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DAHIR DU 7 OCTOBRE 1930 (13 joumada I 1349) 

approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d'aménagement du quartier Maarif- 

Racine, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DLEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes —- puissc Dieu en 

élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre:Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 journada I 1332) rela- 

tif aux Alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 

ont modifié ou.compleété ; 

; Vu le dahir du 1g octubre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, complélé par le dahir du 17 octobre 

192) (28 rebia [ 1344) : , 

_a Yu le dahir du 14 février 1928 (27 joumada JI 1341) 

foprowant et déclarant d’utilité publique l’aménagement 

u quartier Maarif-Racine, & Casablanca, et les dahirs qui 

Mont modifié ; . . 

Vii les résultats de Venquéle de cornmodo et incom- 

modo d’un mois, ouverte du 28 juin au 28 juillet 1930, aux 

services municipaux de Casablanca ; . 

Sur la proposition du secrétaire eénéral dw Protec- 

lorat, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’ utilité 

publique la modification apportée aux plan et réglement 

d'aménagement du quartier Maaril-Racine, telle qu’elle est 

indiquée aux plan et réglement annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

- Fait & Rabat, le 13 joumada I 1349, 

(7 octobre 1930). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, . 

Lucien SAINT. 

quence des articles 1” et 2 

  

DAHIR DU 45 OCTOBRE 1930 (24 joumada I 1349) 
portant modification des ressorts judiciaires de Ja zone 

francaise de l’Empire chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) fixant les 
ressorls judiciaires de la zone francaise de ? Empire ché- 

rifien : - 

Vu le dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348 
portant modification du dahir du r2 aoft rg13 (g rama- 
dan 1331) relatif A Vorganisation judiciaire du Protectorat 
francais au Maroc, el instituant, notamment, un tribunal 

de paix a Taza, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.. —- Le ressorl du tribunal de paix 
de Taz.i institué par le dahir susvisé du 30 janvier 1930 
(299 chaabane 1348), est fixé ainsi qu’il suit : 

Région de.Taza, comprenant le territoire de Taza- 
nord et le territoire de la Mcyenne-Moulouya. 

Aur. 2. — Le tribunal de paix de Taza ressortit au tri- 
bunal de premiére instance de Fés. 

Art. 3. — Les ressorts des. tribunaux de paix de Fes et 
d’Oujda et les ressorts des tribunaux de premiére instance de 
Fés et d’Oujda, tels qu’ils ont été fixés par le dahir susvisé 
du 30 mai 1929 (20 hija 1347), sont modifiés en consé- 

ci-dessus. ; 

le 24 joumada I 1349, 
(15 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 28 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Fail & Rabat, 

ee) 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1930 (30 jopmada I 1349) 
modifiant l’indemnité annuelle des assesseurs musulmans 

titulaires des juridictions frangaises. 

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

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

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu le dahir du 5 octobre 1929 “x* joumada 1348) 

modifiant, 2 compter du 1™ janvier 1929, l’indemnité 

annuelle des assesseurs musulmans titulaires des juri- 

dictions francaises, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’indemnité annuelle des assesgeurs 

musulmans titulaires des juridictions francaises, est 

modifiée dans les conditions et aux dates indiquées au 

tableau ci-aprés.
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‘A DATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES 1 JUILLET | 1° OCTOBRE 

1929 1930 

| 
: 

Assesscurs prés la cour d’appel ......; 15.000 1B cow 
| 

1 i 

Assesscurs prés le tribunal de pre-; : 

miére inslance de Casablanca ....., 10.000 | 12.0 

Assesseurs prés les autres tribunaux! 

de premiére instance ............ 7.f00 | 9.000 
| 

Fait 4 Rabat, le 30 joumada I 1349, 

(24 octobre 1930). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 

  

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1930 (30 joumada I 1349) 
modifiant les traitements des chefs de la cour d’appel 

de Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3. octobre 1929 (28 rebia IT 1348) 
modifiant, A compter du 1” janvier 1929, les traitements des 
chefs de Ja cour d’appel de Rabat, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

  ARTICLE UNIQUE. — Le traitement de base des chefs de 
la cour d’appel de Rabat, prévu A Varticle 1° du dahir 
susvisé du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1348), est porté a 

76.000 franes, 4 partir du 1 juillet 1929. et & go.ooo francs. 
‘A partir du r™ octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1349, 
(24 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

te 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1930 

(43 joumada I 1349) - 

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

forestier au lieu dit « Ain Nokra » (Fes), et frappant 

d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 4 cette 

création. 

LE GRAND VIZIR, 

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

propriation pour cause d’utilité publique et VYoccupation 

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

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence en matidre de travaux publics - 

OFFICIEL 1239 
é 

Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et incom- 
i modo effectuée au bureau de renseignements de Boul- 
mane, du 1 au & juin 1930 ; 

Vu Vurgence : 
Sur la proposition du directeur des eaux ct foréts, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un poste feresticr, au lieu dit « Ain Nokra », 
bled «© \mane Zidnine » (Fés). 

Anr. 9. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau, ci-aprés et 
Aclimitée par un liséré rose sur le plan annexé au pré- 
sent arrété. 

  

SUPHRFICIE 
de la pareclle 
de terrain 

PROPRIETAIRFS PRESUMES OBSERVATIONS 

  

Alt Besri (fraction des Ait 

Hamza, tribu des \it Yous- 
si du Guigou) et Ait Arfa . . 
‘fraction de la tribu des | 

| Reni WGuild) ..... tes 7 ha. 10 a. Neant 

Ant. 5. — L'urgence est déclarée. 

Amr. 4. — Le directeur des eaux el forets est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 13 joumeda I 1349, 
- (7 octobre 1930). 

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

~ Rabat, le 23 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

- Lucmn SAINT. 

ee teri 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1930 
(9 joumada I 4349) 

fixant Jes limites du domaine public sur quatre souks sis 
sur le territoire des Oulad Said (Chaouia-centre).   

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du i juillet 1914 “7 chaabane 1332) sur 

‘le domaine public, complété et modifié par le dahir du 
S novembre 1gig (14 safar 1338) ; 

Vue les quatre plans au 1/1.000° dressés le 25 mars 
1930 par le service des travaux publics, sur lesquels sont 
reportées respectivement les limites de quatre souks situés 
dans Je territoire de J’annexe de contrale civil des Oulad 
Said (Chaoufa-centre) ainsi dénommés : 

a) Souk el Tnine des Hedami ; 

by) Souk el Tleta des Wedami ; 
c) Scuk el Tnine des Guedana ; 

dy Souk el Khremis des Guedana ; 

Vu le dossier de ]’enquéte ouverte du 25 avril 1930 
au 25 mai 1930, dans le territoire de l’annexe de contréle 

civil des Oulad. Said ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en date 

1 du 25 juin 1930 5  



1240 BULLETIN 

Vu les. deux plans au 1/t1.o008 sur lesquels sont repor- 
tées les limites définitives du domaine public aux souks 
El Tleta des Hedami et El Khremis des Guedana ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu 
hlics, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PaemirR. — Les limites du domaine public 
sur les quatre souks sis sur le territoire des Oulad Said 
(Chaouta-centre) sont fixées suivant les contours polygo- 
naux figurés respectivement par des lisérés roses sur les | 

quatre plans annexés au présent arrété, et dont les som- 
mets sont repérés sur le terrain par des bornes numérotées 
de 1 4 6 pour le souk El Tnine des Hedami, par des bornes 
numérotées de 42 A 48 pour le souk El Tleta des Hedami, 
par des bornes numérotées de 1 A 4 pour le souk FE] Thine 
des Guedana et par des bornes numérolées de 2 4 ro el 
loued Bers au nord pour le souk El Khremis des Guedana. 

Art. 9, — Un exemplaire de chacun de ces plans 
sera déposé dans les bureaua de la conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca (1° conservalion) et dans les 

burenux de l’annexe de contrdle civil des Oulad Said, a 
Oulad Said. 

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

Fail & Rabat, le 9 joumadn T1849, 
(3 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MORRTI. 

Vu pour promulgation el, mise A exéculion : 

Rabat, le 23 actobre 1950, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

. _ 

' ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1930 
(43 joumada I 1349) 

portant ouverture de l'article 25 de la premiere partie 

des budgets municipaux. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu larrété viziriel du 4 janvier tytg (3 rebia IT 1337) 

portant réglement sur la comptabilité municipale, ct les 

arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

\prés avis du secrétaire général du Protectorat et du 

directeur vénéral des finances, 

. ARRBETE ! 

