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AVIS IMPORTANT 
  

fl est-rappelé aux divers services du Protectorat que les 
- abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 4 
ttre rs remboursable ne sont plus renouvelés d'office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 
tell. opportun, c’est-a:dire avant le 31 décembre, s'ils 
-veulent éviter toute interruption dans la réception du « Bul- 

jetin officiel ». 1 leur est recommandé, en outre, de bien 

‘spécifier l'édition qu’ils désirent recevoir, I’édition francaise, 

notamment, comprenant deux parties distinctes. 
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DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1930 (27 joumada II 1349) 
autorisant la vente d'un terrain domanial, situé sur le 

territoire de la tribu des Oulad Harriz (Chaouia). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. — Est autorisée la vente & la Com- 
pagnie orano-marocaine Mazella, du terrain domanial dit 
« Bahira el Hamir », situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Harriz (Chaouta), d'une superficie de cinq hectares 
quatre-vingt-dix ares (4 ha go a.), au prix de mille deux 
cents francs (1.200 fr.) hectare, pavable préalablement & 
la passation de l’acte de vente. 

"Ant. a, — Cet acte devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada Il 1349, 
(19 novembre 19230). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

NP Ses SSS SS a 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1930 (27 joumada II 1349) 
approuvant et déclarant d'utilité »ublique les plan et 

réglement d’aménagement du lotissement du « Nouveau ! 
mellah », 4 Salé. 

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voiric, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octo- 
bre 1925 (28 rebia T 1344); . 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo el incom- 
modo d’une durée d’tn mois, ouverte aux services muni- 
cipaux de Salé, du 1 septembre au. r™ octobre : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

  

OFFICIEL N° 946 du 12 décembre rg3o. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, les plan et réglement d’aménagement du 
lotissement du « Nouveau mellah », a Salé, tels qu’ils 
sont annexés au présent dahir. 

Ant. 2». — Les autorités municipales de la ville de 
Salé sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 27 joumada H 1349, 
(19 novembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, - 
Lucren SAINT. 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1930 (27 joumada II 1349) 
autorisant le lotissement et la vente de parcelles de terrain 

domanial, sises 4 Bou Znika (Rabat). 

LOUANGE 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. — Sont autorisés le lotissement et 
la vente de parcelles de terrain domanial, sises 4 Bou Znika 
(Rabat), aux clauses et conditions du cahier des charges 
annexé au présent dahir. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait @ Rabal, le 27 joumada IIT 1349, 

(19 novembre. 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 'f929. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

* 
ww od 

CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER. —— Dans le but de créer un centre Aa Rou 

Znika, il a été décidé de procéder 4 la location avec promesse de 
venle, aux clauses et conditions ci-aprés désignées, des lots créés 
sur fe terrain domanial, 

Ant. 3. — Les lols mis en tocation avec promesse de vente 
sont indiqués par les numéros 1 4 46 et délimiiés au plan annexé 
au présent cahier des charges. mene f 

La superficie de chaque lot est déterminée au méme plan, 

Anr, 3. — Les personnes qui désirent prendre en location avec 
promesse de vente des lots de terrain A bitir devront 4 cet effet, 
déposer une demande écrite dans les bureaux du contréleur civil, 

chef du contréle civil de Rabat-banlieue, il en sera délivré accusé 
de réception.
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Les demandes devront indiquer : 
a) 1a nature, Vimportance et la destination de 

dont le demandeur entreprendra 1a construction ; 
b) Le numéro des lots, par ordre de priorité, dont le demandeur 

désire obtenir la location avec promesse de vente ; 
d) La justification des ressources du requérant au moyen de 

références banraires ou autres. 

l'immeuble 

Le demandeur devra déclarer, en outre, qu'il souscrit sans 
restriction aux clauses générales indiquées ci-aprés. Toutes les 
demandes seront transtises avec avis motivé du controleur civil, au 
fur et & mesure de leur réception. au controleur civil, chef de ti 
région de Rabat. ‘ 

La date de l’arrivée de ces demandes au contrdéle civil de Rabat- 
banlieue, détermincra Vordre dans lequel elles seront présentées & la 
commission d‘attribution visée ci-dessous. 

Altribution des lots 

‘Une conunission com posée «le ; 
MM. le contrdleur civil, chef de la région de Rabat, ou son 

délegué, président ; 

Le contrdéleur civil de Rabat-banlieue ; 
le chef de la cireonscription domaniale de Rabat, ou son 

délégid, . 
examincra les demandes recues et statuera sur leur recevabilité, 

Lorsgu'il aura été slatué sur les demandes, les intéressés seront 
avists de la décision prise par le rhef de la circonscription domaniale 
de Rahal, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Aprés acceptation des intéressés, ceux-ci seront convoqués par 
lé contréleur des domaines pour ta passation des contrats de location 
fvect promesse de vente. 

Arr. 4. — Nul ne pourra se rendre locataire de plus-d'um fol. 
saul dans le. cas of I’établissement A créer nécessiterait une super- 
ficie supérieure 4 celie des lots créés. La commission statuera sur la 
suite A donner aux deman-les tendant & Vattribulion des lots supe 
plémentaires. 

Agr. 5. — La location avec promesse de vente sera consentic 
pour unc durée de dix-huit mois, movennant une redevance mnique 
de o fr. 10 par métre carré. 

Lé loyer sera versé A la caisse du percepteur de Rabat au moment 
de la signature du contrat. Les frais @enregistrement ef de timbre 
sont A la charge du locataire. 

Arr. 6. — Le preneur est réputé avoir visité Vimmeuble loud «| 
bien connaitre, tel qu’il se poursuit ef comporte. selon Irs limites 
indiquées au plan annexé au présent wahier des charges et hornées 
sur Je terrain, avec toules ses servitudes apparentes ou occultes ct 
sans qu'il puisse y avoir action au résiliation pour vice caché on 
erreur de superficie inférieure au vingliéme de la surface déclarée. 

En cas d'erreur de contenance supérienre au vingliame. cons- 
tatée contradicloirement, par acte notarié, en présence d'un repré- 
sentant de I'Etat chérifien et du locateire, ce dernier aura la 
faculté de demander la restitution d'une part du lover versé, pro- 

’ portionnelle A la surface en moins. 
‘La réquéte anx fins de mesurage contradictoire devra, pour étre 
recevable, avoir été déposée au contrdle des domaines de Rabat, dans 
un délai de deux mois A dater du jour de la passation du contrat. 
L’Etat chérifien ne pourra éluder la requéle. Les frais de lopé- 
tation seront i la charge du locataire. t 

Ant. 7. — Réalisation de la promesse de vente, — Les locations 
consentices en conformité du présent cahier des charges, seront trans- 

formées, & la demande «lu localaire, ew vionle définitive si le localaire 

a exécuté avant Vexpiralion du bail les clauses de mise on valeur 
ci-aprés 

Avoir exécuté d'une valeur globale de: 

1° 90 francs par métre carré de Ia surface Jouée pour les lols 
a, 3,6 A Bet 13 4 46; 

2° 30 francs par métre carré pour les lots 1°? 4, 5, 9, to. rr ele 

Aur. 8 — Chaque lot comporte obligation d’édifier une cons- 
truction . distincte. en. matériaux durables. Toutefois, Jes’ personnes 
qui so scraient rendues locataires de deux ou plusicurs lots contigus 
pourront é@tre autorisées A édifier une construction unique A con- 
dition, de, justifier Vintérét de ectte combinaison pour le genre d’éta- 

blissethenf ou’ -le | construction qivelles désireraient entreprendre. 

L’administration (én ‘Vespéce’ la sontmission), sera seule jyge 
de Vopportunité d'accorder ov de refuser cette autorisation.   

OFFICIEL 4 Load 1375 

Kn cas d’avtorisalion de construction unique, les batiments édi- 
fiés devront avair une valeur égale a celle de toutes les constructions 
que les locataires seraient tenus d’édifier sur chaque lot pour obtenir 
la réalisation de la promesse de vente. 

Aur, y. — Les constructions édifiées sur les lots ne pourront 
dépasser la hauteur d'un premier étage. L’emploi de la téle est. 
interslit. 

Aur. y bis. —- Dispositions spéciales pour permettre Vapplication 
des dahirs des 4 juillet el 19 décembre 1928 & tous les ressortissanis 
de ces tertes, — Si Vattributaire désire bénéficier les dispositions 
concernant les habitations salubres et A bon marché, il sera soumis 
aux conditions spéciales ci-aprés : 

Lcattribution d'un terrain aura lieu sous forme de vente sous con- 
dition résolutoire. 

Le paiement du prix sera effectué en un seul versement par 
Vintéressé dés qu'il sera avisé qu’un crédit hypothécaire Ini est 
ouvert par la Caisse de préts immobiliers sous Je bénéfice des dahirs 
susvisés. 

, 
J.autorisation de requérir Vimmatriculation A son nom _ sera 

‘donnée immédiatement — Vattributaire, sous réscrve de inscription 
sur le litre foncier des conditions de l’attribution. 

