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DAHIR DU 11 OCTOBRE 1929 (7 joumada I 1348) 
. portant réglement provisoire du budget de l’exercice 1926. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Monammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 65 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
_ 1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de l’Etat pour l’exercice 1926 est provisoire- 
ment réglé ainsi qu’il suit : 

Paragraphe 17. — Fixation des receites. 

ARTICLE PREMIER, — Les droits et 
produits constatés au profit du Protectorat 
sur le budget de ]’exercice 1926, sont arré- 
tés dla somme de ........---.4500e- Fr. 

Les recettes du budget du Protectorat 
effectuées sur le méme exercice jusqu’a 
l’époque de sa cléture sont fixées &....Fr. 

Les voies‘et moyens du budget de 
Vexercice 1926 sont arrétés a ladite 
somme. 

Et les droits et produits restant a 
recouvrer, 4 la somme de .......--- Fr. 12 

Paragraphe 2. — Fixation des crédits. 

Art, 2. — Les crédits, montant en- 

semble & 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de }’exercice 1926, sont ré- 
duits d’une somme de...........-- Fr. 

non consommée par les dépenses consta- 
tées & la charge de l’exercice de 1926, 
annulée définitivement. 

Par la suite, les crédits du budget de 

Vexercice 1926 sont fixés A la somme 

de Fr, 

égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de }’Etat. 

856.703.387 12 

844.596. 352 

.107,034 47 

811.259.7937. 11 

70.039.841 15 

741.219 .895 
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N° 889 du 8 novembre 4939. 

‘Paragraphe 3. -- Fixation des dépenses. 

Art. 3. — Les dépenses du budget 
du Protectorat de l’exercice 1926 consta- 
tées dans le réglement provisoire sont 
arrétées & la somme de ...... cena Fr. 

Paragraphe 4. — Fixation du résultat 
dua budget du Protectorat. 

Ant. 4. — Le résultat du budget du 
Protectorat de l’exercice 1926 est provi- 

441.219.895 96 

/ soirement arrété ainsi qu’il suit ; 
Recettes fixées par le paragraphe 1” 

Dec cee eee cette betes Fr. 844.596.352 85 
Dépenses fixées par le paragraphe 3 
Dect eet ee eee ee Fr. 741 .219.895 96 

coeeeceees Fr. 103.376.456 89 
Art. 5. — L’excédent de recettes fixé par l’article pré- 

cédent A Fr. 103.376.456 89 a été versé au fonds de réserve 

Excédent de recettes 

    

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1348, 

(14 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.- 

DAHIR DU 146 OCTOBRE 1929 (12 joumada I 1348) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fes, d'une parcelie © 

de terrain du secteur « Habitation et Commerce », situé a: 

l’Aguedal extérieur. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand Scenu de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE Qu SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la munici- a 

palité de Fés, d’une parcelle de terrain de huit mille neuf ©— 
ei 

cent cinquante-huit métres carrés (8.958 mq.) faisant partie 
du secteur « Habitation et Commerce », situé 4 l’Aguedal 
extérieur, moyennant le prix de cing francs le métre carré. 

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

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1348, 
(16 octobre 1929), * 

Vu pour promulgation et mise a exécution : .- 

Rabat, le 29 octobre 1929. 

conformément & l’article 70 du dahir susvisé du 9 juin 19947" a “4 
-(18 chaabane 1335). 

Le Cammissaire Résident Général, a 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 26 OCTOBRE 1929 (22 joumada 1 1343) 
. autorisant la vente 4 un particulier, d’une parcelle domaniale 

 située avenue Dar el Makhzen, a Rabat. 
  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu er lever 
‘et en fortifier !a tencur! 

s
m
a
.
 

ae 

‘ 

Félix I », réquisition 1821, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH OUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Si Moha- 
med el Gzouli, demeurant A Rabat, d’une parcelle doma- 
niale de cent trente-sept matres carrés quinze (137 mq. 15), 
située avenue Dar el Makhzen, & Rabat, au prix de sept 
sents francs (zoo fr.) le métre carré. 