Aariche untgor. -— A cempter de Vexercice rg38o, 

Varticle 25 de la premiére partie des budgets municipaux 

comportera la rubrique suivante : «. Dividendes d’actions 

des sociétés concessionnaires de services publics ». 

Fail @ Rabal, le 13 joumada I 1349, 

(7 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 2% octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucms SAINT. 

  
|; 
| 

| 
| 
| 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1930 

(14 joumada I 1349) 
ordonnant une enquéte en vue du classement d’une zone 

de protection artistique des anciens fossés et terrains 

entourant les remparts d’Azemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu, le dahir du 13 février 1914 (7 rebia I 1330) sur 
la conservation des monuments historiques et des sites, 
el les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g novembre 1927 (13 joumada I: 1346) 
porlant classement comme monuments historiques des rem- 

parls portugais d’\zemmour et des ruines de la. cita. 
delle ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARATE : 

ABRTICLR -Premten, — Une enquéte est ordonnée en 
vue du classement d’une zone de protection artistique’ des * | 
-anciens fossés et terrains entourant les remparts d’Azem- 
mour, tels qu’ils son! représentés par la partie teintée en 
jaune sur le plan annexé au présent arrété, dont un exem- 
plaire est déposé aux services municipaux d’Azemmour. 

Le classement, dans le cas ot interviendrait le dahir 
le prononcant. aura pour effet de créer une zone de servi- 
tude non mdificandi sur ces fossés et terrains. 

Atr. 9. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 février roth (17 rebia I 1332), le présent 
arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, notifié administrativement, publié et affiché dans 
les cenditions prévues aux dits articles par les soins des . 
autorités locales saisies 4 cet effet par le directeur géné- 
ral de Vinstruction publique, des heaux-arts et des anti- 
quités, La question du classement envisagé sera portée A 
Vordre du jour de la commission mumicipale d’Azemmour 
qui en délibérera.’ 

Les pieces instificatives de T’accomplissement de ces 

formalilés, ainsi qu’une copie de la délibération interve-- 
nue seront acressées, sans délai. par les autorités locales * 
au directeur général de Vinstruction publique, des heaux- | 

arls et des antiquités, Stant spécifié que tous les intéressés 
ont été louchés par la notification. 

Fart 4 Rabat, le 14 joumada 1 1349, 
“8 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vue pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucrn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1930 
(24 joumada J 1349) 

approuvant et déclarant d'utilité publique l'acquisition d’un 

terrain domanial par la municipalité d'Quezzan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 

ou compleéteé ;
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Vu le dahir du 19 octobre 1gat (147 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1929 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 jou- 
mada J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal ; 

Vu la convention intervenue le 3 juillet 1930 entre 
VEtat et la municipalité d'Quezzan ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1930 (4 rebia I 1349) auto- 
risant la vente par l’Etat d’un terrain domanial 4 la muni- 
cipalité d’Ouezzan ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d’Ouezzan, dans sa séance du a1 janvier 1930 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire généra) du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d‘uti- 
lité publique acquisition par la municipalité d’Ouezzan, 
d'un terrain domanial d’une contenance de quarante-cing 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1930 
(24 joumada I 1349) 

déclarant d’utilité publique la création d’un dépét de transit 
4 Guercif (Taza), et frappant d’ expropriation ‘les terrains 

nécessaires 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 31 aodl 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 

‘propriation pour cause dulilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
aux allributions du général, conmimandant supérieur du 
génie, en matiére a expropriation et d’occupation tem- 
poraire : 

    

hectares vingt-six ares quatre-vingt-treize centiares (45 ha. 
26 a. 93 ca.), movennant la somme de deux cent quatre- 
vinget-dix-sept mille quatre cent dix-neuf francs soixante- 
quinze centimes (297.419 fr. 95). 

(nr, 2. — Est homologuée, comme acte de ladite 
acquisition, la convention susvisée du 3 juillet 1930 inter- 
venue entre l’Etat et la municipalité d’Ouezzan. 

Anr, 3. — Le chef du service des domaines et le chef 
des services municipaux d’Ouezzan sont -chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1349, 
(15 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général,   
Lucien SAINT. 

  

Vu Venquete de commodo et incommodo ouverte du 
so mai au 3o juin tg930 au bureau des affaires indigénes 
de Guercif ; 

Sur la proposition du général, commandant supé- 
‘rieur du génie, 

ARRETE ! 

Anrtcne PREMIER. — Est déclarée dutilité publique la 

création d’un dépot de transit & Guercif (Taza). 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
| priation les parcelles de terrain désignées aw tableau ci- 
| aprés et teinlées en rouge sur le plan annexé au présent 

J arredeé, 

  

  

  

  
  

    

PARCELLES | | 
NOMS - SUPE RFICIE __ ; 7 UPERFICIE OBSERN ATIONS | VES PROPRLIET AIRES APPROXIMATIVE 

Noe LIMITES ‘ | | 

\ HA, 4, CA 
A a, b. e, d, & { Jelloul ould Soukhal, Fl Aid : 

. ould) Soukhal des  Qulad | 
Raho Loo. eee cee eee eee » 10 Terrain irrigable non cultivé. | 

E o doe fg ) Chadii ould Bekkal. Rerroumi | 
, © ben Larbi. des QOulad -Raho. 1 353 oa. Terrain irrigable cultivé. 

€ fig hi, j Ali ould Abbas. Mohand ould 
bel Hanivani, des  QGulad 
Raho oo... oe ees 55 00 Terrain irrigable cultive. 

b .j ki Chadli ould Bekkal, M'Hamed 
guld ben Ahmed, des Oulad . 
Raho 2.0... 0... cece eee eee 9 00 Terrain irrigable cultivé. 

E hi], m Kerrountj ben Larbi, Abdallah 
ould el Caid Ahmed, des 

; Haowara 2022... es 87 00 Terrain irrigable cultive. 

F ko do mt, a, oe, py 4 ( Abdallah elo Mzabi, des Beni - 
! MZab oo ee ee 1 9d 00 Terrain irrigable cullivé, 

G P44, 7, 8 Ouled Sidi Ali ben Samah, de> 
Chorfas .........20... 0055 a 48 oo Non cullisable, 

' TOVAL...... 7 ag To  
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Aet. 3, — Le général, commandant supérieur du 
génie, est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24° joumada I 1349, 
(15 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; - 

Rabat, le 28 oclobre 1930. 

Le Commissaire Résident général! 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1930 
(80 joumada I 1349) 

modifiant les traitements des inspecteurs principaux de 
classe exceptionnelle de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1998 (12 rejeb 1346) 
fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel administratif de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu lVarrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia IT 1348) 
modifiant, 4 compter du 1™ janvier 1929, les traitements 
du personnel des services administratifs extérieurs de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones ; . 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 jou- 
mada Il 1348) modifiant, A compter du 1” janvier 1929, les 
traitements des inspecteurs principaux de classe cxception-- 
nelle de 1|’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

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

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le traitement de base des deux 

classes exceptionnelles d’inspecteur principal visées a 
Varticle i1* de Varrété viziriel précité-du 5 janvier 1928 
(12 rejeb 1346), est porlé respectivement A 43.000 et AT.000 
franes & partir du r™ juillet 1929, et A 46.000 et 44. 000 
francs a partir du 1” octebre rg3o. 

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1349, 
(24 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL N°. gho du 31 octobre 1g30. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1930 
(30 joumada I 1349) 

modifiant le taux de l'indemnité mensuelle des avocats 
attachés au parquet général,-aux parquets des tribunaux 
de premiére instance et aux cabinets des juges rapporteurs. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ii juin 1924’(19 kaada 1342) portant — 
création Cemplois d’avocats atlachés aux parquets el aux 
cabinets des juges rapporteurs ; 

Vu Varreté visiriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) 
fixant indemnité mensuelle des avocats attachés au parquet 
général et aux parquets des tribunaux de premiére instance 
et aux cabinets des juges rapporteurs, 

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

ABRETE ; 

AnricLe exrgue., — Le taux de Vindemnité mensuelle 
alloufe aux avocats atlachés anu parquet général, aux 
parquets des tribunaux de premiére instance et aux cabinets 
des juges rapporteurs dans les conditiens prévues par 
Varrété viziriel susvisé du 31 mars 1928 (g chaoual 1346), est 

porté & 1.400 francs & partir du 1 juillet 1930, 

Fail & Rabat, le 30 joumada £ 1349, 
_ (24 ostobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1930 

(30 joumada I 1349) , 

modifiant le taux de l’indemnité complémentaire de 

traitement accordée aux chefs de la cour d’appel de Rabat. 