Dans un délai de douze mois, au maximum, ’ dater de la vente, 
Vattributaire devra édifier soit par ses propres ™moyens, soit avec le 
conerurs de la Caisse de préls immobiliers du Maroc, une cons- 
truction en magonnerie A usage (habitation comprenant les dépen- 
dances. Le service des domaines <lonnera son quitus que lorsqu'um 
agent de administration aura constaté Vexécution de cette clause. 

Par contre, au cas ot Ja construction en question ne serait pas 
édifiée dans le délai imparti. Vattributaire sera déchu de ses droits 
et le tot attribué pourra étre remis en vente dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1933 qui d'un commun accord entre les parties 
sera exceptionnellement applicable. 

- La valeur limite des constructions et les modalités d’édification, 
les eessions, les locations, ete.. demeurent régis par les dahirs des 
4 judlet et 19 décembre 1928. 

Arr, to, — Dans un délai de trois mois, 4 dater de la passation de 
bail, le locataire s’engage A avoir enclos le terrain loué, d’un mur en 
maconnerie dune hauteur d'un mitre avec harriére horizontale. 

Awr, tr, — A Vexpiration ‘du bail ou méme avant si Ie loca- 
taire le demande, il sera procédé par un :..ent de administration, 
en présence de Vintéressé ou de son repr ‘sentant, 4 la vérification 
de Vextcution des clauses de misc en valeur ci-dessus indiquées. 

En cas de constestation enire le prenecur et Vadministration rela- 
fivement 4 Ja valeur des constructions édifiées, deux experts désienés 
un par chaciune des parties seront appelés 4 se prononcer, A éfaut. 
(accord entre les experts, un liers arbitre sera désigné pour les dépar- 
taser. Les frais d’expertise seront supportés par la partie succom- 
bante, 

Ant, 12. — Si le Iocalaire a satisfait aux clauses et conditions 
ci-dessus, le terrain loué lui sera vendu moyennant un prix fixé d’ores 
ef déji a um frane par métre carré, Les frais d’acte et d’enregistre- 
mont seront 4 da charge de lacquéreur. 

Anr. 13, — Si le terrain est immatriculé, les frais de morcel- 
lement et d'établissement du titre foncier incomberont A Vattribu- 
taire. 

Aur. 14. — Dans Te cas oft A Vexpiration du bail le locataire 
maurail pas exécuté les clauses de mise en valeur ci-:lessus prévues, 
VEL reprendra possession du terrain loué sans qu'il y ait lien de 
faonner congé au localaire ou de Vavertir autrement. Toutcs les 
améliorations apportées au fonds seront acquises & PEtal sans indem- 
nite, 

Amr. 10. -- Les locataires s’engagent pour eux et leurs ayants 
droit & se soumeltre 4 tous les réglements de voirie ou de police 
evistanl ow A intervenir, ainsi qua lous impdls ou taxes municipales 
ou a eréer, Les frais dactes et d@enregistrement sont A la charge du 

preneur. ‘ , 

Aur. 6. --- Ladministration ne prend aucun engagement en 

ce qui concerne-époque & laquelle ib sera pourva aux travaux de 
yairie, déelairagg gh Vadduction d'eau du lotissement. 

ue VR, is so lagquéreur esl tenu de requérir a son nom et A ses 

frais Virmatriculation de son let, das la passation de Vacte de vente.
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DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1930 (29 joumada II 1349) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Mazagan. 

  

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 GE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. — Est autorisée Ia verite 4 la zaouia 
Tijania de Mazagan, représentée par le nadir des Habous 
de cette zaouia, d’un immeuble domanial sis & Mazagan, 
rue 41, n° 1, inscrit au registre des biens domaniaux de 
cette ville sous le n° 54 M., au prix de mille six cent 
quatre-vingt-sept francs cinquante centimes (1.687 fr. 50), 
qui devra étre versé 4 la caisse du percepteur de Mazagan. 

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

  

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1349, 
(21 novembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1930 (10 rejeb 1349) 
autorisant l’émission de 40.000 obligations 4 1/4°;, de ir. 1.000 

de la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 avril 1927 (9 chaoual 1345) approu- 
vant la convention du 6 avril 1927 relative 4 la concession 
du chemin de fer d’Oujda & Bou Arfa et le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) approuvant 
la substitution d’une voie de.1 m. 05 & la voie de o m. 60 
prévue pour la ligne d’Oujda 4 Bou Arfa, et substituant le 
cahier des charges en date du 28 mai 1927 4 celui annexé 
a la convention de concession ; ; 

Vu l’accord du 31 mars 1927 intervenu eritre la Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc et la Société des mines 
de Bou Arfa ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1927 (6 moharrem 1346) ap- 
prouvant la substitution de la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc oriental 4 la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc et 4 la Société des mines de Bou Arfa dans tous 
les droits et obligations résultant de la convention de con- 
cession du 6 avril 1927, ainsi que du cahier des charges 
du 28 mai 1927°; 

Vu l’avenant du 24 novembre 1928 modifiant l'accord 
_ précité du 31 mars 1927 intervenu entre la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc et la Société des mines de Bou 
Arfa ; |   

Vu le dahir du 29 décembre-1g28 (16 rejeb 1347) ap- 
prouvant les avenants en date du 24 novembre 1928 & la 

convention de concession et au cahier des charges, relatifs 

‘Ja concession d’un chemin de fer d’Oujda & Bou Arfa ; 

Vu la demande adressée A la Compagnie des chemins 

de fer du Maroc oriental par le Gouvernement chérifien, en 

raison de labaissement du taux du loyer de argent, de 

remhourser par anticipation, le 15 février 1931, la totalité 

des obligations encore en circulation de Vemprunt 6 % 1928 
émis par le concessionnaire pour couvrir des dépenses de 
premicr stablissement dans les conditions prévues par la 
convention de concession ; , 

Vu la demande de la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc oriental d’étre autorisée A contracter un emprunt 

A concurrence d’un nombre maximum de 40.000 obliga- 
tions de fr. 1.000 nominal, dont le produit sera pour partie 
destiné 4 remhourser par anticipation celles des obligations 
6'% 1928 précitées dont le concessionnaire a la charge en 

conformité de la convention de concession, et pour le solde 

destiné & couvrir des dépenses de premier établissement 

dans les conditions prévues par la convention de conces- 

sion ; 

Attendu que les obligations 6 % 1928, dont le produit 
de Vemprunt sera destiné pour partie 4 assurer le rembour- 
sement, ayant été émises en vue de couvrir des dépenses 

d’établissement dans les termes de la convention de conces- 

sion, les nouvelles obligations 4 émettre en vue de ce rem- 
boursement doivent étre considérées comme substituées de 

plein droit aux obligations qu’elles remplaceront et, par 

suite, bénéficier de la garantie du Gouvernement chérifien 
dans les mémes conditions que les autres obligations dont 
le produit servira 4 couvrir des dépenses d’établissement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La Compagnie des chemins de fer 

du ‘Maroc oriental est autorisée & contracter un emprunt a 
concurrence d'un nombre maximum de 40.000 obligations 

de fr. 1.000 nominal. Ces obligations porteront intérét & 
4 1/4 % Van, cet intérét annuel de fr. 42,50 étant payable 
par moitié Jes 1 juin et 1° décembre de chaque année. 

Le service des coupons et des titres sera fait 4 Paris. 
L’intérét et l’amortissement de ces obligations seront 

garantis par le Gouvernement chérifien dans les conditions 
prévues par Ja convention de concession du 6 avril 1927, 
modifié par avenant du 24 novembre 1928, notamment aux 
articles 6 et 12, la garantie étant attachée au titre et le 
suivant en quelque main qu’il passe. Mention de cette 
garantie sera apposée sur les titres. 

Ant. 2. — Les coupons seront payés et les titres rem- 
boursés nets de tous impéts chérifiens et francais présents 
et futurs, lesquels seront 4 la charge de la Compagnie con- 
cessionnaire et du Gouvernement chérifien dans le présent 
et l'avenir, chacun dans la proportion ot l’intérét et Pamor- 
tissement des titres leur incombent. Le droit de transfert 
pour les titres nominatifs ainsi que le droit de conversion 
du nominatif au porteur seront 4 la charge des proprié- 
taires des titres. 

Art. 3. — Mention sera apposée sur les titres des 
articles de la convention de concession qui stipulent qu’A 
expiration ou en cas de déchéance ou de rachat de la
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concession, le Gouvernement chérifien assurera directement j 
le service des obligations non encore amorties. Mention 
sera également apposée de Harticle » du présent dahir 

Ant. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 
tuera dans une période de trente-cing années au plus 
commencant le 1° décembre 1930, soit au pair, conformé- 
ment au tableau d’amortissement qui sera imprimé sur les 
titres, au moyen de tirages au sort annuels qui auront lieu 
en octobre de chaque année, de 1g31 A 1965 au plus tard, 
soit par rachats en bourse au-dessous du pair, compte tenu 
de la fraction courue du coupon, qui se substitueront au 
-remboursement au pair de tout ou partie: des titres dont 
l’‘amortissement est prescrit par le tableau pour Vannée 
envisagée. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront rem- 
hoursées 4 V’échéance du coupon suivant le tirage. 