Ce prix sera payable en trois termes égaux, le premier 
au moment de la signature de l’acte de vente, le second 

Fret Ie ‘thoisigme douze et dix-huit mois aprés la signature de 
l’acte. 

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

Fait a Rabat, le 22 joumada I 1348, 
(26 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 vectobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lueatev SAINT. 

eee ee ee 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1929 (24 joumada I 1348) 
autorisant un échange de terrain 4 Oujda, entre l'Etat 

Monn et un particulier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Es{ autorisé l’échange d'une 
parcelle de terrain de 1.777 métres carrés, située A Oujda, 
a langle du boulevard de la Gare et de l’avenue Gambetta, 
en cours d’immatriculation sous le nom de « Lotissement 

appartenant & M. Félix .Geor- 
ges, propriétaire 4 Oujda, nécessaire & linstallalion du 
service de Ja conservation fonciére dans cette ville, contre 
une parcelle domaniale de 1.200 métres carrés environ, 

sise A Oujda, rue Colbert, telles au surplus que ces par- 
celles sont indiquées au plan annexé au présent dahir. 

M. Félix recevra de l’Etat une soulle de deux: cent 
cinquante mille francs (250.000 fr.). , 

ArT. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir, 

. Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1348, 
. (28 ottobre 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 30 octobre 1929. 

- Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

< 
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DAHIR DU 30 OCTOBRE 4929 (26 joumada I 1348) 
autorisant la création 4 Oued zZem, d’un lotissément destiné 

a l'installation de stations de vrac de carburants. 

LOUANGE A DIEU SEUL'! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création & Gued 

Zem, sur des terrains domaniaux situés 4 proximité de 
la gare & voie normale, d’un lJotissement destiné 4 J’ins- 

tallation de stations de vrac de carburants. 

ART, 2. — La vente des lots constituant ledit lotisse- 

ment sera effectuée, & hureau ouvert, aux conditions fixées 

au cahier des charges annexé au présent dahir. | , 
Arr. 3) —'Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 26 joumada I 1348, 

(30 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

novembre 1929, 

* 
* * 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la vente des lots du lotissement pétrolier 

d’Oued Zem. 

ARTICLE PREMIER. — ll est créé 4 Oued Zem, pour )’installation 
de stalions de vrac de carburants aux abords de la gare a voie nor- 

male, un lJolissement pétrolicr sur les terrains domaniaux dont le 
plan est annexé au présent cahicr des charges. Les lots constituant 
ce lotissement séront attribués, 4 bureau ouvert, dans les conditions 

indiquées ci-aprés et seront exclusivement réservés A des batiments 
et constructions nécessaires aux besoins des compagnies et imdus- 
triels se livranl & Vapprovisionnement en vrac eb a Ta vente des 
carburants. ; 

Liinstallation de ces établissements, qui enlrent dans la calé- 
vorie des ¢tablissements insalubres, incommodes ou dangereux, ne 

pourra étre aulorisée que si l’enquédle de commodo et incommodo 
prévue par le dahir du a4 aodil 1924, est favorable ; il appartiendra 
4 Vattributaire dt provoquer celle enquéle ct de se conformer aux 
prescriplious de la législation en vigueur ainsi qu’il est dit A Var- 
ticle so du présent cahier des charges, 

ai Venqnéte est défavorable, Vacheleur ne pourra prétendre A 
aucune indemmnité > il. aura droit seulement au remboursemment du 
prix de vente, dédnie tion faite du pourcentage de ro %. Ce rembour- 
sement du prix principal ue sera accordé qu'au cas ot Ja requéte 
aux fins de restilulion, serait préseniée dans les six mois qui suivent 
laltribution. 

Aur. vo. ~~ Seuls auront droit 4 Vallribution de ces lots les 
particuliers jouissanl de leurs droits civils et politiques el les sociétés 
régulitrement conslituces.. 

