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EXEQUATUR 
accordé a M: Giovanni Barone, en qualité de vice-consul 

d'Italie, 4 Marrakech. 

Par décision en date du 10 juillet 1930, le ministre 

plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, ministre 
des affaires étrangéres p.i. de Sa Majesté Chérifienne, a 

accordé l’exequatur 4 M. Giovanni Barone, en qualité de 
vice-consul d’Italie, i Marrakech. | 

a 

  

‘DAHIR DU 6 JUIN 1930 (8 moharrem 1349) 
portant création d’une commission d’intéréts locaux 

a Tiflet (Zemmour). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. —~ II est créé 4 Tiflet (Zemmour) une 

commission consultative dite « commission d’intéréts 

locaux », dont lavis doit étre pris sur toutes les questions 

d’ordre local relatives 4 la voirie, 4 l’éclairage, au balavage, 

au lotissement, aux aménagements urbains et travaux dédi- 
lité intéressant ce centre. | 

  

La commission peut présenter des vceux sur les mémes- 
questions, 

Art. 2. — La‘ commission se compose de cing mem- 
bres : trois citoyens francais et deux sujets marocains nom-. 
més par Notre Grand Vizir, et le cafd, président. 

L’autorité locale de contréle assiste et prend part aux. 
délibérations de la commission. 

Arr. 3. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, sur- 
la proposition du secrétaire général du Protectorat, tous- 
arrétés nécessaires pour l’exécution du présent dahir. 

Fait & Evian-les-Bains, le 8 moharrem 1349, 
(6 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

- cot 

a:   

DAHIR DU 12 JUIN 1930 (144 moharrem 1349) 
autorisant la vente de l’immeuble domanial n° 125, sis 

rue El Gza, 4 Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Si Abdesge-. 
lam ben Mohamed hen Nouna, de la boutique domaniale 

n° 125, sise rue El Gza, 4 Rabat, au prix de huit mille francs 

(8.000 fr.). 
Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

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

Fatt a Evian-les-Bains, le 14 moharrem 1349, 
(412 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

a , 

DAHIR DU 12 JUIN 1930 (14 moharrem 1349) 

autorisant la vente aux enchéres publiques de quatorze 

immeubles domaniaux sis 4 Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par voie- 
d’adjudication aux enchéres publiques, des immeubles- 
domaniaux énumérés au tableau ci-aprés, sur les mises A 

prix indiquées au regard de chacun. d’eux.



’ 
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N° powpee | N° pu &. C. DESIGNATION DES IMMEUBLES SITUATION MISE A PRIX 

I 61 Arsa el Kemoun. Bab e] Khemis. 50.000 fr. 

a 615 Dar Jelij. Riad Zitoun Jedid, derb Toubib, n° 9. - 10,000 » 

3 “68 Dar Sidi Ali ben Omar. Quartier de la Casba, rue Boutouil, n° 127. 3.000 

4 769 Roua el Kechech. Quartier de ta Casba, rue Boutouil, n° 78. 5.500 » 

5 579 Dar Messaoud el Biod. (Quartier de la Casba, derb Rehala, n° 95. 2,500 » 

6 780 Dar el Haj Embié. Quartier de la Casba, derb Berala, n° 56. 2.000 » 

7 785 Dar Bidaouia. Quartier de la Gasba, derb Bezou, n° 21. 1.000 » 

8° 796 Dar Haj Khalifa. Quartier de la Casba, derb Rehala. 2.500 » 

9 802 Dar Messaoud el Biod. Quartier de la Casha, derb El Art, n° ar, 400 » 

10 927 Dar Hamdane, Quartier de la Casba, derb Soutira, n° 61. 3.500 » 

IL 927 Dar el Fraidi. Quartier de Berrima, derb El Heri, n° 83. 3.000 » 

12 927 Dar el Fraidi. Quartier de Berrima, derb El Heri, n° 63. 7.900 » 

13 1.1798 Dar Ben Chetoun, Djenan el Afia, A l'entrée et 4 gauche. 1.000 » 

1h 7.183 Héri $i Moussa. Mellah, rue Talmoud Torra, n® 24. 4.000 » 

Ant, 2. — Le prix atteint par les enchéres, majoré de 
yo %, sera versé au percepteur de Marrakech, qui en déli- 
vrera quittance. 

Art. 3. —- Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. | 

Fait & Evian-les-Bains, le 14 moharrem 1349, 
(42 juin 1930). 

DAHIR DU 12 JUIN 1930 (144 moharrem 1349) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 

domaniaux urbains sis 4 Mogador. 

LLOUANGE A DIEU SEUL '! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier 1a teneur | 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges établi 4 cet effet, des immeubles 
domaniaux urbains de Mogador énumérés au tableau ci- 
-aprés. 
            

  

        

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1930. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

RA ed 
  

Ant. 2. — Le prix atteint par les enchéres sera versé 
immédiatement au percepteur de Mogador ou & son repré- 
sentant, 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dabir. 

Fait & Evian-les-Bairis, le 14 moharrem 1349, 
(12 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 12 JUIN 1930 (44 moharrem 1349) 
autorisant la vente a un particulier, d'un immeuble domanial 

sis dans la Médina, 4 Rahat. 

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 4 M. Dou- 
mergue Xavier, de l’immeuble domanial n° 123, sis dans la 
Médina, 4 Rabat, au prix de quatre-vingt-dix mille franca 
(g0.000 fr.). 

Art. 2. — Le prix sera payable en cing termes annuels 
successifs et égaux, le premier au moment de la passation       

kunéro | DESIGNATION 
i tamer | DES SITUATION 
i fo dre 1 § doe. IMMEUBLES 

| 

I 74 U. Maison Derb du Sous, n° 5 et 7. 

a 88 ’ Magasin Place du Sous-Lieutenant- Bou- 
médine. 

3 199 Maisow ~ Rue de Ia Belle-Poule, n° 24. 
4 hod Boutique . hue Franchet-d’Esperey, n° 105. 
5 459 id. Rue Poeymirau, n° 18. ° 
6 458 id. Rue Poevmirau, n° 20. 
q 459 id. Rue Poeymirau, n° 22. 
8. 58a Maison Rue du Général-Mangin, n° 7. 
9 610 id. Rue dy Général-Brulard, n° 45. 

10 781 id. Rue du Mellah-Jedid, n° 30. 
ii 526 Boutique Rue Poeymirau, n° 161, 
1 525 id. Reu Poeymirau, n° 159. 
13 524 id. Rue Poeymirau, n° 157. 
rh 593 id. Rue Poeymirau, n® 155. 
15 5a id, Rue Poeymirau, n° 15a. 
16 Sar id. Rue Poeymirau, n° 151, 
17 25-24 | Maison d’habi- 

tation avec 
bureaux. Rue Nicolas-Paquet, n° & et 10. de l’acte de vente.  
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Ant. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de 
Vexécution du présent dahir, auquel l’acte de vente devra se 
référer, ; 

Fait a Evian-les-Bains, le 144 moharrem 1349, 
(12 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

’ 

DAHIR DU 14 JUIN 1930 (46 moharrem 1349) 
approuvant la convention passée le 30 mai 1930 pour ]’amé- 
nagement 4 Marrakech, d’une zone urbaine 4 destination 
d’hivernage et de tourisme. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QOUL SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est approuvée la convention an- 
“nexée au présent dahir, passéc le 30 mai r1g3o, entre 
VEtat chérifien et Ja ville de Marrakech, représentés par 
le secrétaire, général du Protectorat, habilité 4 cet effet 

par le dahir du 26 mai 1930 (27 hija 1348), d'une part, et 
la Société chérifienne d'hivernage, représentée par M. Jac- 
ques Weisweiller, son administrateur-délégué, d’autre part, 
pour l’aménagement 4 Marrakech d’une zone urbaine & des- 
tination d’hivernage et de tourisme.. 

Fait 4 Evian-les-Bains, le 146 moharrem 1349, 

, (14 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 17 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT. 

* 
* + 

CONVENTION 

Entre : 

L’Etat chérifien et la ville de Marrakech, représentés par le 
secrétaire général du Prolectorat, habilité & cet effet par le dahir 
du 26 mai 1930, sous réserve de l’approbation par dahir de 58. M. 

te Sultan ; 
d’une part,. 

Et: 

La Société chérifienne d’hivernage, société anonyme au capital 
de dix millions de francs, dont le: siége social est & Casablanca, 

représentée par M, Jacques Weisweiller,. son administrateur-délégué, 

agissant en vertu des pouyoirs qui lui ont été conférés par aa 
bération du conseil a’ administration de ladite société, 

d’autre part, 

IL A ETE CONVENU CH QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. —- Objet du contrat. —- Le présent contrat a: 

_pour objet l’aménagement sur l’ensemble des terrains figurés au   

OFFICIEL N® 925 du 18 juillet 1930, .. 

plan joint 4 la présente convention, appattenant a T'Elat, a la 
ville et & la Société chérifienne d’hivernage, d’une ‘zone urbaine A. 
destination de station d’hivernage et de tourisme. 

ART, 2, — Plan d’aménagement. — Le plan d’aménagement sera . 
@abli et présenté par la Société chérifiennc d‘hivernage, dans un 
délai de six mois i cater de la mise en vigueur du présent contrat. 

Ce plan sera instruit et approuvé selon la procédure fixée pour: 
' l’approbation des: plans d’aménagement urbain, il sera accompagne - 
| des réglements de voirie nécessaires 4 son application. 

Arr. 3. —-_ Terrains de ia Société. — La Société d’hivernage- 
pourra disposer librement de ses terrains, en se conformant au plan. 
d’aménagement et aux réglements de voirie. 

_ Elle prendra entitrement A sa charge les dépenses de leur aména- 
gement, c’est-A-dire celles des travaux de voirie, de canalisations 

d’eau, d’électricité cl dégouts, de plantations, éte. 

Les dépensea concernant les travaux classés de grande voirie par 
le secrétaire général du Protectorat, -et effectués sur les terrains de 
la Société, seront portées au compte d’avances prévu 4 larticle 13: 
ci-aprés. 

Seront considérés comme travaux de grande voirie les travaux. 
de viabilité intéressant les voies de grande circulation, les canali- 
sations mattresses d’eau et d’électricité, les collecteurs principaux des. 
égouts, 4 exclusion des branchements. 

Art, 4, — Terrain de la ville et de U'Etat. — La ville et 1’Etat. 
donne mandat a la Société chérifienne d’hivernage de vendre les 
terrains leur appartenant aprés les avoir aménagés et lotis confor- 
mément aux dispositions du plan d’aménagement approuvé et dans. 
les conditions définies plus loin. 

La ville et Etat s’emploieront 4 rendre dans le plus bref délai 
possible, les dits terrains disponibles st libres de toutes occupations, 
serviludes ou de tous empéchements quelconques, La remise A la. 
Société en sera constatée par un procés-verbal dressé contradictoi- 
rement. 

En ce qui concerne spécialement le.lazarect municipal, la Société- 
met une somme de cing cent mille francs (500.000 fr.) 4 la dispo- 
sition de la ville. en vue du transfert du lazaret en dehors du péri- 
mitre visé 4 article premier, 

Les dépenses d’aménagement des dits terrains, c’est-d-dire, celles- 
des travaux de voirte. de canalisalion d’eau, d'électricilé- et d'égouts, 
de plantations, etc., seront avancées par la Société. comme il est 
indiqué A J’article 14 ci-aprés. 

Ant. 5. — Une somme minima de huil millions devra étre- 
dépensée en cing ans par la Société, 4 dater de l’approbation du plan 
d’aménagement, pour l’exécution des travaux & imputer au compte: 
d’avances. 

-La ville reste chargée d’assurcr l’alimentation en ‘eau, Jo pro- 
‘duction et ja distribution de énergie électrique, Vévacuation de- 
Veffluent deg ésouls, : 

Ant. 6. — Durée du mundat, ~- Le mandat institué par l'article 4. 
aura une durée de dix-huit ans, il se renouvellera par tacite recon- 
duction de six ans en six ans s’il n’a pas été dénoncé un an avant 
Péchéance de Vin de ces termes par Vune ou Vautre des parties. 

Toulefoiz, la premiére prolongalion de six ans sera .acquise- 
de droit i la Société, si-celle-ci justiie quelle a investi dans -Ven- 
semble des terrains, avant, expiration de la dix-huitiéme année, un 
capital total d’au moins vingt millions en aménagements (voirie, 
canalisation d'eau, d’électricité et d’égouts, plantations, terrains de- 
sporls, constructions diverses), 

Arr. >. — Exécution dés travaux d’aménagement. — La Société 
chérifienne d‘hivernage devra soumettre 4 l’approbation du secrétaire 
général du Protectorat le programme ct les projets d’exécution des- 
{ravauy nécessaircs & la réalisalion du plan d’aménagement. 

Les projets intéressanl les terrains de la ville ck de l’Etat devront 

étre accompagnés d’une estimation, et l’approbalion spécificra le- 
montant de l’engagement de dépenses qui sera autorisé. La passation 
des marchés concernant Jes travaux A imputer sur Je compte: 
d’avances sera soumise 4 lagrémeni préalable du secrétaire général 
du Proteclorat ; leur bonne exécution sera vérifiGe par 1’administra- 
tion, / 

Arr, 8 — Remise des travaur & la ville. — T.es voies publiques. 
et leurs dépendances, qu’elles traversent les terrains de |’Etat, de la 
ville, ou de la Société, seront au fur et A mesure de leur achévement 

| remises 4 la ville. Celle-ci, & partir de ce moment, en assurera l’en- 

tretien et appliquera aux riverains les taxes prévues par les lois et 
réglements pour Ja participation de ceux-ci au dil entretien.
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Les taxes frappant les terrains de la ville ot de lE1al remis en 
gérance el non encore vendus seront portées au compte d’avances 

- prévu a larticle 14. 

Anr. 9. — Venie des lots. — Les conditions générales de vente - 
des lots et le programme des.mises en vente devront étre tous les 
trois ans soumis 4 l’approbation du secrétaire général du Protectorat. 

Tous Jes ans, avant le i juillet. les prix minima de vente établis 
en fonction des derniéres transactions seront soumig 4 son agrément. 
La réponse devra patvenir A la Société avant le 1° octobre, faute de 
quoi, les prix minima ne seront pas modifiés pendant un an. 

Exceptionnellement. pour l'année 1930, premitre année d'appli- 
cation de la présente convention. la date du 1 juillet est reportée | 
au 1 octobre en ce qui concerne la fixation des prix minima de 

le 17 novembre. 

Sous réserve de l’observation des prix minima, la Société aura 
lous pouvoirs pour passer et réaliser tous actes de vente. Elle devra 
remettre au secrétaire général du Protectorat, une expédition de 
tous les actes qu’elle aura passés. - 

Cea actes devront stipuler pour l’acquéreur, et ce, & peine de 
résiliation de plein droit et-sans accomplissement d’aucune formalité 
judiciaire, en cas d’inexécution, lobligation d’édifier dang un délai 
de trois ans, en se conformant aux réglements de voirie, une cons- 
truction d’une valeur minimum détesminée. . 

Ils comporteront, sous la méme sanction, interdiction absolue 
de revente, avant édification de cetle construction, 

Arr, 10. — Location des terruins en général. — La société pourra 
louer les terrains gui lui sont remis en gérance, A des conditions de 
temps et de prix minimum préalablement agréées par le secrétaire 
général du Protectorat, et suivant la procédure et les modalités 
prévues A l’article précédent. 

ART, 11, — Achat par la Société des terraing en gérance, — Si la 
Société désire édifier sur les terrains donnés en gérance, des cons- 
tructions utiles 4 la réalisation de l'objet de la présente convention 
(hétels, villas, immeubles conmerciaux, etc.), elle devra, au préa- 
lable, acheter ou s’engager 4 acheter dans un délai déterminé ces 

terrains au prix qui seront fixés par le secrétaire général du Protec- 
torat, étant entendu que des conditions spéciales pourront lui étre 
accordées quant aux modalités de paiement. 
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sivement les travaux de grande voirie effectués sur les terrains de 
la Société, conformément a l'article 3 ci-dessus, seront inscrites 4 un 

compte d’avances, , 

Les dépenses 4 porter au compte seront les dépenses réelles, 
duiuent autorisées et justifiées, des travaux exécutés avec lagrément 
du secrétaire général du Proteclorat ; elles seront majorées de 10 % 
pour frais de direction technique et administrative. 

Ce compte d’avances portera intéréts au taux de 6 % ; si ces 
intéréts ne sont pas réglés chaque année, le 31 décembre, le solde 
du compte (en capital et intéréts) portera lui-méme intérét au méme 
taux. 