La Compagnie aura la-faculté de procéder au rem- 
boursement anticipé de tout ou partie des obligations res- 
tant en circulation, 4 toute époque, & partir du 1 décem- 
bre 1933 inclus, au pair, plus intérét couru, moyennant un 

“préavis antérieur de deux mois au moins & la date fixée 
pour le remboursement, & publier dans le Journal officiel 
de la République francaise. Ces remboursements anticipés 
he pourront, toutefois, étre faits que sur la demande ou 
avec avis conforme du Gouvernement chérifien. 

an cas de remboursement anticipé partiel, il sera pro- 
cédé par voie de tirage au sort un mois an moins avant 
la date fixée pour le remboursement. 

Les titres amortis chaque année en supplément du 
nombre de titres dont l'amortissement est urescrit par le 
tableau d’amortissement pour la méme année seront im- 

-putés sur les amortissements les plus éloignés prévus par 
le tableau. 

Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés 
dans le Journal officiel de la République francaise qquinze 
jours au moins avant la date fixée pour le remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét A partir du’ 
jour ot le remboursement du capital de ces obligations 
‘sera exigible. 

Ant. 5. — Au cas oft la Compagnie viendrait & émettre 
ultérieurement de nouvelles obligations de méme montant 
nominal el bénéficiant des mémes garantics, taux d’in- 

-térét, conditions et dates d'intérét et d’amortissement que 
-les présentes obligations, clle pourra unifier les opérations 
d’amortissement pour l’ensemble de ces obligations. Dans 
ce cas, chaque année, i} serail amorti au moins le nombre 
de titres résullant du jeu cumulé, pour lannée envisagée, 
des tableaux d’amortissement des séries uniliées, et les 
tirages au sort et ses rachats en bourse seraient effectués, 
sans qu il y ait lieu A aucune distinction sur l’ensemble des 
obligaticus ainsi unifiées, 

Ant. 6. — Les souscripteurs et propriétaires des pré- 
.sentes obligations pourront étre groupés en société civile 
qui pourra étre étendue aux futars souscripteurs el pro- 
priétaires des nouvelles obligations de méme montant no- 
ininal et bénéficiant des memes garanties, taux dintérét, 
conditions et dates d'‘intérét et d'amortissement que les 
présentes obligations qui viendraient A étre émises ulté- 
rieurement par Ja Compagnie. 

Ant. 7. — Le taux de placement ainsi que la somme 
a consacrer aux frais d’émission seront établis d’un com- 
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mun accord entre le directeur général des finances chéri- 
fiennes et la Compagnie concessionnaire. 

Les commissions bancaires de toute nature que la 
Compagnie aurait & verser ultérieurement 4 l’occasion du 
service de l’emprunt seront soumises préalablement & 
Vagrément du Gouvernement chérifien. 

Fait @ Rabat, le 10 rejeb 1349, 

(2 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. , 

Sa 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1930 

(23 joumada IE 1349) 
réglant les droits de patente pour certaines professions non 
dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 
(25 moharrem 1339). 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Tarticle 4 du dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 
rem 14349) portant établissement de l’impdét des patentes, 
modifié par Varticle 2 du dahir du 1a décembre 1929 
‘to rejeb 1348); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRATE : ; 

Article vaiqum. — Les droits de patente & percevoi 
4 raison de lexercice des professions visées ci-aprés, sont 
fixés par assimilation, ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

Quatriéme classe 

Volaitles, lapins ou gibiers (Marchand de) en gros. 

Siziéme classe 

Débitant de vin, cidre, biére, café, thé et d’aliments 
solides 4 consommer sur place. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada-H 1349, 
(15 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion :— 

Rabat, le 27 novembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

SEND 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1930 
(26 joumada II 1349) 

fixant le périmétre d’application de 1a taxe urbaine, 
dans la ville de Kénitra. - . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1 et 4 du dahir du 24 juillet 1918 
(14 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe ur- 
baine ; : oo 

Sur la-proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés. avis du directeur général des finances,
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ARRETE |: 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre & Vintérieur duquel 
la taxe urbaine doit étre appliquée dans Ja ville de Kénitra, 
& compter du 1° janvier 1930, est délimité ainsi qu’il suit : 

Le pont du Sebou ; une droite reliant l’entrée est de 
ce pont & l’entrée nord du pont du Fouarrat sur la route de 

Kénitra & Fes et prolongée jusqu’a son intersection avec 

une paralléle menéé & 4oo miétres & l’est de cette route ; 

cette paralléle jusqu ’a la voie ferrée de Casablanca i Petit- 
jean ; cette voie ferrée jusqu’i la station de Kénitra- ville ; 
limites extérieures de la gare ; voie ferrée jusqu’en un point 
situé A Soo métres de la station vers Salé ; ligne droite de 

ce point & un point de la route de Salé 4 Fes dans la direc- 
tion de Salé et A goo métres de l’intersection de cette route 
avec le boulevard Pierre-de-Serbie ; ligne droite de ce point 
4 langle sud-est du lotissement maratcher ; limite est. de 
ce lotissement : mur nord du cimetiére israélite ; ligne de 
Vangle nord-est de ce cimetiére 4 la limite nord des terrains 
expropriés par I’Etat sur la rive droite de l'oued Sebou ; 
limites nord et est de cette zone ; rive droite de l’oued Sebou 

jusqu’au pont. 

Fait & Rabat, le 26 joumada IT 1349, 

(18 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

A LD oo ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1930 
(27 joumada II 1349) 

approuvant et déclarant d’utilite publique l'acquisition par 
la municipalité de Safi, de terrains habous. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (16 joumada WV 1335) sur 

lorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu les avis émis par ]a commission municipale, dans 
ses séances des 26 février, 3 avril, 20 juin et 29 octobre 

1929 ; 
Vu le dahir du 28 septembre 1929 (23 rebia IT 1348) 

autorisant la cession, au profit de la ville de Safi, de ter- 
rains habous, d’une superficie de 80.000 métres carrés, 

situés dans ladite ville, au quartier du Plateau ; 
Vu le contrat intervenu, le 22 septembre 1930, entre 

la municipalité de Safi et administration des Habous ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est approuvée et déclarée d'uti- 
lité publique l’acquisition par la municipalité de Safi, 
de terrains habous situés au quartier du Plateau, dans cette   

OFFICIEL XN” 946 du 12 décembre: 1930. 

ville, d'une superficie de quatre-vingt mille métres carrés. 
(80.000 mq.), au prix de dix franes (10 fr.) le métre carré, 
soit moyennant la somme totale de huil cent mille francs. 
(800.000 fr.). 

Art. 2. — Est homologué, comme acte de ladite acqui- 

sition, le contrat susvisé du 22 septembre 1930, inlervenu 
entre administration des Tabous et la municipalité de 
Safi. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de. Safi 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 27 joumada I 1349, 

. (19 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 4 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1930 

(30 joumada IE 1349) . 
rapportant larrété viziriel du 30 aoft 1930 (5 rebia II 4349) 

résiliant la vente 4 M. Hardy de Perini Hubert, du lot de 

colonisation « Boukhouane » 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 30 aott 1930 (5 rebia IT 1349) 
portant résiliation de Ja vente 4 M. Hardy de Perini Hubert, 
du lot de colonisation dit « Boukhouane » (NDoukkala); 

Considérant que celle résiliation a été prononcée parce 
que V’intéressé n’avait pas remboursé 4 I'échéance, des 
emprunts par Jui contractés auprés de la Caisse de préts. 
immohiliers ; 

Considérant que le stusnommé a par la suite conclu 
un arrangement avec cette Caisse ; 

Sur ja proposition du directeur général des finances, 

ANRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est rapporté larrété viziriel du 
30 aodt 1930 (5 rebia TT 1349) “portant résiliation de la 
venle 4 M. Hardy de Perini Hubert, du lot de colonisation 
dit « Boukhouane » (Doukkala). 

M. Hardy de Perini Hubert est, en conséquence, rétabli 
dans tous les droits qu'il détenait sur ce lot de colonisa- 

tion. 

Ant. 2. — Le chef du service des doiisines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 50 jormada Il 1349, 

(22 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1930 

: (4 rejeh 1349) 

approuvant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par 1a 
* municipalité de Safi, des droits de menfaa sur l’immeuble 

dit « Jardin du Chabah ML». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada TH 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont complété 
ou madifié : . : 

Vu le dahir du ig octobre tg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, completé par le dahir du 17 octobre 

-rg2h (28 rebia 1 1344) ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg2t (1° fjoumada 1 

1840) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal; ° 

Vu Vavis étnis par la commission municipale mixte de 

Safi, dans ses stances des 29 octobre, g décembre 1929, 
4 février et 24 avril 1980 5, 

Vu le contrat intervenu, le 8 juillet 1930, entre la 
“Ynunicipalilé de Safi et Si Haj Larbi Forsado, et relatif i: la 
cession #.Ja ville des droits de menfaa que ce particulier 
déticnt sur Vimmenble dit « Jardin du Chabah III » ; 

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

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique acquisition par Ja municipalité de Safi, des _ 
droits de menfaa que Si Haj Larbi Forsado détient sur 
Vimmeuble dit « Jardin du Chabah HE ». 

