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DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1929 (19 rebia II 1348) 
déclarant d’utilité publique les installations nécessaires 4 

Vexploitation des phosphates dans la région d’OQued Zem. 
  

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 27 janvier 1920 (6 joumada 1338) réser- 
vant exclusivement au Makhzen la recherche et exploita- 
tion des phosphates ; 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) créant 
' Office chérifien des phosphates ; 

— Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaowal 1332) sur 
expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et com-- 

plété.; . . ce ef 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QU) SIT: 

-ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique, 
en, vue de l’exploitation des phosphates, les installations 
et travaux A effectuer dans la région d’OQued Zem, dans la 
zone indiquée par une teinte bleue sur l’extrait de carte 
au 1/1T00.000° annexé au présent dahir, et limitée comme 
suit 

r° Au nord, par les lignes : a) kerkour Haiane (point 
géodésique 776), kerkour Tolba (point géodésique 779) ; 
b) kerkour Hajer el Barka, intersection de la ligne droite 
reliant Je marabout Est de Sidi Lhassen Moul Karrouba au 
signal géodésique de Guefaf (860) et de celle joignant le 
kerkour Hajer el Barka au signal Ahmed Tounsi (775) ; 

2° A Vest, par la ligne droite Guefaf-marabout Fst de _ 
Sidi Uhassen Moul Karrouba, du point d’intersection ci- 
dessus indiqué au point d’intersection avec la ligne droite 
joignant le point géodésique 689 au point géodésique 747, 
signal Oum el Jbor ; — 

3° Au sud, par la ligne droite joignant Je point géodé- 
sique 689 au point géodésique 747, signal Oum el Ibor ; 

4° A Vouest, par la ligne droite joignant le signal 
Oum el Ibor (747) au kerkour Haiane (point géodésique 

778). 
Art. 2. — Pendant un délai de deux ans, 

construction en maconterie ne pourra étre édifiée dans la 
zone définie ‘A l'article précédent, sans Vautorisation du 
directeur général des travaux publics. 

. Les demandes d’autorisation, accompagnées des plans 
des constructions, seront adféssées au directeur général de 

l' Office. chérifien des phosphates, qui-les transmettra avec 
‘son avis, au direcleur général des travaux publics. 

aucune *   

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général de VOffice’ chérifien des phosphates , 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 19 rebia IT 1348, 

"(23 septembre 1929). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 
Le Cammissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

dn ES 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1929 (24 rebia II 1348) 
autorisant la cession 4 un particulier des droits de 1'Etat 

sur un immeublé domanial urbain, 4 Mogador. . 
  

LOUANGE A DIEU SEUI.! 
' (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 : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée la cession & 
M. Yahouda ben Meyer, des droits de Etat sur l’immeuble 

urbain n° 446 du sommier de consistance des biens doma- 

niaux, sis & Mogador, au souk Jedid, n° 93, moyennant la 

somme de neuf cent soixante francs (960 fr.), laquelle sera 

versée & la caisse du percepteur de Mogador. 
_ ART. 2, — L’acte de cession devra se référer au présent 

dahir, 
Fait ¢ Rabat, le 24 rebia HW 1348, 

(28 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécufion - 

Rabat, le 10 octobre 1929: 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

a 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1929 (24 rebia TI 1348) 

portant approbation des nouveaux statuts de Il’ Association 
mutuelle des employés de banque, de bureau et de com- 

Merce au Maroc. - , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand scequ de Sidi Monammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (98 joumada 1332) sur les 

associations et, notamment, son article 10 ; 
-Vu le dahir du 4 mai 1926 (21 chaoual 1344) portant 

reconnaissance d’utilité publique de l’Association mutuelle 
des employés de banque, de bureau et de commerce au 
Maroc, dont le sitge est 4 Casablanca ; - 

‘Vu la demande formée par cette association en vue 
“obtenir l’approhation des. modifications apportées & l’ar- 
ticle 7, paragraphes 1™ et 2, de ses statuts,
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-A DEGIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les modifica- 
tions apportées 4 l'article 7, paragraphes 1° et 2, des statuts 
de l’Association mutuelle des employés de banque, de 
bureau et de commerce au Maroc, telles qu’elles sont 
annexées au présent dahir. 

Ant, 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de ]’exécution. du présent dahir. 

- Fait & Rabat, le 24 rebia II 1348, 
(28 septembre 1929). ‘ 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1929 

(49 rebia TI 1348) 

approuvant une convention intervenue entre la municipalité 

de Casablanca et un particulier, et classant au domaine 

public municipal les deux parcelles de terrain acquises 

par la ville aux termes de cet accord. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada [I 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du rg 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 rgar (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 17 juin ‘1922 (1° chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu la délibération de la commission municipale mixte 
de Casablanca, en date du 21 aoft 1928 ; 

Vu la convention, en date du‘4 juillet 1929, intervenue 
entre la ville de Casablanca et M. Lévy ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

ARRATE : 

-ARTICLE PREMIER. ~— Est approuvée la convention sus- 
visée, aux termes de laquelle M. Lévy s’engage 4 vendre a la 
‘municipalité de Casablanca deux parcelles de terrain d’une 
superficie globale de deux cent cinquante-deux métres car- 
rés (252 mq,.), sises rue Verlet-Hanus et boulevard d’Anfa, 

teintées en jaune sur. le plan annexé au présent arrété et 

délimitées respectivement par les tracés A, B, C, D,et 
E, F, G, H. 

Art. -2. — Les parcelles acquises par la municipalité 

en application de l’accord approuvé au précédent article 

seront classées au domaine public municipal: . 
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Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 rebia II 1348, 

(23 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1929 
_ (24 rebia 1 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d’un hétel de tou- 
risme a Safi, 

_terrain nécessaire 4 cet effet, et autorisant la prise de 

possession immeédiate de ladite parcelle. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 “15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 Co joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modi- 
fié ; 

Vu Vavis' émis par la commission municipale mixte 
de Safi, dans ses séances des 25 et 26 février 1929 ; 

- Vu le dossier de l’enquéte de commodo ef incommodo 
ouverte, du 20 au 28 juillet 1929, aux services municipaux 
de Safi : 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRATE : 

AnricLe PREMIER. — Eat déclarée d’utilité publique la 
création d’un hétel de tourisme & Safi. 

Ant, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la partie de la parcelle teintée en rose et délimitée sui- 
vant le tracé A, B, C, D, sur Vextrait de plan au 1/5.000° 
joint au présent arrété, d’une superficie approximative de 
vingt-deux mille métres carrés (22.000 mq.) et présumée 
appartenir 4 M™ Gentille ou 4 ses héritiers. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel le propriétaire inté- 
ressé peut rester sous le coup de l’expropriation est fixé a 
deux ans. 

Anz.’ 4. — Est autorisée la prise de possession immeé- 
diate de ladite parcelle par la municipalité de Safi, sous les 

2587 - 

frappant’ d’expropriation la parcelle de — 

i
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. réserves et conditions portées au titre V du ‘dahir du 
31 aott 1914 (9 chaoual 1332) susvisé, modifié par l’arti- 
cle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Ant. 5. —~ Le chef des services municipaux de Safi est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia 1348, 
(25 septembre 1929). 

MOHAMMED Ei. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1929 

(24 rebia II 1348) 
portant déclassement d'une parcelle du domaine public 

municipal de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) relatif 

_ aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

complété et modifié ; 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vr organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont complété 
et modifié 

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-le dahir du 16 juin 1926 (5 hija 1344) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les modifications apportées 
aux plan et réglement d’aménagement du quartier des 
Roches-Noires, & Casablanca ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte 
de Casablanca, dans sa séance du 8 avril 1929 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARREYTE : . 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public 
municipal de Ja ville de Casablanca, située en bordure de 
VYavenue Saint-Aulaire,; d’une superficie de 5.645 métres 
carrés, teintée en rose et délimitée suivant Je tracé A, B. 
, D, sur le plan annexé au présent arrété, est déclassée du 
domaine public. 

_ Art, 2. — Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de l’exécution du présent. arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia Hf 1348, 

(25 septembre 1929). 

MOHAMMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1929. 

Le: Commissaire Résident. Général, 

Lucren SAINT. 
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Ahmar-Zerrat (Safi). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

Oulad Yaich, Oulad Moussa, Chouakeur et Hedil Mamora 

de la tribu des Ahmar-Zerrat, en conformité des disposi- | 

tions de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 
1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 

collectifg dénommés « Bled Oulad Yaich », « Bled Oulad 

Moussa », « Bled Chouakeur » et « Bled Hedil Mamora », 

consistant en terres de culture et de parcours et leur eau 

d’irrigation, situés sur le territoire de Ja tribu des Ahmar- | 

Zerrat, circonscription administrative des Abda-Ahmar A 

Safi. , 

Limites 

I. « Bled Oulad Yaich », appartenant aux Oulad Yarch, 

4.500 hectares environ, situé en bordure de Voued Ten- 
sift. 

Nord, « Bled Jemaa des Oulad Said » (dél, 96), pro- 

priété de Mecquenem, bled domanial « El] Harroussia »;. 

_ Est, « Bled Ghouvakeur »; 

Sud, oued Tensift ; 

Ouest, « Farjan Amara », 

II. « Bled Chouakeur », appartenant aux Chouakeur, 

1.000 hectares environ, limitrophe du précédent. 

Nord, « Bled Oulad Yaich », « Bled Jemaa des Oulad 

Said », « Bled Oulad Moussa ny 

Est, « Bled Hedil Mamora »; 

Sud, oued Tensift ; . 

Ouest, « Bled Oulad Yaich ». 

I. « Bled Oulad Moussa », appartenant aux Oulad 

Moussa, 1.200 hectares environ, limitrophe du précédent. 

Nord et est, Oulad Brahim Ma Jedid, Oulad Abdallah ; 

Sud-est, oued Jemala et, au dela, « Bled Hedil Ma- 
mora »; 

Sad, « Bled Chouakeur »; 

Ouest, « Bled Jem4a des Oulad Said » (dél. 96). 

IV. « Bled Hedil Mamora », appartenant aux Hedil 
Mamora, 2.000 hectares environ, limitrophe du précé- 

dent. 

Nord-ouest, oued Jemala et, au dela, « Bled Oulad 

Moussa »; 

‘Nord-est el est, Oulad Abdallah ; 

‘Sud-est, Oulad:- Brahim el Bouani ; 
Sud, oued Tensift ; 

Sud-ouest, « Bled Chouakeur ». 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis: 

annexé 4 la présente réquisition.
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: 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, | ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1929 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage — (24 rebia II 1348) 

ou autre légalement établi. — . modifiant et complétant l’arrété viziriel du 4° octobre 1928 
__ Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter (4g rebia II 4347) relatif a Vattribution de bourses aux 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le fants de foncti ires. col ésidant 
22 Janvier 1930, 4 g heures, A l’angle nord du « Bled Hedil | entants ae onctlonnaires, colons ou Personnes rest an 
Mamora », sur la piste de Chemaia & la route de Mogador 8 | dans des régions éloignées de tout établissement scolaire. 

Marrakech, et se continueront les jours suivants s’il y a lieu. ! 

| 
| 

| 

  

Rabat, le 10 septembre 1929. LE GRAND VIZii, 

Pour le directeur des affaires indigénes, - ARRETE : 
ef par délégation, 

Le sous-directeur des affaires indigéncs, ARTICLE PREWER. — L’article 1° de |’arrété viziriel du 

LEFEVRE. 1™ octobre 1928 (16 rebia II 1347) relatif 4 l’attribution de 

bourses aux enfants de fonctionnaires, colons. ou personnes 

* résidant dans des régions éloignées de tout établissement 

** scolaire, est modifié ainsi qu’il suit : 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 SEPTEMBRE 1929 - « Des bourses totales ou partielles d’internat et, dans 

(23 rebia TI 1348) « certains cas, suivant la situation de famille, des bourses 
ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs : « totales ou partielles de trousseau, peuvent étre accordées 

situés sur le territoire de la tribu des Ahmar-Zerrat (Safi). « dans les établissements primaires pourvus d’un internat, 

> « aux enfants des personnes résidant dans des localités 
LE GRAND VIZIR « €loignées de tout établissement scolaire. » 

Arr, 2. — L’article 2° de l’arrété viziriel précité du 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant | ;° octobre 1928 (16 rebia If 1347) est complété par l’alinéa 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

. suivant : 
tives ; , 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en « Elles peuvent étre renouvelées tant que les parents 
date du 10 septembre 1929, tendant & fixer au 22 janvier | « de ]’enfant qui en est titulaire se trouvent dans les con- 
1930 les opérations de délimitation des immeubles collec- | « ditions prévues par le présent arrété, et sont supprimées 
tifs dénommés : « Bled Qulad Yaich », « Bled Oulad « dés qu’ils ne remplissent plus ces conditions, notamment 
Moussa », « Bled Chouak t « Bled i . 

oussa Dye ouakeur » et « Bled Hedil Mamora », « si une école est créée dans le centre ot habitent les 
situés sur Je territoire de Ia tribu des Ahmar-Zerrat, cir- 
conscription administrative des Abda-Ahmar A Safi, « parents ou si ceux-ci transportent leur domicile dans un 

: « céntre pourvu d’une école. Le renouvellement ou la sup- 

ARRRTE : « pression des bourses est effectué par l’autorité qui en 

; ; « a décidé l’attribution. 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé A la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Oulad Yaich », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled Chouakeur » et « Bled Hedil 
Mamora », conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

« Les bourses d’internat ne peuvent étre augmentées 

« ou diminuées qu’aprés avis de la commission prévue au 

« troisiéme alinéa du présent article. » 

Arr. 3. Le deuxiéme alinéa de l'article 4 du méme 

arrété est complété ainsi qu'il suit : . 

    

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 22 janvier 1930, & .g heures, & l’angle nord du 
« Bled Hedil Mamora », sur la piste de Chemaia 4 la route 
de Mogador 4 Marrakech, et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. ; 

_-« Un fonctionnaire de la direction générale de’ l’ins- 

« truction publique remplit les fonctions de secrétaire. » 

Fait d Rabat, le 24 rebia IU 1348, 

Fait a Rabat, le 23 rebia Il 1348. | (28 septembre 1929), 
(27 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1999. “ Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, ‘ oo, Le Commissaire Résident Général,   Lucien SAINT. Lucren SAINT,
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- ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1929 
(27 rebia TT 1348) 

portant déclassement d’un délaissé de piste faisant partie 

du domaine public, et autorisant sa cession a un proprié- 

taire riverain. ‘ 

LE GRAND VIZIR 

Vu le dahir du 1” juillet r914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, l’article 5 ; 

Vu larrété viziriel du 11 septembre cgt8 (4 hija 1336) 
portant reconnaissance de diverses routes et fixant leur lar- 
geur et, notamment, celle de.la route n° 14, de Salé i 
Meknés ; 

Considérant que la construction de ladite route a rendu 
inutile @ la circulation un délaissé de piste, et qu ilnyva 
aucun inconvénient a le déclasser ; 

Vu la demande présentée par M. Danglot, propriétaire 4 
Salé, a l’effet d’acquérir par droit. de préemption la parcelle 
dont il s’agit ; 

~ Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis conforme du directeur général des 
finances, | 

“ARRBTE : 
- 

ARTICLE PREMIER. ~— Est déclassée du domaine public 
la parcelle teintée en rouge sur le plan au 1/500° annexé 
au présent arrété, d'une superficie de trois cent cinquante- 
trois métres carrés' cinquante (353 mq. 50), pour étre cédée 
a M. Danglot, propriétaire riverain. 