ArT. 15. — Produit des ventes. — Les receties provenant de la 
_ vente des lots do terrains seront réparties comme suit : 

mise en vente. La réponse prévue devra parvenir a la Société, avant | 

  
ArT, 13. — Casino, — L’Etat chérifien ou la ville donnera en ' 

‘ location A la Société, moyennant le prix nominal de un franc par 
an, un lot de terrain & déterminer d’un commun accord, sur lequel | 
elle s’engage A construire ou faire construire, dans un délai maximum 
de cing ans A compter de la mise en vigueur du présent contrat, un 
casino avec salle de spectacles. Le plan de cette construction devra 
étre préalablement soumis 4 l'approbation du secrétaire général du 
Protectorat. Le délai commencera 4 courir & dater dé celle appro- | 
bation. 

La durée de cette location sera de 75 ans,  dater de l’approbation 
-du présent contrat. A lexpiration du bail, les constructions édifiées 
appartiendront au propri¢taire du terrain, sans indemnité. 

En ce qui concerne le mobilier, il sera racheté 4 dire d’experts, 
A moins qua la Société ne préfére l’enlever. 

Les clauses et conditions générales et spéciales de la construction 
et de Vexploitation de ce- casino par la Société font Vobjet d’un 

iex..des charges particulier. La Société jouira de la faculté de 
substitution, conformément aux prescriptions de l’article 18, 

Arr. 13. — Terrains de sports, — La Société obtiendra également 
en location, moyennant un prix nominal de un franc par an, des 
lots A déterminer d’un commun accord, situés dans la zone non | 
eedificandi, au sud de la zone urbaine a aménager et sur leaquels 
elle s’engage 4 établir des terrains de sports divers. 

Les constructions nécessaires 4 lexploitation de ces terrains 
seront exceptionnellement autorisées dans la zone non cedificandi. 

Les projets d’aménagement de ces terrains de sports devront 
étra agréés par le secrétaire général du Protectorat. 

_ La durée de cette location sera de 75 ans, 4 dater de l’appro- 
bation du présent contrat. A Vexpiration du bail, les constructions 
édifiées et les aménagements réalisés appartiendront au propriétaire 
des terrains, sans indemnité. 

ArT. 14. — Compte d’avances. ~- Les dépenscs effectuées par la 
' Société pour les travaux d’aménagoment des terrains de Ja ville et 

de l’Etat, conformément 4 l'article 4 ci-dessus, et celles visant exclu-   

1° Il sera attribué 4 |’Etat 1o francs par métre carré de terrain 
| vendu pour son compte ; 4 la ville, 25 francs par métre carré ; 

2 Ti sera atiribué 4 la Société, cn représentation forfaitaire 
de ses frais généraux d’administralion et de publicité, un pour-— 
centage sur le produit des ventes qui sera de 15 % jusqu’A un 
produit brut de cing millions, de 10 % sur les cing millions, 
suivants, et de 5 % au dela de dix millions. 

Aprés prélévement des sommes précédentes, le solde du prix de 
vente sera attribué en totalité au compte d’avances jusqu’A extinction 
de celui-ci. 

Lorsque le compte d’avances aura été éteint, le solde sera 
réparti 4 raison de 5o % 4 l’Etat ou a la ville et de 50 % A la Société. 

Les sommes dues 4 l’Etat ou a la ville leur seront verséea avant 
le 31 janvier de année suivant celle ott la vente aura été réalisée ; 
4 défaut de paiement A cette échéance, ces sommes porteront intérét 
au taux d’escompte de la Banque d’Etat du Maroc. 

Arr. 16, —~ Produit des locations, — Sur le produit net des lo- 
calions des terrains de la gérance, il sera altribué 15 % A la ville ou 
a VEtat et 15 % A la Société pour ses frais généraux ; le solde sera 
affecté au remboursement du compte d’avances jusqu’A extinction 
de celui-ci, et, aprés extinction, réparti par moitié entre l’Etat ou la 
ville et la Société, comme il a été. stipulé ci-dessus. 

ART, 17. — Remboursement du compte d’avances en fin de 
gestion. — Lorsque le mandat de la Société prendra fin, si le compte 
d’avances n’est pas entiérement amorti, l’Etat, tant en son nom 
quien celui de la ville, s‘engage & rembourser A cette date, a la 
Société, 95 % du solde de ce compte. 

Arr. 18, — Substitution. — La Société pourra, avec 1’autori- 
sation du secrétaire général du Protectorat, en ce qui concerne le 
casino et leg terrains de sports, faire apport total ou partiel, du béné- 
fice et des charges do la présente convention 4 toutes sociétés qu’elJe 
jugerait de nature 4 Duider dans la réalisation de son programme, 
étant spécilié qué la Sociclé demeurera solidairement responsable de 
lexécution de toutes les clauses de la présente convention. , 

Il est formallemcnt interdit 4 la Société de transférer ou rétro- 
céder A des tiers le mandat qui lui est donné d’aménager et de 
vendre les terrains de ]’Etat et de la ville. 

ART. 19. ~- Commissaire du Gouvernement. —— Le Gouvernement — 
du Protectorat désignera un commissaire chargé de suivre les opé-_ 
rations confiées A la Société, 

Ce commissaire, sans pouvoir s‘immiscer dans la gestion pro- 
prement dite de Ia Société, aura tous les pouvoirs d’investigation et 
les droits de communication nécessaires pour contrélér la sincérité 
et la régularité de ses opérations. 

AnT. 90. — Mise en vigueur de la convention, — La présente con- 
vention portera effet & dater de son approbation par dahir de 
3. M. le Sultan. 

ART, 21. — Résiliation. —- Au cas ou Ja Société ne satisferait pas 
aux obligations du présent contrat, la résiliation de celui-ci pourra 
étre prononcéd par un dahir de 8. M. Je Sultan. 

Cette résiliation devra étre précédée d’une mise en demeure, 
prononcée par arrété viziriel ct nolifiée A la Société, accordant A 
celle-ci un délai da six mois, pendant lequel elle pourra se mettre en 
régle, concernant ses obligations, et fournir par ailleurs, toutes 
observations et justifications qu’elle jugera utiles. 

En cas de -résiliation. les sommes pouvant rester inscrites au 
compte d’avances en vertu du mandat de gérance resteront 4 Ja 
charge définitive de la Société et ne lui seront pas remboursées.
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La Société conservera la faculté d’intenter toute action judiciairc. 
en dommages-intéréts qu'elle jugera utile a l’encontre de l’adminis- 
tratiori, dans le cas ou elle estimerait que la décision de résiliation 
prise par cette derniére serait injustifide. 

Anr. 29. — Domicile: — Toutes notifications concernant 1’exé- 
cution du, présent contrat seront valablement faites & la Société, A 
son sitge social qui se trouve au Maroc. 

Arr. 23. — Juridictions, — Tous leg litiges auxquels pourra 
donner lieu l’application de la présente convention, seront de la 
compétence des tribunanx francais du Maroc. 

Ant. 24, — Les frais d’enregistrement et de timbre du présent 
contrat seront A la charge de la Société, 

Fait en triple eremplaire & Rabat, le 30 mat 1930. 

Lu et approuveé : 

Le Secrétdire général du Protectorat, 

EuriK LABONNE. / . 
La et approuvé : 

L'ndministrateur-délégué de la Société 
chérifienne d’hivernage, 

WEIS WEILLER. 

DAHIR DU 18 JUIN 1930 (20 moharrem 4349) 
portant classement d’une zone de protection al’ emplacement. 

de l’ancienne ville romaine de Banasa, actuellement appelée | 

Sidi Ali Bou Jenoun (région du Rarb). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 {17 rebia I 1332) relatif 
& la conservation des monuments historiques et deg sites, - 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 décembre 1929 (18 rejeb 1348) 
ordonnant une enquéte sur la proposition de classement 
d’une zone de protection 4 l’emplacement de l’ancienne 
ville romaine de Banasa, actuellement appelée « Sidi Ali 
Bou Jenoun » (Rarb) ; 

Vu les résultats de l’enquéte consécutive au dit arrété ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée la zone de protection 
4 emplacement de l’ancienne ville romaine de Banasa, 
actuellement appelée « Sidi Ali Bou Jenoun ». 

Gette zone est limitée : 

a) Au nord-est, par l’oued Sebou ; 
b) Au sud-ouest, par une perpendiculaire 4 l’axe com- 

mun des koubas de Sidi Ali Bou Jenoun et de Sidi M’Hamed 
Bou Azza, élevée sur le prolongement de cet axe 4 une 
distance de 125 métres du centre de cette derniére kouba ; 

c) Au nord-ouest, par une paralléle & l’axe des dites 
koubas et & une distance de 120 métres de cet axe ; 

d) Au sud-est, par une paralléle au méme axe et A une | 
distance de 200 métres de cet axe. 

— Aucune modification de quelque nature 
ne pourra étre apportée & laspect des 

ART. -2. 
‘quelle ; soit 

hULLETIN OFFICIEL N° 925 du 18 juillet 1930. 

lieux énumérés A l’article ci-dessus sans l’autorisation et 
autrement que sous la surveillance du directeur général de 
P instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

_ Fait a Evian-les-Bains, le 20 moharrem 1349, 
| . (18 juin 1930). 

| Vu pour promulgation et mise a exécution :- 

| Rabat, le 9 juillet 1930. 

| 
| 
| 
| 
| 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. 

DAHIR DU 4 JUILLET 1930 (7 safar 1349) _ 
| autorisant la vente a un particulier, d’un immeuble domanial, 

sis place des Ferblantiers, 4 Marrakech. 
  

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

Que |’on sache par tes 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 par |’Etat, 
a Ididia Serfaty, d'un terrain d’une superficie de cinquante- 
deux métres carrés (52 mq.), inscrit sous le n° gg4 bis au 
sommier de consistance du contréle des domaines de Marra- 
kech, au prix de quatre cent seize francs (416 fr.). 

Ant, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent — 
dahir. 

Fait Paris, le 7 safar 1349, 
(4 juillet 1930). 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urea BLANC, 

aS 

DAHIR DU 7 JUILLET 1930 (40 safar 1349) 
' portant fixation des tarifs du tertib pour l'année 1930.-~"" 

a a 

LOGANGE A DIEU SEUL! 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 12 du dahir du ro mars 1915 (23 rebia Il 
1333) et l'article 12 du dahir du rt mars 1gr5 (24 rebia I 

1333) sur le tertib, 

A péci CE QUI.6UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertib 
pour année 1930, ainsi qu’il suit :   sont fixés,
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TITRE PREMIER 4° eatégorie : rendement A I’hectare égal ou supérieur 

“ ; a & et inférieur & tr quintaux. 

CULTURES ANNUELLES 3° calégorie : rendement & l’hectare égal ou supérieur 

Anr. 2. — Les cultures annuelles sont classées d’aprés | * © ¢t inférieur 4 8 quintaux. 

la notation de leur rendement en sept catégories, conformé- 
ment au tableau ci-aprés : 

1” catégorie : rendement A Vhectare de 20 quintaux et 
au-dessus. : 

2° catégorie : rendement 4 hectare ég gal ou supérieur 
415 et inférieur & 20 quintaux. 

3° calégorie : rendement A I’hectare gral ou supérieur 
a rr et inférieur 4 15 quintaux. 

  
6° calégorie : rendement 4, hectare égal ou supérieur 

3 et infériewr 4 6 quintaux. 
7° catégorie : rendement a |’hectare égal ou supérieur 

& 1 quintal et inférieur & 3 quintaux. 

Les cultures dont je rendement est inférieur 4 un quin- 
tal & hectare sont exonérées de 1]’impdt. . 

L’impét par hectare est fixé conformément aux tableaux 
ci-aprés : 

tr
) 

PREWIERE ZONE 

Régions d’Qujda, du Rarb, de Rabat, de la Chaouta (sauf les Beni Meskine), territoire d' Quezzan, circonscriptions 

autonomes de controle civil des Doukkala (sauf les Aounat des Doukkala-sud). des 4bda- Ahmar (sauf Vannere des 
Ahmar) et de Mogador. 

  

  

      

  

  
Ahmar, tribu des Aounat des Doukkala-sud. 

W catégorie ....... ce cee eee ee | 118 102 Ay 86 ar 

2° catégorie .................. ' gl 79 36 66 1 16 

3° catégorie ........ rn wees 66 59 29 48 | 19 

4° catégorie ...............-.. | 48 41 19 34 8 

_~SS catégorie eee teens 34 j; 29 14 a4 6 

" 6° catégorie .......-. cece eee 19 17 8 ‘4 3 
7° catégorie ........... 0c. eae eroner* | aronded | exonéré eranérd | aren(ré 

~* Les cultures maraichéres, les cultures de henné et 

d’orobe sont imposées suivant Je tarif forfaitaire ci-dessous : 
‘Cultures maraichéres irriguées, 140 francs |’hectare ; 
Cultures maraichéres non irriguées, 7o francs |’hec- 

-tare ; 

’ Henné : 250 francs l’hectare ; 

Orobe : 5 francs Ihectare. 
Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de 

Y “impét pour }’année 1930. 

TITRE DEUXTEME 

ARBRBRES FRUITIERS 

AnT, 3. — Les arbres fruitiers susceptibles de donner 
une production sont taxés d’aprés les tarifs forfaitaires ci- 
dessous : 

' a i wow ! y 

bat = © se 5 3 i | ° 3 o @ c nn = wn De i= = Pt 
CATEGORIES os = g 2 = £ E[2¢ x & ge] & = 2 & 

: =) Ff) 8} s 2 les|te) 3 ee !leFl 2, ez) 38) & 2 RENDEMEN' @ 1 § z [ise 3 (5.4 = = z DE RENDEMENT z sy & eo fe Zé 2" s | Zs =i = oO 
ea { “| ais | | 

l - | : 

tr | gr | ofr. | fe. i fr. | ofr. fot. | ote ofr. | of | tr. | fr. | fr. | fr. 
ve catégorie ........- 2... c ees 1 129 113 ha q7 8 Rs 72 14 | MoT SA | 78 gk tay 293 556 

| . 

a® catlégorie .....--....2-..00. 99 & Ao aA t~ 67 56 &8 Ty ify | 6a 75 | Lat m3] 43) 

3* catégorie ........--..-2...,, | 7 63 ny a4 | 13 AQ 2 64 | WG 8a 45 ab | v4 128 319 

4° catégorie .........0.0-...5. 5a 45 Mi 38 | 5 35 3a a “3 63 3a je | 53 gi | 23 
| x . '. ~ 5° catégorie .........-.....0.., 35 32 15 7 - 25 22 83390 4b | ah, 28 38 6X | 169 

6° catégorie .................2! a 1G g |. 16 | 4 .24 TA . 35 98 15 "7 23 4B 106 
. : | + . s 7 catégorie ......:........04. | pronéré | exonéré | axonére | exonéré | sxonére 4 5 7 12 | To bo 6 & x is dh 

DEUNIEME ZONE 

Régions de Taza, de Fés /sauf le territoire d’Ouezzan), de Meknés, des confins algéro-marocains, de Marrakech, 

toire autonome du Tadla, tribu des Beni Meskine, controle civil autonome d’Oued Zem, annexe de contréle civil des 

  

          

  

terri- 

  
bo 

7 G1 103 | - 196 thd 69 85 120 | an1 556 

59 48 So tot 110 a 6" 92 164 431 

43 35 58 110 &y 38 49 65 | rar | 319 

31 26 4a 79 58 28 35 48. R8 231 

a9 19 30 56 42 a0 25 35 64 169 

13 12 18 34 26 13 15 ar do | 106 

3 5a} | & 5o 4 Tr {. 10 § 7 19 44 

a" catégorie 

° Oliviers, par arbre oo... 0. ce eee eee + 0 
2° Palmiers, par pied ................ ees 0 05 
3° Vignobles en plantation réguliére, par hec- 

a) tenets seas JD? 

4° Toutes autres plantations de vigne, par pied. 0 08 

. 2° catégorie 

1° Amandiers, parc arbre ........-.... 0 5e 
2° Orangers, citronniers, par arbre .......... 0 1» 
3° Figuiers et autres arbres, par arbre ....... » O10 

Les arbres de la deuxitme catégorie ne sont imposes . 
qu’a partir de 50 arbres de chaque essence, mais 1’ imposi- 
tion porte sur la totalité des arbres recensés.