“Anr. 2. — Est homologé, comme acle de ladile 
acquisition, Je contrat susvisé du 8 juillet 1930, intervenu 
entre Si Haj Larbi Forsado et la municipalité de Safi. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Safi 
est chargé de Vexécution du présent arreté, 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1349, 
(296 novembre 1930). 

« MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

‘ eens cmemenieereemnmen ee | 

_ ARREZE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1930 
. , (4 rejeb 1349) 
‘aelarant d'utilits publique et urgents les travaux de cons- 

truction d’un bras captant supplémentaire dit « Bras est », 
a la rhétara de Moulay Rahal, prés d’El Kelaa des Srarna. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3s aot. rqr4 ¢g chagual 1539) sur 

Texpropriation pour cause dutilité publique et Voceupa- 
tion temporaire, ct les dahirs cui Vout modifié ou com- 
“plété : . 

- Vu le dahir du 8S novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 Ja preeédure durgence en matitre de travaux publies ; 
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Vu Varrété viziriel du 28 juin 1930 (1° safar 1349) 
déclarant @utilité publique et urgents les travaux de cons- 
(ruction dune rhétara 4 Moulay Rahal (El Kelaa des 
Srarna): . . 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, . 

_ARRETE : 

AnticLE premern. — Sont déclarés -d’utilité publique 
les travaux de construction d’un bras captant supplémen- 
laire dit « Bras est », & la rhétara de Moulay Rahal, prés 
d’El Kelaa des Srarna. i 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue par l’article 4 
du dalhir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332), est 
indiquée par une teinte rose sur le plan au 1/5.000° annexé 
au présent arreté. 

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

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1349, 
(26 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1930, 

Le Commissaire Résident. général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1930 
‘ (7 rejeb 1349) —_ 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 
sise 4 Tiflet (Rabat). ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, - 

ARRETE : 

Article premier, — Est autorisée Vacquisition d’une 
parcelle de terrain dite « Tiflet hétel », sise & Tiflet (Rabat), 
titre 3193 R., appartenant aux dénommeés : Gina Margue- 
rile, Zuppardo Caroline, Zuppardo Catherine, Auppardo 
Peppino, Zuppardo Mariano, au prix de soixante-cing mille 
francs (63.000 fr.), 

Arr. 9, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéceution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 7 rejeb 1349, 
(29 navembre 1930). 

MOHAMMED EL MOXRI, 

Vu pour. promulgation et mise a exécution : 
Raval, le 5 décembre 1339, 

Le Commissaire Résident général 
Levens SAPNT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1930 
(7 rejeb 1349) 

autorisant Pacquisition d'une parcelle de terrain, 
sise 4 Dar el Harracq (Arbaoua). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain sise & proximité du poste douanier de 
Dar el Harracq (Arbaoua ), apparlenant aux nommés Bous- 
selham ben Amar el Harracq et Bouzzaoui el Haouari el 
Tliki, d’une superficie approximative de vingt mille métres 
carrés (20.000 mq.), au prix de deux cents francs (200 fr.). 

Ant. a. — Le chef du service des domaines est chargé 
’ de l’exécution du présent airété. 

Fait &@ Rabat, le 7 rejeb 1349, 

(29 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

A a 

ARRETE VIZIRIEL DU i” DECEMBRE 1930 
; (9 rejeb 1349) 

completant l’arrété viziriel du 8 février 1930 (9 ramadan 
1348) instituant des bourses dams les écoles techniques 
d’agriculture. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 8 février 1930 (g ramadan 1348) 

instituant des bourses dans les écoles techniques d’agricul- 
. ture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 8 fé- 
vrier 1930 (g ramadan 1348) est complété comme suit : 

« Les candidats titulaires des bourses instituées par 
Varrété viziriel du 8 février 1930 (g ramadan 1348) pour- 
ront.obtenir le remboursement de leurs frais de voyage 

_ par la voie la plus directe, de leur domicile au Maroc, 
jusqu’é Ja localité ot se trouve l’école dont ils suivront 
jes cours, en 2° classe sur les paquebots et en 3° classe 
sur les chemins de fer. » 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 
1 octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 9 rejebh 1349, 
(1° décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1930 
(10 rejeb 1349) 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de-l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui ont modifié ou completé ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE premeR. — Est autorisée’ lacquisition, en 
vue de la création d’une cité douaniére, d’une parcelle 
de terrain nu, sise & Fédhala et appartenant A la Compa- 
gnie franco-marocaine de cette ville, d’une superficie 
approximative de cing mille métres carrés (5.000 mq.), au. 
prix de trente. francs (30 fr.) le métre carré. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arraté. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1349, 
(2 décembre 1930). 

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

Rabat, le 5 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ES 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1930 
(47 rejeb 1349) 

autorisant la validation par les fonctionnaires titulaires, des 
services accomplis par eux dans les administrations de 
l’Etat chérifien depuis l’A4ge de 18 ans et postérieurement 
au 4" mai 1912, en qualité d’agents auxiliaires, tempo- 
raires, intérimaires ou contractants. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 14 du dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 

1348) instituant un régime de pensions civiles, modifié par 
Varticle 2 du dahir du 29 aodt 1930 (4 rebia II 1349) ; : 

Vu le dahir du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) 
autorisant le versement par les fonctionnaires affiliés A-la 
caisse de prévoyance marocaine, de retenues pour les servi- © 
ces contractuels, auxiliaires ou d’aides accomplis dans les 
administrations de 1’Etat chérifien, 

ARRRTE : 

AnTICLE PREMIER. — Peuvent étre validés par-les 
fonctionnaires titulaires, au titre de V’article 14 du dahir 
du 1” mars 1930 (30 ramadan 1348) et du dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada I 134g), les services accomplis 
par eux dans les administrations de l’Etat chérifien, depuis 
l’Age de dix-huit ans et postérieurement au 1™ mai 1gi2, 
en qualité d’agents auxiliaires, temporaires, intérimaires 
ou contractants. / ° 

- Ant. 2, — Pour les agents en fonctions a la date de 
promulgation du présent arrété, la demande devra‘ 
étre formulée, A peine de forclusion, dans un délai de six 
mois 4 compter du 1° novembre 1930.
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Ant. 3. — Il appartient aux intéressés de produire, a 
T'appui de leur demande, toutes piaces justificatives des 
services rendus dans les conditions fixées 4 l'article premier 
ci-dessus. 

Arr. 4. — Lorsque les piéces justificatives produites 
& Vappui de la demance ne parattront pas probantes, il 
sera établi par la direction générale des finances des 
conclusicns qui seront soumises §& une commission 
composée comme suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué, 
président ; 

‘Le directeur général des finances, ou son délégué ; 
Le chef du service intéressé. ‘ 
Les fonctions de rapporteur_auprés de ladite commis- 

sion seront exercées par le chef du bureau de la caisse de 
prévoyance, ou son délégué, 

Ant. 5. — Les décisions de la commission ci-dessus 
seront notifiées A lintéressé par l’entremise de son chel 
de service. 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1349, 

(8 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution - 

Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
complétant Varrété du secrétaire général du Protectorat du 

45 novembre 1930 autorisant l’importation de semoules 
destinées aux fabriques de pAtes alimentaires et de bis- 

' cuits, et donnant délégation permanente au directeur géné- 
ral de l’agriculture, du commerce et de la colonisation pour 

la délivrance de ces autorisations. . 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
“FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varticle 2 du dahir du 4 juin 1929 fixant le régime 
‘de l’importation. des blés, des farines et semoules dans la 
zone francaise de Empire chérifien ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, du 
15 novembre 1930, autorisant l’importation de semoules 
destinées aux fabriques de pates alimentaires et de biscuits, 

et donnant délégation permanente au directeur général de 
agriculture, du commerce et de la colonisation pour Ia 
délivrance de ces autorisations, 

ARBETE : 

AnTicLE unique. — Délégation permanente est donnée 

au directeur général de l'agriculture, du commerce et de 
la colonisation pour délivrer, aprés avis du directeur 
général des finances, des autorisations exceptionnelles 
d’importation de semoules destinées & la fabrication de 
pates alimentaires livrables au service de l’intendance. 

Ta nomenclature des justifications   

Ces autorisations seront accordées aux fournisseurs 
déclarés adjudicataires dont les noms auront été adressés 
au directeur général de finances (douanes et régies) par la 
direction de l’intendance au Maroc. 

Rabat, le 3 décembre 1930. 

Unpary BLANC. 

