° classe A compter du 6 avril 1928, par 
application des dahirs du 27 décembre 1924 et du 8 mars 1929 relatifs 
aux honifications d’ancienneté et aux majorations d’ancienneté pour 
services miililaires (36 mois de service Iégal, 24 mois ag jours de 
services de guerre). 

* 
* * / 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 

7 octobre 1930, sont promus. & compter du 1% octobre rg3o : 
4 

Commis principal hors classe 

M: BONNARD Célestin, commis principal de 

Comuinis principal de 3° classe 

M. GOLOMBTER André, commis de 1? classe, 

1? classe. 

Commis de 2° classe 

M. NANI Fernand, commis de 3° classe 

* 
* 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
4 octobre 1930, M. RODIER Gérard, recu au concours de commis du 
rz aotit 1930, est nominé commis stagiaire & la direction des affaires 
chérifiennes, & compter du 16 septembre rgio. 

ae 
* * 

Par arrétés du directeur des douanes et révics en date des 10 et 
it seplembre rg’o, M. MIENNE Xavier, communis stagiaire, est nommé 
commis de 3° classe, & compter du 16 juin 1930, 

Sont nommeés : 

(i compler du 1” juillet 1930) 

Brigadiers de 3° classe 

MM. ROMANETTI Marius, sous-brigadier de 2° classe ; 
SERRA Jean, sous-brigaJier de 3° classe. 

Sous-brigadiers de 3° classe 

MM. MONCHY Raymond, préposé-chef de 4° classe ; 
, DUVMONS Camille, préposé-chef de 4° classe, 

Sous-patron de 3° classe   
M, VUILLERME Joseph, conducteur principal de 3° classe i M. RAUDE Raphaél, préposé_chef de 3° classe. 

N° 938 du 19 octobre 1930. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du- 

    

a 

cig Ue
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' 

Sont nommés : _Dactylographe de 2° classe 

(4 compter du 17 aodt 1930) M=* LEUNETT] Germaine-Ciémence, dactylographe de 5° classe. 

Contréleurs stagtaires Dessinateur-interpréte de 3° classe. 

M. PEZARD Maurice, commis de 3° classe, admis au concours du M. MOHAMED BEN ALAMI, dessinateur-interpréte de 4° classe. 
10 juin 1930 ; 1 es 

M. COURTINES Etienne, contréleur auxiliaire intérimaire, admis 
au concours du io juin 1930. Par arrété du chef du service des domaines, en date du 

Préposés-chefs de 6® classe i octobre 1930, sont promus : 

(A compter du 1 aovt 1930) (& compter du 1 novembre 1930) 

M. MORIN Moise. Contréleur principal des domaines hors classe 

M. LEJEUNE Ernest, contréleur principal de -1'° claase. 

Adjoint technique principal de 1°° classe 

M. BUISINE André, adjoint technique principal de 2° classe. 

«i compter du 3 aodt 1930) 

M. MAESTRONI Pierre. 

M, MEZZANA Raphaél, prépos¢-chef de 5° classe, est promu pré- ‘ 
posé-chef de 4° classe & compter du ri septembre 1930. * * 

* Par arrété Au chef du service des domaines, en date du 3o sep- 
** tembre 1930, 81 MOHAMED nen ABDELOUAHAD, amin el amelak de 

. Par arrété du clirecteur des douanes et régies, en date du | Casablanca, est classé dans Ja 3° classe des oumana el amelak, &- 
17 seplembre 1920, M. RIGALL Henri, commis de 3° classe (appelé | compter du 1° aovit rgdo. , : 

sous les drapeaux), est placé dans la position de disponibililé, A 
compter du 16 octobre 1930. . us 

s Par arr¢lés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
** . cipales, on date du 25 septembre 1930, sont promus : 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service de la conservation (4 compter du 1° noverabre 1930) 
de Ja propriélé fonciére, en dale du 6 octobre 1930, est acceptée. a 

2 a . Commis principal de 3 classe 
compter du 1 novembre 1930, la démission de son emploi offerte P P 

  
  

par M. KESSOUS Said, interpréte de 17¢ classe. M. LAVAL Paul, commis de 17° classe. 
* Collecteur principal de 1'* classe 

* * M. FENEUX Auguste, collecteur principal de 2° classe. 