BULLETIN 840 
  

3° catégorie 

Palmiers des ksour de Figuig-et du cercle de Bou Denib: 

  

  

  

° Palmiers irrigués dans Jes ksour ........5. 0 50 
2° Palmiers irrigués hors des ksour .......... 0 30 
3° Palmiers non irrigués dans Jes ksour ...... 0 10. 
4° Palmiers non irrigués hors des ksour ...... 0 05 

TITRE TROISTEME 

ANIMAUX 

Arr. 4, — Les animaux sont imposés daprés le tartf 
ci-aprés. 

. . . l 
DESIGNATION DES ANIMAUX AGH D'‘IMPOSITION TARIF 

: PAR TETE 

Chameaux adultes ..... De plus de 4 ANS wie... 10 00 

Chameaux jeunes ....... De 2 A 4 ans ........... 5 90 

Chevaux, juments, mulets.| De 3 ans et au-dessus ...[ 10 00 

  

Anes ........ 05.0.0. 0 nee De 2 ans et au-dessus ... 2 00 

Beeifs, taureaux, vaches..| De 18 mois et atedessus j 6 oo 

Veaux, génisses ....... .| A partir du sevrage ..... | 3. 00 

Pores 600... c eee cece - id. - ! 8 00 
- Moutons ............. .. id. 1 a5 

Chévres ; 1 5o       wee eee nes id. 

Tous les animaux recensés le jour de la vérification et 
compris dans la nomenclature qui précéde sont soumis a | 
Vimpdt, 4 exception de ceux appartenant 4 Varmée,. . 

Arr. 5, — Le nombre des centimes additionnels prévus 
par Yarticle 12 du dahir du 10 mars 1915 (23 rebia TT 1333) 
est fixé a 10. 

T] sera en outre percu, en 1930, trois centimes addition- 

nels pour Ja lutte antiacridienne. 

Fait & Paris, le 10 sajar 1349, 

(7 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 8 juillet 19.30. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, , 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1930 

(8 moharrem 1349) 
portant nomination des membres de la commission d'intéréts 

locaux de Tiflet (Zemmour). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 6 juin 1930 (8 moharrem 1349) portant 

création d’une commission d’intéréts locaux & Tiflet ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de Ja 
commission d’intéréts locaux de Tiflet, pour une période 
allant de la date de publication du présent arrété jusqu’au 
31 décembre 1930 inclusivement, les’ notables dont les noms   suivent : 

OFFICIEL N° g25 du 18 juillet uillet_1930. 
    

4° Citoyens francais : 

MM. Salvat Marcel ; 
Perrin Charles ; 
Mazzia Alphonse. 

2° Sujets marocains : 

Si Abdelhamid ben Taib el Alaoui ; . 
Si el Haj el Marrakchi. 
Anr, 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1349, 

(6 juin 1930). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 7 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentidire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. : 

- ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1930 
; (40 moharrem 1349) 

modifiant l'arrété viziriel du 30 avril 1930 (1* hija 1348) 
autorisant l’achat de quatre parcelles de terrain nécessaires 

a l’extension de la station de radiodiffusion 4 Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel 
du 30 avril 1930 (1* hija 1348) autorisant l'achat de quatre 
parcelles de terrain nécessaires 4 l’extension de la station 
de radiodiffusion 4 Rabat, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est autorisée; en vue de l’exten- 
« sion de la station de radiodiffusion & Rabat, V’acquisition 

« de quatre parcelles de terrain, d’une superficie totale de 
‘six mille dix métres carrés (6.010 mq.) environ, 

« faisant partie du titre foncier « Coriat XVII », titre 
« 3804 R, appartenant 4 M. Samuel-Abraham Coriat et ala . 
« société en nom collectif « Goriat et C* ». 

« Pareclles acquises de M, Samuel-Abraham Coriat : 

* « Lot n° 14 see ene een eters oe 

« Lot n° 15 

« Titre foncier n° fooo RB. 

1,000 » 

« Parcelles acquises de la société en nom collectif « Co- ~ 
« Tiat et C* »: 

« Lot n° r4 Dis ok. kee eee ees - 

« Lot n° 21 

« Titre foncier n° 3804 RB. » 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 1349, 
(8 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC, 

1.440 métres carrés 

2,570 » eee eee eee eae 

1,000 métres carrés . 

ee 
yarn oH
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1930 
(26 moharrem 1349) 

‘portant décilassement d’une parcelle du domaine public 

de la route n° 14 de Salé 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 
1340) portant reconnaissance de diverses routes et, notam- 
ment, d’une emprise supplémentaire de 15 métres pour 
labri cantonnier de Khémisset, sur la route n° r4 de Salé 
a Meknés, entre les P. K. 78,960 et 78,990 ; 

Vu le plan au 1/1.000° en date du 3 avril 1930, dressé 
par le service des travaux publics ; 

= 

Considérant que par suite de la construction d’une - 
maison cantonniére sur un autre emplacement & Khémisset, 
la dite emprise supplémentaire ne présente plus d’utilité 
pour les besoins publics et qu’elle peut étre déclassée ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
et remise au domaine privé de l’Etat la parcelle située 
en bordure de la route n° 14 entre les P. K. 78,960 et 
78,990 sur laquelle est édifié un abri cantonnier, et for- 
mant emprise supplémentaire de la dite route. 

Cette parcelle, d’une surface de 450 métres carrés, ext 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1.000° annexé 
au présent arrété. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

_ qui le concerne de |’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 26 moharrem 1349, 
(24 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 19380 
(29 moharrem 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’exploitation par la 

Gompagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fés, de la carriére 
de Herrarich, et frappant d’expropriation les parcelles de 
terrain nécessaires 4 cette exploitation, 

  

LE GRAND VIZIR, 

aprés avis conforme du directeur général des - 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur - 

V’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

B44 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif & 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu la convention du 18 mars 1914 portant concession 
du chemin de fer de Tanger A Fes, avec. le cahier des char- 
ges y annexé et, notamment, article 22 du dit cahier des 
charges ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incormmodo 
ouverte sur le territoire du cercle du Loukkos, du 2 au 12 

juin 1930 ; 
Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

Anticun premier. — Est déclarée d’utilité publique 
Vexploitation de la carriére de Herrarich, située au P. K. 
120,964 de la route n° 2 de Rabat 4 Tanger, par la Compa- 
gnie du chemin de fer de Tanger a Fes. 

ART, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion pour le compte de la Compagnie du chemin de fer. 
de Tanger & Fes, les parcelles désignées au tableau ci-apres 
et teintées en rose sur le plan parcellaire au 1/1.000° 
annexé au présent arrété. 

    

  

  

Ne | “NOMS: NATURE SURFACE 
DES DES - DES 

PARGELLES | PROF *RIETAIRES PRESUMES | DES TEMRAINS TERRAINS 

BA. A. 

t Djemaa des Herrarich. Friches. 3 ho 

2 id. id. a 10 
| —. 

| TOTAL ...... 5 5o 
| 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 
Art. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1349, 

(27 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Unpaiwy BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1930 
(1° safar 1349) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeubie 
domanial dit « Attaguia Chaibia », sis dans Ja tribu des 
Srarna (Srarna-Zemran). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1924 (29 chaoual 1342) 
ordonnan; Ja délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Attaouia Chaibia », conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement
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. spécial pour Ja délimitation du domaine de |’Etat, et fixant 
au 23 septembre 1924 les opérations de délimitation de 
V’immeuble domanial dit « Attaouia Chatbia » avec tous ses 
droits d’eau mentionnés au dit arrété ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
a Vimmatriculation des immeubles domaniaux : délimités 
selon la procédure du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) ;- 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée A la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 

bal en date du 23 septembre 1924, établi par la commission 
prévue 4 J’article 2 du dahir précité, qui a procédé aux 
opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant du 20 mai 1925 au. procés-verbal du 
a3 septembre 1924 de la délimitation de l’immeuble « Gour 
N’Attaouia » aux terme duquel cet immeuble et sa séguia 
appartiennent par moitié aux Oulad Ouggad et Oulad Attia; 

Vu l’acte en date du 2 février 1916 (8 rejeb 1344) aux 
termes duquel |’Etat chérifien et les fractions Oulad Attia 
et Oulad Ouggad de la région Attaouia et de son périmétre 
territorial sis dans la tribu des Srarna, se partagent Veau et 
la terre de la séguia Chaibia (la part attribuée 4 ces frac- 
tions est figurée par une teinte verte § au plan annexé au 
présent arrété) ; 

Vu le dahir du 5 mars 1926 (26 chaabane 1344) autori- 
sant la cession d’une superficie de 80: hectares aux fractions 
Oulad Attia et Oulad Ouggad, dans le périmétre de la séguia 
Attaouia, tribu Srarna ; 

Vu les dahirs du 16 aofit 1926 (6 safar 1345) autorisant 

‘les échanges d’immeubles entre )’Etat chérifien et divers 

propriétaires d'immeubles riverains de ]’Attaouia Chaibia, 
en vue de former un terrain homogéne et constituer le 
lotissement dl’ Atlaouia Chaibia attribué ala colonisation 

en 1926 ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de Ja propriété 

fonciére de Marrakech et attestant qu’aucune opposition 

a la délimitation de )'immeuble domanial dit « Attaouia 
Chatbia » n’a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d’im- 
matriculation dans les conditions et les délais fixés par 
l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), en 
dehors des réquisitions n** 423 M, 591 M et 592 M ; 

Considérant que les réquisitions n° 423 et Bar portent 

sur des parcelles échues aux Oulad Ouggad et Oulad Attia 

aprés partage entre ]’Etat et ces fractions, ne font donc plus 

opposition A la délimitation domaniale Attaouia Chaibia 

et sont devaenues de droit commun ; 

Considérant que la réquisition n° 592 a été annulée 

a la demande de Ia Compagnie marocaine requérante ; ° 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les opérations de délimitation de 

l’immeuble domanial dit « Attaouia Chatbia » avec ses 

séguias d'irrigation sis dans la tribu des Srarna (Srarna- 

Zerran), d’une superficie .approximative de mille huit cents 

hectares (1.800 ha.),. sont homologiées. et ce terrain est 

 délimité définitivement ainsi qu’il suit : 

Au nord, par la séguia Mesnaouia, de Ja borne 12 bis a 

‘da B. 14 ;   

A Vest, par l'oued Tessaout, de la borne r4 & la B. 19 ; 
Au sud, de B. 17 4 B. a1 en passant par B. 18, B. 19, 

B. 20, le canal principal de la séguia Chafbia et un canal 
secondaire séparatif de la séguia Bou Aoulia ; 

. A Pouest, par la piste d’E] Kelaa & Tamelalet, de la 
B, at a la B. 1 bis, de B- 11 bis & 12 bis, limite de culture 
séparative des Oulad Ouggad. 

Tel au surplus que cet immeuble est indiqué. par une 
teinte rose au plan annexé au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1° safar 1349, 
(28 juin 1930). 

_MOHAMED RONDA, — 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 9 juillet 1930. 
Le Ministre plénipotentiaire, — - 

Délégué ila Résidence -générale, 
Unpain. BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1930 
(4" safar 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de dévia- 
.tion de la route n’ 502 de Marrakech au Dadés, aux abords 

- du pont sur l’oued Zatt, entre les P. K. 29,200 et 34,500. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 31 aot s914 (g chaoual 1332) sur 

V’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 8 novembre rg14 (1g hija 1332) relatif 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu l'urgence ; 
_ Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de déviation de la route n° 502 de Marrakech au ; , 

Dadas, aux abords du pont sur |’oued Zatt, entre les P. K. 

29,200 et 34,500. 

Art. 2. — La zone de servitude prévue par I’article 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) est figurée 
par deux paralléles de teirite rouge, tirées 4 15 métres de 
part et d’autre de l’axe du tracé projeté, sur Pextrait de carte ' 
au 1/100.000° annexé au présent arrété. 

Ant. 3. — L'urgence est prononcée. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 1° safar 1349, 
(28 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire,  — 
Délégué.a la Résidence générale, 

Urnrain BLANC.” |
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1930 ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1930 
(3 safar 1349) - (7 safar 1349) 

autorisant I’acquisition par l’Etat, pour les besoins de Ja portant allocation d’une indemnité compensatrice de logo- 
_ colonisation, d’une propriété rurale sise dans la région ment a certains fonctionnaires du service pénitentiaire. 

du Rarb. | 

LE GRAND VIZIR, | LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir-du g juin r9t7 (18 chaabane 1335) portant 
 réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- Vu Varrété viziriel du 26 janvier! 1924 (18 joumada II 

fien, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 1342) portant organisation du service de l’administration 

Sur la proposition du directeur général des finances. _ pénitentiaire, modifié par les arrétés viziriels des 16 avril 
ARRRTE : 11926 3 chaoual 1344), 5 juin 1927 (4 hija 1345), 3 septem- 

. ore 1927 (6 rebia I 1346), 28 janvier 1 5 chaabane 1346), 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par bre 1927 (6 rebia'T 1346), 28 janvier 1928 (5 chaabane 1346) 

29 mars 1928 (29 ramadan 1346), 20 octobre 1928 (5 jou- 
mada J 1347), 3 mars 1929 (13 chaoual 134%) et 2g jan- 
vier rgso (28 chaabane 1348) 5 | 

VEtat, pour les besoins de la colonisation, d'une propriété 
sise dans la région du Rarh, dite « Bourlal », @une super- 
ficie de cinquante-quatre hectares (54 ha.), et appartenant | _ : 
4 MM Legrand Moncice- Recesond Racine Pau Félix et nur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

Nahon Abraham-lIlaim, copropriétaires indivis. et Pavis du directeur général des finances, a, 

Cette acquisition est fixée au prix de mille deux cents : mo 
franes (1.200 fr.) Vhectare. ARRBTE : 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé | 

de Vexécution du présent arrété. . \avicLe PREMIER. — A compter du 1” janvier 1930, 
Fait & Rabat, le 3 safar 1349. les fonctionnaires du service de administration péniten- 

(80 juin 1930). sare es crepes : ieecent ae. te lee comms ot 
, . SUPVOCLIAN G s qu) ne “OVE 8 

MOHAMED RONDA, 
‘nature, bénéficieront d’une indemnité annuelle compen- 

Suppléant du Grand. Vizir. satrice fixée ainsi qu ‘il suit : 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1930. Directeurs (en résidence 4 Rabat et 4 Casa- 

    
  

  

Le Ministre plénipotentiaire, blancad oo. ee eens - 3.000 fr, 

Délégué a la Résidence générale, Economes (en résidence & Rabat et A Casa- 
Urbain BLANC, i blanca) oo. c eee eee "2,500 

EEE EEE ———— | Commis (en résidencé & Rabat el A Casa- 
ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1930 ! blanca) ve... cece cc e eee eneees 1.800 

(5 safar 1349) | Surveillants-chefs (en résidence 4 Tanger). 1.500 
portant fixation, pour l'année 1930, du nombre des décimes | ' . . _. 

additionnels au principal de Vimpot des patentes a perce.’ Sur veillants-chefs (en résidence 4 Rabat et 
voir au profit de la ville de Casablanca. ; & Casablanca) 2.0.2... eee eee eee eae 1.400 

, Surveillants- chels ven résidence & Safi et a 
LE GRAND VIZIR, Mogador) wo... cece ce eee e nannies 1.200 

— Vu Particle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem Surveillanlts- chefs des groupes pénitentiaires , 

1339) portant établissement de I ‘impot des patentes, modifié | mobiles ..2...... ccc ccccceveeeeaeeeees = 1,200 - 
par l'article 1” du dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb | , . , 
1348) ; ; ART. 2, —- Cette indemnilé, payable mensuelfement, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, est indépendante de l’indemnité de résidence et de ]’indem- 
‘aprés avis du directeur général des finances, nité pour charges de famille allouées aux fonctionnaires 

ARRETE : Lo _ ciloyens francais. 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels Fait a Rabat, le 7 safar 1349, 
au principal de Vimpdt des patentes A percevoir, en 1930, 4 juillet 1930). 

_ au profit de la ville de Casablanca, est fixé A neuf (g).- 

Fait @ Rabat, le 5 safar 1349, : MOHAMED RONDA, 
(2 juillet 1930). Suppléant du Grand Vizir, 

MOHAMED RONDA, , 
Suppléant du Grand Vizir, \u pour promulgation et mise & exécution : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 3 juillet 1930. 
Le Ministre plénipotentiaire, Le Ministre plénipotentiaire, 

- Délégué a la Résidence générale, Délégué a la Résidence générale, 
Urea BLANC. Unnain BLANC. 

Rabat, le 7 juillet 1930.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 41930 
(10 safar 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un lotis- 
sement de colonisation 4 « Tajoujet » (région de Marra- 
kech), et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

hécessaire 4 cette création. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rgr4 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d'utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif a 
la procédure a’ urgence 

> 

  

DESIGNATION DU TERRAIN 

BULLETIN 

  
“INDICATION DES PROPRIETATRES PRESUMES 

OFFICIEL _N. 925 du 18 juillet 1930. 