Art. 2. — Le directeur généra] des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le econcerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia IT 1348, 
(1" octobre 1929), 

MOHAMMED EL MOKA]. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

eee 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 44 OCTOBRE 4929 
-‘modifiant, A compter du 4° janvier 1929, les traitements 

des agents du corps du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié par   

les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 15 juin 1921, 

a» décembre rg22, 26 avril 1923, 24 juillet 1923, 19 sep- 

tembre 1923, 19 janvier 1926, 25 janvier 1926, 12 avril 

1926, 26 juillet 1926, 24 janvier 1927, 30 avril 1927, 20 juin 

1927, g aotit 1927, 20 septembre 1927, 19 mars 1928, 23 mai 

1928 et 26 mars 1929 ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion du département des 

affaires étrangéres et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3 et 4 de l’arrété 

résidentiel du 31 mars 1920 réglementant le statut du corps 

du contréle civil au Maroc, sont modifiés comme suit : 

« Article 2. — Les contréleurs civils sont répartis en 

« cing classes, Les appointements des agents dans chacune 

« de ces classes sont fixés comme suit : 

Contréleurs civils 

Classe exceptionnelle ................ 60.000 fr. 
i? CASSEL ee eee ee tenes 50.000 

2° Classe . 0. ek cee eee eee eee eee 46.000 

3° classe oo. ce ee cet cece eee eee ho.oo0 

AP classe wc cece eee ttt ees 36.000 

« Le nombre de places de contréleurs civils titulaires 

« au Maroc est fixé & trentc-six, dont cing places au plus 

« de contréleurs civils de classe exceptionnelle. » 

« Article 3. — Les contréleurs civils suppléants sont 

« Tépartis en quatre classes. 

« Les appointements des agents dans chacune de ces 

« classes sont fixés comme suit : 

Contréleurs civils suppléants 

UV? Classe . 2. cece ee te tees o- 31.000 fr. 

1 27.000 

B° classe .c ccc eee eee eter ee tes 24.000 

AP classe oo eee eee 20,500 

« Article 4. — Les contrdleurs civils stagiaires recoi- 

« vent-un traitement de : oo 

« 18.000 francs aprés deux ans de stage ; 

« 15.500 francs avant deux ans de stage. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 

effet a compter du 1° janvier 1929. 

Rabat, le 14 octobre 1929. 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 

(28 rebia II 1348) 

modifiant, 4 compter du 1” janvier 1929, les traitements 

des interprétes civils. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1° janvier 1925, les traitements du 

personnel d’interprétariat de la direction des affaires chéri- 

fiennes ; , 

Vu l’arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
et, notamment, son article premier, section deuxiéme, 

paragraphe 3, fixant, 4 compter du 1”. janvier 1925, les 

traitements des interprétes fonciers : 

Vu l’arrété viziriel du 17 avril 1926 (4:chaoual 1344) 

et, notamment, son article premier in fine fixant, 4 comp- 

ter du 17 janvier 1925, les traitements des interprétes du 

service des domaines ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
et, notamment, son article premier fixant, & compter du 

17 janvier 1925, les traitements des interprates du service 

de l’enregistrement et du timbre ; : 

Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 

modifiant les traitements des interprétes civils ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 janvier 1928 (5 chaabane 

1346) fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les traitements 

des interprétes civils ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis conforme du directeur général] des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des inter- 

prétes civils, prévus 4 l’arrété viziriel susvisé du 28 janvier 

1928 (5 chaahane 1346),.sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Interprétes civils principaus 

Hors classe (2° échelon) .............: 36.000 fr. 

Hors classe (r° échelon) ..-.........5. 32.000 

TV? Classe ook ee ee ee eee tees 29.000 

2 ClaSse ... cee cece eee eee ee eens 26.000 

3° classe wo... ce eee ee eee ceeds 23.000 

Interprétes civils 

V Classe .... 0. cee eee e eee e cece cece 21.500 fr. 

2° CLASSE oc eee ec eee eee eee eee 19.000 
Be classe 1... cece eee ete e ete 16.500 

AS classe oo. eee eee ee ee eee ees 14.000 

B® ClaGSe ww ec eee eee ee ee 11.500 

Stagiaires 2.0.0... cee cece es 10.500 
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Arr. 2. — Les améliorations de traitement résultant 

de Vapplication du présent arrété auront leur effet 4 compter 

du 1” janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I] 1348, 
(3 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE. VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 

(28 rebia II 1348) 

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

interprétes et commis d’interprétariat appartenant aux 

cadres spéciaux de l’administration du Protectorat. 

—_ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1” aodt 1926, les traitements globaux 

des agents appartenant aux cadres spéciaux de 1’adminis- 

tration du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements globaux des agents 

des cadres spéciaux de l’interprétariat énumérés ci-aprés, 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Interprétes principaur 

Hors classe (2° échelon) .............005 41.000 fr. 
Hors classe (17 échelon) .............005 38.000 

TW’ CLASSE 2. ee eee ee ee eee ene enas 35.000 

2° ClaSSe 666k eee eee ee eee eee ten: B2.000 
3° classe ......... denen eens Lanes geeeee, 29.000 

Interprétes 

We ClASSE © ce eee ee enee 26.500 fr. 

B° CLASSE 2. cee eee ee eens 235500 

B® classe 2... cece eee eet eee 21.000 

A® classe 2... cece eee ee tetera eees 18.500 

5° classe ........---- Lecce nee b teen nees 16.000 

Stagiaires 2.0.0... cece eee tee eee ee 13.500
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Commis d’interprétariat 

(Direction des affaires chérifiennes, services des domaines, 

de l’enregistrement et des perceptions.) 

Hors classe .........00 eee ceeeueaees +. 20,900 fr. 

I Classe 2... ee ce eee es veeeees 18.500 
2° CLASSE Lic eee eee eee eens 17.000 
3° ClaSS@ 2... cee ee eee tees eens 15.500 

AS classe oe cece cence eens 14.000 

B® classe 22... eee ce eee eee ees 12.500 

6° classe 20k eee eee ee eee e eee IL.000. 

7° CLASSE Leet eee eens 9.500 

ART. 2, Les améliorations de traitement résultant de   

application du présent arrété auront leur effet & compter 
du i* janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 28 rebia IT 1348, 

‘(3 octobre 1929). °° 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1929 
. (13 joumada I 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements du 

personnel de l’administration centrale de ]’Office des pos- 

tes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant les nouveaux traitements du personnel administratif 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu les arrétés viziriels des 20 octobre 1928 (5 joumada 
I 1347) et 27 octobre 1928 (72 joumada I 1347) portant 
modification des traitements de certaines catégories de per- 
sonnel des services administratifs extérieurs de ]’Office des ; 

postes, des télégraphes et des téléphones ; 
Vu l’arrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements de 
certaines catégories de personnels administratifs chérifiens ; 

Vu larrété viziriel du 10 octobre 1929 (6 joumada I 
1348) modifiant, 4 compter du 1” janvier 1929, les traite- 
ments de certaines catégories de personnels administratifs 
chérifiens ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
sonnel de l’administration centrale de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, sont modifiés ainsi qu’il 
suit ; 

  

  
  
  

  

Sous-directeurs 

fr. . 

T™ ClAS8€ oo ee eect ees 50.000 fr. 
2° ClaSSe 2. ct ee ccc cece eas 46.000 - 

3° classe 2... cee ec cee cence angen 42.000 

Chefs de bureau 

Hors Classe oo... cc ccc cece een eee 42.000 fr. 
Class oo. eee eee ce cee aauees Ao.000 
Classe oii cece een ee eteaens 38.000 
CS 36.000 

Sous-chefs de bureau 

Hors classe .... 00... Cec cece cee eee ee 36.000 fr. 
UT’ CASS 2. eee eee eee eens 32.500 
2° CLASSE Love ee eee eee eae Lee eee 29.000 
B® classe... eee eceesecceeucuveueecs 26.000 

Rédacteurs principaua et rédacteurs 

Principaux de 1” classe .............05. 26.000 

Principaux de 2° classe .............0.- 23.000 
‘Principaux de 3° classe .............0.5 20.500 
TW’ ClaS8e 2. ee eee eee eae ee een nes 18.000 

2° CLASSE LL. ccc ccc eenee eee nas 15.500 

B° Classe 2... ee cee cece teen eee eaes 13.000 

Anr. 2. — Les améliorations de traitement résultant 
‘de VP application du présent arrété auront leur effet & partir 
du ™ janvier 1929. 

Fait @ Rabat, le 13 joumada I 1348, 
(47 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 17 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1929 
(43 joumada I 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements du 

personnel enseignant de la direction générale de Il’ins- 

truction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) . 

fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel enseignant de la direction générale de )’ins- - 
truction publique, des beaux-arts ét des antiquités, com- 
plété par Warrété viziriel du 18 février 1928 (26 chaabane 
1346) ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et Vavis con- 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements que comportent 
les emplois des divers ordres d’enseignement énumérés ci- 
dessous sont fixés conformément aux tableaux ci-aprés :
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(1) Traitements de la catégorie A laquelle ils appartiennent comme professours. 

          

BULLETIN OFFICIEL 95938 

DESIGNATION DES CATEGORIES 6° of 4° 3° a3 1re 

Premiére partie. — CabRES PERMANENTS. 

TABLEAU 1 (Traitements de base) 

Enseignement supérieur 

TABLEAU 2 (Traitements de base) 

Etablissements d’enseignement secondaire de garcons et de jeunes filles 

Proviseurs, directeurs, directrices et professeurs agrégés ............--.+.-- 22.000 25,000 28.000 31.000 34.000 37.000 

Censeurs agrégésS .. 0... cece tee ee eee nee e eee e eens 29.000 25.000 28.000 31.000 34.000 37.000 

Proviseurs, directeurs et directrices non agrégés (1) ......-....seseeue eee 

Censeurs, licenciés ou certifiés, professeurs titulaires non agrégés, profes- 
seurs chargés de cours .....-.-...-- cece cence eee eet tenes 15.000 78.000 21.000 24.000 27.000 30.000 

Professeurs chargés de cours de collége (licenciés ou certifiés) ............ 15.000 17.600 20.200 22.800 25.400 | 28.000 

_Ecomomes licenciés 2.0.0... 000. cca eee eee ce be bene e eee anes 14.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 

Surveillants généraux et surveillantes générales licenciés ou certifiés > 
(a ordre) 2.2... ccc cece eee eee eens been eee e ee eeeenenae 15.000 19.600 20.200 22.800 95.400 28.000 

Professeurs de dessin, degré supérieur (1° ordre) .........--22----+-+--5- 15.000 18,000 21.000 24.000 | 27.000 30.000 

Professeurs de dessin, degré élémentuaire (2° ordre).......---..--..0002 eee 10.500 12.400 14.300 16.200 18,100 10.000 

Economes non licenciés .........0 0 cece cece cee ee nent ene 15.000 17.600 | 20.200 22.800 25.400 | 28.000 

Surveillants généraux et surveillantes générales non licenciés........-..... 10.500 13.000 15.500 |- 18.000 20.500 33.000 

Provesseurs chargés de cours d’arabe ......... 006 e eee eee ees 15.000 17,400 19.800 22.200 24.600 27,000 

SOUS-ECONOMCS ©... ee eee ee tee te beeen ne tenets 10.500 12.400 14.300 16.200 18.100 20.000 

Gommis d’économat (2° ordre) 2... 6.0... eens 10.000 11.700 13.400 15, ron 16,800 |. 18.500 | 

Professeurs adjoints ..........0 06 cence teen nte ee enet te n es 13.000 15.600 18.200 20.800 23.400 26.000 

Répétiteurs et répétitrices chargés de classe .......... 0 6 0 sees e eee eee 10.500 19.400 14.300 16.200 18.000 20.000 

Répétiteurs ef répétitrices surveillants .....2......0. 00. eee eee ree 10,000 1X.700 13.400 19,100 16.800 18.500 

Maitres et professeurs de gymnastique (degré supérieur) ........--.--..-.- 10.500 | 12.400 | 14.300 | 16.200 | 18.100 | 20.000 

Mattresses de chant (degré supérieur) .........0. 00600 e eee eee eee ees 10.500 13.000 15.500 18.900 20.500 23,000 

Maitresses de chant (degré élémentaire) .............0 eee eee 10,000 11.700 13.400 15.100 16.800 18,500 

Maitresses et professeurs de gymnastique (degré ¢lémentaire) ..........-- 9.500 11.100 12.700 14.300 15.goo 17.500  
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DESIGNATION DES CATEGORIES Stagiaires 6° 5e 4 3° 2° wre 

    
TABLEAU 3 (Traitements de base) 

Ftlablissements d’enseignement technique (Ecole industrielle et commerciale de Casablanca) 

TABLEAU 4 (Traitements de base) 

a) Personnel de l'enseignement primaire supérieur (garcons et filles) 

Directeurs el directrices ......... 6c epee eee cee neta 15.000 | 17,600 20.200 22.800 25.400 38,000 

Professeurs .......... eee rere : 15.000 17.600 20.200 22.800 25.400 28.000 

Professeurs adjoints ......... 0c... cece cece eee eee eee eeeeeees 13,000 15,600 18,200 20,800 23,400 26.000 

| 15.300 | 16.500 Instituteurs et institutrices adjoints délégués .................. 9.500 10.500 11.700 72.900 14.100 

b) Personnel de l’enseignement primaire 

  
  

          

    

  

      

Inspecteurs de l’enseignement primaire, inspecteurs de 1’ensei- 
‘ “gnement professionnel indigéne et du dessin, inspecteurs de 

l’enseignement professionnel indigéne ..................4. 20,000 28.200 26.400 29.600 32.800 36.000 

Directeurs et directrices d'école d’application .................. 13.000 15.600 18,200 20.800 23.400 26.000 

Instituteurs et institutrices primaires ...................05.0, 9.500 10,500 | 11,700 12.900 | 14.100 | 15.300 16.500 

Maitres et maitresses de travaux manuels (Catégorie B).......... 9.500 10.500 11.500 12.500 | 13,500 | 14.500 15.500 

Hors 
DESIGNATION DES CATEGORIES Stagiaires 6° 5e 4° 3° 2° qe clnese 

TABLEAU §& (Traitements globaux) 

a) Personnel indigéne de Penseignement secondaire 

Mouderrés de collége musulman ............ oa --| 13.250 | 14.250 || 15,750 17.550 19.350 21,150 | 22.950 | 4.450 

b) Personnel indigéne de l’enseignement primaire 

Instituteurs indigénes (ancien cadre) ....... Los | 14.250 15.750 17.550 19.350 21.150 22.950 24.750 

Snstituteurs indigenes (nouveau cadre) ..........-...-- | 12,000 13.750 15.250 ~ 16.750 |: 18.950 19.790 21.950 

Instituteurs adjoints et mattres adjoints indigémes ....} 11.400 13.000 18.800 14.600 15,400 16.200 | 177.000 

Moniteurs indigénes .........-.- eee neers Pe ceeattteaes 7.250 8.800 9-800 | 10.800 11.800 12.800 13.800 

TABLEAU 6 (Traitements de base) 

Personnel commun & tous les ordres d’enseignement 

Inspecteurs principaux agrégés ..........2. seen ees | 32.000 35.400 38.400 41.600 44.800 48.000 

Inspecteurs principaux non agrégés ..7....--.....---- 25.000 | 28.200 31.400 34.600 37.800 41.000 

a : Hors 
DESIGNATION DES CATEGORIES 6? 5e 4s 3° ae ite clucee 

Deuxiame partie. — CADRES EXCEPTIONNELS MAINTENUS JU8QU’A EXTINCTION. 