du 

LE GRAND VIZIR, ve 

Vu Varrété viziriel du 12 juin 1926 (1° hija 1344) 
accordant une indemnité complémentaire de traitement aux 
chefs de la cour d'appel de Rabat ; 

Vu les arrétés viziriels des 10 septembre 1927 (13 rebia I 
1346) et’24 octobre 1929 (20 joumada I 1348) modifiant le 

taux de lindemnité complémentaire de traitement accordée 
‘aux chefs de la cour d’appel de Rabat ; 

Vu les dahirs en date du g octobre rgso (15 joumada T 
1349) et du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349) modifiant, 
& compter du 1° juillet 1929 et du x octobre 1930, les 
traitements des directeurs généraux et ceux des chefs de la 
cour d’appel de Rahat ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur généra) des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — L’indemnité complémentaire de 
traitement instituée par l’article premier de l’arrété viziric! 
susvisé du r2 jtin 1926 (1 hija 1344), est fixée & 24.000 
francs & compter du 1 juillet 1929, et & 22.500 francs A 
compter du 1° octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 30 journada 7 1349, 
(24 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution-: 

Rahat, le 25 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1930 

(4 joumada II 1349) 

portant création, 4 Casablanca, d’un bureau spécial 

des expropriations en matiére d’urbanisme. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Considérant Vintérét aque présente pour le développe- 
ment économique de Casablanca, la création d’un burean 
chargé de la centralisation, de l'étude et de la réalisation 
de toutes les affaires d‘expropriation en matiére d’urha- 
nisme intéressant cette ville ; 

Considérant, d’autre part, la nécessité de placer i la 
téte de cet organisme un agent dépendant directement de 

l’administration centrale et qualifié pour en assurer le 
fonctionnement ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, A Casablanca, un 
bureau spécial chargé de centraliser les affaires d’expro- 
ptiation & régler & Vintérieur du périmétre municipal de 
cette ville en matiére d’urbanisme-. 

Arr. 2. — L’agent placé a la téte du bureau spécial des 
exproptiations, recoit du service central des domaines les 
instructions et directives nécessaires et correspond directe- 
ment avec ce service. 

Il recoit une indemnité de fonctions de 3.000 frances 

payable semestriellement. 
Arr, 3. — Le présent arrété produira effet & compter 

du 1 avril 1930. 

  

Fait @ Rabat, le 5 joumada IH 1349, 
‘27 aclobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

| 

| 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1930 
(5 joumada II 1349) 

relatif 4 l’application de Varrété viziriel du 27 octobre 1930 

(4 joumada II 1349) portant création, 4 Casablanca, d’un 

bureau spécial des expropriations en matiére d'urbanisme. 

+ LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 27 octobre 1980 (4 joumada II 
1349) portant création. 4 Casablanca, d’un bureau spécial 

: des expropriations en matiére d’urbanisme ; 
Sur la proposition du directeur général des finances 

et Vavis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — VM. Celu, contréleur principal des 
domaines, est nommé chef du bureau spécial des expropria- 
tions de Casablanca, 

Art. 2. — M. Gelu continuera 4 relever administrati- 
vernenl, en cette qualité, du chef du service des domaines, 

notamment pour l'avancement et la discipline, et & perce- 
voir le traitement el les indemnités afférents 4 son grade. 

(nr. 3. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
ero dui avril 1930. 

_ Fait a Rabat, le 4 joumada H 1349, 
‘28 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 2 exécution : . 

Rabat, le 29 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 OCTOBRE 4930 
modifiant les traitements de certaines catégories 

du personnel du service du contrdle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC,. grand . 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 portant 
révlementation, du ‘personnel du service du contréle civil, 
et les textes qui I‘ont modifié et complété, notamment les 

arrélés résidentiels des 28 septembre ‘g29 et 19 février 
1930 ; . 

Sur avis du secrélaire général du Protectorat et du_ 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base de certai- 
nes catégories de: personnel du service du contrdle civil 
sont modifiés dans les conditions et aux dates indiquées 
au tableau ci-aprés.
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la PATER DU A DATER DU A DATER DU |A DATEK DU |A DATER DU |A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES - re JULLLET | Tf AVRIL 1°" OCTOBRE DESIGNATION DES CATEGORIES : I? JUILLET | Te? AVRIL ‘I OCTORRE |: 

1949 1980 1930 1929 79380 1930 

FRANGS =| FRANCS FRANGS | 
Adjoints des affaires | | - FTANCS . | FRANCS, FRANCS 

indiganes | | | . b) Dames dactylogra- | ! 
‘ 

> dy , | 

a) Adjoints prinecipauz' phes 
: ; ro . 

des affaires indigenes i . 17° ClaSSE Le eee 14.500 | 14.500 | 15.000 

Hors classe ...........- | Bh.5a0 | | 39.000 a° Classe 6... eee eee 13.500 | 13.800 5;  t4.000 
| , : . . 

TP CASE veces ee ceeeee 31.f00 | 36.000 3° classe 2... eee eee eee 12,600 | 13.000 13.100 
t - 

a® classe ‘ 38.500 | | 33. 000 AY classe... eee eee eee TT.900 12.900 | 14.200 2° ClaSSE eee eee ee . . 
30 ClaSS0 vss cecceseesees \ 26.000 | 39.000 He classe oo. eee eee 10.800 | 13,300 11,300 

: . ‘ i 
. 4 Ge classe... ee eee ee eee 9.goo 10,400 10.400 

b) Adjoints des affaires | _ fe 
: Fo CMASEG ae ee eee eens 9.000 g.500 9.500 

indigéneg | | 
, | - 

re classe .....-. bp teeees 34.000 26.000 CADRE GENEHAL | 

ae | 
2° ClaS8@ cee eee ee 21.000 / | 93.006 (traitement de base) | 

BP classe «oc. eee eee : i , , 
ie tas ‘000 i; 20.000 a) Interprétes  princi-|. : | 

classe. 2... 2.2.2 eee . 35.500 | ! £7.000 paux \ 

Chefs de division, | Hors classe (2° échelon). B8.000 | 42.000 
eae | 

sous-chefs de division | _ (x* échelon). 3h.B00 | | 38 cao 

el rédacteurs | we classe .....- Spent ees 81.000 | | 84.000 
a) Chefs de division 2° classe... 0... eee hae a7.foo | 3a,.000 

1? CJASSE 6-6 ee eee eee 34.300 | ; 89-000 3° classe... ese. eee ee nes a4. boo | 16.000 

9° ClABSE coe eee eee ees 3r.300 : - 86.000 | 
_ Me | i- b) Interpréte 

b) Sous-chefs de divi- | ) Interpr | . 

. Classe wel ese eee ees y2.5oo | 24.000 
sion : © cl 5 91,000 oa 2° Class ccs cece eee eee 3 . 
VO ClaS8G occ ees ~ 98.500 | | 83.000 79.200 | 

; ' . . B® classe .....-.0-.0e ’ 17-000 18.000 
a° CIASS@ 6k ee 26.000 i 30.000 ° j 

4° Classe ..... eee eee eee 14.500 15.500 

c) Rédacieurs princi. 5° classe 1.6... eda eee 12.000 _ 12.500 18.000 

peux et rédacteurs Stagiaires ........... 04. 11.000 «| ~—«¥.500 13,000 
Principaux 1 classe 24.000 26.000 : | 

— 2° classe 41.000 33.000 GADBR SPECIAL | 

— 3° classe 18.q00 ‘ 20.000 traitements globaux | 

VP? class@ ... 2. eee eee eee 15.500 17.000 sans 5o %,) 

a classe 2... . eee eee rene 13,500 ; 14.000 a) Inlerprétes princi 
3° classe 1... eevee sree 17.500 12.006 pour 

Chefs de comptabilité flors classe (9° échelon). 44.000 48.000 

Principaux bors classe wn ‘1’ échelon). 41.000 . 44.000 

(9® échelon) ......-.. 98.000 30.000 Te CLASSE Lee 88.000 40.000 

Ge écheton) /......6. 24.500 * 46.000 9° classe... 6. eae 35.000 86.000 

Principaux 1 classe ....; 21.500 43.000 B° classe ....-...00 eae 31.000 83.000 

_ 2 classe 18.500 20.000 , . 
| . b) Interprétes | . 