Vu le procés-verbal de )’cnquéte de commodo et incom- 
| modo de huit jours, ouverte du 18 avril au 25 avril 1930, 
au bureau des affaires indigenes de Chichaoua ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIEn, ~— Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un lotissement de colonisation 4 Tajoujet (région 
de Marrakech). 

Arr, ». — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion, la parcelle de terrain désignée au tableau ci-apréa et 
limitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent. 
arrété. 

  

SUPERFIGIE 

  

ben Mecaoud e) Doublali.- 

salem ben Ahmed Naini. 

Séguia ‘Lajoujet, sisc A proximité de Bekia bent Haj Houmad. 

la route de Marrakech 4 Mogador, 
sur la piste de Chichaoua-Iminta- 
nout, d’une superficie de 2.513 
hectares 50 ares. 

Mokhtar ben Kaddour.   
Art. 3. —~ L’urgence est déclarée. 
Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1349, 
(7 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1930 
(43 safar 1349) 

fixant le taux des diverses indemnités de monture et ‘de 

voiture pendant le deuxiéme semestre de l'année 1930. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(18 joumada IT 1345) sur le régime des diverses indemnités 
- de monture et de voiture ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour frais 
d’entretien de menture est fixé ainsi qu’il suit, pour le 
deuxiéme semestre de l’année 1980 : 

Kl Mallem el Hossine, agissant pour les héritiers du caid Chanet! 

Houmad ben bou Hamid, agissant au nom du chérif Sidi Abdes- 

Allal bem Sliman el Amar ben Allal ben Kerroum. 

Cheikh Larbi ben Houmad et consorts. 

Si Abdclkader ben Jilali bou Kacem, Hassen ben Ahmed et Si/ 

Abdelkader ben Jilali bel Kacem. 

| 
| Pour la totalité. 

| Pour 30 hectares. 

Plusieurs. parcelles non pré- 
cisées. 

Pour un périmétre non dé 
terminé. 

Pour une parcelle de 19 hec- 
‘tares 29 ares. 

Pour 69 hectares 55 ares. 

Pour 49 hectares 54 ares.   
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1930. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Fonctionnaires et agents francais 
wt 

ZONE .. . teens bee teens ee een 1.200 fr 
8 2° zone ...... . : Leben teens 1-080 

3° zone ...... Seer tee tee etter eae g60 awe 
. - ere 

Agents indigénes wee 

I™ ZONE Woe cee eae Sete eee eee . . » 1.020 fr. 

2° zone . 900 
Bo ZONE oo cece eee ete teen ene v 780 

en est opéré tous les mois. 
Les régions, localités et postes de la zone francaise sout 

répartis ainsi qu'il suit entre les trois zones prévues ci-des- 
Bo0us « ; 

1” zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Bou. Dénib, 
Midelt, région de Marrakech, circonscription autonome de 
contréle civil de Mogador, circonscription de contréle civil 

rija ; 
de Taourirt, Camp- Berteaud, El Aioun, cercle d’Itzer, Mahi-. 

Cette indemnité s ‘acquiert par sixiéme et le versement



  

  

Jes deux premidres ZOUES, 

Fait @ Rabat, le 13 safar 1049 
(10 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 12 juillet 1900. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1930 

(13 safar 1349) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 4930, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant 

des voitures automobiles pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lVarrété viziriel du o février 1g27 (2 chaabane 13451 
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2° zone : lerriloire dOuezzan, Fes, Meknés, Kénilra, | [—— ian a 7 
- / / ee gs a an - | 1" ZONE a® ZONE 

Rabat, Casablanca, Mazagan, Sali, Oujda, Taza, Ouglia, | a . _ 
‘ “pe ~ ca . » | ~ rr ~~ —— 

postes et localilés du cercle de Sefrou, des cercles Beni ! routes| pistes routes | pistes 
M’Guild, Zaian, de la Haute-Moulouya, du territoire de Taza, | 

de la région d Oujda : 
ge , heoeea Lité lL. — Voilures personnelles | 

i i +e STs, C g Tt COM. | s 1 os : 1 zone : * tous Ie es postes, localités et régions non : | oa Pour un trajel annuel infériear | 
pris dans les 1° ef 2° zones. cou égal & 12,000 kilomdtres : 

Arr. 2, — Le taux de Vindemnité dentretien de voiture ! Voilures de moins de to chevaux..}| 1342) 1 18] rom | 2 AG 
est fixé 4 5o francs par mois pendant le dewxiéme semestire Voilures de 10 chesaux et au-des- bo, 

) 2. Po 125 | 1 60 | rag!) a 88 
de Vannée 1930. ° ; 

_ . -_ | | b, Pour la partie du trajel supérieure’ 
Arr. 3. — Le laux de Vindemnité mensuelle de loge- | A y2.000 kilomalres .......-..-. | 

ment et de monture est. fixé ainsi qu'il suit, pendant le | Voitures de moins (le 10 chevaux.. o 84 | 0 15 | 0 86 | 138 

deuxiéme semestre de l’année 1930. Voitures de ro chevanx et au-des- ——- 
SUS vc cceeleececeaetesugeeuarer 0 g5 | 1 30] O97 7 33 

iW" zone ....... Leer e etna beeen ene do fr. | 1 : 
— : W. — Voltures aus 3; 6° | a 4 | 

3° one uu ees sours o | a, Pour un trajet anniel inférieur ou! | 
ene eet ae tee eee eee tetas KC | égal 2 12.000 kilometres 

+ a 1 . . : : hae seating ¢ Srovaay - h 
Les localités et postes de la zone [rancaise sont répartis | Voitures de moins de ro chevaux..; 0 Jo | ror | O74) 7 oe" 

ainsi quil suit entre les trois zones ci-dessous ; Voilures de 10 chevaux el aa-des- 
. SUB Lecce eee te eee ee eens o 8 | rh | o Sa | 117 

grey aoe a“ ‘Ma : ys + . ! : 1” zone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ; b, Pour la partie du trajet supérieure! 

‘2° zone : Oujda, Taza, Ouezzan, Kénitra, Settat, Sidi A 12,000 kilométres : | 
Ali d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech ct | Voitures de moins de to chevaux..| 0 53 | o 84 | 0 65 | 0 8 

Salé ; \ Voiintes de to chevaux et au-des-. ; 

1 . a i SUS Leese acter eae e teeter eeereee o 62 | o gf | 9 65) ogg 
3° zone : tous les postes et localités non énumérés dans |         

Fait & Rabat, le 43 safar 1349, 

10 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 12 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué a ta Résidence générale, 

Unsarw BLANC. 

AN 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUILLET 1930 
(44 safar 1349) 

fixant, pour les années 1930 et 1934, le taux des indemnités de 

résidence et indemnités pour charges de famille allouées 
aux fonctionnaires et agents citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrélé viziriel dure janvier 1927 (8 rejeb 1345) 
- déterminant les conditions dans Jesquelles sont allouées une 

fixant Jes conditions dans lesqueNes peuvent étre utilisées | 
pour les besoins du service, les voitures automobiles acquiscs 
par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit avec 
Ja participation de |’Elat, el, nolamment, son article ro, et 
les arrétés viziriels qui ont modifié 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRRETE : 

ARTIGLE UNIQUE, — Le taux des indemnités kilomeétri- 

ques allouées aux agents wilisant des voitures aulomobiles 

indemnité de résidence et une indemnité pour charges de 
famitte aux ciloyens francais en fonctions dans une adini- 

wistration publique de Empire chérifien, modifié par Var- 
reté viziriel du i& mai rg? «16 kaada 1345) ; 

Vu Parrété viziriel du 24 décembre 1929 (22 rejeb 1349) 
maintenant provisoirement cu vigueur, en 1930, le taux des 

‘indemnités de résidence el des indemnités pour charges de 

pour les besoins du service, est fixé ainsi qu’il suit, pour Ie | 
deuxiéme semestre de l'année rg3o : 

famille allouées, en 192g, aux fonclionnaires el agents des 
administrations du Protectorat 

Va Varrété viziriel du (évricr rg30 (3 ramadan 
r348) modifiant le taux du supplément d’indemnité de rési- 
dence alloué aux fonctionnaires et agents citovens francais - 

Aprés avis du directeur général des finances, 

it
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ARRETE > 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de résidence allouée 
aux fonctionnaires citoyens [rancais, on 1930 et To3r, est 
fixée aux taux ci-apres : 

FONCTIONNAIRES 

MARIES CELYBATALRES 

i catégorie ........ 2,880 fr. t.4ho fr. 
a° calfworie cee. een. 3.190 1.560 

3° catégorie ........ 3.360 1.680 

4° catégorie ........ 3.600 1.800 
5° catégorie ......-. 3.840 1.920 

6° calégorie ........ 4.080 2,040 
7° catégorie ........ 4.390 2.160 
8° cal€gorie .....-.. 4.560 2,280 
g° calégorie ....... . 4.800 2.400 

ro° catégorie ........ - 5,040 2,520 

11° catégorie ........ 5.280 2,640 
12° catégorie ........ 5.520 2.760 
13° catégorie ........ 5.960 2.880 | 
14° catégorie ...... . 6.000 3,000 
75° catégorie ........ 6.240 3.120 

Art. 2, — Les diverses localilés de l’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu’il suit, en 1980 et 1931, au point de 

vue de V’indemnité de résidence : 

1° catégorie : tous les postes et localités non dénommeés; 

2° eatégorie : Boucheron, Bouznika ; 

3° catégorie : Sidi ben Nour, 
de Meknés et d’Oujda ; 

4° ecatégorie : Boulhaut, Chemafa, FE] Hajeb, El’ Ham- 
mam, Sahim, Sidi Slimane, Sidi Yahia du Rarb, Jes localités 
de la région de Rabat ; 

5° catégorie : Mechra ben Abbou, 
lités de la région de Marrakech -; 

6° catégorie : Agadir, Khénifra, Boujad, Azemmour, 

Oulmés, Mogador, Tiflet, les Jocalités de Ja région de Fes et 
de Ja région du Rarb, des territoires de Tadla el de Midelt, 
et du contréle civil d’?Oued Zem ; 

7° catégorie : Azrou, Beni Mellal, Ben Alimed, Berguent, 

Debdou, E] \ioun, El Borouj, Figuig, Guercif. Khémisset, 
Martimprey du Kiss, Petitjean, Tendrara : 

8° catégorie : Berkane, Ber Rechid, El Kelaa des Srarna, 

Fédhala, Kourigha, Sefrou, Saidia dua Kiss, Safi, Souk el 

Arba du Rarb, Taforalt, Jes localités de Ja région de Taza ; 

les localités de la région 

Quled Said, les loca- 

9° catégorie : Kasba-Tadla, Kénitra, Mazagan, Ouezzan, 
Settat, Taouritt ; 

40° catégorie : Oued Zem, Rabat, Salé ; 

11° catégorie : Casablanca, Oujda ; 

“12° ; Marrakech ; 

13° : Meknés, Hrane ; 

14° Tanger, Taza ; 

15° Fes. 

Ant. 3. — Les fonctionnaires de }’Empire chérifien en 
résidence dans les localités algériennes d’E! Haricha, Beni 
Ounif et Colomb-Béchar recevront les indemnités de rési- 

catégarie 

catégoric 

calégorie : 

catégorie :   dence ci-aprés indiquées : 

OFFICIEL N° 925 du 18 juillet 1930. 

° Pour El Haricha, celle de la 7° catégorie : 
2° Pour Beni Ounif, celle de la 4° catégorie ; 
3° Pour Colombh-Béchar, celle de la 8° catégoric. 

TITRE DEUXIRME 

Indemnilé pour charges de fanile 

Art. 4. — L’indemnité pour charges de famille est fixée- 
pour 1930 et 1931, aux taux suivants : 

Powe chacun des deux premiers enfants : 800 francs ; 
Pour chaque enfant & partir du 3° : 1.200 franes. 

TITRE TROISIEME 

5. — Le taux du supplément d’indemnité de rési- 
fixé, pour 1930 et 1931, ainsi qu'il suit ; 

ART. 

dence est 

Au titre du 1 enfant : 1go francs ; 
Au titre du 2° enfant : 640 francs ; 

Au litre du 3° enfant : 1.140 francs ; 

Au titre du 4° onfant et des autres enfants & partir du 

5°: 1.680 Srarnes, od 

Fail a Rabat, le 14 safar 1349, 
(11 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deéléqué d la Résidence générale, 

Ursaiw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1930 
(14 safar 1349) . 

fixant, pour les années 1930 et 1934, le taux des indemnités 
de résidence allouées aux fonctionnaires et agents non 
.citoyens francais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du to janvier i997 (8 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans Jesquelles une indemnité 
de résidence est allouée aux fonctionnaires et agents nou 
citoyens francais et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre tg-g (22 vejeb 1348) 
maintenant provisoirement en vigueur, en 1930, le taux des 
indemnités de résidence et des indemnités pour charges de 
famille allouées, en 1929, aux fonctionnaires et agents des 
administrations du Protectorat ; : 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER, L’indemnité de résidence allouée- 
anx fonctionnaires et agents non citoyens francais est fixée, 

pour les années 1930 ct 1937, aux taux ci-apres :
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I" gatégorie 2° catégoria 3° eatégorie ARRETE RESIDENTIEL DU 9 JUILLET 1930 
wv” calégorie. 760 560 - 36a modifiant l’arrété résidentiel du 30 mai 1929 fixant les indem- 
2° catégorie. Sho 640 Aho nités de frais de représentation des officiers des comman- 
3° catégorie. geo 720 o20 dements territoriaux. 
A® catégoric. 1.000 800 600 —_—___ 

a ieee rote abe a LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
=" catécorie. La4o 1.040 R4o RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
be snthorand 8, FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
&° catégorie. 1.320 1.120 g20 te ey 

© paldonr} . . Légion d'honneur, 
g° calégorie. 1.400 r.200 1.000 D . 

ro" catégorie. 1.480 1.280 1.080 Vu larrété résidentiel du 30 mai 1929 fixant les indem- 
tt calégorie. 1 abo 1.360 1.160 nités de frais de représentation des officiers des comman- 

ro° catégorie. 1.640 1.Aho 1.240 dements territoriaux, 
13° catégorie. 1.520° 1.520 7.320 ARRATE : 

rh" categorie. 1.800 1.600 1.400 ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété rési- 
15° catégorie. 1.880 1.680 1.480   
Anr. 2. — Les diverses lncalités de Empire chérifien | 

sont classées ainsi qu’il suit, cn rgdo el rg31, au point de 
vue de l’indemnité de résidence : 

P’ catégorie : tous les postes el localités uon dénommeés: | 
2° catégorie : Boucheron, Bougnika ; | 

_3° catégorie : Sidi ben Nour, leg localités de la région | 
de Meknés et d'Oujda : 

4 catégorie : Boulhaut, Chemaia El Hajeb, El Ham- | 
mac, Sahim, Sidi Slimane, Sidi Yahia du Rarb, les localités | 
de la. région de Rabat ; 

8° eatégorie : Mechra ben Abbou, Ouled Said, les loca- | 
lités de la région de Marrakech ; 

6° catégorie ; Agadir, Khénifra, Boujad, Azemmour. 

. Oulmés, Mogador, Tiflet, les localités de la région de Vis et 
de la région du Rarb, des territoires de Tadla et de Mirlelt. 
et du contrdle civil d’'OQued Zem ; 

7° eatégorie : Azrou, Beui Mellal, Ben Ahmed, Berguent, 
Debdou, E) Aioun, El Boronj, Figuig, Guercif, Khémisset. 
Marlimprey du Kiss, Petitjcan, Tendrara ; 

8 catégorie : Berkane, Ber Kechid, El Kelaa des Srarna, 
Fédhala, Kourigha, Sefrou, Saidia du Kiss, Safi, Souk el 

Arba du Rarb, Taforalt, les localités de la région de Taza : 

2 catégorie : Kasba-Tadla, Kénitra, Mazagan, Quezzan, 

Settat, Taourirt ; 

10° catégorie : 
14° categorie: 

Oued Zem, Rabat, Salé ; 
Casablanea, Qujda ; 

12° catégorie ; Marrakech ; 
£3° catégorie : Meknés, Urane ; 
44° calégorie : Tanger, Taza ; 
15° catégorie : Fes. 