Arr. 3. — Les demandes d’attributions, signées des intéressés 
ou de leur mandataire régulier, seront adressées par écrit au contré- 
leur civil, chef de la circonscriplion du contréle civil d’Oued: Zem. 

i.Nes devront indiquer les nom, prénoms, nationalité, profession, 
adresse exacte du demandeur, el devront dlre appuyées de références 
prévises concernant les moyens financiers dont disposent les inté- 
Pessés. kiles devronk élre accoanpaynées d'un extrait du. casier judi- 
claire du demandeur.
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Dans le cas oft.la demande d’attributfon émanerait d’une société, 
cette demande devrait indiquer le nom exact de la firme, le lieu 
de son siége social, le montant du capital, le nom et l’adresse du 
représentant local, et étre accompagnée des différentes piéces justi- 
flant des pouvoirs de ce représentant d’agir au nom de la société 
intéressée. 

Arr. 4, —- Les demandes d’attribution seront examinées au pre: 
mier degré par la commission des intéréts locaux, sous la présidence 
du contréleur civil, chef de la circonscription de contrdle civil d’Oued 
Zein. Ce dernier Jes transmettra au contréle des domaines de Casa- 

‘blanca avec son avis. Ce dernier les adressera, également visées par 
Jui, & Vautorité supérieure pour décision. 

Cette décision sera portéo & la connaissance des intéressés sous 
couvert du contréleur civil d’Qued Zem. . 

Anr. 5. — Aucune personne ou société ne pourra se rendre 
acquéreur de plus d’un Jot, sauf dans le cas ot: ]’établissement 4 
créer nécessiterait une superficie supérieure A celle des lots mis en 
vente. La commission d’attribution statucra sur la recevabilité des 
demandes tendant 4 V’attribution des lots supplémentaires. 

Les membres d’une méme famille qui ne son! pas cux-mémes 
chefs de famille et qui ont un domicile commun (pére, mére, frdres 

et sceurs), ne seront admis 4 déposer qu’une seule demande au 
nom de l’un d’entre eux. 

Anr. 6. — Au cas d’admission de la demande, et aprés paiement 
du prix, il sera dressé, par les soins de l’administration et aux 

frais de )'altributaire, un contrat constalant la vente de l’immeuble 

aux conditions du présent cahier des charges. L’Ftat conservera, A 
titre de garanlic, les deux originaux de )’acte de vente (constituant 
titre de propriété) jusqu’A constatalion de Vaccomplissement des 
conditions imposées & lacquéreur. 

Ant. 7. — L’entrée en jouissance aura lieu aprés le versement 
du prix de vente. Les atlributaires seront mis en possession de leur 
lot par Jes soins d’un agent de l’administration. 

Anr. & — Le prix de vente fixé a dix centimes Ie métre carrd, 
sera payable A la caisse du percepteur d’Qued Zem, dans le délai 
d’un mois 4’ compter du jour de la notification A Vintéressé da la 
décision d'altribulion prise A son profit ; & défaut de paiement dans 
le délai susindiqué, Vallribution sera considérée comme nulle. 

Ant. 9g. — Chaque attributaire sera tenu aux charges de valo- 
risation suivantes, dans le délaj. maximum d’un an 4 dater du jour 
de l'attribution : 

a) Procéder sur le lot 4 la construction de batiments, en maté- 
riaux durables, nécessaires aux besoins de son industrie, représen- 

tant une valeur de vingt francs par métre carré de la surface vendue, 
soit un minimum de ....... ... franes;: 

b) Construire dans le méme délai, une cliture entourant com- 

plétement le lot, consistant en um cavalier en terre et pierre de un 
métre vingt de hauleur, avec un courennement de cinquante centi- 
métres de large, laquelle, sur réquisition de V’administration, devra 
dire obligatoirement transformée, dans le délai de trois ans 4 
compter du jour de cette réquisilion, en un mur de maconnerie de 

deux métres cinquante de haut. 