WP ClasS wee eet 16.000 17.000 | 
176 CLASSE we eee eae eee ak.ooo | | 30.000 

g° classe oo. ee ee i 13.500 14.000 | 

, | o° classe ........ eae 25.000 | | 97.000 
BH classe... cece eee eee ; 17.000 11.50q 12.000 : 

Be classe... ee eee eee 22.000 | 24.000 . . ‘ 
som 4? classe 20... cece eee 19.000 21.000 

’ : \ : 

et dactylographes | ; Be classe... - 00. e eee 17,000 18.000 — soe 
a) Commis prinetpanr Stagiaires ............5- t4.a00 , 15.000 

et commis | | 

Principaux hors classe .. 18.000 18.000 | Tg.a00 

en 7 classe... 16.600 16,600 17.500 . . . 
Ant. 2». — L'échelon exceptionnel de traitement de 

— 2° classe 15.200 15.200 16.000 . . . : 

46 class. 18.800 rh.000 1h.500 20.000 franes créé dans le cadre de commis du service du 
7 “ rh aicae ure nape , a . . a * , . . 

8 classe 19.400 12.800 13.000 controle civil par Varrété résidentiel du rg février 1930, est 
TT? classe ol... eee . : . - . ae : 

: porté & 21.000 francs & compter du 1™ juillet 1929, et a 
a° classe ..... ec cc eae . LT.000 11.500 11.500 . 5 : oe . 
3° classe i0.000 bo. 10.500 22.500 francs A compter du 1” octobre 1930. 

Pr ee . 70.000 . D 

Stagiaires .............. 9.000 g:5oo g.oo Rabat, le 24 octobre 1930. 

Lucren SAINT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur les routes n° 502 

(de Marrakech au Dadés par le col de Tichka) et n° 506 
(de Taroudant 4 Ouarzazat) et sur la piste reliant Taze- 
nakht a Agdz (Mezguita du Dra4). 

  

LE DIRE CTEUR GENERAL DES TRAVAUYX. 

Officier de Ja Légion dhonneur, 

PUBLICS, 

Yule dahir duct décembre 192 sur la conservation de la voie 

publique, Ja police de la circulation et du roulage et, nolamment. 
Varticie 4; , 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la cirenfation 
et du roulave et, notamment, larticle 65; 

Sur la proposition du généra: commandant Ja région de Marri- 

kech, aprés avis de Vingénieur en chef de la circonséription du Sud. 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. ~- A dater de la publicalion du présent arrélé, 
et jusqu’A nouvel ordre, la circulation est imterdite aux véhicules 
automobiles, et 4 leurs remorques, non monlés sur pnemmnatiques, 
sur les roules ci-aprés : 

1 Koule n° Soo (de Marrakech au Dadés par le col de Tichka), 
dans la section (Ai Ourir a Ouarzazal ; 

2 Route ne sur Ja fotalité de 
son parcours ; 

4° Piste reliant Tazenakht 4° Agdz (Mezguita du Dria). 

oo6 (de Taroudant & Oavarzazal), 

Ant. «. — Des pancartes indiquant cette interdiction seront 

plactes aux limites des routes et pistes désignées ci-dessus, par les 
soins de |’autoriié de controle. 

Rabat, le 21 octobre 1930. 

FOYVANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de Ja circulation sur les pistes 
' allant au camp de vacances de Tadment. - 

LE PIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 

Officier de la Légion dhonneur, 

PUBLICS, 

Vu Je dahir duit décembre to. sur Ja canservalion de la voie 
publique, la police de la circulation el du roujage st, notamment, 

l'article 4 - / 
Vu larrété viziriel du 6 février 1g23 sur la police de la circulation 

et du roulage et, notamment, l'arlicle 65 ; 

Considérant qu'il y a intérét pour la sécurité de la circulation 
a ta réglementer sur les pistes allant au camp de vacances de Tad- 
ment © de Tahanaout par Sidi Farés et de Dar Caid Ouriki par 
Arbaoua ;« 

Sur la proposition du général commandant Ja région de Marra- 
kech et aprés avis de Vingénieur en chef de la citconscription du 
Sud, 

ARRBTE * 

ARTICLE UNIQUH. — Sur les pistes allant au camp de vacinces de 
Tadment : de Tahanaoul par Sidi Farés, dans la partie comprise 
entre Vembranchement de la route n° Sot de Marrakech 4 Taroudant 
el.le camp de vacances, et de Dar Caid Ouriki par Arbaoua, dans la 
totalilé du parcours, Ja circulation est réglementée comme suit jus- 

qu’A nouvel ordre : 

1° Heures de départ 4 Vembranchement de la ronle n® Sor ; 

Voitures hippomobiles : de 9 heures A 10 heures; 
Voitures automobiles : de g heures 4 16 heures. 
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*° Heures de départ au camp de vacances (direclion Tahanaout) : _ 

: de minuit 4 5-heures ct de 18 a 
no heures ; 

:de minuit. A 3 heures et de 
8 heures & minuit. 

3° Heures de départ & Dar Caid Ouriki Gusqu’é Arbaoua) : 
Toutes soitures : de minuit a g heures. 

i° Heures de départ a Arhaoua (direction par Caid Quriki) : 
Yoiluces hippomebiles : de midi a 20 heures ; 
Voihures automobiles : de midi 4 ga heures. 

S” Heures de départ au camp de vacances (direclion Arbaoua) : 

Voitures hippomobiles : de ro heures A 16 heures ; 
Voitures autammbiles : de midi A 20 heures. 

nh ha montée Arbaoua-camp de vacances est interdite. 

Rabat, le 21 octebre 1930. 

, TOYANT, 

Voilures hippomeabiles 

Noilures automobiles 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les centres dams lesquels aura lieu, 4 compter du 

i” novembre 1930, la réception des véhicules affectés 4 des 
transports en commun. 

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

Va Varrété vizirtel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage, modifié par Varrété viziriel du 13 mai 1925, 

ARRETE : 

ANTICLE PREAUER. — \ compter dur rovembre 1ggo, la récep- 
tion des véhicules affictés A des transporis en commun prescrite 
par Particle fo de Varreté viziriel du 6 février 1993 maura lic que 
dans les centres suivants > Qujda, Fas, Rabat, Casablanca, Marra- 
hech. 

Nat. 9. — Lingénienr en chef des imines, 

mines, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 15 octobre 1940. 

JOYANT, 

_eyninntmessna mapper} 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Portant constitution d'une association syndicale agricole 
privilégiée pour |'assainissement de la merja Merktane. 

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

Vu Je dahir du 15 juin 1994 et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 
sur Jes associalions syndicales -agricales ; 

Vu le dahir du 20 novembre 1919. approuvant le contrat passé 
entre VEtal chérifien’ et la Société pour I’étude des irrigations de 
la plaine du Sebou - 

Vu la convention passée le 2g juillet 1994 entre l’Etat chérifien, 
d'une part, el ja Compagnie du Sebou, d’autre part, notamment & 
Varlicle +. paragraphe 11 ; 

Vu le projet de constitution d'une -association syndicale agricole 
privilégice pour Vassainissement de la merja Merklane ; 

Vu Venquéte ouverle au bureau du_contrdle civil de Souk el 
Arba, dtr 25 février au 28 mars 1g3o ; 

a 

Vu le procés-verbal de Ja réunion du 28 avril 1930 de la com- 
niission appelée a danner SOUL avis sur le projet d’association syndi- 
cale ; 

Vu Davis donné par le consail de Uhydraulique et des amélio. 
rations agricoles, dans sa séauce du 3 oclohre 1930, 

1245 | 

chef du service des 
4
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ARRATE : Vu la demande. en date du 26 juiflet 1930, présentée par M, Nozy 
ARTICLE PREMIER. — Constilulion de Uassociation. — Sont | Raoul, colon a Senk el Arba de Tissa, & l’effet d’étre autorisé A . 

réunis en associalion syndicale privilégide les propridtaires des ter- | Pulser, par pompage, dans l’oue.| Leben, un débit de 14 litres par 
seconde, pour Virtigation du lot n° > rains compris 4 Vintérieur du périmétre tracé sur le plan ‘au 1/20,000° 

annexé au présent arrété, 
Art. 2. — L’association est soumise 4 toutes les régles ef con- 

ditions édictées par le dahir du 15 juin. 1924 sur les associations 
syndicales agricoles et par l’arrété viziricl du so juin 1924 pour 
Vapplication du dit dabir et, en outre, aux dispositions spéciales el 

-particuliéres spécifiées dans Jes arlicles ci-aprés. 
Ant, 3, — Siége de Vassociation. — Le sidge de l'association cst 

fixé & Si Alla! Tazi. ‘ 
Arr, 4. — Bat de Vassoriation, — V’association a pour bul :, 
1? R’assyrer I'entretien, le fonctionnement ct la police des ou- 

vrages d’assainissement de la merja Merktane, ainsi que de louvrage 
A vannes. situé A proximité du Sebou ; 

2° Jyassurer Vexécution des travaux d’amédlioration de Vensemble 

des ouvrages ; 
8° Eventuellement, l’exéculion et l’entretien de travaux nouveaux 

d’asséchement. : 
Arr. 5. — Mode de répartition des dépenses. —_ Les dépenses 

A faire dans les buts énumérés A larticle 4 seront réparties propor- 
tionnellement A la superficie appartenant a chaque propriétaire. 