NS 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
donnant délégation au directeur général des finances, a 

l'effet d’autoriser les importations, sous le régime de 
l’entrepét réel spécial, des blés durs et tendres pour les 
besoins du corps d’occupation. : 

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varlicle a du dabir du 4 juin fg29 fixant le régime de Vimpor- 

lation des blés et farines et semoules. dans: la zone francaise de 
Empire chérifien ; 

Vu Varrété du directeur général des finances, du 
awtorisant admission, en entrepét réel spécial, 
Lendres importés de l’étran 

Sur 

a0 octobre 1980, 
des blés durs et. 

ger pour les besoins du corps d’occupation ; 
la proposition des directeurs généraux des finances, de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

ARRATE : 
Anticu csique, — Délégation est donnée au directeur général des finances (service des douanes), A l’effel d’autoriser les importa- lions, sous le régime de Ventrepét réel spécial des blés durs et lendres pour les besoins du corps d’occupation, 

Rabat, le 27 novembre 1930. 
Errig LABONNE. 

DECISION , 
DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

donnant au directeur de l’administration municipale 
subdélégation de certains pouvoirs et atiributions. 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du i5 > mai tgza laissant a 1 

Commissaire résident général les pouvoirs et 
nement conférés au directeur des ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1ga2 donnant au_ secré- taire général du Protectoral, délégation permanente et générale des pouvoirs et altributions dévolus anciennement au directeur des affaires civiles, spécialement en son article a qui autorise le seoré- faire général du Protectorat 4 donner subdélégation particuliére et limilée des dits pouvoirs et attributions par décision insérée au Bulletin officiel ; 
Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation dahirs qui ont modifié et complété ; 
Vu Varrété viziriel du 4 Janvier 1g1g portant réglement sur la complabilité municipale, et les arratés viziriels qui ont modifié ct complété ; 
Vu la décision du directeur 

tr avril 1927, modifiée par Ia d 

a détermination du 
attributions ancien- 

affaires civiles ; 

municipale, et les 

général des finances en date du 
écision du 25 seplembre 1930, fixant 

4 produire par les receveurs 
‘ons de recettes et de dépenses ; 

du a8 octobre rg20 portant organisation du 
unicipales, et les arrétés viziriels qui ont 

municipaux A l’appui de leurs opérati 
Vu Varrété viziriel 

personnel des régies m 
modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1: décembre 1979 velatif A la rétribution du personnel auvxilinire des administrations publiques du Protec- torat, modifié par Varrété viziriel du & novembre 1930 
Vu Varrété viziriel du juillet 1992 

bution de l'indemnité de bicyclette, con 
29 décembre 1996, modifié par Varraté v 

Vu, Varrété viziriel du 
dindemnités 
du Protectora 

, 

fixant les conditions d’attri- 
firmé par Varrété viziriel du 
iziriel du 29 décembre T9299 ; 

16 juillet 1927 autorisant Tallocation 
aux fonctionnaires’ détachés des différentes directions 

{ en service dans les municipalités, au titre de rému-
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nération de services spleitux cceouiplis par eux cndchors de leurs 

ali butions normales 5 

“Vee Varrété viziriel du 15 juillet 1025 allouant aux chefs des 
services municipaux, aux ingéniéurs municipaus, ax médecins 
directeurs des bureaux municipauy @hygibne el aux régisseurs 
munivipaux une indemnité pour utilisation, pour les hesoins du 
service, de Jeur voiture attloniobile personuelle, madifié par Var- 

rilé viziriel du ro juillet rg28 ; : 
Mw Varrdté vizitiel du 4-dérembre 1926 anlorisant, Vallocation 

uve indemnité de poste & certains fonctionnaires dis services tech- 
niques de la direction -eénérale des travaux publics délachés au ser- 
view des. travaux meanicipaux des différentes villes du Maroc; 

Va Varrété vicitiel duro juillet rq26 rolatif. aus indemnités 
les. révigseurs des. régies municipales, modifié par Varréié viziriel 

du: noventbre 1929 5 / 

, 2yarrélé. viziriel duo 27 juillet, 
  

  

rgay, allouant une indeamnité 

    

   

  

de complables en. deniers 5 

DECwE + 

p roa UN scot. vst. Gonnte au directeur de Vadininistration 
municipate, kk compler diver? décembre 1920, subdélégation parti- 

culiére des pouveirs et altribulions lévolus au secr@laire général 

dtr Prolectorat par Tes lexics stsvisés cl pour les objels suivants : 

Approbation des arrétés municipaux ;- . 

Mise & exécution des réles des laxes municipates ; 
Décisions portant dégrivement ou admission en non-valeur 

des: taxes qu portions de laxes percucs sur réles. : 

Création de régies de recettes ; 
Affermage de certains produils ; 
Virements de crédits ; . 
Visa des décisions de remboursement de droits indfiment percus ; 
Décharge donnée aux régisseurs municipaux pour perle -de 

tickets  ; ; : 
> Gestion du -personnel des régies municipales et du pe-soniel 

détaché dans les municipalités ; 
‘Gestion du- personnel auxiliaire du ‘service de Vadministration . 

miunicinsle :. 
_ Atlribeticay des indemnt bes _périndiques diverzes allonées aux 

agents. en’.service dans les. municipalilés ; 
Arrdlés autorisant Voecupnlion temporaire dis domaine public 

municipal... i / 
. Rabat, le 29 novembre 1930. 

Loe : Emm LABONNE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE- ‘L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
“ET DE LA COLONISATION 

fixant,’ pour le’ trimestre décembre 1980-février “4934, 
Ja‘répartition du contingent de farines de qualité- supe: 
rieure. 

LE: DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COL ONISATION, Chevalier de la Légion @honneur, 

ViieVarlicle 2 du dahir du 4 juin r9a9 fixant le ‘régime de Vim- 
porlition.des blés etedés farines ct semoules dans lu zone francaise de 
LEmpire chérifien 5. 

“Vu Vorralé du secrétaire géncéray, du Protectoral du aa aot: 1929. 
donnant délégalion permanente au directonr général de Pagriculture, 
du commerce ct de la colonisation, & effet @arccorder des autori- 
salions cxcéptionnelles a’ importation cn favour des fatines extra desti- 
nées i. des,fabricalions spéciales, modifié par Varréfe du secrétaire 
général clu: Protectorat.du.24 mai rqgo.3 

Vu Varrdté du directeur général de] ‘agriculture, du commerce 

et de la colonisation dul 15 ‘oclobre 1979 fixant, pour le trimestre 
septembre-novembre 1939; Ta répartition du contingent de farines 

supérieures 5 
Aptis: avis du directeur général des finances, 

anrfttre : 

Auris! 2newrer, — Est autorisée, pour le trimestre décem- 
bre 19%0-février:1931,. Vimportation dis ‘quantités mentionnées ci- 
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ionnaires en service dans Irs municipalités: eb chargés cs. 

ila proposition du dire leur “de Vadministration municipale, ‘ 
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aprés de Jurines i do 96 de taux d‘extraction destinées A dire’ utilisées 

dans ta palisscrie et dans la fabrication du pain de régime ou-de” pain 
viennuis, 

Ces’ opérations scront effect udes pour le compte des. imporlateurs 
ci-dessuus indiqués, qniien ont adressé Ia demande au direcleur des 
domines et régies : 

MM, Reutemann et Borgeaud. a Casablanca, d50 quinlausx ; 
De Poorlére fh Casablanca, dio quinlaux ; 
Gaulier, & Casablunca, 150 quintaun ; 

Genty, A Cazablanca, roo quintaux 5 

oie Saenz, & Casablanca. 100 quintaux:; 
M. J. Bernard, &-Gasablanca, 800 quinlaux: ; 
Len i Casahblanea, 50 quintutr : 
Comptoir francais du Maree, Casablanca, “to. quintany § 
Vensussan et Marrache, & Rabat, 250 quintaus ; 
Simon, 4 Oujda, 36 quintaux ; 

“Veuve el fils Y..J. Sabah, 4 Casablanca, Eo quintan. 

Arr. 9, Sont maintcntues Hes dispesilions esntentes ‘dans - Tes” 
articles 2 eb 3 fe. Tarraté susvisé du 15 octabre : 1929. 

Rabal, le. 2 décembre 1930. 
/ , . LEFEVRE, 

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

portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 

a Camp Monod. 

LE DIRECTEUR DE EL sonficebes FOSTES , DES TELEGRAPHES. ET. 