Par arrélés du sous-direcleur, chef du service de la conservation Collecteurs principaux de 5° classe 
de la propriélé fonciére, en date du i* octobre 1930, sont promus - MM. GABARRE Francois el GARRIGUES Félix, collecteurs prin- 

(A compter du 1* octobre 1930) cipaux de 4° classe. : .- 

Commis principal de 1°° classe Daclylographe de 1° classe 
M. LE CORNEC Félix, commis principal de 2° classe. M™ PARBIER Antoinette, daclylographe de 2° classe. — 

Cammis principal de 3 classe Commis d’interprélariat de & classe 

M. CAPOLINT Jean, conmmis de 17° classe. . MOHAMED CHERKAOUI, commis d'interprétariat de 4¢ classe. 

i  ) 

PROMOTIONS 

  

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924,8 mars et 7 avril 1928, attribuant aux agents publics — 

des bonifications et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux. 

  

  

  

_— ——— 

NOMS ET PRENOMS | GRADE ET CLASSE NOUVEAUY ANCIENNETE 

. Bureaux 

MM. DUMINY André ..........-.0 see eee . Commis de 2° classe — 1" novembre 1929 

BENARD Joseph ........ ween e teens Commis principal de 3° classe ' re janvier 1929 

. Brigades 

MM. ETIENNE Georges .....--0.00--000ee ees ! Préposé-chef de 5* classe 11 aveil 1997 

_ CHAPE Alexis .....+..--s-eesseess sees Préposé-chef de 6° classe 10 décembre 1929 

ROCA Alfredo... cece eee ee eee eee _ Préposé-chef de 5° classe 13 aodt 1929 

CALRON Jules ....... 00: e cece eee eens } Préposé-chef de 3° classe . 9 avril 1928 

FERAGCI Jean-Baptiste ........-... -- | | Préposé-chef de 6° classe 5 mars 1928 
“MURACCIOLI Thomas ....... ..--.--- Préposé-chef de 3° classe 9 janvier 1997 

PARODI Mathieu ............---. wees , Préposé-chef de 6° classe 6 septembre 1ga¥ 

OMS Joseph .........-....52. 220. oe Préposé-chef de 5° classe 26 décembre 1929 

DESANTI Antoine ......-..-. ... we Préposé-chef de 6° classe - 1 octobre 1ga4 

LOPEZ Charles ....0 ....--...000008 Sous-brigadier de 2° classe 24 décembre 1926  
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 915 
du 9 mai 1930, page 581. 

Arrété viziriel du rg avril 1930 (20 kaada 1348) déclarant d’utilité 
publique et urgents Jes travaux d’approfondissement et d'élargisse- 
ment du canal d'esséchement de la merja Bir Rami, A Kénitra, cl 
frappant d‘expropriation les terrains nécessaires 4 cet effet. 

A ee ee 

Au lieu de: 

  

N? 

DES PARCELLES 

D’APRES LE’ 

LOTISSEMENT 

NOM NATURE 

  

SURFACE 
DES PROPRIETATRES DES TERNAINS 

wane c eens porters canes ct beueevaee 

Lire 

N° 36 Girardo, & Kénitra 614 raq. id     
ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N’ 935, 

du 26 septembre 1930, page 1112. 

Arralé viziriel dug septembre 1980 (75 rebia Wo1349) complétant 
Varrélé viziricl du 3 juillet 1926 (22 hija 1344) autorisant l’acqui 
silien par I'Elat, des terrains du, paste de Tedders. 

  

ARTICLE PREMIER, derniére ligne + 

Au liew de: 

« Moyennant de prix de 15.000 francs » ; 

Lire : 

Moyennant le prix de 5.000 francs. 

(a 
o \ 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 936 
du 3 octobre 1930, page 1139. 

Arralé viziricl du 20 septembre 1930 (26 rebia I 1349, autorisant 

et déclarant d‘ulilité publique l’acquisition par la municipalité 

d’Qujda, de six parcelles de terrain nécessaires au déplacement de 

l’école Berthelot. : 

Complétar ainsi qu’il suit le tableau faisant suite a l’article 

premier : 

« Société des voyages 

ct hétels nord-africains 1.435 mq. : 71.950 fr. ». Lot A bA&tir : 

‘BULLETIN OFFICIEL 

| 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » 
n® 929 du 15 aotit 1930 ( page 954), 930 du 22 aodt 1930 

(page 979), 931 du 29 aotit 1930 ( page 1001). 