(Traitements de base) 

Professeurs agrégés issug du cadre de la Seine et de la Seine-et- | i. . 
OISE eect eee nn tenet tenet eb eas .-| 29.000 | 32.000 ' 35.000 | 38.000 | dr.o00 = 44.000 | 48.000 

Instituteurs et institutrices du cadre des lycées et colléges ..... 13.000 19.600 | 18.200 ‘20.800 23.400 + 26.000 

Sous-inspecteurs de l’enseignement primaire ............--.++5 13,000 15.600 | 18.200 20,800 23.400 26.000 

Directeurs et directrices d’école déchargés de classe ...........- 13.000 | 15.600 | 18.200 20.800 33.400 26.000 

Directeurs d’école professionnelle non instituteurs ..........-.+ 10.500 12.400 ' 14.300 16.200 18.100 | 20.000
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| " 
ART. 2. — Les améliorations de traitement résultant de | 3° classe oo... eee ee eee eee eee 13.300 

Y application du présent arrété auront leur effet A compter | A® classe 2.0... eee cee eee II.g00 
du 1* Janvier 1929. : B® classe 6. cee eee ee 10.500 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I 1348, | 6° classe et stare ...... 02. e cee eae 9.500 

* Gf octobre 1929). | Art. 2. — Les traitements de base du personnel des: 
. MOHAMMED EL MOKRI. | beaux-arts et monuments historiques sont modifiés ainsi 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | qu'il suit ; 

Rabat, le 17 octobre 1929. Inspecteurs 

Le Commissaire Résident Général, Hors classe ........-. 000s euceeeeeae 39.000 fr. 
Lucien SAINT. I? Classe 2... cece ce tee een eee 35.500 

2° Classe oo cee ee ee eee eens 32.000 
3° classe wo... eee eee eee eee 29.000 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1929 A® classe... lee eee eee ee eee 26.500 

- ; (13 joumada I 1348) Inspecteurs adjoints 
modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements 

du personnel des beaux-arts et des arts .indigénes. Hors classe ....-...2.-- 2 cece eee 26.500 fr. 
a . 1° Clags@ 2. eke eee eee ee eee eee 24.000 

; 2° CHaSBO eee ete ee eee 21.250 
LE GRAND VIZIR, Be classe ook ieee eee ence eaeees 18.500 

Vu l’arrété viziriel du 5 février 1928 (12 chaabane = #”_ classe... 100-1 15.750 
1346) fixant, a compter du 1° aodt 1926, les traitements du ae classe ee 13.000 
personnel des beaux-arts et des arts indigénes ‘ Stagiaires ee ae a 10.500 

Vu larrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I , C . s-dessinateurs 
1347) modifiant les traitements des agents techniques des | mint sine 
arts indigénes et des commis dessinateurs des beaux-arts | Hors classe .. 26.0 psec eee eee eee eee 17.500 fr. 
et monuments historiques ; | T™ Classe co. ec eee eee 16.100 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction , 2° Classe 6. ee eee eee 14.700 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis con- a C0 13.300 

forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur , 4° oC 11.g00 
général des finances, Of Class” wi. ee ee ees 10.500 

6° classe et stage ...... cee eee eee 9.500 
ARRATE - 

: . Anr. 3. — Les améliorations de traitement résultant 
ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du yef- | del’ application du présent arrété auront leur effet a compter 

sonnel des arts indigénes sont modifiés ainsi qu’il suit : du 1° janvier 1929. 

Inspecteurs | Fait & Rabat, fe 13 joumada I 1348, 

Hors classe (2° échelon) .............. 39.000 fr. | 17 octobre 1929). 
Hors classe (1° échelon) .............. 35.500 MOH AMMED EL MOKRI. 
I Classe ok ee ee eee ee ees 32.000 \u pour promulgation et mise 4 exécution<: 
O° Classe ok eee ete eee 29.000 | Rabat, le 17 octobre 1929. 
FS 26.500 | Le Commissaire Résident Général, 

Inspecteurs -régionauxr . Lucten SAINT. 

Hors classe ene a nnn e eee a penne eaanes 96.500 fr. Ee 

classe oc. eet tee 24.500 
> classe scence tee eee eee e eens 22.500 ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1929 
3° Classe oe eee cece ete eee eee ees 20.500 (43 joumada 1-4348) ~ 
A® classe. occ ec cece ccceceuceeceececs 18.500 modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les 5 traitements du 

Be classe ..... sce sceccceecenvecceces 16.500 personnel de la bibliothéque générale et des archives du 
oe ene Protectorat. 

Sous-inspecteurs 

Hors classe 11... 00 eee e eee eee eee nee 16.500 fr. LE GRAND VIZIR, 
a Ce cee 14.500 Vu larrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 1346) 
a) cc 12.500, fixant, 4 compter du 17 janvier 1927, les nouveaux traite- 
Stagiaires ......-.. 66s eee eee eee ees 10,500 ments du personnel de la bibliothéque générale et des 

archives du Protectorat : 
Agents techniques | Sur la proposition du directeur général de |’ instruction 

Hors class@ 1... ce. ee cece cece eee eaes 17.500 fr. | publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis con- 

VW classe oo... eee tee ete 1§.100 forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 

2° classe .... cc ce eee eee tee eee _ 14.700 général des finances,   
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‘ARRATE : 

_ ARTICLE premien. — Les traitements de base du per- 
sonnel de la bibliothéque générale et des archives du Pro- 
tectorat sont modifiés ainsi qu’il suit 

Conservateurs ..... 000 e eee eee ee Mémoire, 

Conservateurs adjoints 

1 Classe wo... eee aes eee eens 39.000 fr. 
2° classe 2... ccc eee eee eee 36.500 

- Be classe 2... eect ee ete e eee 34.000 

Archivistes 

Ve classe oo cee ee eee ee 32.000 fr. 

2° Clas Loc ec ee eee eee 29.100 

Be classe 2... eee eee 26.200 
“AP ClaSBG 2. ee tee ees 23.300 

B® classe oo. ce ec eee eee eee 20.400 

6° classe ...... ee 17.500 

Ant. 2, —- Les traitements globaux des commis biblio- 
thécaires de la bibliothéque générale et des archives du 

' Protectorat sont modifiés ainsi qu’il suit - 

WV ClASSE 2... eee ees 17.000 fr. 
2° classe ............ Lae e eee ee eesaee 16.200 

3° classe .. 2... cece eee eae vee ees 15.400 

A® classe wo ccc eee ce eee eee 14.600 

5* classe ......... Leet eee eee ae ee eee 13.800 

6° classe ....... Sec e eee eee teen eens 13.000 
Stagiaires ...........000. eve e en eaes TI.700 

Art. 3. — Les améliorations de traitement résultant 

de Vapplication du présent arrété auront leur effet & compter 
du 1™ janvier 1929. 

_ Fait & Rabat, le 13 joumada J 1348, 

(17 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

| | Rabat, le 17 octobre 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ORDRE GENERAL N° 43 

Le général commandant supérieur des ‘troupes du Maroc, cite : 

t A Vordre de l'armée : 

NIVELLE René, chef de bataillon, commandant le cercle de Beni 

. Mellal : 
« Magnifique officier, dont la bravoure, l'expérience et le dévoue- 

ment sont légendaires au Maroc. Dans le commandement délicat 
d’un -cercle de bordure constamment menacé par un brigandage 

.actif, a pris les mesures les plus judicicuses et les plus efficaces 
pour assurer la sécurité de son territoire ; notamment, du 26 mars 

‘ au 4 avril, a brisé les attaques d’une forte harka, maintenant intact 
le front des tribus soumises et faisant subir 4 l’ermemi de lourdes 

« pertes. » 

FAERBER Maurice, lieutenant au 11° goum mixte marocain : 
« Officier énergique, commandant le 11° goum mixte marocain 

« par intérim. Le a6 mars.1929, a fait face avec des moyené de 
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« fortune A l’attaque fortuile de nos soumis par des contingents Ait 
« Issimour en tréve, qu’il a vigoureusement contre-attaqués, les reje- 

_« tant sur la rive gauche de l’oued El Abid, rétablissant ainsi la 
« situation et la maintenant jusqu’A larrivée des renforts. » 

BEAUMIER Eugéne, lieutenant au 24° goum mixte marocain : 
« A pris part avec le 24° .~ym, qu’il commande, aux opérations 

« sur Poued Fl Abid, du 28h rs au ro avril 1929. Le 2 avril, com- 
« mandant le détachement de repli sur la créle A l’ouest de Timsi- 
« guelt, a parfaitement rempli sa mission, recueillant jusqu’au . 
« dernier les partisans aux prises avec d’importants contingents Ail. | 
« Messat, qu’il a attaqnés et repoussés en désordre, leur infligeant 
« des pertes sévéres, sang avoir lui-méme aucune perte. » 

DOMINICY, adjudant au 13° régiment de tirailleurs algériens : 
« Sous-officier d’une rare énergie. Trois fois cité, une fois blessé. 

« Commandant le poste de Timsiguett, le » avril 1929, dans la soirée, 
« a repoussé une attaque menée par d’importants contingents Ait 
« Messat qui, 4 la faveur de la nuit, avaient réussi 4 se glisser jus- 
« qu’aux défenses accessoires. A remarquablemecnl utilisé ses moyens 

-« de feu. Ses mitrailleuses immobilisées, a dégagé le poste en atta- 
« quant Vassaillant & la grenade, lui infligeant des pertes sévéres. » 

Ces présenles citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

2° A Vordre du corps d’armée : 

MATERNE André, chef de bataillon, commandant le cercle d’Azilal : 
« Au cours des opéralions autour d’Ouaouizeght, consécutives 4. 

« Vagression des Ait Issimour, le 26 mars 1929, a prété Pappui maté- 
« riel et moral Je plus loyal, faisant bloc avec le cercle de Beni Mellal’ 
« et opposant un front unique aussi bien A la menace. Ait Isha qu’aux 
« démarches entreprises par les Ait Issinmour pour renouer les rela- 
« tions avec le Makhzen. Aux moindres frais, a exercé ainsi l’action 
« la plus efficace sur le dénouement de la crise. » 

GUILLAUME Augustin, capitaine breveté, élat-major du commande- 
ment supérieur : . ; 
« Comme adjoint au commandant du cercle de Beni Mellal, a 

« préparé avec beaucoup de soins et de méthode l’occupation du 
« Kef en Nsour, Du 27 mars au 8 avril, au cours des opérations sur 

« Voued El Abid, seul officier auprés du commandant du cercle, a 
« fait’ preuve des plus belles qualités d’endurance, d’énergie et d'ac- 

« tivité, étant toujours & Vappel, mettant l’inlérét du mélicr au: 
« dessus de tout, s’est dépensé sans compter, veillant A tout et con- 
« tribuant largement aux succés des opérations engagées. » 

BRIL Victor, licutenant au 4° régiment de tirailleurs marocains : 
« A tenu sur le front de l’oued Bl Abid, du 37 mars au a avril | 

1g29, le secteur particuligrement agité de Temsiguett. Le 2 avril 
« 1929, a eu devant lui d’importants contingents ennemis qui, A 

partir de 11 heures, s’étaient infiltrés jusqu’A l’oued et tentaient 
de déboucher sur la-rive droite. S’est opposé 4 toute avance de leur 
part, maintenant ses éléments pendant plus de six heures sous le 
feu, montrant 4 lous le plus grand mépris du danger et remplis- 

« sant ainsi parfaitement sa mission. » 

a 
A
A
 a
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PIERRE Paul, maréchal des logis au 64° R.A.A. : : 
« Commandant Il’artillerie de position de Temsiguett. A fait 

« preuve du plus grand sang-iroid au cours de Ia période du a7 mars 
« au 3 avril 1929, of il n’a cessé de servir ses pidtces sous le feu de 
« Vennemi, trés mordant, S’est particulitrement distingué le 2 avril 
« 1929, en se défendant-au fusil tandis que les dissidents, A la faveur’ 
« de la nuit, avaient pu s’approcher jusqu’aux défenses accessoires 
« du poste, rendant tout service de ses pitces impossible. » 

Ces présenles citations comportent l’atiribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec étoile de vermeil. , 

3° A l'ordre de la division : 

CHAUVEAU px GUERCIZE Edmond, capitaine des affaires indigénes 
du Maroc : 

« Le 14 mars 1929, a commandé le groupe de supplétifs qui 
« couvrait le détachement d’occupation du Kef en Nsour. A rempli 
« parfaitement sa mission, prenant les dispositions les plus judi- 
« cieuses, et maintenant l’adversaire 4 distance par un feu bien ajusté 

« et conduit avec beaucoup de sang-froid. » 

*
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LELOUP Lucien, capitaine au régiment d’artillerie coloniale du 

Maroc : 
« Commandant de battcrie, freid et énergique, artilleur remar.- | 

quable. A pris part aux opéralions sur }’oued El Abid, du 29 mars - 
au so avril, obtenant le meilleur rendement de sa batterie. Le 
2 avril, dans la soirée, est intervenu de la fagon la plus efficace, 
ouvrant le feu sur les contingent; snnemis qui s’accrochaient A 
nos éléments de sécurité, a bris ur élan et sévérement sanc- 
tionné leur tentative pour s’Mablir sur les hauteurs de la rive | 
droite de Voued El Abid. » 

KAUFFMAN Edouard, capitaine au 3>° régiment d’avialion 
« Commandant une escadrille, qui est &4 un poste de guerre, qui ' 

ne marchande jamais son appui, quelles que soient les circons- 
tances, et sur laquelle il exerce une action personnelle de premier 
ordre. S’est particuliérement distingué le a avril 1929, of, 4 la 

« téte de son escadrille, il a bombardé et dispersé la harka Ait Sokh- 
man rassemblée 4 Chaka, entre le Sgatt et l’oued El Abid. » 

DEROLSSEAUX Louis, capitaine au 13° régiment de Lirailleurs algé-_ 
- riens : i 

« Au cours-des opérations sur loued El Abid, du 26 mars au 
« 10 avril’ rgag, s’est dépéensé sans compter, veillant A satisfaire tous : 
« les besoins, préparant le ravitaillement de ses postes et organisant 

’ « le convoi avec un soin, un dévouement, une activilé inlassables. » 

BUNLET Louis, lieutenant ‘au 13° régiment de tirailleurs algériens ; 
« Commandant une section de mitrailleurs pendant Jes opéra- 

tions de l’oued El Abid, le ag mars 1g29. S’est cistingué le 2 avril, 
arrélant une, allaque en face de Vennemi et s’opposant jusqu'an 

soir 4 ses tentatives pour déboucher dans la coulée A l’est de Tinm- 
siguett. A maintenu ses homines sous le feu, de 11 heures 4 1% 
heures, donnant lui-méme l’exemple du plus grand mépris du 
danger. » 

« 

DENAT Léon, lieutenant des affaires indigénes du Maroc : 
« A été engagé sur le front de l'‘oued E1 Abid, les 28, 30 et 31 mars, 

les 1° ef a avril r9sg. Le a avril, désigné pour protéger le repli 
des partisans aux prises, sur la rive droite de l’oued El] Abid, ‘avec 
de forts conlingenls Ait Messal, sest porté vers l’ennemi A grande 
allure, suivi de ses partisans a cheval et de sas mokhazenis ; I'a 
altlaqué vigoureusement et obligé 4 fuir, remplissant ainsi parfai- 

% ltement sa mission. » 

DELORY René, lieutenant au groupe franc du 7° régiment de tirail- 
leurs marocains : 

« Officier de groupe franc ¢nergique. A pris part A occupation 
du Kef en Nsour, le 14 mars 1929. Le 18 mars 1929, ayant Je com- 
mandement de la sécurité, comprenant dos partisans et le groupe 
franc du 7° B.T.M., a réussi, par un feu trés ajusté, A maintenir 
Vadversaire A distance, remplissant ainsi parfaitement sa mis- 

« 31On. » 