Aur. ro. — Il est spécifié que les intéressés resleront soumis 
aux lois et réglements relatifs A linstallation des établissements 
insalubres, incommodes ou dangereux actuellement en vigueur ou 
A intervenir, et que le fait par eux d'étre attributaires d'un lot ‘ne 
saurait, en aucun cas, les dispenser des formalités requises par la 
loi, le service des domaines déclinant toute responsabilité en l'objet. 

Aur, rr, — Les intéressés feront les diligences nécessaires 4 leurs, 
frais, risques et périls, pour obtenir de la Compagnie des chemins 
de fer le raccordemrent 4 la voie mére des voies de desserte utiles a 
leur exploitation. 

Arr. 12. — L'exécution des clauses de valorisation sera constatée 
pat une commission composée d’un représentant de l’autorité locale 
de coniréle, d'un agent du service des domaines, d’un représentant 
de la commission des intéréts locaux d’Oued Zem, du médecin 

chargé du service de l’hygiéne et de la santé publiques et d'un 
raprésentant de la direction générale des travaux publics. 

]’attributaire assistera contradictoinement aux constatations faites 
par Ja commission et signera Je provés-verbal de constat que ‘Ta 
commission établira 4 la suite de son examen. 

~aus son proces-verbal, la commission fera toute proposiuor 
utile tendant A l’octroi ou au refus du titre de propriété suivan:   

yue Vattributaire aura ou. non rempli toutes les clauses prévues par 
le présent cahier des ch’. ges. 

- L'attributaire devra, dans un délai de six mois a ‘compter du 
jour de la délivrance du. titre, requérir Vimmatriculation de son lot 

‘Glauses générales 

Art. 13. — fusqu’é la délivrance du litre définitif de propriété, 
il est interdit a l’atiributaire ou 4 ses ayants cause de cédcr ses 
wioits sur le Int vendu, 

exceplionnelle de l'adininistration, 
transaction incriminée et de résiliation . 

Mn cas de revente autorisée par l'adininistration, le cessionnaire 
prendra purement et simplement Ja place du premier attributaire. 

cl ce, A peine de nullité de la 
de la verve. 

Anr, 14. — En cas de décés du litulaire du lot avant la délivrance 
du, Utre définitif, les héritiers sont substitués de plein droit aux 
charges et hénéfices du contrat de vente dont ils sont tenus d'assurer 
(exécution. 

Arr, 15. -- L’attributaire sera réputé bien connaitre Je lot, sa 
consistance el ses limites. TH le prend tel qu’i] est figuré au plan du 
folissement et sans pouvoir prélendre 4 indemnité ou recours contre 
I’Ktat pour vice caché ou erreur de contenance inférieure au VIB: aes 
tiéme de la surface déclarée. 

Au cas d’erreur de contenauce supérieure i au vingtiame, pré- 
sumiée par Vattributaire, ce dernier aura on délai de trois mois, a 
dater de la prise de possession, pour déposer entre les mains de 
Vadaiinistration une requéte aux fins de mesnrage contradictoire. La 
requéle indiquera la surface déclarée par l’attributaire. L’adminis- 
tration ne pourra éluder Ja requéle. mais Jes frais de l'opération 
seroul supportés par l’acquéreur. 

Au cas d’erreur reconnue supéricure au vingliéme de Ja surface 
déclarée. Vatlribulaire pourra obtenir, soit Ja résiliation de Ja vente, 
suit une réduction proportionnelle du_ prix. 

Au cas de divergence d’ appréciation entre le géometre de 1’ad- 
ministration el celui du cessionnaire, un experl-géométre sera dési- 
ené comme arbitre par le juge de paix ; les frais d’arbitrage incom- 
beront 4 la partie succombante. 

Art. 16. — L’attributaire jouira des servitudes actives el suppor- 
lera les servitudes passives pouvant cxister sur le lot vendu, sauf a 
faire valoir les unes et a se défendre des autres A ses risques: et 
perils. 