Avis de concours pour huit places de contréleur civil stagiaire 
au Maroc. 

2° alinéa : 

Au liew de: 

« Les inscriptions soul reoues au ministére des affaires étran- 
geres (sous-direction d'Afrique) jusqu'au 18 octobre 1930 ; » 

Lire : 

« Les inscriptions sont regues au ministére des affaircs étran- 
geres (sous-direction d'Afrique) jusqu’au 11 novembre 1930 inclus. » 

é 

—_ 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au $1 aot 1930. 

Acti 

Fincatese Of oo. ec cee eee eee eee 69 046 091.27 
Disponibililés en monnaie oF .-...-....,-.005- 197 130,611 08 
Monnaies diverses .. 0... cee ene wr. 795.170 98 

Correspondants de Wélranger 1.6.62... 0c eee 280.174.620.483 
Portefeuille effets .... 2... ee eee es 396 362.667 .54 

Comptes débileurs 2.0... 000 c eee eee ee eee 267 694.394 ,69 
Porlefeuille tilres 0.0... cece eee eet 770.102 507.46 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 17.224 ,029 01 
— — (zone espagnole) ........ "263 967.79 

Immetubles ...... 00.020 ce eae Lecce e eee ttneees 18.793.012.47 

Caisse de prévoyance du personnel .............- 7.086 351.50 
Comptes d’ordre el divers... 00.0. eee eee eee 32.370.673,14 

2.082 544 097.33 

Passir 

Capital 2. en ene 46.200 000.00 

Réserve ...... eee eee ee pet beeen e tbe b eect teens 13.300.000.00 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 618.101.845.000 

— ~ (hassani}) ........ -... 7R,248.80 

Effels A paver co. cece eee tere ees 5.366.103 .04 

Comptes créditeurs 2.2... 0.0.00. cece eee ATWO 743.2738 O1 

Correspondants hors du Maroc ....-.......0000- ' 2 315,151.44 

Trésor frangais A Rabat 22... eee cee 633 295.180 .24 

Gouvernement marocain (zone frangaise)........ 181 340.323 ,18 

— ene (sone tangéroise)....... 17.157. 659, 25 
— — (zone espagnole)........ 19.361 .539.73 

Caisse spéciale des travaux publics. .............. 499 560,08 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 9,018 857,74 
Comptes dordre et divers ............00 000000 65.766, 355.88 

2, 082.544.0097 .33 

  

Certifié conforme aux ¢critures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroe, 

, G. DESOUBRY. 

N° 938 du 17 octobre 1930.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

/ Rureau de Ksar es Souk 

Les contribuables du bureau de Ksar es Souk sont informeés que 
le réle du tertib et des prestations des indigenes, pour Vatinée 1930, 
est mis en recouvrement 4 la dale du 20 octobre rg3o. 

Rabat, le 6 octobre 1930. 

: P. le chef du service des perceplions. 
we : BAYLE. 

- * SS 
* + 

Bureau de Sidi AU d’Azemmour 

Les contribuables du bureau de Sidi Ali d’Azenmmour sont infor- 
més que le réle du Llertib et des prestations des indigenes, pour l'année 
1930, est mis en recousrement 4 Ja date du 20 octobre 1930, , 

, Rabat, te 7 octobre 1930. 
P, le chef du service des perceptions, 

. BAYLE. 

* 
xk oF 

Bureau @irerm 

Les conlribuables du bureau dIrerm sont informés que le rdle 
du terlib et des prestations des indigénes, pour l'année 1930, est mis 
en recouvrement a la date du 27 octobre 1g3o. 

Rabal, le 7 octobre 1930. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE, : 

* 
* 

Bureau de Ksiba 

Les contribuables du bureau de Ksiba sont inforneés que te réle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour Vanndée 1930, est mis 
en recouvrement 4 la date du 20 octobre 1930. 

. : Rabat, le 7 octobre 1930, 
P, le chef du service des perceptions, 

. BAYLE. 