Ant, 6. — Votes. ef movens nécessaires pour subvenir 4 la 

dépense, — VT] sera pourvu A la dépense au moyen de : 
1° Cotisations des membres de l'association ; 
2° Emprunts ; 

3° Eventuellement, par des subventions de Etat ou d’une cham. 

bre francaise consultative. 
Art. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 

générales. — Chaque propriétaire a droit A autant de voix, an sein 
de V’assemblée générale, qu’il posstde de fois 20 hectares, 

Ant, 8. — Date de la rénnion annuelle de Vassemblée générale. 
— lassemblée générale se réunit chaque année, en séance ordinaire, 
le premier. dimanche d’avrtil. 

Ant. 9. — Election des syndies. — Le nombre des syndics A 

élire par Vassemblée générale est fixé A 4, dont  litulaires et 2 sup- 
pléants. 

Ant. 10. — Durée el renauvellement de leurs fonctions. -— La 

durée de la fonction des syndics et de leurs suppléants est fixée a deux 
années. Ils seront renonvelables par moitié tous les ans. 

Arr. 13, — Mmprunts. -- Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre volés par le conseil syndical sans étre sournis 4 la 
délibération de Vassemblée générale, est fixé A 20.000 francs, 

Ant. 12. — Agrégation volontaire, — V’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents fixée A Varticle 14 du dahir du 15 juin’ 1924, 
sera soumise any conditions suivantes 

1° L’admission des membres nouveaux sera prononcée par V’as- 
semblée générale ; 

ae J,’ assemblée générale, sur la proposition du conseil syridical, 

fixcra la somme 4 payer par l’adhérent volontaire, ainsi que la moda- 
lité de paiement et la date A laquelle le demandeur sera définitivement 
admis. OO 

Rabat, le 13 octobre 1930. 

TOVANT. ° 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau dans l’oued Leben, prés de Souk el Arba de 

Tissa, 

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

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 1 aot 

1925 ; 
Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du x aodt 1925 relatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 

lieu. 

prendra fin le 31 décembre igfo.   

du lotissement du Leben, 
dont. il est attribulaire : : 

Vu le projet Varrtlé dautorisation, 

ARRATE : 

Agricnk paewer, -- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle du Haut-Ouerra, sur le projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompage, (un déhit de 14 litres par seconde, cans 
Toned Leben, au profit de M. Nozy Raoul, colon i’ Souk el Arha de 
Tissa, 

A cet effet Je dossi:r est déposé du 3 novembre au 3 décem- 
bre 1930, dans Jes bureaux des affaires indigines de Tissa, A Souk 
el Arba de Tissa. 

-— La commission prévue 4 Varticle 2 de larrété viziriel 

sera composée de ; 

ART. 2. 
Au i aotik road, 

Un représentant de Uautorité de contréle, président : 

Un représentant de ja direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du services des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
lonciére, - 

File commencera ses opérations A Ja date fixée par son prési- 
dent. . 

Rabal, le 15 octobre 19380. 

JOYANT. 

*® 
ak ot 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 

dans l’oued Leben, prés de Souk el Arba de Tissa. 

ARTICLE pREwipR, — M. Nozy Raoul, colon, demeurant 4 Souk el 
Arba de Tissa. est autorisé : 

7? A prélever. dans Jes eaux de Voued Leben, un débit de 
th Titres-s:conde destiné A Virrigation du lot n° 7 cu lotissement 
du Lehen clont il est attributaire. T.e pompage qui sera effectué A 

raison de 28 litres-seconde. ne pourra avoir lieu qu’entre 7 heures 

el ig heures, 
par 24 heures ; 

2° A creuser dans lo lit- majeur de Voued un: tranchée de 3 in. 20 
de profendeur et 1m, 50 de longueur, 

ART, 4. 
mares <tagnantes tisquant de constituer des 
danecreun pour Vlygiene publique. 

Teomtes les infractions diment conslatées i ces dispositions pour- 
entrainer Je retrait de Vautorisation, sans préjudice, sil y a 

des droile des tiers. 
ronl 

Ar. 

Tix arindées, 

6. — La présente autorisation est valable pour une durée de 
renouvelable a-la suite d’une nouvelle demande. Elle 

Ant. 8. — La présente autorisalion donnera lieu a la perception, 

au profit de la eaisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, 

d'une redevance annuelle de neuf cent quatre-vingts francs (980 fr.), 

payable le °° janvier de Vannée qu’elle concerne, & partir de. Tal. 

de facon que le débit ne dépasse pas 14 litres-seconde 

-— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation des 
‘oyers-de paludisme ° | 

ate



N°’ g4o du &1 octobre rgso. 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
a1 octobre 1930, 1’ « Association bouliste Tadlaoui », dont le siége est 

A Kasha-Tadla, a été autorisée, 

® 
; * 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en date du 

a1 octobre 1930, Vassociation dite : « Union des mutilés et anciens 
combattants des Beni Snassen », dont le siége cst } Berkane, a été 

_ autorisée. 

(a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL - 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidenti.] en date du 14 octobre 1980, M. LAVONDES 
Raymond - Maurice - Emile, consul général de France hors cadres. 
percevra, A compter du 1 octobre 1930, le trailement et les indem- 
nités alloués 4 un contréleur civil de classe exceptionnelle, chef de 

région. 

* 
=z * 

Par arreté résidentiel en date du 4 octobre 1930, et par appli- 

cation des arrétés résidentiels des & janvier 1g25. 25 juillet 1928 ct 

23 avril 1930, M..COLONNA Joseph, commis de 3¢ classe du service 

du contréle civil, est reclassé commis de 17° clisse, & compter du 

16 juin tg29 au point de vue du traitement, et du 19 novernbre 1928 

pour l’ancienneté. , 

+ 
2 

Par arrété résidentiel en dale du +4 octobre rg30, et par appli- 

cation des arrétés résidenticls des 8 janvier 19295 et 25 juilet 1928. 

M. DERELLE Robert, commis stagiaire du service du contréle civil. 

cst nommeé commis de 3° classe. A compter du 16 juin 1930, est 

reclassé commis de 1° classe, A compler du 26 juin rg8o. 

* 
* * 

Par arrélé résidential on slate du 1} octobre cg3o, et par apphi- 

cation de L'arrété résidentiel du & janvier 1925, M. de MORESTEL 

Raoul, commis stagiaire du service du contréle civil, est nommé 

commis de 3¢ classe, A compter du 1™ avril 1930, et reclassé commis 

de 3° classe. 4 compter du 1 aodt 1929 pour le traitement, et flu 

a4 novembre 1928 pour l’ancienneté. 

s 
a «& 

Par arreté résidentiel en dale du 15 oclobre 1g80 ct par appli- 

calion de Varrété résidentiel du 25 juillet: 1928, M, GAY Manrrice, 

adjoint des affaires indigenes de 3° classe du service du contrdle 

civil, est reclassé adjoint des affaires indigenes de 2¢ classe, au 

“7 juillet 1927 an point de vue du traitement, et a compter du 

197 février 1925 pour Tancienneté. 

* 
* 8 

Par arrélé résidentiel en date du 1) octoore rg3o, et par appli- 

cation des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925, 25 juillet 1928 et 

a4 mars 1930, M. BIANCAMARIA Antoine, commis principal de 

3° classe, du service du contréle civil, est reclassé commis principal 

do 3¢ classe, A compter du 16 avril 1929. 

* 
=: 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

a8 octobre 1930, M. LAURANS Bernard, sous-chef de bureau de 

re classe, premier adjoint au chef des services municipaux de Fés. 

est promu chef de bureau de 3* classe, A compter du 1°" novem- 

bre 1g3o. 
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Par arrété résidentel en date du 14 octobre 1980 et par appli- 
calion des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et a5 juillet rgad ; 

Mi. BROSSTIER Marcel. commis stagivire du service du contréle 

aivil, ext nommé commis de 3° classe, A compter du 1 avril 1980, 
et reclass® commis principal de 2° classe, A compter du 5 aodt 1930 ; 

M. FORESTIER Fean, commis de 3° classe du service du contréle 
envil est reclassé commis principal de 3° classe, A compter du 

mH décembre 930 ; 

MC. CRESSON Félix, commis stagiaire du service du contrdle civil, 
est nommé commis de 3° classe 4 compter du 1* juillet 1930, et 
reclassé commis principal de ge classe, 4 compter du 1° septem- 
bre rae. 