Arr. 3. — Les agents non citoyens francais en rési- 
. dence dans les localités algériennes d’El Haricha, Beni Ounif 

et Colomb-Béchar recevront les indemnités de résidence ci- 
aprés indiguées : 

1° Pour El Haricha, celle de la 7° catégorie ; 
2° Pour Beni Ounil, celle de la 7° catégorie ; 

3° Pour Colomb-Réchar, celle de la 8° catégorie. 
Fait @ Rabat, le 14 safar 1349, 

(41 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 12 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unnain BLANC.   

' dentiel susvisé du 30 mai 1929, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. —- Les indemnités annuelles de frais 
« de représentation des officiers des commandements ter- 
« ritoriaux, sont fixées comme suit A compter du r™ janvier 

1930 : « 

« Commandants des régions de Fés et : 
32.000 fr, « Marrakech ......- 00 ccc eee eee ee een eae 

« Commandant de la région de Meknés 30.000 

« Commandants des régions de Taza et 
« des confins algéro-marocains .......... 24.000 

« Commandant du territoire.de Tadla .. 16.800 
« Adjoints aux commandants des ré- 

« gions et autres commandants de territoires 12,000 

« Commandants de cercles ........-- 9.600 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en 
ce qui fe concerne, de Vexécution du présent arrété, qui 
produira effet & compter du 1* janvier 1930. 

Rabai, le 9 juillet 1930. 

Urnsaww BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

abrogeant et remplacant les arrétés n® 92 A. P., du 5 juin 

1928, 142 A. P., du 9 juillet 1928 et 27 A. P., du 13 février 

1929, qui fixent les limites de la zone ouvrant droit au per- 
sonnel militaire des commandements territoriaux et du 

service des affaires indigénes, au supplément d’indemnité 
de fonctions prévu par l’arrété n° 91 A. P., du 5 juin 1928. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion (honneur. 

A. P., du 5 juin 1928 attribuant un 
supplément d'indemuité de fonctions au personnel militaire 
des commandements territoriaux et du service des affaires 
indigenes en service dans une zone déterminée ; 

Vu Varticle 4 dudit arrété spécifiant qu’un arrété rési- 
dentliel révisable fixera les limites de la zone ouvrant droit 
au supplément d'indemmnilé de fonctions ; 

fa 

Vu Varralé no gt
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CGonsidérant qu'il y a lieu de procéder 4 une nouvelle 
détermination de ces limites fixées par les arrétés go A. P., 
du 5 juin 1998, 142 A. P., dug juillet 1g28 et oe ALP., du 
13 février 1929 : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et aprés avis conforme du directeur général des inances, 

ARRETE : 

AATICLE PREMIER. — Les arrélés n°* g2 A. P., du 15 juin 
1928, tho A. P., dug juillet 1998 et 27 A.P., du 13 fé- 

" vrier 1929 sont abrogés, 

Agr, 2. — La zone ouvrant droit au supplément Vin- 
demnité de fonctions attribué par Varraté n" gt A. PL, du 
5 juin 1928, est définie ainsi qu'il suit ; 

a) Territoire situé au uord de la ligne Arbaoua, 

Ouezzan, Zoumi, Téroual, Tafrant, Rafsai, Taounat, Bab Mo- 
rouj, Sidi Belkacem, Camp-Berteaux. (Ces localités et postes 
exclus) ; 

b) Territoire situé a l’intérieur du périmétre des postes 
ci-aprés : Merraoua, Tazarine, Ahermoumou, E] Aderj, Bou- 

lemane Oulad Ali, Berkine. (tous ces-postes inclus) 
c) Territoire situé au sud de la ligne ; [rerm, Ouarzazat, 

Kelaa des M’Gouna, Ait M’ Ilammed, Bin el Onuidane, 

Ouaouizert, Taounza N’Effadi, Tarzert, Ksiba, Zaouta ech 

Cheikh, Asserdoun, Kebbab, Kerrouchen, Bou Mia, Bou 

Draa de l’Oudrés, Rich, Kerrando, Gourrama, Talsint, 

Anoual (tous ces postes et localités inclus) ; 

d) Les postes des Ida ou Tanan, d’Argana. 

Ant. 3, — Le directeur général des finances et Je di- 

recteur des affaires indigénes sonl chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexéeution du présent arrété, qui 
* juillet 1930. 

Rabat, le 7 juillet 1950. 

Unsain BLANC. 

prendra effel 4 compter du 5 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MARQC, 

portant interdiction dans la zone frangaise de l’ Empire 

chérifien du journal « Impero d’Italia ». 

Nous général de division Vidalon, commandant supé- 

‘ rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif & Pétal de siége , 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aott 19rd ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif anx pouvoirs de 

Vautorité militaive en matiére d’ordre public ; 

Vu ordre du rg février 1g99 modifiant 

25 juillet 1924 ; , 
Vu la tettre n? 1459 D.A.1./8, en date du 10 juin 1930, 

du Commissaire résident génér ral de | a République frangaise 

lordre du 

au Maroc : 

Considérant que Je journal ayant pour titre Impero 

d'Italia, publié & Rome en langue italienne, est de nature 4 

nuire A l'ordre public et a la sécurité du corps doccupation; 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, l’exposition dans Ices lieux publics, l’af- 

fichage, la vente, Ja mise en vente et Ja distribulion du jour- 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 925 du x8 juillet 1930. 

nal ayant pour titre Impero d’ltalia sont interdits dans la 
zone. francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 ect 4 de Vordre du.2 aodt 1914, modifié par ceux 

des 7 [évrier 1920, 25 juillet rg24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 16 juin 1930. 

VIDALON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les régles du concours pour l’emploi de collecteur 

de perception stagiaire. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu tes articles 18 et 1g de larrété viziriel du 21 mars 1930 por- 
lant organisation des cadres extéricurs du service des perceptions et 
recetles mhunicipales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours instilaé par Parlicle 19, piragra- . 
phe a” de Parrélé viziriel du at mars tg30 pour le recrutement des 

collecteurs de perception slagiaires ainst que le nombre des emplois’ 
mis au concours sont annoneds trois mois A lavance par soic d’inser- 
ton an Bulletin officiel du Prolectoral comportlant indication de Ja 
date de cléture des déclaralions de candidatures. 

Aw. 2. — Pour étre admis & cvoncourir, 

duire les piéces suivantes + 
lout candidal doit pro- 

Une demande sur papicr timbré faisant coonailre Vadresse 
exacle ot: 1 désire recevoir sa convocation pour passer les épreuves + 

2° Un extrait sur papier tinthré de son acte de naissance : 

3° Un certificat sur papier timbré, délivré depuis moins de Lrois 
mois par les autorités du lien de son domicile et constatant qu'il cst 
de bonnes vie ef mecurs el qu’il jouit de Ja qualité de francais ou qu’il 

esl sujel ou prolécé francais oviginaire d’Algérie, de Tunisie ou du 

Maroc 5. 
4° Un extrait du casier judiciaire avant moins de trois mois de 

dale ; 
5° Un certificat médical, dtiment légalisé, constatant qu’il jouit 

dune bonne constitution, qu’il ne présente aucun sympléme de ma- 

ladie contagieuse el qu'il esl aple A exercer au Maroc un service actif + 
6° Un cerlilicat de covtre-visite délivré aux mémes fins par le 

meédecin-chef de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de sa rési- 
dence ; . 

7° Un état signalétique et des services militaires ou, & défaul une 
piéce officielle faisant connailre sa silualion militaire ; 

8° Une déclaration faisant connailre si le candidal appartient ou 
a apparlenu & une administration. de VEtat et indiquant la date et Ja 
cessation tle sex services ; ; 

g° S‘ils a leu, la justification qu'il est pourvu de erade de bache- 
lier ale Uenseignement secondaire ou titulaire d'un diplome de brevel 
supéricur de Venseignement primaire, 

Anr, 3 
Varticle préeédent sont adressées au chef du service des perceptions 
et recelles municipales, A Babal, qui arréte la liste des candidats aulo- 
risés i concourir. 

Aut. 4. — Le concours ne comporte que des épreuves écriles qui 
ont liew @ Kabat : ces épreuves comprennent : 

1? 

i Une dictée faile sar papier non réglé et sans Je secours d'un _ 
lransparent, lenant lieu d’épreuve d’éeriture ; 

e? Coufection d'un tableau coruportant des opérations sur les 
qualre premiéres régles el les proportions «durée de l'épreuve, deux 
heures) : 

8° Deux probliines portant sur Jes quatre opérations @émen- 
taires de Varithmélique et les proportions (durée de Vépreuve, deux 
heures) : 

4° Une nole sur ine ou plusieurs questions compartant la cone 
naissanee des matiéres ci-aprés : 

Recouvrement des inspdts directs et taxes assimilées du Prolec- 
torat ; > Oxercice des poursuites en matiére de recouvrement des eréan- 

— Ves demandes accompagnuées des piéces énumérées a
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ces de Etat chérifien ct en mati¢re d'amendes ct condamnations pe- 

cuniaires ; recouvrement des droils de marchés ruraux (durte de 

l’épreuve, deux heures). . 
Anv, 5. — Tl est atlribué aux épreuves des notes exprimeées par 

les chiffres suivants : . 

O vic cece eee eeeee nul : 

Ty Dive c eee eee eee lrés mal ; 
Fe a mal ; 
6,007, Bea c ieee eee eee médiocre ; 
Q: 10, TL piece cece eens passable ; 

12, 18, 14 oe. cee cee ee assez bien ; 
TH, 16, 17 oe... cee eee bien ; 

TR, IQ vee ee eee eee lrés bien ; 
QO Lecce ee eee eee parfait. 

La note o est éliminatoire. 
Pour la détermination des points obtenus par le candidat, chaque 

note est mulliplide par Yun des coefficients suivants : 

Diclée : écriture, 2 ; orthographe, +. 

Tableau : 3. 
Arithmeétigue : 3. 
Note : 5. 

Anr. 6. —- Hl est accordé aux collecteurs de perception auxiliaires, 

ainsi quaux commis de perception tilulaires ou auxiliaires qui parli- 
cipent au concours, une-majoration des points oblenus de. % par six 
mois de services, avec un maxiinum de 15%. 

Les fractions (année inférieures a six mois nentrent pas en 
ligne de compte dans le calcul de ces majoralions. 

Une majoration de to %, esl accordée aux candidats en possession 

d'un dipléme de baccalaurcat ou d'un dipléme de brevet supérieur 
de Venscignement primaire. 

Les sorvices d’auxiliaires invoqués par les requérants doivent faire 
Vobjel d'un relevé détaillé par dales d'entréc et de sortie de chaque 
emploi, dQment certifié par eux et visé couforme par le chef du ser- 
vice des perceptions. 

Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s’il ‘n'a obtemu 
un total d’au moins 150 points, non compris les majorations. 

Agr. 7. — Les sujets de compositions, choisis par le chef de ser- 
vice, sont placés séparément sous plis cachetés. Coux-ci sont rernis, 
sous une seconde enveloppe cachetée, au président de la commission 
de surveillance. ‘ 

La surveillance des candidats est assurée par unc commission com- 
posée de trois membres, dont Vun au inoins appartenant au cadre 

supérieur. . 
En aucun cas, deux membres de la commission ne quilteront, 

pendant les séunces, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque stance, le président de la commis- 

sion ouvre le pli cacheté, en présence des candidats, et remet & chacun 
d’eux les sujets de composition. 

Ant. 8. -- 1) est interdit aux candidats d’avoir recours 4 des livres 
ou notes d’aucune sorte. 

A lVouverture de la premiare séance, i} est donné lecture aux can- 
didats du texte du dahir du 11 seplembre 1928 réprimant les franide> 
dans les examens et concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'exlé- 

rieur est formellement. interdite. Toute fraude entraine immédiate- 
2 vom Gnent Vexclusion de lagent qui la commet, sans préjudice de toutes 

aulves sanctions. 

Arr, g. -- Le président de la cominission de surveillance prévient 
les candidats qu’ils doivent : 

1° S’abstenir de signer leurs feuilles de composition, lesquelles 
ne doivent porter aucune mention susceptible de déceler leur iden- 
tité ; , 

2° Se borner & inscrire sur lesdites feuilles une devise tras courte 
suivie d’un nombre de cinq chiffres. 

La devise et le nombre doivent élre les mémes pour toutes les 
composilions d’un méme candidat. 

A Vouverture de Ia premiére séance, les candidats inscrivent sur 
une feuille de papier : 

r Leur nom, prénoms, résidence ; 
2° La devise et le nombre qu‘ils ont choisis. . 
Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies, par le 

président de la commission de surveillance, sous une enveloppe qui 
est, en présence des candidats, cachetée A la cire et revétue de la signa- 
ture des membres de ladite commission. , 
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Celle enveloppe porlant extérieurement mention de la nature de 

sou contenu est remise au chef du service des perceptions, en métme 

lemps que les compositions. 

Ada cléture de chaque scance, les candidats remettent leurs com- 

positions aux membres présenis de la commission de surveillance. 

Ces compositions soul insérées dans une enveloppe portant extérieu- 

rement Jes suscriptions analogucs i celles figurant sur l’enveloppe 

contenant les devises. . 
Un procés-verbal des opérations de la commission est établi A 

Vissue de chaque séance. . . 

Les enveloppes contenant les compositions et les devises sont Téu- 
nies sous un pli spécial qui, cacheté & Ja cire et portant la mention 

« Pour le chef de service seul », doil, dés la fin de la deuxiéme séance, 

Stre tremis inumédialement au chef du service des perceplions & qui 
sont coalement reiis sous plis séparés les procés-verhaux des séances. 

  

Anr. to, — L’appréciation des compositions et le classement des 
candidats sont faits par une commission présidée par Je chef du ser- 
vice des perceptions et coniprenanl en outre, désignés par lui, un 

agent du cadre supérieur el deux agents du cadre des comptables. 

Arr. tr, — Aprés uppréciation définilive de toutes les composi- 
tious, la commission ouvre les enveloppes contenant les devises et rap- 
proche les fcuilles de renseignements qu’elles contiennent, des compo- 
sitions auxquelles clles sc rapportent. Elle procéde ensuile au classe- 
ment aprés Ja totalisation des poinis obtenus et, le cas échéant, des 
majoralions lorsque le nonibre des points oblenus est supérieur & 150. 

Le directeur général des finances arréte, sur les propositions de la 
commission. d’examen, la liste par ordre de mérite des candidats 
admis, , 

Rabat, le 8 juillet 1980. 

Pour le directeur géncral des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d'eau dans l’oued Beth, au profit de M. Thomas 

Maurice, propriétaire 4 Dar bel Hamri. 

  

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

LE 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre tg91g et complété par le dahir du 1 aodt 
1Q27 | ; 

Vu le dahir du 1 aoat 1925 sur le régime des eaux ; 
Vo Uarrété visiriel dur’ aovit 1925 relatif A application du dahir 

sur le régime des eaux : , 
Vu Ta demande en dale du 16 avril 1930, modifiée par celle 

dus4 mai rg3o, présente par M. Thomas Maurice, propriétaire de la 
ferme « Sainte-Blanche », 4 Dar bel Hamri, & Veffet d’étre autorisé a 
puiser par pompage dans Toued Beth, un débit de 23 litres par 
seconde, en vue de Virrigalion de 140 hectares de sa propriété ; , 

Vu le projel d‘autorisation, 

ARRETR : 

AnricLE pRemien, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la cireonscription du contréle civil de Petitjean sur le 
projet d’autorisation de prise ‘cau par pompage d’un débit de 
23 litres par seconde, dans l‘oued Beth, au profit de M. Thomas Mau- 
rice, propriétaire 4 Dar bel Hamri. 

A cet effet, le dossier est déposé du 21 juillet 1930 au a1 aodt 
ta30, dans les bureaux du contréle civil de Petitjean, A Petitjean. 

Agr. a, — La commission prévue A Varticle 2 de larrété viziriel 
du 1 aoit 1925, sera composée de: 

Un représentant de laulorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics ;
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Un représentant de la direction générale de.l’agriculture, du col- 
merece et de ta colonisalion ; 

Un ‘représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service Lopographique ; 
On représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle cominencera ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 4 juillet 1930. 

Pour le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

* 
ok 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d'eau dans l’oued Beth, au 

au profit de M. Thomas Maurice, propriétaire 4 Dar bel 
Hamri. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Thomas Maurice, & Dar bel Hamri, est 
autorisé 4 puiser dans le lit de l’oued Beth, on vue de livrigation de 
sa propriélé d’une superficie de 140 hectares environ, les débits 
suivants : . 