HENNIART Armand, adjudant-chef au 37° régiment d’aviation : 
« Pilote a Ja 6° escadrille, depuis son arrivée au Tadla, a montré 

des qualilés hors de pair. A pris une part active aux bombarde- 
ments qui ont appuyé l’occupation du Kef en Nsour, Le 30 mars 

« 1929, dans des conditions atmosphériques défavorables, a fait 
preuve du mépris le plus absolu du danger, dans les missions 
effectuées sur la rive gauche de l’oued El Abid. Le 2 avril, a con- 
tribué 4 disperser la harka, de 4oo fusils, Ait Shokhman, qui 

« sGlait rassemblée aux environs du ksar Chako. » 

R
o
R
 

MOUILLALD Maurice, adjudant au 30° goum : 
« Sous-officier dont Véloge n’est plus A faire. Modale de aisci- 

« pline el de dévouerment, magnifique attitude au feu. S’est fait 
« remarquer le 30 mars 1929, en dirigeant personncllement le décro- 
« chage du groupe de mitraillcuses, sous un tir dissident ajusté. A, 
« par ses habiles dispositions, permis le décrochage, sans perte, des 
« autres unités du goum. » ' 

JARRY Paul, adjudant au 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier d’élite. A peine rétabli des blessures contractécs 

« en service, a tenu 4 reprendre son rang parmi les mitrailleurs de 
« Vescadrille. S’est particuligrement distingué par ses reconnais- 
w sances et ses bombardements lors de la construction du “Kef en 
« Nsour et des combats en avant de Ouaouizert, au cours des opé- 
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« Talions contre les Ait Issimour, notamment, les 30 mars et 2 avril 
« 1929. ott son action a contribué 4 disperser une harka, de (oo fusils, 
« Ait Shokhman, réunie 4 Kesar Chako. » 

ARNOUX Eugéne-Marius, sergent-chef au groupe franc du 4° régi- 
ment de tiraillears marocains : , 
« Chef de section d’une belle bravoure, s’étant fait particuli¢- 

« rement remarquer le 15 mars 1929, au Kef en Nsour. Quoique 
soumis 4 une fusillade trés violente, a tenu en respect sous les 

« feux bien conduils de sa section, une bande dissidente qui tentait 
@empécher la construction du poste. » 

GALLAUP Albert, m!*® 3013, brigadier au 64° R.A.A. 
« Brigadier pointeur trés courageux. Le 2 avril 1g29, 4 Tim- 

siguclt, malgré le tir rapproché de l’ennemi, a continué a servir 
sa pitce, faisant preuve d'un mépris absolu du danger; s’est 
défendu au fusil lorsque l’assaillant se fut infiltré jusqu’aux défen- 
ses accessoires du poste. » 

: JOURDES André, sergent pilole au 3-* régiment d’aviation : i 

« Pilote de la 6® escadrille, excellent pilote plein de cran et de 

sang-froid. S’est distingué, le 80 mars 1929, par ses bombardements 
et ses reconnaissances cffecluées sur la rive gauche de l’oued El 
Abid, dans des conditions atmosphériques qui les. rendaient par- 
ticulitrement périlleuses, et le 2 avril of il a pris A partie la harka, 
de 400 guerriers, Ait Shokhman qui était rassemblée 4 Ksar Chako 
et qu’il a contribué par son action 4 disperser. » ' 

RODIER Louis, m'* 3162, sergent au tr® goum : 
« Sous-officier trés courageux. Vient de sc faire remarquer, du 

« 26 mars au 2 avril 1929, au cours des opérations contre les Ait 
« Issitnour, par sa bravoure personnelle et la facon dont il a com- 

« mandé sa section. Le a avril 1929, aux Ait Chatb, a brisé une forte 
« atlaque ennemie par ses feux, et, par sa manceuyre, a su éviter les 
« pertes. » 

ARADIT pen MAZOUZI, chef makhzen de Ksar es Souk : 

« Chef makhzen au makhzen de Ksar es Souk. Le 23 février 1949, 
« a entrainé une partie du makhzen a la poursuite d'un groupe 
« dissident venu tirer sur le poste de Tarda. A réussi A rejoindre 
« Peonnemi et lui a infligé par son feu des pertes scnsibles. » 

IDIR OU ATMAN, mokhazeni au makhzen de Ksar es Souk : 
« Mokhazeni d’une bravoure sans égalo, spécialiste des contre- 

« djionch et des coups de main en pays dissident, s’est maintes fois 
distingué dans les opérations de ce genre. Le 92 février 1929, 
envoyé en reconnaissance avec un groupe de mokhazenis, pour 
délerminer emplacement et Veffeclif d'une harka dissidente qui 
était signalée 4 Ouilioualioum (25 km. ouest de Tarda), a reconnu 
l'emplacement de cette harka, qu'il a attaquée au fusil et A la 
grenade, lui causant des perles séricuses. A, ensuite, avec trois 
autres mokhazenis, protégé la retraite de son détachement, violem- 
ment contre-attaqué par Vennemi, et a ramené tous ses mokha- 
zenis sans perte au poste de Tarda. » 

SAID OU BAHO, mokhazeni du Ksar'es Souk : . . 
« Mokhazeni d’une bravoure sans égale, -spécialiste des contre- 

djiouch et des coups de main en pays dissident, s’est maintes fois 
distingué dans les opérations de ce genre. Le 9 février 1929, 
envoyé en reconnaissance avec un groupe de mokhazenis, pour 
déterminer l’emplacement et l'effectif d’une harka dissidente qui 
fait signalée A Ouilioualioum (25 km. ouest de Tarda), a reconnu 
Vemplacement de cette harka, qu'il a attaquée au ‘fusil et a la 
erenade, Ini causant des pertes sérieuses. A, ensuite, avec trois 
aulrges mokhazenis, protégé la retraite de son détachement, violem- 
ment contre-attaqué par Vennemi, et a ramené tous ses mokha- 
zenis sans perle au poste de Tarda. -» 

RELADI ABDELKADER, mi? 14 
algériens 

« 

175, du 13¢ régiment de tirailleurs 

« Au cours de l’atlaque du a avril 1929, tireur de J.D., a bom- 
« bardé Vassaillant sans répit, maleré un feu violent, avec un mépris 
« absolu du danger. » 

- MONTAMED nen CHERKS, mi’? 78, 1 classe au 24° goum mixte maro- 
cain : 

« Milrailleur d’élite qui a donné toute la mesure de son sang- 
« froid devant Timsiguett, le 2 avril 1929. A continué de tirer au
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« fusil, derriére sa pidce devonue inutilisable, continuant de remplir 

« la mission qu’il-avait regue d’interdire laccés d'un ravin dange- 

« reux malgré le feu précis d'un adversaire acharné. » 

S1 LATISSEN OU MOHA, partisan du cercle de Beni Mellal : 

« Partisan tras brave. A &té gritvement blessé au cours de la 

« journée dy of mars 1929, 4 Timsiguett, en se portant 2 la téte de 

« ses frdres 4 l’assaut d’une position fortement battue par le feu de 

« Vennemi. » 

Ces présentes citations comportent l’attribution de la croix de 

guerre des T.Q.E. avec étoile d’argent. 

4° A Vordre de Ja colonne : 

DEFONTAINE Victor, capitaine au 2° régiment étranger : 

« Commandant d'une unité d’élite, propre aussi bien a la guerre 

« qu’aux travaux. Au Kef en Nsour, du 15 au 27 mars, a réussi & 

« construire une enceinte ferméc, de $ métres de hauteur et d’un 

« développement total de plus de 120 métres avec bastion maconnés, 

« le tout d'un travail de premier ordre, et comme seule en est capa- 

« ble la compagnie de pionnicrs du 2° étranger. » 

LEDOS loseph-Marie, capitaine au 13* régiment de tirailleurs algé- 

riens : 
« Le if mars 1929, commandant un détachement de toutes 

« armes, chargé de occupation par surprise du Kef en Nsour, a pris 

« les dispositions les plus judicicuses qui ont permis, malgré les dif 

« ficullés d’un terrain chaotique, d’emmener Vensemble de son 

« détachement sur les positions, qu’il a aussitét mises en état de 

« résister 4 toute attaque de l’ennemi, » 

CHATROUSSE Pierre, capitaine des affaires indigénes du Maroc : 
‘« Excellent chet de bureau des affaires indigénes, qui assure 

depuis plusieurs annécs, dans des conditions remarquables, le 

contréle d’une tribu fronliére & demi soumise. A fourni une fois 
de plus, le 31 janvier 1929, l’épreuve de ses plus belles qualités 
en préparant el exécutant, au sud de Ksiba, un contre-djich qui 
a causé des pertes importantes aux dissidents. Violemment atta- 
qué au retour, a organisé son mouvement de repli d’une maniére 
si brillante qu’il a su réduire A Vextréme ses propres pertes et 
ramené des prises dans nos lignes. » 

« 

« 

BOUBEE Auguste, capitaine au 3/23° train : 
« Officier qui a un idéal trés élevé. A obtenu les résultats les 

« plus remarquables dans les ravilaillements d’Ouaouizert au cours 
« des opéralions engagées sur l’oued El] Abid, du 26 mars au 8 avril 
« 1929, faisant preuve en toutes circonstances d’énergie, de courage 
« et de bonne humeur. » 

ARDISSON Jacques, 
cains : 
« A pris part aux opérations engagées sur Voued El Abid, du 

« 80 mars au ro avril sgag. S’est distingud, le 2 avril 1929, en main- 
« tenant avec la plus grande énergie son groupe franc de x1 heures 
« i 18 heures sous le feu trés ajusté de l’ennemi, s’opposant a toutes 
« tentatives pour déboucher dans la coulée 4 Vest du poste de Tim- 
« siguetl. » 

lieutenant au 2° régiment de tirailleurs maro- 

D'AUZACG pe LAMARTINIE Joseph, lieutenant au régiment d’artillerie 
coloniale du Maroc : 
« Aux observatoires de premiare ligne comme volontaire, remar- 

quable par sa conscience el la précision de ses observations. A, au 
cours de l’attaque du 2 avril, réglé judicieusement les tirs de la 
hatterie et interdit toutes les: infiltrations tentées par les dissidents 
vers le ksar Ait Khedji. S’est montré particuligrement actif au cours 
de cette journéc, malgré les balles des dissidents arrivant*é l’ob- 
servatoire, signalant les mouvements de l’ennemi et permettant 
ainsi A Varlillerie d’apporter son appui efficace aux troupes enga- 

" « gées. » , 

PARIEL Franck, lieutenant au 64° R.A.A. : 

« Officier d’artillerie de position du secteur. A été engagé dans 
« les opérations sur l’oued E] Abid, du 27 mars au to avril 1999. Y 
« a fail prenve des qualités militaires et d’un mordant de premier 
« ordre. Le 28 mars, a procédé, 4 Timsiguett, A des démolitions sys- 
« tématiques de casha sous le feu des insoumis postés 4 courte dis- 
« tance. Le a avril, a réglé le tir des batteries de Bou Bakour et de 
« Djebel Isker sur la harka Ait Shokman, rassemblée A Chako, et 

obtenu un résultat tel qu’elle a di se disperser. » 
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Du BOULET pe 1a BOISSIERE Pan), lieutenant au ar® A.M.C. : 

« Officier énergique qui tire tout le parti possible de son maté- 
« Tiel ; ’a conduit sur l’ouecd El Abid, par des pistes qui semblaient 

« impraticables, mais avec la volonté de passer. A été engagé du 

« 28 mars au ro avril 1929. A apporté laide la plus efficace au déta- 
« chement de sécurité, protégeant sa mise en place et son repii. 
« S’est signalé particuligrement le 2 avril, of son action a aidé puis- 

« samment au décrochage d’élémenis engagés A courte distance avec 
« de forts partis ennemis. » 

LIOT pe NORTBECOURT Pierre, lieutenant au 31° goum mixte maro- 

cain, - 

« Commandant de goum énergique. A été engagé sur le front de 
« Voued El Abid, du 30 mars ro avril rg2g. S’est signalé particulié- 
« rement Ie 30 mars, & l’ouest de Timsiguelt, of, par les mesures 

« prises et un feu bien dirigé, il a assuré Je repli le plus efficace 
« aux partisans fortement accrochés avec l’adversaire sur les pentes 
« nord de Voued Fl Abid. » 

TOUZAIN Jean, maréchal des logis-chef au 11° goum mixte maro- 
cain : ‘ 
« Sous-officier joignant 4 une grande bravoure personnelle des 

qualités de commandement de premier ordre. S’est distingué au 

cours des opérations contre les Ail Issimour, par la facon dont i] 
a commandé son peloton, et plus particuliérement le 26 mars 1929. 

“en se portant énergiquement A l’aide des ksour Ait Chaib, menacés 
par une forle harka Ait Isha, et le 28 mars en facilitant le décro- 

chage des partisans Ait Atta, surpris par la nuit dans l’oued Hl » 
« Abid, ot ils étaient demeurés pour ramener leurs morts. » 

GORET Emmanuel, m* 1680, maréchal des logis au 64% B.A.A. : 
« Excellent maréchal des logis, depuis deux ans dans les postes 

« du Tadla. Comme chef de section d’artillerie de position, a su 
« obtenir du personnel mis 4 sa disposition le maximum de rende- 
« Ment, Le 16 mars 1929, au poste de Moudj, lors de l’opération de 
« Kef en Nsour, a déclanché en avant des forces supplétives des tirs 
« de protection d’exécution délicate qui ont grandement facilité le 
« décrochage. » 

ACAULT Louis, sergent pilote au-37° régiment d’aviation : 
« Jeune pilote plein de cran, qui, depuis peu au Maroc, a déji 

« fait ses preuves. A participé, pendant Ihiver 1928-1929, & l’exécu- 
« tion de nombreuses missions photographiques 4 haute altilude 
« dans la région éloignée et dissidente du Haut-Allas. Le 6 avril 
« 1g2g, aU cours d’une mission de bombardement sur les campe- 
« ments Ait Issimour, le parachute de son observateur s’étant brus- 
« quement déployé et pris dans Irs gouvernes, a, par son sang-froid, 
« Vhabileté et la précision de ses manceuvres, sauvé la vie de son 
« observateur el son apparcil, en parvenant a atterrir normalement 
« sur un terrain de secours. » 

LEFORT Alexandre, m'* 2054, sergent au 4r° génie : 
« Lors de Voccupation du Kef en N’Sour (14-26 mars 1929), puis 

« au cours des opéralions contre les Ait Messat sur le front de l’oued 
« El Abid (27 mars-4 avril 1929), a rendu au commandement les 
« services les plus précieux en assurant dans des circonstances diffi-- 
« ciles et périlleuses le fonctionnement des transmissions. A ainsi 
« largement participé au succts des opérations. » 

GILLES Paul, sergent au 24° coum mmixte marocain ; 
« Sous-officier énergique, toujours volontaire pour les missions 

« délicates, A confirmé.ses belles qualités militaires devant Adauz, 
« du tr au 13 juin 1928. 8’est encore distingué le 16 mars 1929, au 
« Kef en N’Sour, empéchant par le tir précis de sa section toute infil- 
« tration ennemie. » : 

LEMARCE Maurice, m'® 45, maréchal des logis au 21° A.M.C. : 
« Le 29 mars el le 2 avril 1929, chef de voiture, engagé avec celle-ci 
sur les hauteurs de l’oued El Abid, a participé A enrayer par son 
sang-froid et l’excellente direction de son tir une attaque de dis- 
sidents qui avaient franchi ]’oued El Abid, n’hésitant pas & sortir 

« de sa voiture pour en diriger la manceuvre sous le feu. » 

t 

« 

¢ 

DOUCELIN Gérome, m™ 8&8, sergent au 2° régiment de tirailleurs 
marocains : 

« Jeune sergent francais enthousiaste et courageux, Le 2 avril 
« 1929, lors de l’attaque des dissidents sur Timsiguett, a montré le 
« plus gtand sang-froid dans l’accomplissement de sa mission. »
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ROYER Louis, M'® 742, sergent au 4° R. T. M. : 
« Jeune chef de section trés courageux, S’est particulidrement © « de son J.D. ct a largement contribué par son tir précis 4 mettre 

« distingué le a avril 1929, devant Ouaouizert. Malgré un feu nourri. | 

« par sa rapide intervention, a su interdire l’accts d'un gué que de - 

« nombreux insoumis voulaient utiliser pour franchir’ Voued El 

« Abib. » 

GALIN Francois, sergent au 11° goum mixte marocain ; 

« Sous-officier de goum dont la réputation est bien établie dans 

« toute la région et dont 1’éloge n’est plus A faire. S’est encore 

« distingué, du 26 mars au 5 avril 1929, dans Vopération des Ait 

« Issimour. Le 26 mars, alors que la situation était critique par suite 

« de la brutalité de Iattaque ennemie, a été le pivot de la défense 
+ : ‘ . : 

« én tenant fortement un piton avec sa section. A brisé toutes les 

« altaques des insoumts. » 

MOUVIER Georges, maréchal des logis au 30° gourn mixte marocain ‘ 

« Excellent sous-officier de goum, qui, depuis huit ans, s’est . 