*. PES TEL EPHONES; -OMiciéy we: ‘Ja Légion d’honneur, 

Vu de dahir du 25 noventbre 1924 relalif au monopole de 1’Etat. 
en nutiére de Wlégraphie cl de {déphonie avec.ou sans fil; 

Vu Varrété visiriel du 26 avril 1930 fixant les. rdributions, des’ 
auxiliaires chargés de gérer les Clablissements secondaires des fpostes,’ 
des télégrapihes ct des. Léléphones ; ; 

Vu Varrété datz jurivier 1980 portant exéation at ouverture: d'une 
cabine publique a. Monod ; 

Vu Varrdté du 16 ‘avril gio créant une agence postile de 2° calé-. 
* vorie A Moinad, : 

annire : 

ARTICLE prot, —--Un réseau leléphonique est eréé ‘i Monod 
a 

(région de Rabat). 
Aut, 2, — Des communications téléphoniques peuvent dtre échan- 

wées entre ce réscan. et lous lvs bureanx du réseau ‘weénéral ae 

VOlfics ouverts au service véléphonique public interurbain,  — . 
Anr. 8. — Lo présent arrdts aura son‘effel A compter du 18 no- 

vemmhre tg3o. 

" Rabat, tet 18- novembre 1930. 

. DUBE AUCLARD. / 

NOMINATION | 
de membres de djem4a de tribu dans le cercle 

des Beni. ‘M’Guild. 

Par arrdlé du général, commandant la région de Meknds, en 
date du 25 novembre: 1980. sont nommés membres de ‘djemaa. ‘de 
tribu dans le cercle des Beni M’Guild, les notables dont les noms 
suivent : , 

Tribu des Atl Méroul 

+ Moha oun Chércif 
N'Rouazza 

Mimoun N'Reaya 
Bahdou ; Mouloud 
Hidour, 

; Laoucine N’Hammou ov 

; Lahssen N'Moha ou Aziz ; Driss el , 

“Tribu des Ait Mohund ‘ou Laheen 

Ben Youssef N’ANa ; Driss.N’Moha ; Ou Athman, N’Seddiq + Ou - 
Youssef N’Aberrhaman ; Moha ou Taleh ; Ben Naccur ou | Baraou., 

Tribu des Att Ling : . 

Ow Haddou N'Hammou ; Moha ou Sekour ; Hassan. N'Ascou “y 
Moha ou Aziz ; Ou Mhi N'Ten Foussef. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre. 1982. ;
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NOMINATION | 
. de membres cu conseil d'administration. 
de la société indigéne de prévoyance d’Azrou. 

- Par arrété du_ général, commandant la région de Meknés, en 
date du 25 novembre 1930, sont nommés membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigtne de prévoyance d’Azrou, les nota- 
bles dont les noms suivent :. 

_Moha ou Chérif ; Driss M’Moha ;-Mcha ou Sekour. 
Ces ‘nominations sont valables . jusqu ‘aw. 31 décembre 1932. 

- AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

“par arraté ‘du, secrélaire général du Protectorat, en date ‘du 
“yee décemhre 1930, association dite « Union des familles francaises 
nombreuses d’Oujda et de sa réyion », dont Te sitge est i Oujda, 

‘a été autorisée. 

* 
* 

=Par arrété du secrétaire général-du Protectorat, en dale du: 
-2 décembre 1930, Vassociation dite « Motor club de Kénitra ct du 
Gharb M. GC: K. G. », dont Je siége est 4 Kénitra, a été. autorisée. 

“toe 

. * MOUVEMENTS DE. PERSONNEL 
DANS: ‘LES. ADMINISTRATIONS. DU PROTECTORAT 

Pairs arrdté: résidentiel en date du 24 novembre 1930, M, PUECH 

Edmond, + oonthis de & classe dit service du contréle civil,-en dispo- 
nibilité,. est réintégré dans. les caires du service du contréle civil, | 
a “comptir ur eet noventbre 1920, 

oe 
& * 

-“‘Par-arrété-résidentiel cn date du ah 

  

novembre igao, M. HABIB   
Eb: ‘GHAOUT; interpréje stagivire dtu service du contréle civil. en dispo- 

‘nibi Nité, est. réintégré dans Yes cares du service du contrdle civil, a 
compter du 16 octobre 1930. . 

- te 
* & 

    

  

   

nid. s arrélés résidentiels des 26 noventire rg28 cl 8 jtivier 1925 : 
My ‘VACHER Henri, commis stagiaire du service du contréle civil 

est. nomimeé commis de. 3° classe, A compiler du i? juillet + gan pour le 
aitement, avec-ancienneté diy 1° tiai-+ga8 

oe Ma DE 'SSERRE André, commis staglairz du service du contréle 

civil, “est shommeé commis Je 2 clasce, & compler. du 14 novembre 1929 
pour: Te’ ‘trailemint, avec anciennelé du 16 novembre Agak, ‘ 

  

* 
, ke ots . 

___ Par‘arrété-résidentiel en date du <6 novembre 1930. et par appli- 
cation’ des acrétés résidentiels des 8 jatvier rg23 el 25 juillet rgaa, 
M PARENT Henri, commis dc 3° classe du service du contréle civil, 
est.nommeé commis de n clas se, A at eee. clu re? juin 1980 povr le 
rly 

. 
ak % 

- Par arrété résiclentiel en date du 26 novembre 1930, ct par appli- 
eation de Varrété résidentiel du. 4 novembre rg3o : 

M. MOHAMMED nen MOHAMMED nen JOUDT, commis-inlerpréte 
de-3*. eines. est reclassé commis-int: tirpréte de 1% esse, i compler du 

ar juillet 1929 3 : 
OMe ‘MOHAMED EL QUIDT, commis-interpréte de 4° clisse, est 

‘aclassé: commis-interpréte de 3° classe, A compter du 1 juin rg8o ; 

OM. ~ AHWED sen ARDELOADER TEJINE, commis- interpréte dk 
4° ‘classe, est reclass¢ commis-interpréte de €+ classe 4 cempter du 
no mai 1920. 

OFFICIEL 

‘Par arrété résidentiel en date du-26 novembre 1930, el par appli- - 
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Par arrété résidentiel en date du a7 novembre 1930, sont nominds 
interprétcs de 5° classe du- service du contrdle civil, 4 compter du 
vt juillet 1980, MM. RTELIF Achour et HARCHAOQUT Roumedione, 
inter prites stagiaives da service du contrdle civil, ‘ 

a 
*& 

Par arrdlé résidlentel en date du 27 novembre 130, sont promus 
dans le personnel di service da contréle civil : 

Inlerprite de 4% classe 

M. RAWAL MOHAMMED BEN. AHME D, int. rpréte de. 5°. classe, A 
comrler du “ novembre 1g20.- ; 

Commis. inferpréle def classe: 

M. PELQACEM pen AHMED, commi: “interprite de ie classe. \ 
compler du wr novembre TQ80. ° : ‘ 

“ Interpréle de 5° classe 
M. SENEST Pierre, interpréte slagiaire, 

vembre 980, : 
docompter, du ge nos 

e 
roe 

Par arrélé résident? el en date du -a7 novembre, 1930, ct par: appli 
cation de Varrété résidentiel - in & novembre. 1980 : 

GMAR TENTAWI, cominis- interpréte de 7° classe. du service 
tu conlvdle civil, est reclassé commis- inter prite de: Ge classe 4 compler 
da 16 février 1930 : 

M. MOULAY THAMT xen -ABDELQADER, - commis-intér préte de 
= classe du service du contréle civil, est reclassé commis-interprite de 

Ge classe, Acompter du 1 -février 1930 5 3 

:M. GTENIN ABDELQADER, commis-inlerpréte de 7° classe -du. 
‘service du yontrdlé civil, est reclassé -fommisinterpirete- de 6° classe, . 

A compler du 16. février T9Ro ; 

M. CHERIF JEREDT nen AHMED, commis- -interpréte den ty classe 
du service du contrdle civil, est reclassé commis- ‘interpréte de 62 classe, 
a compter du i février 1930 : 

M. CHEIKIT nex MOHAMED. commis- -interprite de- 6°. classe du 
service dit controle civil, est reclassé commis-interpréte de. ho. classe, 
A cumpter du 1 juill1 gag pour le traitement, el dy. = janvier 1929 
pour Vanciennelé ; 

M. RAHALT HACENE rex BOUAZZA, commis- interprate de ie classe 
du service dit contréle civil, est reclassé commis- -interpréte de Ae classe, 
& compler du 1 juillct rq92q pour Je traitement, a du i décem- 
bre 1928, pour Vv anciennelé, . 

* 
* * 

Par arrété-résidentiel en date du'24 novembre ‘tgfo, el par applica: 
tion de Varralé rfsidentiel du 8 janvier. +925, M. ROCHARD Jean, 
cnmis stagiaire du service du contréle civil, est-nommé commis de 
2" classe,’ compter du -6 juillet 1930, el reclassé commis de 3° classe 
A compler duro séplembre rgag pour le traitement, et da a6 jul. 
Tet 1929 your Vanci- nneté, 

* 
* 

Tar arrété résidenticl et date dure? décembre r98n, sont promus 
dans I: personnel.du service du contréle civil : 

Adoink des affaires indigines de 3° elvssé 

M. COUDER Picrre, adjoint des affaires indigenes de f° classe, , 
a compter du 16 j juin 1g80. 

Interpréle de 4° classe 

M. ROURGOUIN André, inlerpréte de 5 classe, A compler du, 
1m novembre 1930. 

Chef de complabililé principal hors classe: (2° éehelon) 

“M. BRUSTIER Justin, chef de comptabilité principal hors classe - 
(ier échelon), & compter du rf novembre .1920. 