1° Tusqu'd la mise en service du barrage d’El Kansera, un débit 

continu de vingt-trois litres-seconde ; 

2° Aprés la mise en service du barrage d’El Kansera, un débit 
continu de douze litres-seconde, correspondant & un volume de 
280.000 matres cubes. Ce volume sera réservé dans le barrage et le per- 
missionnaire pourra s’on servir comme il Ventendra pour ses irriga- 
tions, 4 condition que Je débit inslantané prélevé ne dépasse jamais 

93 litres-seconde. 
_ Dans le cas of Virrigation pourrait, & la suite de la mise en 

service du canal de dérivation du Beth, étre assuré par gravité, Ja 
présente autorisation tomberait de plein droit et serait remplacée 
par une nouvelle autorisation établie dans les mémes conditions que 
pour les aulres usagers du canal. 

Anr. 3, — Les installations fixes ou mobiles A elféctuer devront 
étre capables d’élever A la hauteur de g (neuf) métres, en été, un 
débit maximum de 343 litres-seconde. 

Arr. 6. — Tl restera responsable de tous dommages qui, du 
fait de Vautorisation qui lui est accordée, pourraient élre causés 
aux droits des tiers. Ces droits sont et demeurent entiérement réser- 
vés.. : 

Anr. 7. — La présenle autorisation donnera lieu au paiement 
parle permissionnaire, au profit de la caisse de l’hydraulique agri- 
cole el de la colonisation, d’une redevance annuelle de mille deux 

_ cent soixante-cing francs (1.265 fr.), pour usage des eaux. 

“4
 

Cette redevance ne scra exigible qu’aprés une période de cinq — 
années, 4 compler de la mise en si rvice de ]’installation. - 

Si, avant ce délai, le barrage d’E] Kansera est mis en service, cette 

redevance sera révisée ct la nouvelle redevance ainsi revue sera exi- 
gible immédiatement. 

Si Virrigation peut étre faite par gravité A l’aide du canal de 

dérivation du Beth, lautorisation tomberait et serait remplacée 
par une nouvelle autorisation sujette a de nouvelles redevances, 
calculées sur la méme base que celles appliquées aux autres usagers. 

Ant. to. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrélé et prendra fin le 31 décembre 1936. 

_ Elle pourra étre renonveléc 4 la suite d’une nouvelle demande du 

permissionnaire. 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 
populations riveraines dé l’oued Beth et de leurs troupeaux, de limiter 
chaque année, 4 Loute époque et sans préavis, le débit que le permis- 
sionnaire pourra pomper dans !’oued, sans que cette limitation puisse 
ouvrir en sa faveur un droit A indemnité, sauf réduction de rede- 
vance pour le nouveau débil accordé, 

-et du roulage et, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant déviation de la circulation entre les P.K. 101,970 

et 102 de la route n° 3, de Kénitra a Fes. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rsx décembre sya9 sur la conservalion de la voie 
publique, la police de la circulation el du roulage et, notamment, 

Varticle 4; 

Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 

notamment, Particle 65 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chet de la circonscription 
du nord, 

ARRETI : ; 

ARTICLE PReaen. --- A dater de la publicalion du présent arrélé, 
la circulation est interdite aux véhicules, aux piétons et aux animaux 
sur la route n° 3, de Kénitra 4 Fés, entre les P.K. 101,970 et 10a, 

a 
Anr. 2. — La circulation sera déviée & droite de la route sur une 

longueur de 30 matres. 

Art. 3. — Sur toule la dévialion la vitesse des véhicules ne devra 
pas dépasser 25 kilormmétres pour les voitures-légéres, et ro kilométres 

pour les véhicules d'un poids supérieur a 3 tonnes. 

Art, 4, — Des pancartes placées aux P,K. 107,870 et 102,100 de la 
Toute n° 3, signaleront cette dévia'ion. . 

Rabat, le 4 juillet 1930, 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilegiée des usagers 

de l’ain Amellal. 

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

Vu le dahir du r" juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
el complété par le dahir du § novembre 1929 ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 el Varrété viziriel du 20 juin 1934 | 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu Je tahir du r™ aodt rg25 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 4 février 1927 homologuant les opérations de 

la commission d'enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau 
sur les oneds Amellal, Ben Rezza et N’Ja.; 

Vu le projel dressé en vire de la constitution d’une association 
synidicale agricole privilégiéo pour Vutilisation des eaux de VAin 
Amellal comprenant : 

a) Un plan du périmétte’ dés terrains Aptéressés ; ya eee eet 

b) Un état parcellaire des propridtés ; 
c) Un projet d’acte d’association syndicale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours est ouverte, 4 
compter du 21 juillet 1930, dans le territoire du contréle civil de 
Meknés-banlieuc, sur le projet de constitution d’ung association syn- 
dicale agricole privilégiée pour l'utilisation des caux de l'Ain Amellal. 

Les piéces de ce projet seront déposées, & cet effet, au bureau de 
l’annexe de contréle civil des Beni M’Tir, & El Hajeb, pour y étre 
lenues aux heures d’ouverture A la disposition des intéressés. 

Ant. 2. ~- L’enquéle sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
cais et en arabe, affichés tant au bureau susvisé qu’aux burcaux des 
services mumicipaux de Meknés et du contréle civil de Mcknés-banlieue. 

Le méme avis sera publié dans les marchés de Meknés et de la 
ede par les soins du chef de l’annexe de contréle civil des Beni 

"Tir. 

wane"
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Awr. 3, — Les propriflaires ou usagers intéress¢s atx travaus 

Wulilisalion des eaux qui font Vobjet du projet dacte (association 

el gui ont Pinfention de faire usage des draits qui leur sont conférés 

par le § 3 de Varlicle 6 du dahir da 15 juin 1g24 sar las issociations 

syndicales agricoles, ont un délai d'un mois, 4 partir de la dale d’ou- 

verture de Venquéle pour nolifier leur décision a l'ingénicur en 

chef du ‘service de Vhydraulique 4 Rabat. 

Ant, 4. — A Vexpiration de Venquéle, Je registre desliné a 

recevoir les observations, seit des propriétaires compris dans le péri- 

métre, soil de tous les autres intéressés, sera clos el signé par le 

chef de Vannexe de contrdle civil des Boui M’Tir. 

Anr, 5. -— Le chef de la circonscriplion du contrdle civil de 

-Meknés-hanlieue convequera Ja commission d’enquélte prévue a Varti- 

cle premier de Varrété viziviel du ao juin 1924 susvisé cl assurera les 

publications nécessuires. 
Celle commission procédera aux opérations prescriles el rédi- 

vera le procés-verbal de ces opéralions. ; / 

Ant. 6. — Le chef de la circonseription de contréle civil de 
Meknés-banlieue advessera le dossier du projel soumis A l’enquéte au 

directeur général des travaux publics, apres [’avoir complété par le 
procés-verhal de la cominission denquéte ct y avoir joinl son avis. 

Rabat, le 7 juillet 1930, 

Pour le directeur général des travaux publies. . 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ipa renal 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P, T. T. 

portant création d’une agence postale de 1° catégorie a 

Tamanar (territoire d’Agadir). 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHE> 

ET DES TELEPHONES, Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel duoiry juillet-rge6 fixant Jes rétribulions des 

auxiliaires chargés de gérer les Gablissemenls secondaires des posles, 
des télégraphes et des téléphones. modifié par Varrété. viziriel du 

a6 avril 1930 ; 
Vu Varrété du 1? mai i930 délermminaul Jes attributious de> 

agences postales, , 

AKBETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Une agence postale de 1° catégorie esl créer 
4 Tamanar (territoire d’Agadir), 4 partir du 16 juin 1930. 

Ant. 2, — Cel établissement parlicipera : * 
7° Aux opéralions poslales énumerdes a Varticle 1° de larrété 

du 1 mai 1930 susvisé ; 
2° Au service des mianelals-poste 

mille francs (2.000 fr.) ; 
. 8° Au service télégrapbique. 
ART. 3. — La géranuce de cct établissement dounera lieu au paie- 

ment d’une indermité menstelle de 450 frances. 
Art. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 

“thchapilre 53, article 1, paragraphe 1+ de Vexercice 1930, 

there, canine ~ “Rabat; le 10 juin 1930. 

DUBEAUCLARD. 

    
  

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

(circonscription de Mazagan). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGKAPHES 

ET DES TELEPHONES, officier de la Légion d'honneur, 

‘Vu larrété viziriel du 17 juillet 1g26 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les élablissements secondaires des postes, 

des (élégraphes ct des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du 
nf avril 1930 5 

Vu larrélé du re mai ig%0 déterminant les attributions des 

agences postales, 

ordinaires ne dépassant pas deux | 

ARATE ! 

AnicLE prem. -- Lue agence postale de 2° calégoric est créée 

au WTal -circonscription de Mavagan), a partir du 1 juillet 1930. 

Aur. oo. — Cel Gablissement participera : . 

s- Aux opéralions postales Cnumérées a Varlicle 1 de l'arrété 

dua?! nai 1930 susvisé ; , : 

+> Aa service des miandats-posle ordinaires ne dépassant pas deux 

mille francs (2.000 fr.). , 

Ar, 3. — La gérance de cel élablissement donnera lieu au patc- 

Fament dune inderinilé mensuelle de 350 francs, . 

Ane. §. — La dépense correspondante sera prélevée sur. les crédils 

du chapitre 53, arlicle 1°", paragraphe 12 de Vexercice 1980. 

Rabat, le 12 juin 1930, . 

DUBEAUCLARD. 

- AUTORISATIONS D'ASSOCIATION. 
    

Par arrété duo secrélaire général du Prolectorat, en date du 

S juillet rg3e, Vassocialion dile + « Goutte de lait d’Agadir », dont 

le sidge est A \wadir, a été autorisde. 

*. 

- * * 
. 

Var arrété duo seerélaire général du Protectoral, en date du 
S juillet i930, lassocistion dite : « Goutte de lait de Midelt », dont 

lo siége est 4 Midelt, a été autorisde. 

‘* 
* * 

Par arrélé du ‘secrélaire général du Protectorat, en date du 
s juillet i930, Vassociation dite :"« L’Arvor », dont le sige esl a 
Meknés, a été autorisée. - 

= 
me 

Bar arrété du secrdlouire général du Protectorat, en date du 

S juillet t980, Ve Assovinlion professionnelle des chirurgiens-dentistes 
dipliineés, aulorisés par le Protectorat & exercer leur profession au 

© Maroe o, dont le sige est A Casablanca, a été autoriséc., 

  

| - HONORARIAT 

| Par arrélé viziricl en date du 1 juillet 1930 (4 safar 1349), 
M. COLIN Alfred, ancien coniréleur de 17 classe des impdéts et contri- 
butions, décédé, est nommeé conlrdleur principal honoraire des impédts 
et contributions, 

            

| , MOUVEMENTS DE PERSONNEL - 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrété résidentiel en date du 26 juin 1930, M. BOUTONNET 
* Armand-Albect-Ange, canedidat admis 4 un emploi réservé de commis, 

est nommé commis stagiaire du service du contréle civil, 4 compter 
dur" juin 1980 (emploi réservé). " 

* 
* + 1 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 4 juillet 1930, M. PELLERIN Edmond, ancien 
sous-ofticier, admis a Ja suite du concours du 7 avril 1930, pour 

' Vemploi réservé de commis, est nommé, 4 compter du 1* juillet 1930, 
commis de 3° classe du personnel administralif du secrétariat général 
du Protectorat (emploi réservé). . 

* 
* - 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale,.en date du .2 juillet 1930, M. HUMBERT. Maurice, ancien 
sous-Officier, admis au concours du ~ avril 1930, pour l’emploi réservé 
de comiuis, esk nomimé, A compter du 1 juiljet 1930, commis de 

3¢ classe du personnel administratif du secrétariat . général du 
| Protectorat (emploi réservé), cS



852 BULLETIN N° 925 du 18 juillet x930. 
—_ — 

OFFICIEL 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 13 juin 
1930, M. PILON Joseph, commis principal de 4° classe } l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, est nommé contréleur de 
comptabilité 4 V’administration centrale de la direction générale des 

finances, et rangé 4 titre provisoire A la 2° classe de ce grade, 4 
compter du 1% juillet 1930. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 14 juin 
1g30, M. KIINTZ Lucien, commis principal de 3¢ classe au service 
du budget et du contréle financier, est nommé sur place contréleur 
de comptabilité, 4 compter du 1° juillet 1930 et rangé & titre provi- 

soire, 4 la 2° classe de ce grade, A compter de la méme date. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 14 juin 
190, M. FABRE André, adjoint technique principal de 2° classe au 
service des domaines. est nommé contréleur de comptabilité 4 l’admi- 
nistration centrale de la direction générale des finances, et rangé & 
titre provisoire & la 1™ classe de ce grade, A compter du i* juil- 
let 1930. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 24 juin 
tgs0, sont nommés contréleurs de comptabilité 4 |’administration 
centrale des finances, et rangés 4 titre provisoire A la 2° classe de ce 
grade, A compter du 1 juillet 1980 : 

M. CECCALDI Jean, commis de 2° classe, & l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ;  __ 

M. MAILLET Ernest, commis principal de 2° classe au service 
de administration générale ; 

M. LASSARA Georges, commis principal de 3° classe, au service 
des impéts et. contributions. 

i 
* 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 24 juin 

1930, sont nommés contrdéleurs de comptabilité a 1’administration 
contrale des finances, et rangés A titre provisoire A la 3¢ classe de ce 
grade, & compter du 1°? juillet 1930 : , 

M. RIVES Norbert, commis de 4¢ classe, a 1’Office des postes, 
des lélégraphes et des téléphones ; 

M. BOURDARIAS Henri. commis de 1° classe, au service de 
Vadministration pénitentiaire. © 

* 
* + 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a4 juin 
1930, M. BISGAMBIGLIA Marc. commis principal de 2° classe, 4 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, est nommé contréleur 

de comptabilité & Vadministration centrale de la direction générale 
des finances, et rangé, a titre provisoire, A la 17° classe de ce grade, 
& compter du 1 juillet 1930. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 20 juin 1930, M. CHARMONT Pierre, 
titulaire du dipléme de bachelier de Venseignement secondaire, 
licencié és siences, commis stagiaire, est nommé commis de 3e classe, 
a compter du 1 mai 31930. . 

* 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
1” juillet 1930. est acceptée A compter du 16 juin rgdo. la démission 
de son emploi, offerte par M. MARTIN Maurice, commis des travaux 
‘publics de 37° classe & Casablanca. 

+ 
* + 

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

1g juin 1930, M. LEBRUN Tean, capitaine au long cours, lieutenant _ 
de vaisseau de réserve 4 Marseille, est nommé contréleur d’aconage 
de 3° classe, A compter de la veille du jour de son embarquement 
pour Je Maroc.   

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 30 mai i930, M. BRUNET Maurice, conducteur de 2° classe, déclaré 
admis 4 l'emploi d'ingénieur adjoint des travaux publics A la suite 
de l’examen profeséionnel de 1930, est nommé ingénieur adjoint de 
4° classe, A compter du x juin 1980. 

Par le méme arrété et par application des dahirs des 27 dé- 
cembre 1924, 8 mars et 38 avril 1928, M. BRUNET est reclassé 
ingénicur adjoint de 1 classe, 4 compter du 18 décembre 1927. 

* 
* * 

Par arréié du direcleur général des travaux publics, en date du 
31 mai tg930, M. GEBLE Jules, agent technique stagiaire, est titu- 
larisé et nmommé agent tcehnique de 3° classe, & compter du 

mF ayTil 1930. 