Ant. 17. — Au cas d’inexécution de l'une quelconque des clauses | 
du présent cahier des charges, l’administration aura la faculté soit - 
de poursuivre a l’encontre de l’attributaire ou de ses ayants cause 
Vexéculion intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation 
pure et simple. 

Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qn’A l’expira- 
lion d'un délai minimum de trois mois, aprés une mise en demeure 
par lettre recommandéc adressée A Vacquéreur d’avoir 4 satisfaire & 
ses engagements. 

Au cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de vente 
encaissé par I'Etal sera reslitué 4 |’attributaire sous déduction d’une 
retenue représentative de la valeur localive de l’immeuble calculée 
a raison de ro % par an du prix de vente, proportionnellement a 
la durée de ]’occupation. 

La résiliation de la vente ne pourra donner lieu 4 une demande 
en dommages-intéréls ou indemnilé que dans le cas d’amélioration 
apportée & Ja propriété par Vacquérenur dépossédé et seulement jus- 
qu’ concurrence des impenses utiles ; l’évaluation de ces impenses 
sera faite par deux experts désignés J’un par l’administration et 
autre par l’attributaire déchu ; en cas de désaccord entre ces experts, 
un tiers arbitre sera désigné par le juge de paix, a la requéte de la 
partie Ia plus diligente. 

Ant, 18 — L’administration ne prend aucun engagement en 
ce qui concerne I’époque a laquelle il sera procédé 4 l’exécution de 
travaux de voirie, d’éclairage et d'adduclion d’eau du lotissement. 

Ant. 19. — Tous impdts d’Etat ou taxes municipales actuelle- 
ment en vigueur ou ceux qui seraient établis par la suite, afférents 
4 l'immeuble vendu, sont 4 la charge de l'attributaire. 

Rabat, le 22 octobre 1929. 

Le chef du service des. domaines, 

FAVERKAU. :' 

+ 

sauf le cas d’une autorisation préalable: ° 

Mt



N° 889 du 8 novembre: 1929. 

DAHIR DU 1° NOVEMBRE 1929. (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier au Maroc. 

LOQUANGE A DIEU SEUL;: 

’ (Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘TITRE PREMIER 

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. — Les gites naturels de substances 
minérales sont classés, relativement 4 leur régime légal, en 

; mines et carriéres. 

"Ant. 2, — Sont considérés comme mines et classés en 

cing catégories les gites naturels des substances minérales 
énumérées ci-apres : 

1 catégcrie : houille, 

fossiles, la tourbe exceptée. 

2* calégorie : substances métalliques telles que platine, 

lignite et autres cambustibles 

or, argent, mercure, molybdéne, tungsténe, antimoine, 

bismuth, titane, étain, plomb, fer, cuivre, aluminium, 

chrome, manganése, cobalt, nickel, zinc, uranium, 

radium ; 

Soufre, sélénium, arsenic ; 
Baryurn, strontium et terres rares telles que celles de 

zirconium, thorium et cérium ; 

Graphite ; 
Pierres précieuses. 

3° catégorie : nitrates, sels alcalins, aluns, borates et 
autres sels associés dans les mémes gisements ; 

Eaux salées souterraines. 

“"® catégorie : hydrocarbures liquides et gazeux, bitu- 
mes, asphaltes, schistes bitumineux. 

5° catégorie : phosphates. 

Arr. 3. — Sont considérés comme carriéres les gites 
naturels de substances minérales qui ne sont pas classés 
dans les mines. 

Les tourbiéres sont assimilées aux carriéres. 
_Les carritres appartiennent aux propriétaires du sol ; 

leur exploitation est soumise 4 des régles spéciales, en vue 

d’assurer la stireté de la surface et la sécurité du personnel. 

Arr. 4. — En cas de contestation sur la classification 

légale d’une substance minérale ou d’un gite minéral, il 

est statué par dahir. 

Ant. 5. — Les mines sont propriété domaniale. 