* 
* 

Bureau @W'Amizmiz 

Les contribuables du bureau d‘Amizmiz sont informés que le 
role du tertib et des prestalions des indigénes, pour Vannée 1930, est 
mis en recouvrement a la dale du 27 octobre 1930. 

Rabat, le.7 octobre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau d’Erfoud 

Les contribuables du bureau d’Erfoud sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigenes, pour l'année 1930, est mis 
en recouvrement A la date du 27 octobre rg3o. 

Rabat, le 9 octobre 19:30. 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
x 

Bureau de Mazaygan-banlieue 

Les contribuables du bureau de Mazagan-banlieue sont informeés 
que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour Vannee 
1g30, est mis en recouyrement 4 la date du a7 octobre 1y30. 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE, 

| 
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EBurea a de Debdou 

Les contribuables duo bureau de Debdou sont informés que le. 
rje du tertib el des prestations des indigénes, pour Vannée 1g3o,. 
esl mis en recouvrement A la date du 97 octobre 1980. 

. Rabat, le 9 octobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
* 

* 

Bureau deg Beni Snassen 

Les conlribuables du bureau des Beni Snasseu sont informeés que 
le rdle du teclib et des prestations des indigénes, pour Vannée 1gdo, 
est mis on recouvrementl 4% Ja date du 27 octobre 1930. 

Rabat, le 9 oelobre 1930. 

‘ P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE, 

* 
* 

Lureau @Imintanout 

Les contribuables duo bureau d’Imintanout sont informés que le 
role du lerlib el des preslations des indigénes, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement a la date du 30 octobre 1930. 

Rabat, te 13 octobre 1940. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PATENTES 

  

Meknés (banlieue) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Meknés ‘baniieue), pour année sg3o0, est mis en recouvrement a la 
date du zo octobre 130. 

Rabat, le 6 oclobre 1930. 

le chef du service des perceptions, 
BAYLE, 

P. 

* 
* * 

Rabal-Aviation 

Les cantribuables soul informés que le rdle des palenles de 

Rabat-Aviation, pour Vanucée 1g3o, est mis en recouvrement A la date 
du za octobre rg3o. 

Rabat, le 7 octobre 1930. 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
* 

* + 

Guereif 

Les contribuables sont informés que le rde des patentes de 
Guercif, pour Vannée 1930, est mis en recouvrement A la date du 
20 octobre 1930. : 

Rabat, le 7 octobre 1930. 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE 
* : 

* *& 

Moulay Idriss 

Les contribuables sont informes que le rdle des patentes de 
Moulay Idriss, pour l'année ig3o0, est mis en recousrement a la date du 
ao octobre 190. 

Rabat, le 8&8 octobre 1930. 

: P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

+ 
= ok 

Ville d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville d'Oudjda (2° émission), pour l’année rg$0, est mis en recouvre. 

ment 4 Ia date du 20 octobre 1930. i 
Rabat, le 9 octobre 1930, 

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

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Casablanca-centre (3° arr*), pour l’année 1930, est mis en recouvre- 
ment a la date du 2 novembre 1930. 

Rabat, le 13 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS, 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Rabat 

“Les contribuables sont informés que le réle de la laxe d’habita- 
tion de la ville de Rabat (Aviation), pour l'année 1980, est mis on . 
recouvrement A la date du 20 octobre T§80. ; 

, Rabat, le 7 octobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* & 

Ville de Guercif 

Les: contribuables sont informés que le réle de la laxe d’habita- 
tion de la ville de Guercif, pour Vannée 1930, est mis cn recouvrement 
a la. date du 20 octobre 1930. 

Rabat, le 7 oclobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* Ck 

Ville d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle de ja taxe d‘habita- 
tion de Ja ville d’Oudjda (2° émission), pour année 1980, est mis en | 
recouvrement a la date du 20 octobre 1930. 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

P. le chef’ du service des perceptions, 

BAYLE. 
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Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que Je rdle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Casablanca-centre (3* arr), pour l'année 1930, 
esL mis en recouvrement & la date du 2’novembre 1930. 

Rabat, le 13 octobre 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de Ja ville de Mecbra bel Ksiri, pour ‘année 1930, est mis en. recou- 
vrement a la date. du 30 octobre 1930. “ 
7 ~ ’ Rabat,. le. 13. oetobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, - 
PIALAS. 
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