Commis principal de 1 clesse 

M. HUDSERT Charles commis principal de 2 classe, 4 compter dn 
1 povemnbre 1930, 

Deactylographe de® clusse 

Mee TEDRUE Suzanne, dactylograp: re ce Ge classe, a compler du 
™ novembre rao.
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Par arrété résidentiel en date du 1% décembre 1930, et par appli- 
cation de Varrété résidentiel du 4 novembre 1930, M. ABDELOUAHAB 
peN BRAHIM, conunis-interpréte do 5° classe du service du contrdle 
civil, est reclassé commis-interpréte de 4° classe, compter du 
r juillet 1929 pour le traitement, avec ancienneté du 1° actobre 1928, 

z 
* a 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 3 décembre 1930, sont promus : 

(4 compter du 1 octobre 1930) 

Sous-chef de bureau de "classe 

M. RICHON, sous-chef de bureau de 2° classe. 

(4 compler du 1® novembre 1930) 

* Rédacteur de [* classe 

M. JACOB, rédacteur de 2e classe. 

(4 compter du 16 novembre 1930) 
Sous-chef de burrau de 1 classe 

M, JOMIER, sous-chef do bureau de 2° classe. 

(A compter du rt décembre 1930) 
Commis principaug de 2 classe 

MM. DEBEURY, commis principal de 3° classe : 
CHARLES, commis principal de 3° classe, 

Daclylographe de 2© elusse 

M=™* ESPAIGNET, dactylographe de 3° classe. 

(& compter du 16 décembre 1930) 

Commis principal de 1 classe 
’ M. HAREL, commis principal de 2° classe. 

* 
=z & 

Par arrété du premier président de la cour d ‘appel de Rabat, en 
date du 13 novembre 1930, est aceeptée, & compter du 31 décembre 
1930, la démission de son emploi offerte par Me VOISSOT, dame 
employée de 17° classe. 

* 
* oh 

Par arrété du premier président de Ja cour d‘appel de Rabat. 
en date du 25 novembre ig3o : 

M. BOVIS Marcel-Victor-Marie, commis-greffier stagiaire au tri- 
. bunal de paix de Marrakech, est titularisé eb nominé commis-grefficr 
de 4° classe, & compter du 1° novembre 7980, et reclassé commis- 
greffier de 4° classe, 4 compler du 1°" avril Tg30, avec anciennelé du 
rt novembre 1928 :— 

M. CHASSAGNE Avil-Emile, commiis-creffier slagiaire ou tribunal 
de premiére instance de Fés, est titularisé et nommeé commis-greffier 
de 4° classe, A compter du 1° juillet 1930, date du débul de son 
stage et, & cette date, reclassé commis-greffier de 2° classe, avee 

‘ aricienneté du a2 septembre 1929, commis-greffier de 2° classe avec 
ancienneté du 1° mars 1928 ct commis-greffier Principal de 3¢ classe, 
a compter du 1 juillet t980. 

* 
ss 

Par arrétés du premier président. de la cour d@appel de Rabat, 
en date du 1g novembre 1g30, M. CASTEL Francois et M. WEDIONI 
Abraham, demeurant a Casablanca, sont nommés commis stagiaires 
compter du 16 octobre 1930. 

+a 

* 
* ok 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
12 novembre 19380, sont promus : 

(A compter du 1° décembre 1930) 
Commis principal hors classe 

M. DAURELLE Auguste, commis principal de 1" clagse. 
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Commis principal de 1° classe 
M. RIGAIL Eugene, commis principal de ae classe. 

Commis principaux de 2 classe 
MM. SANTONT Noél, commis principal de 3° classe + 

BONNET Georges, commis principal de 3° classe ; y 
FRAPOLL] Laurent, commis principal de 3° classe : 
BELMAIN Armand, commis principal de 3° classe 
SALAMA Samuel, commis princinal de 3e classe. 

Commis principal de 3 classe 
M. FRANCESCHT Antoine. commis de 1° classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de 2° classe 

M. DUTERTRE Edmond, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur adjoint de % classe 
M. LECGIA Vincent, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Seeréldire-comptable principal de 2 classe 
M. GOMBES Pierre, secrttaire-comptable principal de 3° classe. 

Agent lechniyque principal hors classe 
M. GILARD Edouard, agent: technique principal de 17° classe, 

Sous-lientonant de port de elusse exceptionnelle 
M. BERTIN Louis, sous-lieutenant de port de 1¢ classe, 

Garde maritime de 1° elasse 
Mo. DRONIOU Yves, garde maritime de ae classe, 

* 
x * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 1 novembre 1930, M. QUERCY Léon, condueteur des travaux publics de 4e classe dui mai rgag, en disponibilité pour service militaire Quoi mai rgag aud octobre 1930 inclus et réiniégré le 16 octobre tose, est reclassé conducteur des travaux publics de 4° classe, a compler du 1" mai igeg au point de yue ,de Vancienneté, et du 16 oclobre 1980 au point de vue du traitement, compte tenu d’ 
honification de tz mois pour service militaire obligatoire. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de Vagricullure, du commerce et de la colonisalion, en date du 28 octobre 1930, M. GUYARD Eugéne, commis principal hors classe, est licencié de son emploi, en. vertu des dispositions du dahir du 24 décembre 7929, A compter 
dur décembre 1930. 

une © 

¥ 

* 
ok 

Par arrété du directeur général de Vagricullure,-du commerce-ct 
de fa colonisation, en date du 28 novembre 1930, M. LOUBET Gabriel-~ 
fean, commis de 3° classe, est. placé dans la position de-disponibilité, 
A compler du 23 novembre rg3o. : . : 

= 
* & 

Par arrété du directeur général de Pagricullure, du commerce et de la colonisation, en date du 13 novembre 1930. M.. DUROUDIER 
Roger, chef de travaux de laboratoire | de 3° classe, est promu } Ja 2° classe de son grade, 4 compler du 16 novembre 1930. 

i’ -. 

xe. 

Par arrétés du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, en date du 13 novembre tgde ¢ 
_ M. JEAUME Maurice, vélérinaire-inspecleur 
2° classe, est promu A la 
rt décambre 1980 + 

de Vélevage de 
1 classe de son grade, A compter du 

M. ZOTTNER Gustave, vélérinaire-inspecteur de Vevage de 
he classe, est promu a Ja 3e classe de son grade, i compter du 36 décem- 
bre 193. 

x 
* * 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 13 novembre 1930, M. .COSSON Roger, 
ingénieur adjoint du génie rural de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 
de son grade, 4 compter du 16 décembre 1930.
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Par arrétés du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 25 octobre 1930 : 
~ OM. BOUHELIER René, inspecteur adjoint d’agriculture de 5° classe, 
est promu i la 4° classe de son grade, 4 compter du 16 novembre 1930 ; 

‘M. HEBERT Gaston, inspecteur adjoint d’horticulture de 3° classe, 
esl promu A la 2° classe de son grade, A compter du 16 septembre 1930. 

* 
* & 

Par arrété du dirccteur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du G noyembre 1930, M. ABDERA Jean, 
inspecteur adjoint de agriculture de 4¢ classe, est licencié pour 
invalilité physique, & compter du 1 décembre 1930. 

* 
« * . 

Par arrété du dirccteur général de Vinstruction publique. des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 19 novembre 1930, sonl 
nommeées, i compter du rr" novembre 1930, institutrices stagiaires A la 
section normale d’éléves-maitresses : 

Mies BORY Yvonne, CASSIN Angéle, 
GENNEVOIS Lise et VERGNAUD Noélle. 

me 
% ok 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-aris et des antiquités, en date du 1g novembre 1980, M¥e RIGAL 
Georgette, pourvire de la licence és Icttres, esl nommée professeur 
d’école primaire supérieure (section normale) de 6° classe, A compter 
du 22 octobre 1930. 

CARRERE Jeannine; 

2 
* 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 1g novembre 1980, M™*? GRES 

Jeanne, institutrice stagiaire 4 Rabat, pourvue du professorat de 
dessin (1° degré), est nommée professeur de dessin (2° ordre) de 
6* classe au lycée de jeunes filles de Rabat. A compter du 1 octo- 
bre r1gdo. . 

: * 
* 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 30 novembre 1930, M. LESVEN 
Raoul, professeur chargé de cours de 3° classe, A lécole industrielle . 
et. commerciale de Casablanca, est nommé directeur non agrégé 

' (3° classe) a Vécole primaire supérieure de Kénitra, 4 compter du 
1™ oclobre 1930. 