’ Sont confirmés les droits habous existant sur certains 

gisements de sel. 

Arr. 6. — La recherche et l’exploitation des phos- 

- phates sont réservées a l’Etat. 
Art. 7. — Des dahirs peuvent « 

° Désigner des terrains dans lesquels, sous réserve des 

droits acquis, le droit de rechercher et d’ exploiter les mines 

de substances déterminées ne peut étre obtenu que par voie 

d’adjudication, ou est réservé & 1’Etat ; 
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a° Autoriser les services ou établissements publics a 
demander des permis de recherche et des concessions de 
mine, en se conformant aux conditions et charges du pré- 
sent dahir. 

Aur. 8. — Sous réserve des dispositions de l’article 7, 
nul ne peut effectuer des travaux de recherche de mine, si 
ce nest en vertu d’un permis de recherche. 

Nul ne peut exploiter une mine, si ce n’est; a titre pro- 
visoire, pendant la durée d’un permis de recherche renou- 
velé et conformément & article 37 ci-aprés, ou, A titre défi- 
nilif, en vertu d’une concession. 

Le permis et la concession s'étendent A toutes - les 
substances minérales de la catégorie désignée par le permis 
ou la concession, 4 toute profondeur et dans tout le péri- 
métre du permis ou de la concession. 

I! peut étre institué, sur les mémes terrains, des permis 
et des concessions distincts entre eux, portant sur des caté- 
gories différentes de substances minérales. . 

Aut. g. — Le permis et la concession constituent des 
droits immobiliers, de durée limitée et distincts de la pro- 
priété du sol, ’ 

La concession est susceptible d’hypothéque ; les privi- 
léges sur les immeubles s’exercent sur elle. Les terrains, 
batiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute 

nature servant A V exploitation de la concession constituent 
des dépendances immobiliéres de la concession. 

ART, 10. —- Si des permis ou concessions de catégories 
différentes portent sur les mémes terrains, le permission- 
naire ou concessionnaire & qui n’appartiendraient pas, aux 
termes de l’acte institutif dont il est titulaire, les substances 
concessibles extraites par lui, doit les remettre 4 leur pro- 
priétaire, contre paicment d’une juste indemnité. 

Ant. 11, — Le titulaire d’un permis de recherche ou 
d’une concession ne peut disposer que pour le service de ta 
mine et de ses dépendances ‘des’ substances non concessibles 
extraites dans les travaux, 

Le propriétaire du sol peut réclamer celles de ces 
stbstances extraites et non utilisées par l’exploitant, contre . 
paiement d'une juste indemnité. 

Toutefois l'exploitant peut disposer de celles de ces 
substances qui proviennent de la préparation mécanique 
des minerais ou du lavage des combustibles. 

Anr. 12. — Les permis et concessions ne font pas obsta- 
cle aux droits coutumiers dont jouiraient les indigenes pour 
l’extraction de certaines substances. ; 

Toutefois les titulaires des permis et concessions peu- 
vent étre autorisés 4 s’affranchir de ces droits, pour tout ou 
partie de leur périmétre, moyennant le paiement aux inté- 
ressés d’une indemnité qui, 4 défaut d’ entente amiable, est 
fixée par le dahir d’autorisation. 

Anr. 13. — Des arrétés de Notre Grand Vizir peuvent 
accorder, & titre exceptionnel, prorogation des délais pour 
Vace omplissement des obligations prévues par le présent 

dahir aux détenteurs de permis et de concessions qui au- 

raient subi des retards ou interruptions dans l’exercice de 

leurs droits, par suite de difficultés graves qui ne seraient 

pas de leur fait. 
Pour obtenir le bénéfice de cette disposition, les ‘inté- 

ressés doivent adresser sans retard une requéte au chef du 

service des mines, en Vaccompagnant des justifications 

nécessaires.
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Ant. 14. — Les fonctionnaires, agents - et employés 
civils et militaires qui sont au service du Gouvernement 
chérifien ou du Gouvernement francais. au Maroc, 4 quel- 
que classe qu’ils appartiennent, ainsi que leurs conjoints, 
ascendants et descendants et les conjoints de ces derniers, 
he peuvent, dans la zone francaise de Notre Empire, obtenig 
directement ou indirectement le droit de rechercher, ou 
d’exploiter les mines, ni devenir mandataires ou Teprésen- 
tants des intéressés dans ces affaires. 