« fait remarquer par sa belle attitude au feu, son calme et son sang- 

« froid. Chef de peloton au 30° goum, le 30 mars 192g, 4 l’ouest de 

« Timsiguett, a, par son énergie, assuré dans un ordre parfait le 

« déerochage de.ses groupes sous un Lir ajusté de dissidents parti- | 

« culigrement mordants, et sans avoir aucune perte. » 

RAHALI pen MOHAMED, m' 5964, sergent au groupe franc du 1° régi- 

ment de tirailleurs marocains : 

« Excellent sous-officier. A parlicipé 4 toutes les opéralions du 

« groupe franc d’Atchana, depuis sa formation, et y a montré les 

« plus belles qualités d’énergie et d’esprit de décision. S’est particu- | 

« lidrement distingué le 30 mars, au cours de la poursuite d’un 

« djich dans le Dait, & Vissue de laquelle l’ennemi, pourchassé dix 

« heures de suite, a di abandonner ses prises. » 

ABDELLAH sen BOUCHAIB, sergent au groupe franc du 1° régiment 

de tirailleurs marocains 
« Trés brave sous-officier indigéne. A parfaitement conduit son 

« groupe au cours des opérations des Ajt Issimour, du 26 mars au 

« 5 avril 192g. » 

AHMEUR buen MOHAMED, me 65, sergent au 24° goum mixte maro- 

cain : 
« Sous-officier de premier ordre qui compte plus de trente com- 

« bats, A toujours fait preuve d’un courage et d’un sang-froid remar- | 

« quables au feu. Devant Timsiguett, le a avril 1929, a confirmé ses 
« belles qualités combatives en interdisant avec ses hommes L’accés 
« d’une créte que l’ennemi cherchait 4 gagner. » 

MOSTIFAOUI ABDELKADER, m® 13919, sergent au 13° régiment de 

lirailleurs algériens 
« A fait preuve du plus beau sang-froid dans la soirée du 2 avril 

« 1929, 4 Timsiguett, alors que les dissidents avaient atteint Irs 
« réseaux du poste. Les mitrailleuscs ¢lant devenues inutilisables, a 
« contribué pour une large part 4 la déroute de l’ennemi en le har- 
« celant de grenades. » 

MADANI, sew BIHI, m!* 3103, sergent au groupe franc du 2° régiment 
de tirailleurs raarocains : 

'-« Sergent marocain d'une bravoure légendaire chez les tirailleurs 

« of i] continue & se faire remarquer par son audace ; en particulier, : 
« le 2 avril 1929, lors de l’attaque des dissidents sur Timsiguett, s’est 

« porté avec son groupe 4 un emplacement baltu violemment par 
« le feu ennemi, mais d’ot il pouvait mieux surveiller un ravin 

« dangereux. A dirigé avec calme le feu de son groupe, abattant 
« lui-méme un dissident. » : 

YAMANI pen MOHAMED, m' 9, sergent au 30° goum imixte maro- 

cain ; : 
« Vieux sous-officier indigéne qui a pris part 4 toutes les opéra- 

tions de la tache de Taza. Le 30 mats 1929, au sud de Quaouizert, 
sous un feu violent de I'adversaire, a conservé intégralement secs 
positions. A, par sa belle attitude, contribué au décrochage de sa 
section, sans perte. Gradé indigéne en qui on peut avoir entiére 
confiance. » . 

PETIT Louis, m* 4433, caporal a la ve compagnie inontée du 
a¢ régiment étranger 

« Les 15 et a3 février 1929, au cours des deux tentatives d’attaque 

« du poste de Tarda, a douné sons le feu de l’ennemi un bel exemple 

ns 
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« de courage et de calme. Au début de lattaque, s'est porlé auprés 

« en fuile les dissidents auxqucls il a causé des pertes. » 

CHERKI wes BOUAZZA, m'* 8510, caporal au groupe franc du 1°F régi- 

ment de tirailleurs murocains 
« Excellent caporal indigtne, dévoué et plein d’allant. Le 30 mars 

« igzg. a déployé, comme chel de groupe, les plus belles qualités 
« d'énergie et (initiative au cours d'une poursuite de djich dans Je 
« Dail. mendée sans répit pendant dix heures durant. » 

HECKER Robert, m'® 4522, caporal au groupe franc du 1°" régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Jeune caporal francais venu au groupe comme volontaire, y a 

« monlré en toutes circonstances une énergie, et un allant remar- 
« quables. S’est plus particuli¢rement distingué, le 30 mars 1929, 
« lors de la pénible poursuite d'un djich d'‘Trara & Ja Gara Bida 4 
« travers le Dait. » 

AHMED sexs MOKTAR, mle i60, caporal au 4° régiment de tirailleurs: 
muaroecaing : 
« Excellent chef de groupe au courage exernplaire. Le 2 avril 

« Tgvg, est parvenu, malgré un feu intense, d faire taire un groupe 
« Vinsoumis qui avaient pris violemment 4 partie les servants de la 
« pitce de gS du poste de Timsiguett. » 

LINDEBERG Georges, mle 948, brigadier au a1® A.M.G, ; 
« Le 29 mars et le » avril 1929, tireur d’une voiture de combat, 

« a contribué par son tir rapide el précis, exécuté sous le tir des 
« dissidents, A repousser leur attaque qui avait franchi l’oued El 
« Abid, sortant de sa voilure pour reconnaitre ses objectifs. » 

ROBICHEZ Louis, brigadier au 11° goum mixte marocain : 
« Teune brigadier trés brave. Le 26 mars 1929, aux Ait Chaih, a 

« tenu avec son escouade une créle fortement battue par l’ennem‘, 

« permettant au peloton de se dégager, pour se porter sur un point 
« particuliérement menacé. » 

BRAHIM sex AHMED, m® 194, brigadier au 30° goum mixte maro- 
cain 
« Vieux gradé de goum, onze ans de service. A participé 4 toutes | 

‘ leg affaires de la région de Taza. Chef d’escouade trés énergique, 
« S est encore fait remarquer, le 30 mars 1999, par la discipline par- 
« faite avec laquelle il exécuta le combat en retraite sous le tir ajusté 
cde Vennemi particuligrement mordant. » 

KADULR ney TAHAR, m'* 895, caporal au groupe france du 4° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 
« Excellont chef de groupe au courage réfléchi, Le 2 avril 1929, 

« est parvenu, malgré un feu intense, 4 faire taire un groupe d'in- 
« soumis qui avaient pris A partie les servants de la piéce de 95 du 

« poste de Timsiguett. » , 

GIBERT Elie, m'* 8029, 2° classe au 64° B.A.A, 
« Ioune canonnier du poste de Timsiguetl. Au cours de la période 

« du o> mars au 3 avril 1929, pendant laquelle sa section fut sans 
« cesse sur la bréche, n’a cessé de donner des preuves d’une bravoure 
« réfléchie et d'un sang-froid remarquables. Le a avril 1gag, l’assail- 
wu lant ayant réussi, 4 la faveur de la nuil, & gagner les défenses 
« accessoires du poste, a pris le comimandement d’un groupe de 
« conbat qui a refoulé les assailants en les attaquant vigoureuse- 
« ment a la grenade, » 

GALTELINGUE Roger, m!* 3o1r, 2° classe au 64° RA.A. 
« Toune canonnier du poste de Timsiguett. Au cours de la période 

« du a> mars au 3 avril 1929, pendant laquelle sa section fut sans 
« cesse sur la bréche, n’a cessé de donner des preuves d’une brayoure 
« réfléchie et d’un sang-froid remarquables, Le 9 avril 1929, lassail- 

SesUuIjIP SO[ Tauses Y ‘yMU vp ap sNVavy eT e ‘Tssnga yURde yURT » 
« accessoires du poste, a pris le commandement d’un groupe de 
« combat qui a refoulé les assaillants en les attaquant vigoureuse- 
« ment a la grenade. » 

DELATSCH Guillaume, m'* 3142, 1° 
du 2° régiment étranger : : 
« Les 15 et 93 février, pendant les tenlalives d’attaque du poste 

u de Tarda, s’est acquitté avec un allant el un courage remarquables 
« de sa mission d’agent de liaison, n’hésilant pas, notamment, A 
« traverser 4 diverses reprises une zone particuliérement battue par 
« Je feu des dissidents, » 

classe 4 la compagnie montée
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ABDALLAH OU ICHOU, mokhaveni au makhzen de Ksar es Souk : 

« Le 28 février 1949, a fait preuve de courage et dallant en 

« s'élancant, A la téte de ses camarades, a la poursuite d’un groupe 

« dissident qui élait venu tirer des coups de feu sur le poste de 

« Tarda, A contribué par son feu & causer des pertes sensibles a 1’en- 

«nem. » 

SAID OU KHENCOUCH, mokhazeni au makhzen de Ksar es Souk : 

« Le at février s929, faisant parlie d’un groupe chargé de recon- 

« nattre et d’attaquer la harka dissidente d’Ouinioualioum, a,. sous 

« le feu de Veonnemi, tiré 8 grenades V.B, sur le campement de la 

« harka, lui causant des pertes sensibles. A fait admiration de tous 

« ses camatades par son audace et son sang-froid. » 

MOHAMED nex AMBAREK, m'* 1283, 17° classe au groupe franc du 

m régiment de tirailleurs marocains : 
_« Type du vieux tirailleur dévoué, venu comme volontaire au 

« groupe franc dés sa formation, a toujours été l’exemple de ses 

“« jeunes camarades. $’est particuli¢rement fait remarquer, le 30 mars 

« 1929, au cours de la poursuite d'un djich, ininterrompve pendant 

« dix heures, & travers le Dait, & l’issue de laquelle ]’cnnemi a di 

« abandonner ses prises. » ‘ 

EL BACIIIR nex BOU ALT, caid des Beni Ayad : 

« Chef indigtne dont l’éloge n'est plus 4 faire. Le 28 mars 1929, 
« A la téte de ses partisans, s’est porté sut une position trés forte- 
« ment battue par les feux des dissidents, en avant du poste de 

« Timsiguett, pour participer A la reprise de deux corps de nos 

« soumis tombés entre nos lignes. » 

IDIR OU EL HADI, partisan du cercle de Beni Mellal : 
« Chef indigéne d’une bravoure légendaire. Le 26 marg 1929, aux 

« Ait Chaib, A la 1éte de ses partisans, s’est opposé énergiquement 
« A Vfavance d’une harka dissidente, qui s’était portéc 4 lattaque de 
« nos soumis, et I'a rejetée cn désordre sur la rive gauche de l’oued 
« El Abid, en lui infligcant des pertes sévéres. » 

MOTIA OU EL KAID, partisan du cercle de Beni Mellal : 
« Chef indigéne d’un courage digne des plus grands éloges. S’est 

« particuligrement distingué le 2 avril 1929, 4 Timsiguett, en entrai- 

« nant ses parlisans 4 assaut d’une créte occupée par les dissidents 
“« qu'il a mis en déroute, » 

BOUSKRI sex CHLEUHIA, m'* 206, au 80° goum mixte marocain : 
« Excellent goumier, dopuis sept ans dans les goums, discipliné 

« et brave au feu, S’est’ particuligrement distingué, le 30 mars 1929, 
comme fonclionnaire chef de groupe. S’imposant A ses hommes, a 
exécuté dans un ordre parfait un combat en retraite sous un feu 
ajuslé d’un ennemi trés mordant. » 

¢ 

( 

¢ 

MOITA OU ALT, mokhazeni au cercle de Beni Mellal : 
« Jeune mokhazeni qui a fait preuve d’un courage remarquable. 

« au. cours de la journée du » avril 1929. Chargé, avec un groupe de 
« mokhazenis, de protéger le repli des éléments avancés, est resté le 
« dernier sur la position malgré le feu nourri des dissidents. 

ALI OU IGHLEF, mokhazeni au cercle de Beni Mellal : 

« Mokhazeni trés brave. A été blessé, le 28 mars 1929, en se por- 
« lant couragcusement A laltaque d’un piton occupé par les dissi- 
« dents, dégageant ainsi nos partisans sérieusement accrochés. » 

MOHA OU ALT, partisan au cercle de Beni Mellal : 
« Chef indigéne d’un courage remarquable. S’est brillamment 

« conduit au cours de la journée du. 26 mars 1929, en so maintenant 
« avec un groupe de partisans sur une position particuliérement 
« visée par l’ennemi et dont la perte ett élé pour nous grosse de 
« conséquences. » 

DAOUD OU! MOHA. partisan au cercle de Beni Mellal : 
« Chef indigéne dont I’éloge n'est plus a faire. Chargé-au cours 

« de la journée du 26 mars 1929, aux AYt Chaib, de protéger avec ses 
« partisans le repli des éléments avancdés, s’est acquitté de cette mis- 
« ston périlleuse en atlirant stir tui le feu dé Vadversaire. » 

DOUHA MOHAMED, m'* r4oso, 2° classe au 13° régiment de tirailleurs 
algériens : , 
« Mitrailleur d'élite. Dans la soirée du a avril 929, au poste de 

« Timsiguett attaqué par un assaillant trés mordant, a continué a 
« servir sa piéce avec le plus graud sang-froid malgré un feu violent 
« at agilé. »   

BEDJAQUI ALI, m'* 4014, 2° classe au 18° régiment de tirailleurs 
algériens : 
« Tirailleur trés brave, Dans la soirée du 2 avril 1929, au poste 

.« de Timsiguett que l’ennemi cherchait 4 encercler, 4 fait preuve du 

« plus beau sang-froid en tirant pendant toute l’action. d’un créneau 

« violemment batlu par le feu. » 

BOUCHOULI ABDELKADER, m™® 14757, 9° classe au 138° régiment 

de lirailleurs algériens < 
« irailleur trés brave. Dans la soirée du 2 avril 1929, au poste 

« de Timsiguett que l’ennemi cherchait 4 encercler, a fait preuve du 
« plus beau sang-froid en tirant pendant toule ]’action d’un créneau 

« violemment battu par le feu. » 

BEN ZID MOHAMED, m 13959, 2° classe au 13° régiment de tirail- 
leurs algériens : / 
« Excellent tirailleur. qui a déji donné des preuves de belles 

qualilés combatives. Trés bon lireur 4 Ja mitrailleuse. S’est parti- 
culigrement distingué le a avril 1939, devant Timsiguett, en exé- 

« cutant des Uirs précis sur de nombreux groupes de dissidents qui 
« cherchaient 4 franchir l’oued El Abid. » 