_ Par le méme arrété et par application du dahir du a7 dé- 
cembre 1924, M. GEBLE, est reclassé agent technique de 3° classe, & 

cormpler du 1° avril 1929. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 juin 1930, M. TRAPP Mau- 
rice, ancien sous-officier, recu au concours du 7 avril 1930, est nommé 
commis de 3° classe, 4 ]’Institut scientifique, 4 compter du 16 mai 1930 

(emploi réservé), 

* 
* * 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 6, 14, 
16, 19, 27 mai, 13, 14, 16, a1, 25, 26, 27 et 28 juin rgso ¢ 

M. CARLES Pierre, sous-brigadier des douanes de 3° classe, admis 
aux Gpreuves du concours du 7 avril 1980, pour Vemploi de commis 
stagiaire, est rayé des ‘cadres du service des douanes, 4 compter du 

F juin rqdo- 

Sont confirmés dans leur emploi aprés un an de service : 

M. TAFANI Antoine, -préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 

13 juin 1930 : 
M. ALBERTI 

13 juin 1930 ; 
M. SANTARELLI Joseph, préposé-chef de 6° classe 4 compter du 

Jean, préposé-chef de 6¢ classe, & compler du 

.13 juin 1930 ¢ 
M. SERRA Francois, préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 

“24 juin 1930 : 
M. SAUVANET Pierre, préposé-chef de 6° classe, & compter du 

16 juin 1980 ; 
M. ABEL Jean, prépost-chef de 6° classe, & compter du 16 juin 

1930; ; 
M. ALESSANDRI Jean, 

16 juin rg380 5 

M. LEONETTI Paul, 
16 juin 1930 ; 

M. SCOFFONT Guillaume, préposé-chef de 6° classe, & compter du 
16 juin rgdo ; 

M. LARCHER Gaétan, préposé- chet de 6° classe, 4 compter du 
16 juin 1930 ; 

M. LAME Robert, 
28 juin 1930 ; 

M. MARCELLESI Fancois, préposé-chef de 6° classe, A compter du 
26 juin i930 ; 

M. DIDIER Emile, préposé-chef de 6° classe & compter_ du 
26 juin 1930 ; 

M. GOULESQUE Louis, préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 
28 juin 1930 ; 

M. DASQUE Bernard, préposé-chef de 6° classe, a compter du 
#8 juin 1930. 

Sont nommés : 

Préposés-chefs de 6° classe 

M. TAPTE Paul, domicilié 4 ‘Ménerville (Algérie), 
1 avril 1930 ; 

M. CAJAS Vincent, domicilié & Poggio-di-Talano (Corse), & compter 

du 25 avril 1930 ; 
M. FOATA Antoine, domicilié 4 Porto-Vecchio (Corse), 4 compter 

du i mai rggo ; 

préposé-chef de 6° classe a compter du 

préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 

peer aoe 

" preposechet sade 6° ‘clasee“4~ ‘compter du 

4 compter du 

mer ee
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'M. GIANSILY Joseph, domicilié 4 Vescovato (Corse), & compler 

du 1** mai 1930 ; 
M. FAUGERAS Gaston, demeurant 4 Casablanca, & copter du 

i juin 1930 (emploi réservé) ; 

M. CANESSA Joseph, demeurant A Casablanca, A compter du 

1 juin 1930 (emploi réservé) ; 
M. LE GUEN Marcel, demeurant 4 Casablanca, A compter du 

1§ juin rgdo ; 
M. VINCENSINI Louis, demeurant & Casablanca, 4 compter du 

1° juillet 1930 (emploi réservé). 

Sont nommés commis stagiaires les candidatss ci-aprés admis 
au concours du 14 avril 1930, pour Vemploi de commis stagiaire des 

services financiers : 
M. BEURIER Maurice, 

r* mai 1930 ; 
M. MIALLE Eugéne, domicilié A Casablanca, A compter du 1 mai — 

1930 | 

M. POGAM Raphaél, 
compter du 1 mai 1930 ; 

M. SECONDI Marc, domicilié 4 Rabat, & compter du 1* juin 1930 ; 
M. RUIZ Pascal, domicilié 4 Rabat, 4 compter du 1° juin 1930 ; 
M. BRESSAC Louis, domicilié a Casablanca, 4& compter du 

mr juin 1930. 
M. MARCORELLES Paul, commis principal hors classe, en dispo- 

nibilité, est réintégré dans les cadres A compter du io mai 1980. 

préposé-chef de 4° classe 4 Casablanca, 4 

Est acceptée, 4 compter du 1° juillet 1g30, la démission de son 
emploi offerte par M. MARCORELLES Paul, commis principal hors 
classe des douanes. 

Est pomu patron de 2° classe, A compter du 1° mai_ 130, 
M, PEREZ Corentin, patron de 3° classe du service des douanes de le 
zone de Tanger. 

Sont promus, A compter du 1F juin rg8o : 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. PELLEGRINI Jean, vérificateur de classe unique 

Commis de 1' classe 

M. BIANCARELLI Francois, commis de 2° classe. 

Préposé-chef de 2 classe 

M, BRACCINI Francois, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef et matelot-chej{ de 3° classe 

_ M. FRANCES Armide, préposé-chef de 4° classe ; 
_~M. LE GALLO Pierre matelot-chef de 4° classe. 

Préposés-chefs de 4 classe 

MM. DUMONS Camille, préposé-chef de 5° classe ; 
SATTES Louis, préposé-chef de 5° classe. 

Brigadier de 1 classe 

M. JEAN Antoine, brigadier de 3° classe. 

. Dactylographe de 6° classe 

Mze DE COLBERT Renée, dactylographe de 7° classe. 

Sont promus, & compter du 1* juillet 1930 : 

mm Receveur de 2 classe 

THE Titereceosues, recover de teehee — 

Vérificateur principal de 1° classe 

CHAIX, Paul, vérificateur principal de 2° classe. 

Vérificaleur principal de 2° classe 

GLEIZES Georges, vérificateur de classe unique. 

Contréleur de 1 classe 

REUMAUX Raphaél, contréleur de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

. MATTEI Francois commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

LUCCHINI Charles, commis de 3¢ classe. 

Brigadier de 2° classe 

. JOUFFROY Omer, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier de 1° classe 

. MALLARONI Jacques, sous-brigadier de a* classe. 

M. 

M. 

domicilié A Casablanca, 4 compter dn | 
domicili Casa a, P - jitaines, 4 Paris ; 

1 
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Préposés-chefs de ¥ classe 

MM. FERRANDI Jean, préposé-chef de 4° classe ; 
FORCONI Antoine, prépost-chef de 4° classe ; 
TOMASINI Marcel, préposé-chel de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

M. LABADENS André, préposé-chef de 5° classe. 

Sont nommés, & compter du s°? mai 1930 ° 

Vérificateur principal de 2 classe 

VW. PAUL Emile, vérificateur hors classe des douanes métropo- 

litaines, 4 Marseille. 

Verificateurs de clusse unique 

M. MARIANI Louis, vérificaleur de 17 classe des douanes métropo- 

M. FRIZOY Pierre, vérificatcur dce i* classe des douanes métropo- 

litaines, au Havre ; 
M. LASSEGUE Charles, 

métropolitaines, & Paris. 

Contréleur-rédacteur de classe unique 

M. LAMAISON Jean, contrdleur rédacteur de i°@ classe des douanes 
maétropolilaines, 4 Charleville. 

vérificateur de 17° classe des douanes 

* 
* k 

Par arrété du directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques. en 
date du 4 juillet 1930, M. Je docteur LABAN Louis, résidant 4 Lisle- 

- sur-Tarn (Tarn), médecin-commandant de l’armée active, démission- 
: naire, est nommé médecin de 1° classe, A compter du 16 juin 1980. 

* 
* + 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

ro juillet 1930, M. ABDELLATIF SBYHY SLAOUT, secrétaire stagiaire 
du Gouvernement chérifien, est révoqué de ses fonctions. 

* 
* * 

Par arrétés du trésorier général du Protectoral, en date du 3 juil- 

Tet 1930 : 

. Fes, 

M. PURAVEL Louis, commis auvitiaire 4 la recette du Trésor de 
est nommé commis slagiaire de trésorerie, & compler du 

16 mai 19380 ; 
M. ETHIS pe CORNY Alban- Marie-Joseph, commis auxilisire 2 

la recette du Trésor de Taza, est nominé commis stagiaire de trésorerie, 

a4 compter du 16 mai rg30. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, p. i., en date du «°° juillet rg3o : 

M. MOURGUES Jean, secrétaire de conservation de 1° classe, est 
' nommé secrélaire de conservation hors classe, A compter du 1° juil- 

let 1930 ; 
MM. VOISSOT Paul, BEN TCHOU Salomon, PENNETEAU René, 

RINGUET Jules, HAMMADI GHOUTI rex MOHAMMED, CLERY André, 
MORILLON Pierre, BALOFFI Louis, BIANCAMARIA Félix, GOIRAND 
Adolphe, commis stagiaires, sont nommeés commis de 3° classe. A 

> compter du x juillet 1930. 

Par le méme arrété el par application du dahir du aq dé- 
cembre 1924 : 

M. HAMMADI GHOUT! sex MOHAMMED, est reclassé commis de 
3° classe, avec ancienneté du 1" janvier 1929 } 

M. MORILLON est reclassé commis de 3° classe, avec ancienneté 

du i janvier 1929 ; : 

M. RINGUET est reclassé commis de 1’ classe, avec. ancienneté 
du a janvier 1929 ; 

M. GOTRAND est reclassé commis de 3* classe, avec ancienneté du 
17 juillet 1928 ; 

M. PENNETEAU est reclassé commis de 3° classe, avec ancienneté 
du 3 Janvier 1929 ; 

M. CLERY est reclassé commis de 3° classe, _ avec ancienneté 
du 14 janvier 1929 ; 

M. BALOFFI est reclassé commis de 3° classe, avec ancienneté du . 
16 janvier 1929 ; 

M. BIANCAMARTA est reclassé commis de 3° classe, avec ancienneté 
du 1 aodt gag.
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Par le méme arrété et par application ces dahirs des 8 mars 
el 18 asril t928 M. RINGUET est reclassé commis principal de 

3° classe, 4 compter du 22 seplenibre 1929. 

M. BENNACEE MOHAMMED, interpréte de 3° classe, esl promu 

i " 2° classe de son grade, & compter du rv juillet t930 : 

. MOHAMMED<SITTRL ben MAHDI ATSSAOCI, secrétaire-inter- 
prate "stawinire, est nommé secrétaire- ‘interpréte de? classe, 4 compter 

duo" juillet 1930 ; ; ‘ 

M. MOHAMMED sew ABDESSLEM sen MCHAMMED, secrétaire- 
interpréte stagiaire, est nommé secrétaire-inlerpréte de 6° classe, A 
compter du 1 juillet 1930 ; 

M. MOHAMMED sen THAMI. pen MOUSSA, secrétaire-interprate 
_ stagiaire, est nommé secrétaire-interpréle de 6° classe, compter qu 
1% juillet 1930 ; 

’ M. MOHAMMED zen ABDALLAH Ben. KHADDA, secrétaire-in!er- 
préle stagiaire, est nommé secrétaire-inlerpréte de 6° classe,.& compter 
dui juillet: 1930, 

M. GHARNIT AHMED, secrélaire-interpréle stagiaire est nommé 
secrélaire-interpréte de 6° -classe, a compler du 1 juillet 1930, 

; * 

* + 

Par arrété du chet du service doe la consersalion de la propriété 
fonciére, p.i., en date du 2 juillet 1930, est acceptéc, 4 compter 
du 7 juillet 1930, Ia démission de son emploi offerte par M™* Helmer 

. Simone-Léonie, néc Dedieu, dactylographe de 3° classe. , 

* 
+ + 

Par arrétés-du chef du service des impots et contributions, en 
dale des 12 ef 20 juin 1g30, sont nommés contrdleurs principaux 
de 2° classe les contréleurs de i classe dont les noms suivent : 

‘A compter du 16 avril 1930) 

M. CARBONMER Antonin. 

{A compter dn 1°" mai 1930} 

MM. BRONDEL Raoul ; 
CODACCIONI Louis ; 
CHATRAS Paul: ; 
DAMAS Ernest. 

. (4 compter dur juin 1930) 

* MM. BESSON Paul ; 
PERRIN Charles ; 
ROUGE Charles ; , 
THOMANN Robert. 

* 
oe , 

Par arrété viziriel en date du 1 juillet 1930, SI EL MEKKI BEL 
HAJ TAIBI SBIHI est nommé khalifa du pacha de Salé, & compter 
du 1° avril 1930. 

CONCESSION 

de pensions aux militaires de la garde de S.M. le. Sultan. 
(Application du dahir du 30 janvier 1930) 

  

' - Par arrété viziriel en date du 4 juillet 1930 : 
Une pension de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.), par an, 

est accordée au mafar de 2° classe,.Ali ben Madani, n° m'*\r17, de 
Uinfanterie de la garde chérifienne, admis a Ia retraite apres 16 ans 
de services. . 

La pension porlera jouissance 4 compler du 26 juin 930. 

Une pension viagére de deux mille cing cent cinquante francs 
(2.550 fr.), par an, est accordée au mokkadem Kaddour ben Salem, 
n° ml? 1, de Vinfanterie de la garde chérifienne, admis & la retraite 
apres 18 ang de services. 

La pension portera jouissance 4 compter du 1? mai 930.   

OFFICIEL N® 925 du 18 juillet 1930. 

‘Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

n° 148, du 24 juin 1930, page 6931. 

DECRET DU 22 JUIN 1930 

portant fixation des oroduits marocains 4 admetire en fran- 

chise de douane en France et en Algérie, du 1™ juin 1930 
au 31 mai 1931. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de 1inté- 
rigur, et des rninistres des affaires étrangéres, du: budget, du com- 

merce et de Vindustrie et de Vagriculture ; 

Vu-Varticle 307 du décret de codification douaniére.du 8 décem- 
bre 1g26, portant que des décrets rendus sur Ja proposition des mé.. 
nistres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 1’in- 
dustrie, de Vintérieur et de Vagricullure, détermineront chaque année, 

Waprés les statistiques Glablies par Je Résident- général de France au 
Maroc, les quantilé s auxquelles, pourra s’appliquer le lraiternent prévu 
par Varlicle 805 du dit décret ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France au 
Maroc, . 

pion : 

ARTICLE PARE. — Sont fixées aux chiftres suivants les quanti- 
(és de produils ci-dessous énumérés 4 admettre en franchise en France 

el en Algérie, du i juin tg80. au 31 mai T9dt : 

Animanx vivants des espéces :' 

Chevaline tanimaux non deslinés A la bou- 
cherie)... 6... ee. beeen e eee eens boo tétes. 

Chevaux de boucherie ....-......0..0000. wo 4.000 — . 

ASITIG Loe cet eeeee aes 500 -- 
Mulassiére ........., cree bbe eens 200 — 

Bovine .....2. 0.0 cee cee eee 30.000 — 
OVINE oe eee tae 500.000 — 
Caprine 22. eee eee eee 10,000 — 

POTCING Lo eects 2d.000 — 
Viandes fraiches et viandes conseryées’ par 

un procédé frigorifique 15.000 quintaty, 
Viandes salées oo... ccc eee eee 6.000 — 
Gonserves de Vande . 0... cee cece eens foo —_— 

Pols peignés on cardés autres que de chévre, , 
mohair et poils en bottes .............,. 300 ~- 

Cire brute, y compris la crasse de cire.... 3.000 — 

Qiits de volaittle oo... . 0. cece eee eee 65.000 — 
Produils de péche marocaine ............. 30.000 — 
Cornes de bétail préparées ou débitées en 

feuilles oo. ieee ect e eee nee 100 —_ 
Céréales en grains : 

Blés .....0.02..000. eee 1.200,000.  — 
a 3.000.000, — 
AVOING 2.0 cece ee eter eee 150.000 _— 

9 600.000 _~ 

SOTHHO oo e ee ceeecec eect e eee ees 70.000 — 
Millet ..............0- Pee beeen ee eens 30.000 6 ++ 
Beigle oo. eee eee eee eee nent ee eeneas 5,000 —~ 
Farines de blé dur et semoules (en gruau) mean scat 

de blé dur {eomttmmren-prowiaaing) bees en 
Légumes secs 

Pois ronds ....... 0... cece cee eee ea eee 60.000 _ 
Féves o. 0... cee Sent eee e nett bene 250.000 — 
Lentilles 0.000.000. cece eee eee eet 99.000 _— 

Graines d’alpistle ...............500.50005 5a.ann — 

Fruits de table frais, 4 l’exclusion des 
raisins de vendanges et marcs de rai- 
sins ct mouls de vendange : 

CHITOSE cee eee e teeta nnes 5oo — 

Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs 

variétés non dénommées ....,,........0- 10.000 _— 
Mandarines et chinois ......:............ 5o0 — 
Caroubes (ou carouges) bbe e ences 30.000 —_ 
Bananes i 3a0 _ 

600, =
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Pommes et poires 4 cidre et poiré ......... Mémoire. 
Pommes de table .........-.....-.00000. . Mémoire. 
Figues et amandes .........2. 000. cee eee Soo 

Autres : 

Raisins de table ordinaires imporlés en 
' bafles, caissettes, paniers ou harils ne dé- 

passant pas 20 kilogr., isolés ou groupés 

dans un méme envoi : péches, brugnons, 
abricols, prunes, cerises, fraises (imporlés 
pendant l’époque de la production) .... Tho 

Les mémes fruits importés en dehors des 
époques fixées par le tarif .............. Too - 

Dalles autres qu’a boisson ou de distillerie. 4.a00 _ 
Non démommés ........... 0000s cece eee 100 — 

Total... .......0. 46.750 quintauy. 