* 
* * 

Par arrété du premier président, de la cour -d’appel dey Rabat. 

eu date du 6 octobre 1930. MW. BAHNINI AHMED, demeurant A Fés, 

est nommeé interpréte juliciaire stagiaire du cadre spécial, A compter 
‘lu ru septembre rgdo. : 

* 
* * 

Par arrété di ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
vénérale, en date du 14 oclobre 1930, sont nommés commis stagiaires 
du service du contréle civil : 

(A compter du 7 seplembre 1930) 

MMV. WILD Lucien-Frédéric ; 
PLA Charles-Ernest. 

(A compter du 9 septembre 1930) 

M. JAMATIN Lucien. 

(A compter du 16 septembre 1930) 

Mi. SAINT-GERMAIN Georges. 

(A compter du 1 octobre 1930) 

Mi BAYLON Francis-Marius. 

(A compter du jour de sa prise de service) 

M. BENANE MOHAMED. 

x: 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en dale du 15 octobre 1930, M. MARCHAL Louis-Lucien, 
est nomumé commis stagisire du service du contréle civil, 4 compter 

duo? septerabre ry3a. 

* 
* + 

Dar arreté du directeur vénéral des travaux publics, en date du 

13 octobre sy3o 0 M. GUERCY f.éon, conducteur des travaux publics de 

Vr oelasse. en disponibilité pour service militaire du 16 mat rgag, est 
réintégré dans Jes cadres, 4 compter du 16 octobre 1930 

’ , * 
. * * 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en date du. ~ 

In octobre 1930, sont promus : 

(& compler du 1 novembre 1930) 

Commis principaux hors classe 

MM. FLAHAL Antoine, commis principal de 17¢ classe ; 
GIANFARANT Sampiero, commis principal de 17° classe ; 

ESCANE Baptiste, commis principal de 17° classe ; 
LIELSSANES Denys, commis principal de 17° classe. 

  

> Commis principaux de 1™° classe 

MAIGNE Alexandre, commis principal de 2° classe ; 

MASSE Désiré, commis principal de 2° classe. 
MM. 

Commis principal de 3 classe 

Mi. SALMON Jean, commis de 17 classe.
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Ingénieur principal de Fr classe 

M. CONTANT Emile, ingénicur principal de 2® classe 

; Ingénieur principal de 2° classe 

M. OLIVE Augustin. ingénieur principal ae 3* classe. 

Ingénieur adjoint de o classe 

M. CANTALOUP Jean, ingénieur adjuint de 4° classe. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
g octobre 1929, M. ORSINT Louis, secrétaire-comptable de 3¢ classe, 
est promu secrétaire-complable de 2° classe, A compter du no- 
vembre 4929. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général de Vagriculture. duo commerce 
et de la colonisation, en date du 20 septembre rg30, sont nommés : 

(A compter du 1 octobre 1980) 

Daelylographe de 6° clusse 

M™> PELLEE Marie, dactylagraphe de 7 :Vasse. 

qi compler du 16 oelobre 1g30) 

Préparatear de laboratoire hors classe A" échelons 

ML FAURE-DUPONT 
¥* classe. 

Kagene, préparateur de laboratoire de 

z 
s * 

Par arrélé du directeur général de Vagrieulture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 6 octobre 19380, M. CANO Antoine, 

commis de 3° classe, en disponibilité pour service militaire, -est 

réintégré dans les cadres, & compter dur octobre rg8e. 

* 
* * 

Par errétés du directeur général de Uinstruction publique. des 

beaux-arts el des antiquités, en dale du 8 octobre rg8o, sent promus, 

4 compter du 1 octobre 19380: 
. t 

Instituteaur de T° classe 

M. KOUCEM Rabah, instituteur de 2° classe. 

Instituleur de 2¢ classe 

M. EBERT Gaston, instituteur de 3° classe. 

Instituleur de 4° classe 

M. BENDL M’RED Abdelkrim, instituteur de Se classe. 

* 
a ok 

Par arrélé du directeur du service des douanes ct régies, en date 

du > octobre 1930, soni nommeés : 

Contrdleur principal de 2 classe 

(a compter: du 6 juillet 1930) 

M. VIGNES ~ Joseph, contréleur principal de 4¢ classe de lo 

Garantie, 4 Paris. 

Contrdleur de 2 classe 

(a compter du ae juillet 1930) 

M. CASTELLVI Henri, vérificateur de 3° classe de la Garantie, 

a Paris. 

* 
* & 

Par arrété du directeur du service des douanes el régies, en 

date du 24 septembre 1930, sont nommés préposds-chefs de 6¢ classe : 

M. BOIFFILS André, domicifié A Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard). 

"A compter du 18 juillet 1930 

M. DUTOUR Gabriel, domicilié 4 Casablanca, i 

1 septembre 1980 (emploi réservé). 

compler du   

OFFICIEL octobre 1930. N° gho du 31 
  

Per arrétés du sous-directeur, chef du service de Ja conservation 

de la propriété Sonciére, en dale du 17 octobre 1980 ; 

MV. LADK CHEMOUL, interpréte principal de 3° classe, est promu 

Alaa classe de von grade, & compter du 16 octobre 1980 5 

M. DUPLAA Célestin. secrétaire de conservation de a® classe, est 

promu 4 faa classe, de son grade, i: compter du 16 octobre 1930. 

* 
eo 

Par arrétes clu sous-directeur, chef du service de la Conservation - 

de la propriflé fonciére, eu date du iz octobre ig80 ¢ 

Tearraté daar janvier rg2g appliquant ’ M. POLI, dans le grade 

de chef de bureau de 1 classe, les dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 

susvisés, est rapporlé, 

L’ancionneté de M. POLL Jean-Frangois, conservaleur adjoint: de 

2¢ classe, est reportée du 1° juin 1930 au 26 mars 1928. 

LJarrélé dur janvier rgeg appliquant AM. GODEFROY, dans le 

erade de chef de bureau de it classe, les dahirs des 8 mars et? 

IN avril susvisé>, est rapportc, 

tfancienneté de M. GUODEFROY Jean-Alexandre-Armand, conser-. 

valour adjoint deo classe. est reportée duo i juin 1930 au 

13 mai gas. 
. 

  

PROMOTIONS ET MAJORATIONS 

d’aricienneté accordées en application des dahirs des 27 dé- - 

cembre 1924 et 8 mars 1928 sur les rappels des services 

militaires. , o 

Direetion générale de Vagriculture, du commerce 

el de ln colonisation 
  

M. BAUDOIN Pierre, inspecteur adjoint d‘agriculture de 5* classe 

da 14 janvier rgdo, est reclassé inspecteur adjoint de 5° classe, d_ 

compter du rf janvier 1gz9 5 : 

M. VIDAL Joseph, inspecteur adjoint d’agriculture de 5° classe 

du a2 juin 1930, est reclassé inspecteur adjoint de 5° classe, 4 compter. 

du aa décembre 1998 ; 

Mo BOUHELIEK René, inspecteur 

5° clusse du g février 1g30, est reclassé inspecteur adjoint de 5° classe. 

adjoint agriculture de 

& compler du g uotit 1928 + 

M. Dic FRANGOLINE Marie, inspecleur adjoint Wagriculture de 

se classe du 2h décumbre rtg2g, est reclassé inspecteur adjoint de 

3° classe. & compter du ro décembre 1929 : . 

M. BERGER Georges, chef de pratique agricole de 4° classe du 

vt mai 1980, est reclassé chef de pratique agricole de 4° classe, & 

compler dur novembre 1928 5 

M. DELEUZE-DORDRON Marcel. che? de pratique agricole de 

46 classe duo? mai 1gse, ert reclassé chef de pratique agricole de 

qe classe, 2 compter du 2g novembre 194%; 

Mo DETLLES 

“* classe du 7 décembre ryey. est rechissé vélérinaire-inspecteur de 

Edouard, vétérinaire-inspecteur de Vlevage: de 

6° classe, A compter duo iz décembre tga® quant au lraitement, avec 

anciennelé du ti nusembre rg78.
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PROMOTIONS 

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

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

Direction générale des finances 

Service des douanes ct régies 

  

NOMS ET PRENOMS _ NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

DATE DE DEPART D’ANCIENNETE 

DANS LA CGLASSE 

  

  
“SESINE Charles _. ! 