BARK sen LAHCEN, chaouch au cercle de Beni Mellal : 
« Chef de makhzen d’un grand dévouement et d’un remarquable 

« sang-froid. Le 8 avril 1929, lors de l’attaque de son poste, a repoussé 
« les dissidents qui tentaient de s’emparer des armes des tués et des 
« blessés, en tuant trois et s’emparant de leur armes, » 

ABELKADER sey HAMADI, mokhazeni au cercle de Beni Mellal - 
« Le & avril 1929, A la téte du makhzen de Moudje, s’est lancé a 

« la poursuite d'un djich dissident qui tentait un coup de main sur 
« Ja tour d’Idoumaz. A largement contribué 4 la mise en fuite de 
« ce groupe qui laissa entre nos mains trois cadavres et trois fusils. » 

AHADDOU srvn SIT MOHAMED, mokhazeni au cercle de Beni Mella] : 

« Vieux serviteur’ griévement blessé lors de l’attaque du poste 
« d’Idoumaz, le 8 avril 1929. A repoussé les dissidents qui tentaient 
« de s’emparer des armes des tués. » : 

OULD ATT SARAOUI, partisan av cercle de Beni Mellal : 
« Le 8 avril 1929, au poste d’Idoumaz, a été blessé gridvement en 

« sé portant cn avant du poste pour empécher Ics dissidents d’en- 
« lever Jes armes des mokhazenis blessés. » 

MOHA OU ADDOU, chaouch au makhzen de Beni Mellal : 
« Depuis huit ans au service du makhzen, a toujours montré les 

plus belles qualités guerriéres au cours de nombreux combats aux- 
quels il a pris part. Le 28 mars 1929, s’est porté A Ja téte d'un 
groupe de mokhazenis sur une position fortement battue par les 
feux des dissidents pour permeltre de ramener dans nos lignes les 
corps de deux parlisans tués. Le 2 avril i929, s’est distingué par 
son sang-froid au cours d'un décrochage de nos partisans prés de 
Timsiguctt. » . 

q 

q 

¢ 

¢ 
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MOHA OU ZAITD, partisan av cercle de Beni Mellal : 
« Remarquable entraineur d’hommes, qui a eu au cours de la 

« journée du 24 mars 1929, a Timsiguett, une conduite remarquable. | 
« Deux de ses partisans ayant &é tués, a réussi, en traversant un 
« terrain particuliérement battu par le feu de Vadversatre, A ramener 
« les corps de ses fréres dans nos lignes. » 

MOHAMED QU BERIK, partisans au cercle de Beni Mellal : 
« Le 2 avril 1929, au contact immédiat des dissidents qui avaient 

« franchi la rive droite de l’oued El Abid, s’est fait remarquer par 
}« sa bravoure et son sang-froid en participant au décrothage de nos 

« partisans fortement engagés. » 

AHMED QU MOHA, partisan au cercle de Beni Mellal : 
“ Le 4 avril 1929, au cours d'un décrochage, a fait preuve d’éner- 

« gic el de sang-froid en maintenant: par son feu les cavaliers dis- 
« sidents qui.cherchaient } rejoindre les derniers éléments de notre 
« couverture. » 

MOHAMED wen RAHAL, m'® 1977, 2° classe au groupe franc du 
4° régiment de tirailleurs marocains ; 
« Brave tirailleur qui-a fait preuve de la plus belle initiative, le 

« 13 mars rgag, au Kef en Nsour, Décelant le mouvement d’infiltra- 
« tion dangereux des dissidents, est venu, sous des rafales trés nom- 
« breuses, apporler ce renseignement important A son chef. »
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ADDOU pen MOHAMED, mokhazeni au makhzen de Beni Mellal : 
« Mokhazeni d’un grand courage. Le 15 mars 1929, au Kef en 

« Nsour, sur une position avancée, battue par les feux des dissidents, 

« s’est porté résolument en avant avec son groupe pour ramener le 
« chaouch du makhzen qui venait d’étre mortellement blessé. » 

BOU AZIZ pen HAMMOU, m’* 2304, 9° classe au 7° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« Tirailleur de tout premier ordre, a toujours montré les mémes 

« qualités d’endurance et de courage depuis dix mois qu’il est au 
« groupe franc. Durant Voccupation du Kef en Nsour, a rempli avec 
« succés les fonctions d’agent de transmission entre divers éléments 
« de premiére ligne, malgré la présence.des dissidents tirant sur lui 
« & courte distance. S’est particulitrement distingué le 15 mars 
w 192g. » 

AHMED sen ALT pen MOHAMED, 17¢ classe au a4° gourn mixte maro- 
cain : 
« Goumicr d’élite, d’un allant et d’un sang-froid maintes fois 

« éprouvés, S’était déjA fait remarquer dans une affaire locale, au 

« Kiko, le 25 janvier 1gag. Vient d’affirmer ses belles qualités com- 
« batives et son mépris absolu du danger devant Timsiguett, le a avril 
« 1929, en se portant avec cing de ses camarades sur une créte batlue 
« par V’ennemi, brisant net la progression d’un groupe qui s’était 
« infiltré jusqu’) 100 métres de sa position. » 

5®@ Recevront les félicitations du général commandant ja région 
de Meknés : 

YOUSSEF OU BIDANE, mokhazeni av makhzen Kesar es Souk : 
SAID AMZIL, 

® Sont ajournées les citations suivantes : 

Affaires indigénes : 

MOHAMED sen SAID, mokhazeni au cercle de Beni Mellal ; 
OUZAID OU MOHA, partisan au cercle de Beni Mellal ; 
BOUTRO OU MOHA, ; 
BARCHA OU MIMOUN, 
MOHA OU LAHCEN, ; 
MOHAMED N’AIT AHMED, _— — 
MOHA OU ALAOUI, 

Goums : 

KHOUIM sen MUSTAPHA, m’* 391, au 11° goum -mixte marocain | 
HAMADI sen SLIMAN, mie 238, a° classe au 24° goum mixte maro- 

cain. 

2° régiment étranger : 

WENDT Albert, m™® 2301, caporal ; 
KUHNE Frantz, m'* 2939, ge classe. 

i" R.T.M. 

PIGEARD Georges, m® 4361, adjudant ; 
HASSEN nen AHMED, m!* 6836, 2° classe. 

4° RTM. : 

LHASSEN sen HAMMOU, m'° rro4, 2° classe ; 
AHMED sen MOHAMED, m'* 626, 2° classe. 

13° RTA. : 

AMEUR Ali, m'* +82, 2° classe. 

2° RTM. : 
MAHFOUD sen TAHAR. m'* 1976, caporal. 

R.A.C.M.-: . 

DIFFI Ernest, m? 2331, brigadier ; 
PEUGEOT Frédéric, m'® 4703, brigadier : 
EVENO Paul, m’ 4444, brigadier. 

64° R.AA. : 

LE BELLEDIC, maréchal des toRis. 

21° A.M.C. - 

RAYNAUD André, me 815, 1° classe. 

Rabat, le 15 mai 1929. 

VIDALON. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
complétant les dispositions de l'article 5 de l’arrété du 

5 février 1929 instituant un concours pour la nomination 

au grade de conducteur des améliorations agricoles de 
4 classe. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziricl du 27 juillet rg20, modifié par Varrété vizi- 
riel du 26 juillet 1927, portant organisation du personnel de la direc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation et, 

notamment, les articles g bis et 21 bis ; 

Vu Varrété du 5 février 1929 instiluant un concours pour la 
nomination au grade de conducteur des améliorations agricoles de 
4° classe et, notamment, l’article 5, 

ARKTE : , 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de Varrété du 5 février 1929 insti- 
tuant un concours pour la nomination au. grade de conducteur des 
amcliorations agricoles de 4° classe, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Les épreuves du concours scront subies A Rabat 
« (direction générale de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
« gation, service de Vagriculture et des améliorations agricoles) ey A 

« Paris ‘Office du Protectorat de la République frangaise au Maroc, 
« 21, Tue des Pyramides). 

le 1% octobre 1929. 

MALET, 

Rabat, 

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

portant transformation de l’agence postale d’Ain el Aouda 

en établissement de facteur-receveur des postes, des télé- 

graphes et des téléphones. 

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

Vu LVarrété du 17 octobre rg24 portant création d'une agence 

postale 4 Ain el Aouda, A parlir du 1’" novembre 1924, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale @’Ain el Aouda est trans- 
formée en élablissement de facteur-receveur des postes, des télégra- 
plies et des téléphones. 

Ant. 2. — Cet établissement parlicipera A toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’anx services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Ant. 3. — Le présent arrélé recevra son application A compter 
du 7 octobre 1929. 

Rabat, le 30 septembre 1929, 

SLSINI: 

a a 
  

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du ‘‘secrétaire gén¢ral du Protectorat, en date du 
3 octobre 1939, Vassocjation dite « La Libre Pensée de Ja région de 

a été autorisée. Rabat », dont le siége est A Rabal. 

, * 
ar 

Par arrété du secrétaire vénéral du Protectorat, en date du 
5 octobre 1929, l’association dite « Junior Tennis Club », dont le 
siége est A Mogador, a été autorisée.
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CREATION D’'UN BUREAU DE PERCEPTION A FES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 28 sep- 
tembre tog, il est créé & Fés, & compter du 1° octobre 31929, un 
nouveau bureau de perception qui portera la dénomination de 
Perception de Fés-Médina. , 

Le bureau actuel qui conservera la gestion de la perception- 
. recette municipale portera la dénomination de : Perception de Fés- 

ville nouvelle. ‘ 

CREATIONS D’EMPLOI 

-- Par arrété du directeur général de V’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 2 septembre 1929, deux emplois de 
préparatecur sont créés au laboratoire officiel de chimie de Casa- 
blanca. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiatre, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 2 octobre 1929, cst rapporté l’arrété du ry juin 
1929 portant reclassement de M. MARTINET Charles comme adjoint 
de 1° classe des affaires indigénes, A compter du 4 février 1926. 

Par le méme arrété, M. MARTINET Charles est reclassé adjoint 
de 1° classe des affaires indigénes, 4 compter du 1% juillet 1927. 

% 
_- * 

Pac arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 28 septembre 1929, M. CHERIFI ABDELMAJID, 
interpréle stagiaire du service du contréle civil, est placé dans 

la posilion dé disponibilité A compler du 1° octobre 1929.. 

F 
* 

Par arcété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en dale du 1° oclobre 1g29, sont nommeés dans tes cadres 
du personnel du service du contréle civil : 

Commis stagiaire 

M. BERNARD Jean-Kugéne, commis stagiaire des postes, des 
iélégraphes el des téléphones, 4 compter du 1°" octobre 1929. 

Commis de 3° classe 

M. RUSSIER Paul-Henri, titulaire du dipléme de bachclier de 

Venseignement secondaire, & compter du 1° avTil 1929. 

Commis de 2 classe 

M. IIAMEI, Edmond, commis de 2° classe du, Trésor, 4 compter 

du 1 octobre 7929, au point de vue du traitement, ct du 16 juin 

1927, au point de vue de l’ancienneté. 

* 
% % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat et par application 

des dahirs des 8 mars, 7 ct 18 avril 1928, M. VERDIER Dominique, 

commis de 1" classe, ) compter du 1° avril 1925, est reclassé commis 

principal de 3° classe, & compter du 15 juin 1927, au point de vue 

exclusif de l’ancienneté, . 

* 
* om 

“Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

g octobre 1929, M. BOUY Ernest, rédacteur stagiaire au service de 

Padministration générale, du travail et de Vassistance, est titularisé 

ct nommeé rédacteur de 3° classe, A compler du 14 septembre 1929. 

% 
ko o& 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel de Rabat, 

en date du a7 aott 1929, M. VERNAZOBRES Jules, avocat stagiaire 

au barrean de Casablanca, est autorisé 4 accomplir un stage comme 

attaché au parquet du tribunal de premitre instance de Casablanca, 

A compler du 27 aodt 1929. 
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Par arrélé du directeur général de l’agriculture, du- commerce 
el de la colonisation, en date du 22 aoftt 1929, M. VERGES d’ESPA- 
GNE Henri, vérificaleur slagiaire des poids et mesures, est nommé 
vérificateur des poids et mesures de 6° classe, A compter du 1°? juillet 
7929. 

He 
eo 

Pav arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 27 aodt 1929, M™° PIETRI 
Claire, institutrice slagiaire 4 I’école européenne de Khénifra, est 
licenciée de ses fonctions, A compter du 1° octobre 1929. 

x. 
= 4 : 

Par arrétés dn directeur des services de sécurité, en date du 

20 seplembre gag : 
M. SAINCENE Félix, surveillant commis-greffier de 2° classe, 

est promu surveillant-chef de 3° classe, & compter du 1% septembre 

7929 3 
M. FRANCESCHETTI Dominique est nommé surveillant stagiaire 

de prison, & compter du 1" septembre 1929 ; 

MM, TAHAR BEN MOHAMED, HOMAD BEN ALI BEN HAJ 
MOHAMED, MOHAMED BEN HAJ M’BAREK et HAJ TAHAR BEN 
SAID, gardiens auxiliaires, sont nommés gardiens de prison sta- 
giaires. & compter du 1 septembre rgag. : , 

k 
* # 

Pat arrété du direcieur des services de sécurité, en date du 

30 septembre 1929 ; 
M,. GALMON Viclor, secrétaire adjoint stagiaire, est titularis’ 4 

la 5° classe de son grade, A compter du 1 aodt 1929 ; 

‘iL. NEGRONI Lucien, inspecteur de la sdreté stagiaire, est titu- 

‘Jarisé & la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° aot 1929 ; 

M. FRAYSSE Antoine, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 

4 Ja 4° classe de son grade, A compter du 1° aofit 1939 5 

Vf. BEURET Charles, gardien de la paix stagiaire, est litularisé 

A la 4* classe de son grade, A compler du 1% aot 1929 ; 

Ml. BIGLIETTI Fernand, gardien de la paix stagiaire, est titu- 

larisé A la 4* classe de son grade, a compter du 1 aofit 1929 ; 

M. THAUZIES Fernand, gardicn de la paix stagiaire, est titula- 

risé i la 4° classe de son grade, 4 compter du 16 aot rgag 5 

M. JARDOT Gustave, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 

Ala 4¢ classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1929 ; 

M. ROLLAND Charles, gardien de la paix stagiaire, est titularisé 

Ala 4° classe de son grade, A compter du 1° septembre 1929 ; 

M. DURAND Félix, inspecteur de la sdreté stagiaire, est titula- 

risé A la 4¢ classe de son grade, 4 compter du 17 septembre 1929 ; 

I. POLVERELLI Jean-Baptiste, gardien de la paix stagiaire, est 

titalarisé A la 4° classe de son‘ grade, & compter du 1° aott 1929 ; 

VW. POLVERELLI Jean-Baptiste, gardien de la paix de 4° classe, 

est nommé secrétaire adjoint de 5° classe, A compter du 1° aoft 

1929. : 

oh 
* ok 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

1 septembre 1ga9g : _ . 

Est rapportée la décision cn date du 13 juillet 1929, nommant 

M. SALVAT René, gardien de la paix stagiaire, A compter du 1° juil- 

Jet 1929. : 

i 
s+ ; 

Por arrété du directeur des servicés de sécurité, en date du 

30 seplembre 1929 et par application des dahirs des 8 mars et 

18 avril 1929 accordant des majorations d’ancienneté aux fonction- 

aires anciens combattants - 

- AL. THAUZIES Fernand, gardien de la paix de a° classe du 

18 avril 1927, est reclassé gardien de la paix de 17° classe, 4 compter 

du 25 aotit 1927 ; — 

" M. ROLLAND Charles, gardien de la paix de 4° classe du 27 sep- 

tembre 1926, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, &A compter. 

du 27 mars 1996.
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Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
1° octobre 1999 - 

M. DESMARES Eugéne, directeur de prison de 3° classe, est 
promu 4 Ja 9° classe de son grade, A compter du 1° octobre 1929 ; 

M. BEYNIER Georges, -surveillant-chaf de 2° classe, est promu 
a la 1'¢ classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1929 5 

M™ CASTEL Elisabeth, surveillante“de 2° classe, est promue a 
Ja. ye classe de son grade, 4 compter du 1" actobre 1929 -; 

M’AHMED BEN HAMOU, gardien de 2* classe, est promu a la 
1 classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1929. 