* 
* %& 

- Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
‘a6 novembre rg30 : 

M. NATAF Gabriel, interpréte civil principal de a* classe 4 la 
direction des affaires chérifiennes. est promu & la 17 classe de son 
grade, A, compter du 1° décembre 1930 ; 

 M. TAHAR MAHOUI ZIDAN, interpréte civil principal de 3° classe, 
“est promn a la 2° classe de son grade, A compter du : novembre 19380, 

& 
* *& 

_ Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date du 
_'a5 novembre 1930, M. DUBOIS Fite, est nommé garde stagiaire des 

eaux et foréts du Maroc, A compter du 1°* novembre rggo. 

* 
we + 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, en 
date du 14 hovembre 1930 : 

M. le docteur ARSOLLIER Henri. médecin de ° classe, est promu 

a la 1 classe de son grade, A compter du 1° novembre 1920 ; 

M. le docteur FONTAINE Jean, médecin de 2° classe, est promu A 
la 1% classe de son grade, A’ compter du 1° novembre 1930. 

“ - 
me om 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 26 no- 

vembre 1930, sont promus : 

(A compter du 1*f novembre 1g3c) 

Receveur adjoint du, Trésor de 3° clasze 

M. VIALA Rayrnond-Augustin, receveur adjoint du Trésor de 

4° classe, 4 Rabat.   
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Commis principal de trésorerie de 2° classe 

M. TALNEAU Charles-Paul-Alexandre, commis principal de tré- 
sorcrie dé 3° classe, 4 Rahat. 

(4 compter du 16 novembre 1930) 

Reeeveur adjoint du Trésor de 2° classe . 

M. CANET Jean, receveur adjoint du Trésor de 3c classe, 4 Rabat. 

* 
* ok 

Par arrélés du sous-directeur, chef du service de la conservation, 
de la propriété fonciére, en dale du’ 1° décembre 1980 : 

M. CHABASSE Maxime, commis principal de ‘2 classe, est promu | 
la 1° classe de son grade, A compter du 1 décembre 1930.; 

M. NADAL Gaston, commis principal de 3° classe, est promu.a la 
2° classe dle son grade. & compter du 1°° décembre 1930 ; so 

M™ L.EROUX Raymonde, dactylographe de. 2°. classe, est promue 
i la 17° classe de son’ grade, A compter du, 1° ‘décembre: 1930. 

x 

* * 

Par “arraté du chef du: service des impdts et contributions, en 
date du 18 novembre 1980 M. PELLE Robert; commis de 2° classe, 
est promu A Ia 1" classe de gon grade, 4 compter du 1° novembre 1930. 

* 
* * 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service de la conservation 
de da propriété fonciére, en date du 5 décembre 1980 : 

M. SIMON Jean-Charles, rédacteur stagiaire, est titularisé et 
nommeé rédacteur de 3¢ classe. A compter du 29 novembre 1g30. 

Par application de l'article 3, paragraphe 12, premier alinéa 
de Varrété viziriel du rr décembre 1926, Vancienneté de M. Simon, 
en qualité de rédacteur de 3 classe, est reporiée au 2g novembre 1929, 
date de son recrutement. : 

Par application de Varticle 8. paragraphe 12, 2° alinéa de Warrété 
viziriel du +1 décembre 1926. Vancienneté de M. Simon, en qualité, 
de rédacteur de 3° classe, est reportée du 2g novembre 1929. au. 
im novembre 1925 (traitement du 29 novembre -r930), en ‘raison 
de ses servires on qualité de surnuméraire de lenregistrement. 

* 
. * % 

Var arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de Ia propriété fonciére, en date du 1 décembre 1930 : : 

VE FAISBRDO Raymond)-Jules-Emile, rédacteur stagiaire, est titu- 
lerisé et nonané rédacteur de 3° classe, & comptcr du 8 novembre 1930. 

Var avqicaton du dahir du wz décembre 1924. M. Fajardo est 
ro lassé rédacteur de 3° classe, i compler du 9 juin r929 (traitement 
du & novembre 1929). . 

fav vw plication de Varticle 3, paragraphe ra, 1 alinga de ¥ ‘arrdté 
vizipiel dart décembre 1926, Vancienneté de M. Fajardo, en qualité 
de rédactcur de 3° classe, est reportée an 2 juin 1938: (traitement du 
8 novembre 1929). 

Par application de l'article 3, paragraphe 12, 2° alinéa de } rarraté 
viziriel du ti décembre 1926. Vancienneté de M. Fajardo, en qualité 
de rédacteur de 3¢ classe, est reportée du 2 juin 1928 au 14 novem- 
bre 1926 (traitement du 8 novembre 1929), en raison de ses services 

en, qualité de surnuméraire de l’enregistrement (1 an 6 mois 17 jours). 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 939, 
en date du 24 octobre 1930, page 1208. 

  

Arrété viziriel du 3 octobre 1930 ‘(ro joumada [ 1349) autorisant 
lacquisition par la régie des chemins de fer 4 voie de o m. 60, 
d’une parcelle de terrain nécessaire 4 la construction de la ligne 

de Mazagan A Sidi ben Nour, avec raccordement & Dar Caid Tounsi. 
  

Article premier. — 6* et 7 ligne : 

Au lieu de: 

« Abd Sadik hen Haj Abbés Sarrini » ; 

Lire: 

« El Hadj Abbas beu Mohamed el Serghini. »—
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PARTIE NON OFFICYELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Casablanca (1°; a° et 5e arrond'), pour l’année 1930, est mis en 
recouvrement. a la date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 2 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ene 

Ville de Safi 

‘Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville de Safi, pour l’ann¢e 1930, est mis en recouvrement A la 
date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le & décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

Z 
a 

Ville de Fédhala 

"Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville de Fédhala, pour Vannée 1930, est mis en recouvrement 4 

‘Ta date du’ ao décembre. 1930. 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

eo 

s & 

Ville de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Souk 
el’ Arba du Gharb, pour l'année 1930, est mis en recouvrement & la 
date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 6 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
%*. % 

Centre de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
ceritre de Mechra bel Ksiri, pour V’année 1930, est mis en recou- 
vrement 4 la date du a2 décembre 1980. 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service pr berceptions, 

ae 

Centre de Sidi Sliman 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Sidi Sliman, pour l’année 1980, est mis en recouvrement 

a la date cu 22 décembre 19380. 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

Centre de Dar bel Hamri 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Dar bel Hamri, pour l’année 1930, est mis en recouvre- 
ment i la date du aa décembre 1930. 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Anneze des Beni M’Tir 

Les cdntribuables sont informés que le 
Vannexe des Beni M’Tir, pour lannée 1930, 
ment A la date du 22 décembre rgio. 

Rabat, le 4 décembre 1930. . 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

réle des patentes de 
est mis en recouvre- . 

* 
* 

Controle civil d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
contréle civil d’Oudjda, pour l’année 1930, est mis en recouvrement 
A Ja dale «lu a2 décembre 1930. 

Rabat, le 6 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Beni Snassen 

Les contribuables sont informés que te réle des patentes des Beni 
Snassen, pour l’année 1980, est mis en recouvrement 4 la date du 
22 décembre rg3o. . 

Rabat, le 6 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Bouthaut 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Roulhaut, pour !’année 1980, est mis en recouvrement 
A la date du a2 décembre 1930 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville d’El Hadjeb 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de la ville @’El Hadjeb, pour l'année 1980, est mis en recouvrement 
Ata date du a2 décembre 1930. 

Rabat, le 6 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* * . 
Localité de Mahiridja 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
‘le la loralité de Mahiridja, pour Vannée 1930, est mis en recou- 

vrement 4 la date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 6 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS. PIALAS.
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Localité de APSoum 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine de 
la loculité de M’Soum, pour l'année 1930, est mis en recouvrement 
A la date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 6 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
ation de Ja ville de Casablanca*(1®, 2° et 4° arrond'*), pour l'année 
rgde, est mis en recouvrement A la date du 22 décembre 1980. 

. Rabat, le 2 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x * 

Ville de Fédhala 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Fédhala, pour J’année tg30, est mis en recou- 
vrement 4 la date du aa décembre 1930. 

Rabal, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

s 
Hak 

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que te rdle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Safi, pour lannée 1930, est mis en recouvre- 
ment A la date du a2 décembre 1930. 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service des Perceptions, 
PIALAS. , 

* 
& & 

Centre de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que le rdle de Ja taxe d’habi- 
‘tation de la ville de Mechra bel Ksiri, pour l'année. 1980, est mis 
en recouvrement 4 la date du aa décembre 1980. 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions,” 
PIALAS.   

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Kef el Ghar 

Les contribuables du bureau de Kef el Ghar, sont informés que 
le réle du lertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1930, 
est iis en recouvrement A la date du a2 décembre 1930. 

Rabat, le 6 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* &. 

Bureau dé Kasbah Tadla 

Les contribuables du bureau de Kashah Tadla sont informés que 
le rdle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 Ia date du 92 décembre 1980. ¥ 

Rabat, le 6 décembre’1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. * 
* 
* 

Bureau de Reni Mellal 

Les contribuables du bureau de Beni Mellal, sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement & la date du ag décembre 1930. 

Rabat, le 8 décembre 1930 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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