Fruils de table secs ov lapés (a l’exchi- 
‘ sion des raisins secs ou tapés ou au- 

tres et des figues et dattes & boisson 
ou de distilleric) : 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 924 
du 11 juillet 1930 (page 828). 

Au lieu de: 

« Par arrélé du minislre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
eén¢rate, en dale du 8 juillel rosa, M. LASBORDES Gaston, titulaire 
du dipiéme de bachelier de (enseignement secondaire, etc... » 5- 

Lire : 

« Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
scnérale, en dale du 28 juin 1930, M. LASBORDES Gaston,, titulaire 
du dipléme de bachelier de Venseisnement secondaire, etc... » 

_ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

EXAMEN 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire 

Les candidats sont avisés que la 4* session de l’examen du bacca- 
Jauréat da Venseignement secondaire s'ouvrira A Rabat, le 3 octobre 
prochain. 

Les dossiers doivent Atre parvenus avant le 7° aott a la direction 
' générale de Vinstruction publique. 4 Rahat. 

Amandes et noisettes en coques ........... yoo quiblaux. - 
Amandes et noisetles sans coques ........ 24.000 — 

Figues  o 00... e ees s00 
Pommes et poires de table ...........,.. Mémoire. 
Pommes et poires A cidre et & poiré ...... Mémoire. 
Noix sans COQUES ....... 0... ccc ee eee ee eee 200 
NOix EM COQUES 00... . cc cece eee teens 1.800 

Prunes, pruneaux, péches, abricots .,,... 25a —_— 
Pistaches 2.2.0... eee cece eee Mémoire. 
AUTOS 200. ect e ee eee ca enes Mémoire. 
Fruils 4 distiller (anis, fenouil, etc.) Ta — 

Total. .......-... o9,265 quintaux. 

Graines de fenugrec ..............-.40., 60.000 quintaux. 

‘Huiles d’olives et de grignons d'olives..... 40.000 _ 
Huile d’argan .........0-0. 0200 e cee caees T.000 _ 
Fenilles de henné ............. 0000s een, 1d — 
Légumes frais... ... 0. eee 50.000 — 
Peaux préparées, corroyées, dites filali.... 37.500 kilos. 
Nattes @’alfa et de jone ......-......... 8,000 — 
Ant. 2. — L’introduction en France du contingent global fixé en 

ce qui concerne les blés tendres et les blés durs, sera faite A raison 
' de quatre dixiémes pendant les mois de juin, juillet, aodt ; de quatre 
dixiémes pendant les mois de sepiembre, octobre, novembre ; de deux 
dixiémes pour les autres mois de Ja campagne restant 4 courir jus- 
qu’au 1° juin, ; : 

Dans le cas ou le contingent fixé pour la premitre période 
semestrielle (juin & novembre) n’aurait pas été absorbé, le surplus 
serail reporté automaliquement sur la deuxiéme période de la cam- 
pagne, sans que le report puisse dépasser, sauf autorisation du mi- 

_ nistre de Vagriculture, Ie quart du contingent fixé pour les deux 
périodes précédentes, 

Si le contingent total fixé pour la campagne n’a pas été épuisé en 
tolalité, les quantités non importées en France ne pourront, en aucun 

s‘ajouler au_contingenl de la campagne suivante, Lo 
den Le président du Consej inisire de l’intérieur, et les 

minislres des alTattt , du budget, du commerce et de l’in- 
dustric et de Vagriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret. 

     

  

Fait @ Paris, le 22 juin 1990, 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de Ja République : 

Le président du Conseil, ministre de Vintérieur, 
Anpré TARDIEU, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Anistipe BRIAND. 

Le ministre du budget, 

GERMAIN-MARTIN. 
Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

P.-E. FLANDIN. 

Le ministre de Vagriculture, 
Fernann DAVID.   

a a 

DIRECTION DES SEFANRES CHERIPTENNES 

AVIS 

Oukils judiciaires 

L’examen de capacité prévu par Varticle 5 du dahir du 7 septem- 
bre 1925 (18 safar 1344) réglementant I excrcice de la profession d‘oukil 
pres Jes juridictions du chra, aura en an Dar Makbzen, & Rabat, le 
lundi ro novembre ro3o. 

  

  

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le deuxiéme trimestre 1930, classés 

par centres d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme ~ 

Berliet, 1; Buick, 3; Chenard et Walcker, 4; Chevrolet, 93 
Gilroén, 52 ; Chrysler, 5 ; De Solo, 3; Dodge, 1 ; Donnet, 2 ; Elcar, 2 ; 
Fiat. rg; Ford, 33; Graham-Paige, 1 ; Hotchkiss, 3; Mathis, 1 ; 
Nash, 1 : Oakland, 2 ; Olsdmobile, 1 : Overland-Whippet, 7 ; Panhard- 
Levassor, 1 ; Peugeol, 33 ; Pontiac, 6: Renault, 33 ; Réo, 1 ; Talbot, +; 
Voisin, 3; Willys-Knight, 1. = ‘Total : 229. 

Camions, cars. autobus 

Berliet, 4 ; Chevrolet, > ; Cilroén, 4 : Dodge, 3 ; Fargo 1 ; Ford, 12; 
GM.C., » ; Latil, 3; Liberly, 1: Panhard-Levassor, 1; Renaull, 2 ; 
Saurer, 3; Stewart, 4. — Total : 4-. ° 

Motocveleltes 

A.J.S., 0; Ariel, 9; Dresch, 1; F.N., 3; Gnéme et Rhéne, 2; 
Monet et Goyon, 9 ; Peugeot, 2 ; Raleigh, 5 ; Saroléa, 4 ; Terrot, 4. — 
Total : 33,
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RESUME : Camions, cars, autobus 

Marques francaises. — Voitures, 134 ; camions, 17 ; motocyclet- Rerliet. » : Chevrolet, 5; Citroén, 2 ; Ford, 5 ; Renault, + ; Sau- 

les, 18. : : , rer, 3; Stewart. 1; Willys, 1. — Total : a0. »/ 

Marques américaines. — Voitures, 76 ; camions, 3o. Mot ‘ell 
Marques italiennes. — Voilures, 19. . of ocyelelles 

Marques anglaises, — Motocyclettes, 8. Aulomoto, 12 B.8.A., 1; Dresch, 2 ; F.N., 3; Monet et Goyon, 3 ; 
Marques helges. — Motocyclettes, 7. Kené-Gillet, 1; Terrot, 2. — Total : 13. 

CENTRE DE CASABLANCA RESUME : ‘ 

; Voitures de tourisme Marques francaises. — Voitnres, 51 ; camions, 8 ; motocyclet- 

1 tes, g. ‘ 

Amilcar, 3 ; Bugatti, 1 ; Buick, g ; Chenard et Walcker, 5 ; Che- Marques américaines. — Voitures, 39 ; camions, ra. 
vrolet; 15; Chrysler, 3; Citroém, 42; Delage, 3; De Soto, 2; Marques italiennes. — Voitures, 7. 
Dodge, 6; Donnet, 10; Farman, 1; Fiat, 3; ; Ford, 48; Graham- Marques helges. — Motocyclettes, 3. See 
Paige, 3; Hotchkiss, 3; Hudson, 1; Hupmobile, ©; Marmon, 4; Marques anglaises, — Motocyclette, 1. - oo a 

Mathis, 1; Minerva, 5; Oakland, 123; Oldsmobile, 2; Opel, 17; en a 

Overland-Whippet, 8; Overland-Willys, 2; Panhard-Levassor, 4; ; CENTRE DE FES - . . 

Peugeot, 35; Pontiac, 19; Renault, 26; Rosengart, 3; Salm- . 

son, 3: Studebaker, 2; Talbot, 4 ; Voisin, +. — Total : 340, 

‘ _ Gamions, cars, autobus 

Berliet, 8 ; E. Bernard, 1 ; Brasier, » ; Brokway, 1 ; Chenard et 
Walcker, 1 ; Chevrolet, 14 ; Citroén, 14 ; Donnet, 1 ; Ford, 17 ; Inter- 
national, 1 ; Manchester, 3; Mercédés-Benz, 2: Opel, + ; Overland- 
Willys, 2; Panhard-Levassor, 1: ; Peugeot, 1 ; Renault, 8; Réo, 1 ; 
Rochet-Schneider, 3; Rosengarl, 1; Saurer. 14: S.0.M.ULA, &; 
Willeme, 1. —~ Total : rre. 

Molocyclettes 

Alcyon, 2; Automolo, 1; Dresch, 15; Dollar, 1; F.N., 19; 

Gillet, 2; René-Gillet, 1; Labor, «5 Lapize, 1; 
Motobécane, 2; Motosacoche, 10; New-Impérial, 1 ; 
Raleigh, 2; Ravat, 1; Royal-Enfield, 5; Saroléa, 1: 
Triumph, 2; Zuendapp, 1. — Total : 79. 

Monet-Goyon, 3 ; 
Prestor, 1 ; 

Terrot, 10; 

RESUME | 

Marques francaises. — Voitures, 152; camions, 69; motocy- 

clettes, 48. . 
Marques américaines. — Voitures, 12g ; camions. 39 ; motocy- 

clette, 1. 

Marques allemandes, — Voilures, 17 ; camions. 4 ; motocyclet- 

te, I . 

Marques belges. — Voitures, 5°; motocycietles, 20. 
Marques ilaliennes. — Voilures, 37. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 9. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Citroén, 2; Chevrolet, 1; Chrysler, 2; Donnet, 3; Fial, 2; 

Ford, 8; Qakland, 1 ; Oldsmobile, + ; Overland-Whippet, 1; Peu- 
geot, 6 ; Renault, 4. Total : 31. :   

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 1 ; Ford, 5 ; Rochet-Schneider, 1. — Total : 7. 

Motocyelettes 

Monet et Goyon, x ; Train, 1. — Total : 2. 

RESUME -¢ 

. Marques francaises. — Voitures, 15; camions, 1; motocyclet- 

‘tes, a; ; 

’ Marques ameéricaines. — Voitures, 14 ; camions, 6. 
Marques italiennes. — Voitures, 2. 

CENTRE DE MEKNES 

Votiures de tourisme 

Benjamin, 1; Buick, 3; Bugatti, 1; Chenard et Walcker, 1 ; 
Chevrolet, 11 ; Chrysler, 3 ; Citfoén, 15; Fiat, 7: Ford, 15 ; Hotch- 
kiss, 1 ; Marmon, 1 ; Oakland, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Panhard et Levas- 
sor, 1; Peugeot, 13 ; Pontiac, 1 ; Renault, 15 ; De Soto, 2 ; Whippet 
Overland, 4. — Total : 97.   

Votlures de tourisme 

Arias, 2; Bugatti, + ; Buick, 3; Chenard et Walcker, a; Che- 
vrolet, 13 ; Citroén, 15 ; Delage, t ; Fiat, 15; Ford, 16 ; Holchkiss, 3 ; 
Nash, +: Oakland, : ; Panhard el Levassor, +r; Peugeol, 13; Pon- 

tiac, 1) Renault, 4. Whippel, 1. — Total : 93. 

Cumions, cars, autobus 

Perliet, 1 ; Chevrolet, 8; Fiat, 1; Ford, 14; Panhard et Levas- 

sor, 1; Peugeol, 1 > G.M.C., 1°; Renaull, 1; Suurer, 6. — Total : 34. 

Moftocyeleites 6 

Dollar, 1; Dresch, 13; Favor, 1; F.N., 3; Monet et Goyon, 1 ; ? 

Royal-Enfield, 2 ; Soyer et Cl, 1 ; Terrot, 2. — Total : 24.. 

RESUME ! 

Marques francaises. —- Voitures, 42; camions, to ; motocyclet- 

tes, 19. 

Marques italiennes. — Voitures, 15 ; camion, 1. 
Marques américaines. — Voitures, 36 ; camions, 23. 
Marques helges. — Motocycleltes, 3. 

Marques anglaises. — Motocyclettes, 2. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Chenard et Walcker, 2 ; Chrysler, 2; Chevrolet, 9 ; Citroén, 23 ; 
Dennet, +; Fiat, 9; Ford, 15 ; Hotchkiss, 1 ; Minerva, 1 ; Oldsmo- 
bile, 1 ; Peugeot, 5 ; Renault, to. — Total : 79. 

Camions, cars, autobus 

Citroén, 1; Fiat, 1; Ford, 6; International, 1 ; Mercédes- 
Benz, t ; Minerva-Motors, 1 ; Saurer, 1. — Total : 12. 

. Motocyclettes 

Armor, x ; Dollar, 1; Dresch, 1; F.N., 1 ; Gnéme et Rhéne, 2 i. aon ill 

Peugeot, 2 ; Raleigh, Tarai; Thomann, + ; Triplett” : 

Total : 15. 

RESUME | 

Marques francaises. — Voitures, 42; camions, 2: motocyclet- 
tes, 312. , ‘ 

Marques ilaliennes. — Voitures, 9 ; camion, r. 

Marques américaines. — Voitures, 27 ; camions, 7. 
Marques belges. — Voiture, 1 ; camion, 1 ; motocyclette, 1. 
Marques allemandes. — Camion, 1. 
Marques anglaises, — Motocyclettes, 2, 

CENTRE D’OUIDA 

Voitures de tourisme 

Berliet, 1; Chenard et Walcker, 3; Chevrolet, 2; Chrysler, 1 ; 
Citrogm, 26; Fiat, 7; Ford, 12 ; Graham-Paige, 1 ; Impéria, 1 ; Peu- 
geot, 13; Pontiac, 1 ; Renault, 11, —- Total ; 79.
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Camions, cars, antobus 

Berliet, 9 ; Chevrolet, 
geot, 1; Renault, 2; R.E. 6. ., 1; Rochet-Schneider, 1 ; Stewart, 1 ; 

Unie, 1; Willys‘Dverland, 9. — Total : 56. 

Motocvelettes 

Automoto, 2; Monet-Goyon, 7 ; Motosacoche, 1; Peugeot, 6; 

Radior, 2 ; Terrot, 8. — Total : 26. 

RESUME : 

Marques francaises, —- Voitures, 54; camions, 43 ; maotocyclet- 

tes, 26. . 
Marques américaines. —— Voitures, 17 7; camions, 13,- 

. “Marques belges. — Voiture, 1. 
‘Marques italiennes. — Voitures, 7. 
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prnnerton GENERALE DES FINANCES . 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Et Aioun 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes d’El 
Aioun, pour Vannde 1g30, est mis en recouvrement A la date du 
7 aotit 1930. . 

‘ Rabat, le 12 juillet 1920. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* . 
* * 

Rabat (secteur nord) 

Les contribuables sont informeés que le role des patentes de 
Rabat (secteur nord), pour )’année 1930, est mis en recouvrement 4 
la date du 1° aotit 1930. 

Rabat, le 12 juillet 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

BULLETIN OFFICIEL 

; Citroén, 27; Ford, 2; Latil, a: Peu- 

“vrement A la date'du 1° aodt 930. 
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TAXE D’HABITATION 

— 

Ville @’El Atoun 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habitation 
de la ville d’El Aioun, pour l’année 1930, est mis en recouvrement a 

la date du 1° aofit r93o. 
Rabat, le 12 juillet 1930. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Ville de Rabat (secteur. nord) 

Les contribuables sont informés que Je role de Ja taxe d’habilation 
de la ville de Rabat (secteur nord), pour l’année 1930, est mis én recou- 

Rebat, le 12 juillet 1930. 
P, le chef du service des perceptions, 

i BAYLE. 

(ee iA 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L, 4.000.000, — Wapital souserlt : 

Siége social : LONDRES 

  

L, 3.000.000 

Suecursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fes-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Hes Canaries, Cotes de l’Ajrique Occidentale 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz 42 louer       
  

RABAT. —- IMPRIMERTE OFFICIELLE 

    

   

    

   
   

   

  

SIEGE SOCIAL: 

, Telephone 9.10 

MINES ~~ 
§ CARRIERES 
B TRAVAUX PUBLICS 

BATIMENT 
“TRAVAUYX DE SONDAGE | 

  

  

  

COMPTOIR DES MINES: 
‘ET DES GRANOS TRAVAUX OU “MAROC 

22 Rue Guynemer 

CASABLANCA 

TOUT 
POUR 
ES 

CHAATIERS 
  

    

  

    
   

  

Télégram MS. COMINES 

EXPLOSIFS 
ARMES ef Munitions 

MATERIAU X 
de Construction 

MATERIEL 
et OUTILLAGE MEcaANIOUc ff 

  

 