* 
* & 

Par arrété du directeur de |’Office deg postes, des télégraphes et 
des téléphones p. i., en date du 16 septembre 1929, M. ETTORI Jean- 
Simon est nommé facteur de g° classe, A compter du 26 septembre 

1949. , 

* 
te ook 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des g, 14, 17 aodt, 4 septembre et 1° octobre 1929, sont confir- 
més dans leur emploi en qualité de préposés-chefs de 6° classe, apras 
un an de service ; 

MM. BOULAY Pierre, & compter du g aodt 1928 ; 

BARRERE Léon, & compter du 14 aott 1928 ; 
CASAMATTA Paul, 4 compter du 14 aodt 1928 ; 
VIVES Jean, & compter du 17 aoat 1928 ; 
BOUCHET René, & compler du 1g aodt 1928 ; 
FOATELLI Antoine, 4 compter du 4 septembre 1928 ; 
SIRINELLI Laurent, 4 compter du 4 septembre 1938 ; 
FAGGIANELLI Ignace, & compter du 1° octobre 1928. 

* 
*k oo 

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

date du 30 septembre 1929, M. CROUSSE Robert-Henri, admis au 
concours des services financiers du Protectorat, le 13 mai 1929, esl 

nommé commis stagiaire des douanes, 4 compter du 1° septembre 
1929. 

* 
ko & 

Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en date du 5 octobre 1929, M. LACROIX Auguste, receveur 
de 5° classe de l’enregistrement et du timbre, est prom a la 4¢ classe 
de son grade, 4 compter du 13 avril 1929. 

° + 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 3 octobre 1929, M. GOURDON RenéJean-Henri- 

" Auguste, commis stagiaire, est nommé commis de 3° classe, pour 
compter du 5 octobre rgag. 

* 
. ee 

Par arrélés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 380 septernbre 1929 : 

M. FRAILONG Jean, percepteur de 3° classe, adjoint au percep- 
.teur principal de Marrakech, est promu 4 la 2° classe de son grade, 
a compter dy 1 septembre 1929 ; 

M. HUMBERT Joanny, commis principal de ° ‘classe, ‘est | promu 
a la 2° classe de son grade, A compter du 1 octobre 1gag ; 

M. CLAROUS - Jean, collecteur principal de. perception de 

5° classe, est promu A la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° octo- 
bre 1929. 

  
  

M. APCHER Victor, collecteur des droits de marchés ruraux de | 
r™ classe, est promu A la 5° classe de collecteur principal, a comp | 
ter du 1* janvier 1929. 

PROMOTIONS 

et bonifications d’ancienneté accordées en application du 

dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel des services 

militaires. 

Secrélarial général du Protectorat 
  

Direction des services de sécurité 

ML. CALMON Victor, secrétaire adjoint de 5° classe du 1 aotit 1929, 
reclassé socrétaire adjoint de 5° classe, 4 compter du 1a aout 1928 ; 
M. NEGRONI Lucien, inspecteur de la sfireté de 4¢ classe du 
aout 1939, est reclassé inspecleur de 4° classe, & compter du 
février 1928 ; 

M, FRAYSSE Antoine, inspecleur de la streté de 4° classe du 
me gotit sg29, esl reclassé inspecleur de 4° classe, A compter du 
VF aodt 1929 5 

M. PEURET Charles, gardicn de la paix de 4° classe du 1 aodt 
Tgvg. est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A compter du 

17 aovt 1927 ; 
M. JARDOT. Gustave, gardien de la paix de 4° classe du 1 sep- 

tembre 1g29, est reclassé gardieu de fa paix de 4° classe, 4 compter . 
du 7 mars 1928 ; 

M. ROLLAND Charles, gardien de la paix de 4° ‘classe du _ 

iw seplembre 1929, est reclassé gardien de In paix de 4* classe, & 
compter du 27 septembre 1926 ; 

M. BIGLIETTI Fernand, gardien de la paix de 4° classe du 
WT aout 1925, est reclassé gardien cle la paix de 3° classe, & compter 
du 1 mai 1928 ; 

M. DURAND Félix, inspecleur de Ja sfireté de 4° classe du 
septembre 1929, est reclassé inspecteur de 4° classe, A compter 
a4 aont 1928 ;5- 
M. THAUZIES Fernand, gardieu de li paix de 4° classe du 16 aodt 

1929, eSt reclassé gardien de la paix de 2° classe, A compter du 
18 avril 1927 ; 

M. POLVERELLI Jean-Baplisie. gardien de la paix de 4° classe 
du rF aont ro29, est reclassé gardien de la paix de 4° classe, A comp- 
ter du rr? aodt 1927 ; 

tr 

du 

Service de Vadministration générale, du travail et de Vassistance 

M. BOUY Ernest, rédacteur de 3° classe du 14 septembre 1929, 
est reclassé rédacteur de 3° classe, 2 compter du 5 octobre 1924. 

Service lopographique 

M. GAIDA Emile, ingénievr topographe de 17° classe du 1° sep- 
tembre 1927, est reclassé ingénieur topogriuphe hors classe, 4 comp- 
ter du 1° juin 1927 (36 mois de service militaire légal), 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

M. GOURDON, commis de 3* classe du 5 octobre 1929, est re- 

classé commis de 3* classe | avec ancienneté du 5 avril 1928. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 885, 
du 11 octobre 1929, page 2559. 

Arrété viziriel du io octobre 1929 °6 joumada TY 1348) modifiant. a 

compter du 1 janvier sgz9, !es trailements du personnel des 
seTvices techniques de la direction générale des travaux publics. 

A Varticle premier, pour la catégorie « Secrélaires-comptables », 

  

Au lieu de: 

Principaux de 1 classe 2.0... 00.- 0 case ee eee 26.000 fr 

Principaux de 2° classe .......... 0... e eee ' 23,500 
Principaux de 3° classe .......000.....0..., aT,000 

~ Principaux de 4° classe. 2.0... eee ee 18,500 

Lire : 

Principaux hors classe .....2..2.... 0.6.00. 26.000 fr. 
Principaux de wv? classe 0.0... 0k eee eee 23.500 

Principaux de 2° classe ...... 0 2............ 21.000 

Principaux de 3° classe ...........0..00.0e 18.500 

‘Les autres échelons sans modifieution.)
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére des travaug publics 

4 l'emploi. d’agent technique des ponts et chaussées 

et des mines. 

Un concours pour l’admission 4 l’emploi d’agent technique 
des ponts et chaussées et des mines aura lieu, le 20 janvier 1930, 
dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1923 ct l’arrété 
ministériel dy 20 juin 1923. 

Les demandes d’inscription, accompagnées des pidces prescri- 
tes, devront étre remises 4 l'un des ingénieurs des ponts et chaus- 
sées, chefs d’arrondissements. des travaux publics au Maroc, de 
maniére 4. parvenir avant le 1° décembre 1929 4 la direction géné- 
rale des travaux publics 4 Rabat, qui les transmettra en temps 
opportun au ministére des travaux publics 4 Paris. 

Le nombre de places mises au concours sera fixé ultérieurem2nt. 
Un centre d’examen, pour les épreuves écrites, pourra, s’il y a 

lieu, étre institué & Casablanca, 

Les candidats éventuels pourront obtenir tous renseignements | 
utiles el, notamment, un exemplaire des décret et arrété des 76 et 

20 juin 1923, en cn faisant la demande au ministére des travaux 
publics (Personnel, 2° bureau). 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le troisiéme trimestre 1929, classés 

par centres d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1 ; Buick, 3 ; Chenard et Walcker. 2 ; Chevrolet, 28 ; 
Chrysler, 4 ; Citroén, 54 ; Delage, q ; De Soto, 3 ; Fiat, 13 ; Ford, 45; 
Mathis, 1 ; Minerva, 1 ; Nash, 1 ; Oakland, 5 ; Oldsmobile, 2 ; 
Opel, 3 ; Panhard et Levassor, 2 ; Peugeot, 6 ; Pontiac, g ; Renault, 
49°; Talbot, 1; Voisin, 2 ; Whippet-Overland. 16. Willys-Knight, 1. 
— Total : 254. 

Gamions, cars, autobus. 

Berliet, 3 ; Brockway, 3 ; Chevrolet, 4o ; Citroén, 1 : Fiat, 2 ; Ford, 
27; Fordson, 2 ; G. M. G., 3 ; Graham-Brothers, 1 ; Graham-Paige, . 
1 ; Latil, 2 ; Mercédés-Benz, 9 ; Opel, 1 ; Renault, 4 : Rochet-Schnei- 5 

der, 1 ; Saurer, & ; Unic, 1. — Total : roa. 

Motocyclettes 

A. J. §., 2 ; Aleyon, t ; Ariel, 2; B. 8. A., 2 ; Dresck, 1 ; Fa- 

vor, 1; F. N., 5 ; Griffon, 2 ; Melyett, 1 ; Humber, 3 ; La Fran- 

caise, 1 ; Lucifer, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; Motorhony’x, 1 ; New-Impé- 

rial,'1 ; Olympic, 1 ; Peugeot, 1 ; Raleigh, 22 ; Ravat, 1 ; Royal- 
Enfield, 3 ; Saroléa, 7 ; Terrot, 2 ; Triumph, 3. — Total : 65. 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, rao ; camions, a0 ; motocy- 
cletics, 15. 

Marques américaines. — Voitures, 117 ; camions, 77 ; motocy- 
cletics, 2. 

: Marques italiennes. —- Voitures, 13 ; camions, 3. 
Marques belges. — Voiture, 1 ; motocyclettes, 12. 
Marques anglaises. -- Motocyclettes, 36. 
Marques allemandes..— Voitures, 3 ; camions, 3. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 4 ; Berliet, 4 ; Bugatti, 1 ; Buick, 11 ; Cadillac, 1 

Chenard-Sénéchal, » ; Chenard et Walcker, 12 ; Chevrolet, 26 

Chrysler, 11 ; Citrofn, 48 ; Delage, 11 ; De Soto, 7 ; Erskine-Six, 1 

Essex, 8 ; Fiat, ag ; Ford, 36 ; Graham-Paige, 4 ; Hotchkiss, 2 w
e
e
 
e
e
 

7 
4 
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| Réo, 2 ; Salmson, 2 ; Talbot, 1 ; Turcat-Mery, 1 ; Unic, 1 ; Velie, 1 ; 

: Herstall (Lé0), + ; Indian, « ; Jean Thomann, 2.; La Mofidiale, 1 ;- 

  _ Total 

N° 886 du 18 octobre 1929. 

Hudson, 2 ; TImperia, 3 ; Kryeger-Electrique, 1 ; La Salle, 4+; Lor- 
vaine-Dietrich, 1 ; Marmon, 1 ; Mercédés-Benz, 1 ; Minerva, a ; 

Oakland, 6 ; Okismobile, 6 ; Opel, 15 ; Overland-Whippet, 8 ; 
Panhard et Levassor, 3 ; Peugeot, 35 ; Pontiac, ro ; Renault, fo ; ’ 

Voisin, 8 ; Willys-Knight, 5. — Total + 397. 

Camions, cars, autobus. 

Berliet, 20 : Brasier, 1 ; Chevrolet, 60 ; Citroén, 17 ; Delahaye, 
1 ; Dewald, 1 ; Ford, 37 ; Fordson, 1 ; Lanz, 1 ; Liberty, 1 ; Man- 
chester, 3 ; Minerva, 6 ; Opel, 6 ; Panhard et Levassor, 14 ; Peugeot, 
4 ; Renault, 23 : Réo, 3 ; Saurer, 19. — Total : a18. 

Motocyclettes 

Aleyon, 1 ; Ariel, 9 : Automoto, 1 ; Dresch, 1 ; Dunelt, + 
F. N., 14 ; Fontan, 2 ; Gillet, 6 ; Gnéme et Rhéne, 1..; Helyett, 1 

Monel-Goyon, 4 ; Morgan, 1 ; Motosacoche; 1 ; New-Imperial, 2 
Norton, + ; Peugeot, 1 ; Raleigh, 1 ; Ravat, 1 ; Royal-Enfield, + 

Sarolea, 2 ; Soyer, 1 ; Terrot, 8 ; Triumph 4. — Total : 63. 

Résumé 

Marques frangaises. — Voitures, 1&5 ; camions, 100 ; motocy- 
clettes, 27. : 

Marques américaines, ~- Voitures, 145 ; camions, 105 ; motocy- 
clette, 1. 

Marques italiennes. — Voitures, 29. 
Marques belges. -—— Voitures, 2 ; camions, 6 ; motocyclettes, 23. 
Marques allemandes, — Voitures, 16 ; camions, 7. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 12. 

‘CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1 ; Buick, 4 ; Chenard et Walcker, 9 ; Chevrolet, 5 : 
Chrysler, 1 ; Citroén, 6 ; Fiat, 3 ; Ford, 7 ; Opel, 1 ; Peugeot, 2 ; 
Pontiac, t : Renault, 1. — Total : 34. 

Camions, cars, aulobus. 

Berliet, » ; Ghevrolet, 14 ; Citroén, 4 ; Ford, 11 ; Internatio- 

nal, $ ; Panhard et Levassor, 2 ; Rochet-Schneider, 1 ; Saurer, 1 ; 
Willys-Knight, 1. — Total : 3g. 

Motocyclettes 

Alcyon, 1 ; Motorhony’x, 1 ; New-Impeérial, 1 ; Royal-Enfield, 1; 
Saroléa, 1. — Total : 5. . 

RESUME 

Marques francaises, — Voilures, 12 ; camions, 1o ; motocyclet- 
es, 2. , 

Marques américaines. — Voitures,. 18 ; camions, 29. 

Marques ilaliennes. — Voitures, 3. . 
Marques belges, ~- Motocyclette, 1. . 

Marques allemandes. — Voiture, 1. 
Marques anglaises. -- Motocyclettes, 2. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tournsme 

Buick, 2 ; Chevrolet, 3 ; Chrysler, 3 ; Citroén, 17 ; Durant, a ; 
Tiat, 3 ; Ford, 6 ; Minerva, a ; Opel, 1 ; Panhard et Levassor, 1 ; 
Peugeot, 6 ; Renault, 12 ; Wippet-Overland, 2. —- Total : 60. 

Camions, cars, autobus. 

Berliet, 5 ; Brasier, 1 ; Brockway, a ; Chevrolet, 14 ; Citroén, 6 ; 
Tiat, 3 ; Ford, 9 ; G. M. G., 1 ; Laffly, 1 ; Minerva, x ; Panhard et 
Levassor, 1 ; Peugeot, + ; Renault, 5 ; Rochet-Schneider, 3 ; Sau- 

rer, 5. — Total + 61. 

Motocyclettes 

Favor, 1 ; F. N., 2 ; Fontan, 2 ; Hunter, a ; Monet-Goyon, 3 ; 
Motosacoche, + ; Peugeot, 4 ; Saroléa, 1 ; Terrot, 1 , Triumph, 1. — 

: 18. :
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Résumé 

Marques frangaises — Voitures, 36 
tes, 11. 