  

Bureaur 

MM. MEYER Marcel ...........0. 500s eee eee Commis de 3¢ classe 28 aoat 1927 

DALEAS lean oo... . eee ee eee eee Commis de 2° classe 16 juin 1928 

PANDOLFE Jean 0002. cee ees Commis de 3° classe a4 juin 1929 

ANDREANLT Antgine ............02 eee “ommis de 3* classe 5 janvier 1929 . 

PEREZ Frangois ..--......-.0 +00 eae Commis de 3 classe a0 janvier 1929 

UONNE Louis 20000. ee Commis de 2° classe 19 avril rg929 

MIENNE Navier oo 0.. 0.00. li scene eee . Commis de 3* classe 19 février 1929 

ContrAleur de 3° classe 

Vérificateur principal de x classe 

1 octobre 1999+ 

id. o juillet rg29 

id, y2 décembre 1929 7 

i janvier 1929 

i octobre 1928 . 

id 1 décembre 1929   | 
| 

id. 

rg i 

GAYCHET Emile 0.002... 00.00 c eee ee 

MATPED Pramcois 2.0 eee 

OGER Henri... 2... Lecce eee tec eeee ! 

ALAEN Henrioo oo. ce eee i 

GLEIZES Georges ............: eee ' 

MUTATIONS 

dans le personnel du service des commandements 

territoriaux. 

| 

Par décision du commissaire résident général, en date du |! 
25 octobre 1930 : 

Le lieulenant-colonel PETITIEAN, commandant le cercle du 
Moyen-Overra, est nommé commandant du cercle de Zoumi, en rem- 
placement du lientenant-colonel Herique, rapatrié ; 

Le lieulenant-colone]) LEFEVRE, du 1° régiment de tiraileurs 
marocains, détaché de son corps pour assurer le commandement du 
cercle du Loukkos, est nonmmé, dans les mémes conditions, comman- 

dant du cercle du Moven-Querra, en remplacement du leutenant- 
colonel Petitjean, nommé au commandement du cercle de Zoumi ; 

Le chef de balaillon POLLET, commandant te cercle d’Erfoud, est 
nomimné commandant du cercle du Loukkos, en remplacement du 
Vieulenant-colonel Lefévre, nommé au commandement du cercle du 
Moven-Ouerra. 

Cette décision prendra effet du 1 novembre rgdo. 

es 

RECTIPICATIF — 

a l’arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4” octobre 1930, fixant le nombre des emplois de rédacteur 

d’administration centrale au Maroc, mis au concours 

en 1931. 

Article premier. ~- \u lieu de: 

« Le nombre total. ...2.....00..00. est fixé Ag» + 

Lire : 

« Le nombre total ..............-..00. est fixé & 10 ».   

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 869 

du 18 juin 1929, page 1621. - 

PROMOTIONS 
Application des dahirs des & mars, 7 et 18 avril 1928 accordant des 
bonifications et des majorations d’ancienneté aux ancien’ com- 
Jattants), 

  

Personnel technique du service lopoqraphique chérifien 
  

ta Hew de - 

/SALICETI, topographe der? classe, 1+ septembre rga6 » ; 

lire: 

SALICETI, Lopographe principal de 2° classe, 16 mars 1928 » 

ns 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 874 

du 2 juillet 1929, page 1740. . 

PROMOTIONS 

‘Application des dahirs des & mars, > et 18 avril 1928 accordant des 
bonifications ct des majorations d’ancienneté aux anciens com- 
battants). 

Personnel technique du service lopographique chérifien 

Au liew de: 

« ROQUES Antoine, lopographe — principal de “ye classe, 
i aatit 1998 » ; 

Lire : 

« ROQUES Antoine. topographe principal de 1°*. classe, 
« 16 juin 1928 ».
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 877 
du 13 aofit 1929, page 2444. 

PROMOTIONS. 
(Application des dahirs des & mars, 7 et 18 avril 1928 accordant des 

bonifications et des majorations d’ancienncté aux anciens com- 
battants). 

Service topographique chérifien 
  

4u lien de: 

« GENTIL Pirrre, ingénienr topographe principal de 2° classe, 
.« 4 décembre 1926 » ; 

Lire : 

« GENTIL Pierre, ingénieur topographe principal de 1° classe. 
1 juillel 1928 ». 

PARTIE NON OFFICIELLE 

RAPPORT 
du conseil supérieur de l’assistance privée et de 

la bienfaisance, sur ses travaux au cours de l’année 1929. 

Comme les années précédentes, le conseil supérieur de l’assistance 

privée cl de la bienfaisance a pu constater. pour Vexercice 1929, 
l'accroissement des demandes de subventions, ce qui n’a rien d’alar- 
mant, je rne hAte de lo dire. Cette situation confirme la nécessité de 
Vexistence des oeuvres réparties dans |’ensemble du territoire de notre 

' Protectoral. en méme temps gu’elle démontre surabondamment la 
vitalité de leur fonctionnement, 

Ausst la question de l’augmentation des ressources du conseil 
supérieur a-t-elle été discutée & bon escient, et il convient A cet 
égard de. rendre justice 4 Vesprit avisé de nos collégues qui n’ont pas 
hésité & maintenir, dans les prévisions budgétaires, les 200.000 francs 
inscrits au budget du Protectorat, sous la rubrique « Subvention du 
Protectorat » aux ouvres d’assistance, . 

Ce méme espril a incilé le consefl supérieur A suivre la propo- 
sition de M. Mangot tendanl & attribuer la somme de 1.314.389 fr, 53, 
produil de la vente du timbre de bienfaisance, 4 des subventions. 
exceptionnelles destinées A permettre la construction, vaménagement 
ou -Vagrandissement des locaux indispensables au bon fonctionhement 
des ceuvres. . 

It, A co sujet, je me permets de rappeler que déjA Van dernier, 
le consei] supérieur, soucieux d’attribuer le maximum possible de 
subventions de premier établissement, s’tait rallié a l’unanimité A 

la sugeestion de M. le délégué A la Résidence générale, qui envisageait 
la possibilité de ressources plus Targes, en‘affectant 4 notre organisme 
les taxes des autorisations de. « ports d’armes » on les amendes cor- 
rectionnelles par exernple. Cette éventualité devrait &tre, A mon avis, 
envisagéoe de nouveau. ‘ . 

Dans sa séance du g juillet 1929, le conseil supérieur a réparti de. 
la maniére suivante les subventions accordées : 

1 Sur Jes fonds provenant du droit des pauvres : 

Rer Rechid 

Société de bienfaisance .....- 0.00.0 ete eee ee tooo fr, 

Casablanca 

Société francaise de bidnfaisance .............-..-. 350.000 
Goutle de lait ....... we eee e entree een es 50.000 
QEuvre Pauline-Kergomard ........... 0.0.00. 05 0005 30.000 
Société de bienfaisance musulmane ................ 4o.on0 

La Maternelle .........0. 0c cee cece tee eee nee 15.000 

Fédhala 

Okuvre d’assistance pour les orphelinats agricoles. 30.000 

| Fes 

Goutte de lait ...6......0638 Tee beeen eens hou 
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Nénitra 

Sociélé francaise de bienfaisance ..............,,.. 30,000 
Goutte de Wit occ ceca cee eee 30.000 
Créche-garderie 00.000 ec cce eee nee Th.ano 

Marrakech 

Association francaise de bienfaisance ../.....0...., Phos 
Gontte de ait... eevee eee 1 ar 

Mazagan 

Société de bienfaisance ..........0.0.0. 0c ccce eee hoo 

Meknes 

Li Meknésionne ..... 0.0.0. c cece cece eeceec cee AB.a00 
Sociélé assistance aux maludes israéliles .......... 9.000 

. Mogador 

Société francaise d’assislance et de bienfaisance _... 1.500 
Goutte de lait... eee eel ee 35.000 

, Oujda 

Société de bienfaisance 0.0.00. 0002. 4o.ono 

Rabat 

Soctalé de biewfaisance 20... ccc e ces 95.000 
Centre de puériculture ........0..0.0 00... c cee, 175.000 
OFuvre raarocaine des jardins cle soleil ............ “60.000 
Association des colonies de vacances du Maroc ...... 4o.000 
Société ce bienlaisance musulmane ................ A5.0n0 
Union des dames israéliles ................. 0000. 8.000 

Safi 

Association des dames francaises .................. 5.000 

Sale 

Maison de convalescence ...........-..0.005 Deeb eee 0,000 
Comité de bienfaisance du sanctuaire de Sidi ben 

Achir ...... Meee tect tatee tytn 2.000 

Sefrou 

Sociélé de bienfaisance musulmane ................ h.o00- 

Settal 

Société de bienfaisance ... 0000.00.00 cece cece 2.000 
  

2° Sur les fonds provenant du rrliquat de la Caisse des wuts du 
Maroc oriental : . , 

Ouida : Société de bienfaisance So.000. fr, 
Le: rapporls parliculiers, aprés leclure desquels les subvertions 

ci-dessus onl @é accordées, ont fait ressortir, } quelques ¢xceptions 
prés, Ta bonne marche des asscciations subventionnédes. Toutcfois, le 
conseil supérieur ayant estimé qu’il v avait Liou d’appeler ]’atten- 
tion dcx dirigeanta de la Société francaire de bien*aisance de Casa- 
blanca sur ja nécessité d’ausmenter le nombre des souscripteurs, 
je dots faire remarquer. en lant que président de cette société, 
qu’en plus dos 5.ooo franes de colisations dont i] a été ‘parlé, il. 
est enca’ss¢, bon an, mal an. une moyenne Je 45.000 franes de sous-,. 
criplions. ve qui porte avec les fatcs el dong volontaires, Veffort des 
ditigeants de Voeuvre } 100.000 francs annuels environ, résultat con- 
sidérable si on considére le nombre des sociétés qui font” un appel 
constant a la générosité des Casablancais. 

A noler, i propos d’une demande de subvention formée par le 
Comité do -bienfaisance auy malades israélites de Meknés, que le 
conseil supérieur, aprés avoir recueilli l’avis de M. le directeur 
de Ja sauté publique. a estimé qu'il fallait éviler d’encourager les 
sroupemenis israéltes 4 créer des hépitaux ou des maternités qui 
leur seraient propres. Ue conscil a aussi estimé gu’il n’était pas 
sans inconvénients d’accorder des secours en numéraire importants 
qui étaient trop souvent employés } d'autres usages qu’é l’achat 
de denrées de premitre nécessité, et il a émis le veeu que les secours 
en argent ne seraient délivrés que trés exceptionnellement. 

Tha é signalé aux services compélents que l'inspection effoc- 
tude, sur la demande du conseil supérieur, des ceuvres d’assistance 
privées subventionnées avait érau certains médecins qui se seraient 
montrés ‘"roissés des visiles des inspecteurs désignés A cet effet. 
L’administration avait cessé de coc fait de faire procéder A de nou- 
velles inspections.
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IVacrord] avec M. le Résident général, le conszil, reconnaissant 
les avanlages de ce contréle régulier. a émis le vu que toutes Ls 
muvres subventionnées soient inspectées ay moins une fois par an. 

M. Mangot a tenu a rendre hommage, et c’était justice, au zéle 
des agents des douanes qui assurent un service supplémentaire pour 

perceyoir lo droit des patvres. 
En approuvant les paroles de M. le chef du service de ]’adminis- 

lration générale, M. le Résident général demande au conseil supé- 
rieur d’inscrire au budget de 1929 la sormme de 17.000 francs pour 

Vattribution de gratifications aux agents des douanes et d'‘émettre 
un voew tendant 4 la modification de l’arrété viziriel du 30 avril 
1926, 

Telles sont, rapidement résumées. les questions traitées par le 

- conseil supérieur de V’assistance privée et de la bienfaisance. au 

cours de l'année 1929. 
La tiche des membres du conseil a été singuliérement facilitée 

par les avis éclairés de M. le Résident général, de M™* Saint et de 

M. le délégué a ln Résidence général, Urbain Blanc, & qui nous 

adressons tous nog remerciements. 

: Le rapporteur du conseil supérieur. 

Ta. MONOD. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » 

n®* 929 du 15 aofit 4930 ( page 954),.930 du 22 aodt 1930 

(page 979), 934 du 29 aont 1930 ( page 4001). 

  

Avis de concours pour huit places de contréleur civil stagieire 

au Maroc, 

9° alinéa : 

Au lieu de: 

« Les inscriptions sont recues au ministére des affaires étran- 

géres (sous-direction d'Afrique) jusqu’ay 18 octobre 1980 3 » 

Lire: 

« Les inscriptions sont recues au ministére des affaires élran- 

géres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 11 novembre 1930 inclus. » 

a 

DIRECTION GENERALE EB FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

a Bureau d'Amizmiz 

Les contribuables du bureau d’Amizmiz sont informés que le 

réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, pour 

l'année 1930, est mis en recouvrement 4 la date du 3 novembre 1930. 

Rabat, le 27 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Bureau de Demnat 

Les contribuables du bureau de Demnat sont informés que le 

role du tertib et des prestations des indizénes, pour |’année 1930, 

' est mis en recouvrement 4‘ la date du ro novembre 1gdo. 

Rabat, le 27 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

Bureau de Taher Souk 

Les contribuables du bureau de Taher Souk sont informés que 

le rdle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du, 10 novembre 1gdo. . 

Rabat, le 27 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

| 

ook 

Bureau des Kelda des Sless 

Les contribuables du bureau des Kelfa des Sless sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 
1930, est mis en recouvrement A la date du ro novembre 1930. 

Rabat, le 27 octobre 1930. 

~ Le chef du ‘service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
kek 

Bureau d’Azrou 

Les contribuables du bureau d’Azrou sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour l’annéé 1930, est mis 
en recouvrement 4 la date du ro novembre 1930. 

Rabat, le 27 octobre 1930. 

. Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. ° 

Bureau de Sonk el Arba de Tissa 

Les contribuables du bureau de Souk el Arba de Tissa sont infor- 
més que le réle du tertih ct des prestations des indigénes, pour 
Vannée-roso, est mis en recouvrement A la dale du 3 novembre 1930. 

Rabat, le 2% octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
. PFALAS. , 

r 

* 
+ * 

Bureau de Ghafsat 

Les contribuables du bureau de Ghafsai soni informés que le 
réle du tertib ct des prestations deg indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement A la date du 3 novembre 1930. 

‘Rabat, le 21 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, . 

PIALAS. 

* 
eR. 

Bureau de Tazarine 

Les contribuables du bureau de Tazarine sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 3 novembre 1930. 

Rabat, lé 21 octobre 1920. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
xR. 

Bureau de Khénifra 

Les conlribuables dw bureau de Khénifra sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement A la date du 3 novembre 1g3o. 

Rabat, le 21 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Bureau de Tleta des Beni Oulid: 

Les contribuables du bureau de Tlela des Beni Oulid sont infor- 
més' que le réle du tertib et des prestations des indigéncs, pour 
Vannée 1930, est mis en recouvrement 4 la date du 3 novembre 1980. 

, Rabat, le 24 octobre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

bg 
* 

Bureau de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables du bureau de Souk el Arba du Gharb sont. 

informés que le réle supplémentaire du tertib ct des prestations 
des indigénes, pour l’année 1930, est mis en recouvrement ) la date. 
du a7 octobre roo. 

Rabat, le 21 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + . 

Bureau de Midelt 

Les contribuables du bureau de Midelt sont in‘ormés que le réle 

du tertib et des prestations des indigénes,. pour l’année r:g30, est 
mis en recouvrement 4 la date du 3 novembre rio. 

Rabat, le 21 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
, 

* 
ee 

Bureau de Tajrant 

Les contribuables du bureau de Talrant sonl tntorrmés que Je 
rdéle du ‘lertib et des prestations des indigénes, pour l’année 19380, 
est mis en recouvrement & Ja dale du 3 novembre 1930. 

, Rabat, le 22 octobre 1930. 

Le chef du service Ges perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Gourrama 

Les contribuables du bureau de Gourrama sont informés gue le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1980, 

est mis en recouvrement 4 la dale du 3 novembre 1930, 

Rabat, le 22 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
- PIALAS. 
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Bureau de Taza-banlieue 

Les contribuables du bureau de Taza-banlieve sont informés que 
le rélo du tertib et des prestations du caidat des Ghiata de l’ouest, ’ 
pour Vannée 930, est mis en recouvremenl a la date du 3 no- 
vembre qo. ‘ 

Rabat, le 24 oelobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Casablanca 

Les coulribuables sont inlormés que le réle de la taxe d'habi-— 
tation de la ville de Casablanca-centre (2° émission), pour l’année 
1930, esl mis en recouvrement & la dale du 3 novembre 1930. 

Rabat, le 292 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

  

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes (2° émis- 
sion) de Casablanca-centre, potir J’année 1930, esl mis en recou- 
vremenl jt la dale du 3 novembre 1980. 

Rabat, le 22 octobre 1930, - 

Le chef du service des perceptions, ° 
PIALAS. 
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