Marques 
Marques 
Marques 
Marques 

Marques 
Marques 

; camions, 28 ; motocyclet- 

américaines. — Voitures, 18 ; camions, 29. 
italiennes. — Voitures, 3 ; camions, 3, 
helges. --- Voitures, 2 ; camion, 1 ; motocyclettes, 3. 
allemandes, — Voiture, 1. 
anglaises. — Motocyclettes, 3. 
suisses. — Motocyclette, 1. 

CENTRE DE MEKNES 

‘Voitures de tourisme 

1 ; Buick, 3 ; Chenard et Walcker, 3 
: De Soto, 2 ; Fiat, 6 ; 

: Chevrolet, 
Ford, 12 ; 

Wr; 

La 
Amilcar, 

Chrysler, 9 ; Citroin, 22 
Salle, 1 ; Marmon, 3 ; Overland-Whippet, 3 ; Peugeot, 3 ; Pontiac, 1 ; 
Renault, 13 ; Roy (Georges), 1. — Total : 87. 

. Camions, cars, autobus, 

’ Berliet, 2 : Brockway, . x ; Chevrolet, 34 - Citroén, 2 ; Ford, 15 ; 
: Overland-Whippet, 1 ; Panhard International- Harvester Company, 1 

et Levassor, 2 ; Pontiac, 2 ; Renault, 4 ; Saurer, 3 ; Stewart, 1 : 
“Willys-Knight, 1. — Total’: 69. 

Motocyclettes 

Terrot, 1. — Total : 1 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 43 ; camions, 10 ; motocy- 
clette, 1. 

Marques américaines. —- Voitures, 36 ; camions, 56. 
Marques italiennes. —- Voitures, &. 
Marques suisses. —- Camions, 3. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Amilear, 2 ; Benjamin, 1 ; Buick, 4 ; Chenard et Walcker, 4 ; 
Chevrolet, 18 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 10 ; Delage, 2 ; Delaunay-Belle- 
ville, 1 ; Fiat, 19 ; Ford, 15 ; Hotchkiss, a ; La Buire, 1 ; Marmon, 2 ; 
Minerva, 1 ; Oakland, 3 ; Oldsrfobile 1 ; Overland, 5 ; Pontiac, 2 ; 
Renault, 4 ; Studebaker, 2 ; Voisin, 1 ; Willys, 2. — Total : 103. 

Camions, cars, autobus. 

Berliet, 7 ; Brockway, 9 ; Chevrolet, 15 ; De Dion-Bouton, 1 ; 

Ford, ta ; International, 3 ; Manchester, 1 ; Panhard et Levassor, 4 ; 

Réo,.1 ; Saurer, g ; Unic, 6. — Total : 66. 

Motocyclettes 

Ariel, 1 ; Dollar, 1 ; Gnéme et Rhéne, 

Sans Sou Pap, 1. — Total : 5. 

1 ; Moto-Conforf, 1 ; 

Résumé 

Marques frangaises. —- Voitures, 28 ; camions, 25 ; motocyclet- 

tes, 5 . 
Marques américaines, — Voitures, 55 ; camions 4r. 
Marques italiennes. — Voitures, 19. 
Marques belges. — Voiture, 1. 

CENTRE D’°OUJDA 
Voitures de tourisme 

Berliet, 1 ; Buick, 1 ;.Chenard et Walcker, « ; Chrysler, 1 ; 
‘Citroén, 20 ; Delage, 3 ; Donnet-Zedel, 1 ; Fiat, rz ; Ford, 3 ; 
Oakland, 1 ; Peugeot, 10 ; Renault, & — Total : 61. 

Camions, cars, autobus, 

Berliet, 10 ; Chevrolet, 14 ; Delahaye, 2 ; Latil, 1 
Rochet-Schneider, 1 ; Saurer, 2. — Total : 31. 

Motocyclettes 

; Renault, 1 ; 

Alcyon, 1 ; Automoto, 4 ; Lapize, 1 ; Monet-Goyon, 2 : mee 1; 

Peugeot, 5 ; Saroléa, - Terrot, a3 Thomann, 1, — Total ; 

. Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 44 ; camions, 17 ; motocyclet- 

"es Marques américaines. — Voitures, 6 ; camions, 14 ; motocy- 

clette, 1. 
Marques italiennes. — Voitures, II. 

Rabat, le 9 octobre 1929. 

OFFICIEL 2605 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE. D'HABITATION 
  

Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habita- 
lion de la ville d’Azemmour, pour l'année 1929, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du a8 octobre rgag. 

Rabat, le 7 octobre 429. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ae
: 

    
  

o 

DIRECTION GENEHALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

Ville de Meknés 

  

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Meknés, pour l’année 1929, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 28 octobre 1929. 

Rabat, le 7 octobre 1929. 

Le chef du service des pérceptions, 

PIALAS. 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Casablanca (secteur centre) 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Casablanca (3° arrondissement), pour l’année 1929, 
est mis en recouvrement A la date du a1 octobre 192g. 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

Ville @’EL Atoun 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d'habita- 
tion de la ville d’El Afoun, pour l'année 1929, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 4 novembre 1929. 

Rabat, le 9 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS.-
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DIRECTION GENGRALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville d'EI Afoun 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville d’E) Aioun, pour l'année 1929, est mis en recouvrement 
a Ia date du ar octobre 1929. 

° Rabat, le 4 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

OFFICIEL N° 886 du. #8 oetobre 1929. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES| 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Ber Rechid 

Les contribuables soni inforrnés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Ber Rechid, pour l’année 1929, est mis en recouvre- 
ment 4 fa date du a1 octobre 1929. 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

      

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Debdou 
  

‘Les contribuables sont informés qué le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Debdou, pour |’année 1929, est mis en recouvrement & 
la date du 21 octobre 1929. 

: Rabat, le 4 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. , 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Guercif 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Guercif, pour l’année 1929, est mis en recouvrement & 

la date du 21 octobre 1929. 

, - Rabat, le 4 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 

  
    
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE ” 

Ville de Mazagan 

  

‘Les contribuables sont informés que ‘le réle ‘de Ya taxe urbaine 

de la ville de Mazagan, pour l'année 1929, est mis en recouvrement 

a Ja date du a1, octobre 1929. 

, , , Rabat, le 3 octobre 1929. 
‘ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

‘la date du 4 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Berguent, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 
a Ja date du 4 novembre 1929. 

Rabat, le 9 octobre 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et reeettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Settat, pour I’annéé x929, est mis en recouvrement A 

novembre 1929. 

Rabat, le 9 octobre 1929. 

_Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

et cal Se a aren tented 

          DIRECTION GENERALE DES FINANCHA 

Service des perceptions et recettes-municipales 
a   

PATENTES 

mo Ville d’Azemmour 

  

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes de fa 
‘ville d’Azemmour, pour |’annéé 1929, est mis en recouvrement 4 la 

date du 28 octobre 1929. 

Rabat, le 7 octobre 1999. 

Le chef du service des pereeptions, 
PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DRS FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
‘ville de Meknés, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 2 la 

date du 28 octobre 1939. 

Rabat, le 7 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

‘ PIALAS. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Casablanca (secteur centre) 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Casablanca (3° arrondissement), pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la date du 21 octobre 1929. — 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

    

DIRECT ON GENERALE DRS FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Ville @’El Atoun 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
* ville dE] Afoun, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A la 

date du 4 novembre 1929. a 

Rabat,. le. 9 octobre 1929, 
: ee vee Le chef du service des perceptions, 

me PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service .des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

. Région des Doukkala 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du lertib 

et des prestations de-Mazagan-banlieue, pour \’année 1929, est nits 
en recouvrement A la date du 28 octobre 1929. 

Rabat, le 4 octobre 1929. 

Le chef du service. des perceptions, 

PIALAS, 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau de Sidi ben Nour 

  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du burean de Sidi ben Nour, pour l’année 1929, 
est mis en recouvrement 4 la date du 28 octobre 1929. 

Rabat, le 9 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales _ 

TERT(IB ET PRESTATIONS 

Bureau de Taroudant 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdéle du tertib 
et des prestations du bureau de Taroudant, pour l’année 1929, est 

mis en recouvrement. 4 la date du 2& octobre 1929. 

Rabat, le 10 octobre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municinales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Bureau de Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib . 
et des prestations du bureau de Sidi Ali d’Azemmour, pour l’année 
192g, est mis en recouvrement A la date du 28 octobre 1929. 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L7°- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit ; L. 3.000.000 
Siége social : LONDRES 

Succursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanec . 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan,: Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cétes de UAjrique Occidentale 

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

TOUTES OPHRATIONS DE BANQUE 

Assurance 
  

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz 4 louer      
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1929 

N° 886 du 18.cctobre 1929. 

  

  
  

  
    

  

  

  
  

    
  

  

      

          
NOTA '-~ Las proportions pour */, sont calenlées sur les r ecettes 

  

  

      
  

  

    
par kilom dtre. 

      

  

  

  
  

    

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

    

    

  

RECETTES DE LA SEMAINE DIPPARBNCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DU 1* JANVIER DIFFERENCrs oN FA¥SUP DE 

3 1929 = | 19238 1929 1928 1929 19238 1929 1928 
3 an RESEAUX ¢ | e | |= = z — 

5 Bx El 2! #8. 2) 2. /2-| 22 /E. & z 2, 2/ 3. 3.) 2 2 
£ SB lez| = | 2 lsez| fF ez2| Be |Et Ze |i] 22 ~ = Es “| Ba lée 
2| FE 22| 2 82 |£8/2s 25/2 |55) 22 |28) Be |22) 22 | EL) EE | ES 
a | = = =| 8 |S 0) ae Je) = S| 2 z*|g° |é 

| | | | ft | 

RECETTES DU 28 MAL AU 3&3 JUIN 1929 (22: Semaine) 

Tone frangaisa..] 204 346.921 {1.698 204 | 278.07011,3863 | 68.251 24 7.336 803/35.965] 6.648.271:32.586| 688.622 10 ” 

Tanger-Fos . . Zone espagnole, . 92 58.707 635 92 48.333) 530 9 874 20 1.224,280/413.307] 1.155.7891412.559 63.444 6 . 

Zone tangéroise 17 8.763 S44 15 7.263! 484 1.500 6 199.005 /11.706 191.430) 12.750 Tats 9 

Ce des ehemins- de fer do Maroc...) 579 14.866.600 2.360 A406 | 1.034 We DAT 1332. 409 8 32.438. 820/55.508/25,410.000!62.586 |G. 728.820 42 

Régie des chemins de fer a voie de ).00] 4.288 473,610 368 -14,.302 848-390) 496 172.780 ) 36 10.241.450] 7 954}412.530.360! 9.623 . 2,2849.210 22 

RECETTES DOU 4 AU 10 JUIN 1929 (23' Semaine) 

Zone (rangaise. .| 204 365.126 1.700 B04 | 340,133'4.520 | 54.993 18 7.702.019 37.755 6.958.404 ]34.106 743.615 1i 

Tangor-fos . . Zone espagnol . 92 47.804 519 92 50,203) 545 2.999 5 1.272.084 13.326 1,205,902113.104 66.042 5 

Tone tangérolse . 17 8.015 AT2 45 7.243; 483 |200.100 ‘207.020 12.179 103.678 [13,233 3.342 §.6 

Gi¢ des chemins de fer du Maroc. . .| 579 |4.892,500°)2.403 406 | 1-192 400) 2.937 - 22 '49.970.800 58.326 )26.692.400/65.523]'7.168, 400 42 

Régie des chemins do fer voie de 0.60) 1.288 488 .810 380 |41.302 | 612 89)| 470 124.080 | 25 0.729.960 8.330/48.143.250/40.094 ‘ 4.413.260 21 

RECETTES DU it AU 17 JUIN 1929 (24 Semaine) 

( Lone (rangaise,.| 204 366.288 (41.795 204 | 317.043'4.554 ,; 40.245 45 | 3.063.307 39.55) 7.273.447 /33,.660/ 792.860 ff 

Tanger-Fas . . . 5 Zone espagnole. , 92 54.997 598 92 42.565; 463 | 12.432 29 1 1.327,030)14 424] 1.248.557} 13,567 78.474 6 . 

t Zong tangéroise.. 17° 10.358 609 15 6.806] 453 3.552 34 | 417.873 [12.787 203.484}413.6386 41.894 7. 

Gie das chemins defer du Maroc . ,| 579 |41.494.900 2.478 406 | 4.253.700/3.088 | 184.200 24 = (35,205. 700/60. 804) 27.856.100/68.644 '7,349.600 . 12 

Régie des chemins de fer a voie de 0.00/14. 288 455.700 354 [4.302 | 613.670) 4741 . 157.970 | 35 [155.06 3.634113, 763.5560] 10.574 2.577.890 21 

RECETTES DU 18 AU 24 JUIN 1929 (25° Semaine) 

( Tone fraugaise..) 204 ; 369.753 4.813 | 204 | 395.326 1.940 26.073 | 7 | 3.428,06)/41-363) 7.671.273/37.600) 766.787 | 10 
Tangar-Fas. . Zone espagnole..} 92 49,045 533 92 56.674! 646 7.629 | 16 1,376.076/14.957| 1.305.284114.4183 70.845 | 5 

1 . : 

Zone tangétoise . 417 10.303 606 1a 9.432) 628 8741 4 227 681113 393 244.916] 14.314 412,765 7 

G'° des ehemins defer du Maroc. . «| 579 | 1.486.600 ]2.481 406 11.235 400'3.092 484.200 24 36.642 300/63 .235)] 29.114 500) 71.708 )7.530.800 18 

Régie das chomins defer a voie de 0.60/1-288 | 1.008.860 783 (1.380 | 693.5401 508 315.320 45 1?.194.5201 9. 165/14. 157.090 10.476 2.262.570 | 10 

RECHETTES PU 25 JUIN AU 1° JUILLET 1929 (26° Semaine) 

Zoue frangaiso..| 204 372.788 11.827 204 | 378.433) 1.855 : 5.645): 1.5  S.3hd.843.43 190 3.049.708 39.455 761 142 9 

Tanger-Fos .. . 2 Zone espagtole,.] 92 | 49.248 | 597 | 92 | 60.877] 662 | #580 23 1,425 $24/15.404) 1.966,108]14.945] 59.816] 4 
. ( Tone tangérolse. . 419 10.188 538 15 11.707} 730 , “4.519 | 460 | 297.869113,.929 226 .623/15.004 14 346 8 

Ci* dos chemins de fer da Maroc . «| 579 {1.867.800 [2,880 406 | 1.332 000)3.231 [335.300 14 38.309 690/86. 165 | 30.393 .500/74. 861] 7.916.100 13 

Régie des chemins de fe a voie de 0.60/14 .288 914.860 TO {1.380 | 725.170) S25 )489.100 7° 26 13.108 ,899; 10.177]45. 132.269) 11.002 2.073.380 8 
: \ - od. . i 

RECETTES DU 2 AU 8 JUILUET 1929 (27° Semaine) ™ 

Zone francaise... 204 | 357.022 (1.71 ; 20k | 303.4414/1.779 , | 6.092 2 | 9.167.970/44.944] 3.412.820)41.234 755.050 9 

fanger-Fas . . . < Zone espaguole. . 92 62.914 64 92 43.790 47> |) (9.1281 4A | 4.458.335)]16.173] 1.400.898) 15.320 18 AST 6 

Tone tanzéroise 19 14.382 | .737 15 3 663] 577 5.749 1° | . 252. 251/44.686 235 .286/415.671 16.965 7 

Cl des choming de fer da Maroc, . .] S70 [4.729.300 |2.987 | 406 | 1.306.000/3, 216 | 423.300 | 7 [40.083.900/69.152/41.654.800/77.966/8.384.600 43 

Régie des chomins de fer & vole de 0.80]4 288 564.670 430 (1.380 | 563.050] 498 5 8.380 13.668.550/410.693]15 745.340/44.410 2.084.760 8       
a