Les tonctionnaires et agents du service des mines ne 
peuvent s’intéresser, & quelque titre que ce soit, aux affaires 
miniéres. Ils ne peuvent, pendant un délai de cing ans 
aprés leur départ de l’administration, obtenir directement 
ou indirectement le droit de rechercher ou d’exploiter les 
mines. 

Les particuliers ou sociétés s’occupant d’affaires mi- 
niéres ne peuvent prendre a leur service, pendant un délai 

‘de trois ans, dans la zone francaise de Notre Empire et sous 
quelque forme que ce soit, les fonctionnaires qui ont cpuitté 
le service des mines. 

"Arr. 15, — Tout requérant doit justifier de son identité 
et de son domicile. 

' Le mandataire d’un requérant, le représentant d’une 
société, doivent justifier de leur identité, de leur domicile 
el de leurs pouvoirs. Ils sont tenus de fournir, en outre, les 
justifications qui leur sont demandées au sujet de lidentité 
et du domicile du requérant ou de Ja‘ constitution légale 
de la société. 

Ant, 16. — Les sociétés s’occupant de recherche ou 
dexploitation de mines sont tenues de remettre au chef 
du service des mines un exemplaire de leurs statuts et de 
lui faire connaitre les noms, professions, nationalités et 
domiciles de Jeurs administrateurs ou gérants ainsi que 
des associés ou directeurs ayant la signature sociale, Tout 
changement aux statuts et & la liste des administrateurs est 
porté & la connaissance du chef du service des mines. 

hes dites sociétés, ainsi que les individus possédant 
indivisément des permis ou concessions, doivent faire con- 
“naitre au chef du service des mines le nom de leur repré- 
sentant dans la zone frangaise de Notre Empire. 

Ant. 17. — Tout individu agissant personnellement, 

tout mandataire ou représentant doit, & Poccasion de tous 

actes visés par le présent dahir, notifier élection de domi- 

cile au chef du service des mines. 
L’élection de domicile est faite obligatoirement, pour 

toutes requétes ou déclarations concernant Jes permis de 

recherche, dans un des centres de la zone francaise de Notre 

Empire désignés par arrété de Notre Grand Vizir, et, pour 

toutes requétes ou oppositions concernant les concessions, 

au siége du tribunal de premiére instance. 

La déclaration d’élection de domicile est inscrite sur 

un registre spécial ; il en est délivré récépissé. 

Il n’est donné suite aux requétes ou déclarations que 

si la formalité d’élection de domicile a été accomplie. 

Sont valiblement faites au domicile élu les notifica- 

tions acdministratives ainsi que les significations par les 

tiers, des actes de procédure relatifs 4 v application des dis- 

positions du présent dahir. 

Les actions intentées par les tiers sont valablement 

portées devant le tribunal du domicile élu. 

Anr. 18. — Les requétes doivent étre rédigées en Jan- 

gue frangaise.   

N° 88g du 8 novembre rgag. 

Tous autres documents doivent étre rédigés.en francais 
ou accompagnés d'une traduction diment certifiée. 

Les requétes adressées au chef du service des mines 
doivent lui parvenir dans les délais prévus au présent dahir. 
Lorsqu’elles sont envoyées par la poste, dans lé cas ov ce 
mode de présentation est admis, l’envoi est fait aux risques 
et périls de J’expéditeur, sous. pli recommandé avec accusé 
de réception, 

Ant. 19. — Les versements de taxe prévus par le pré- 
sent dahir sont faits A la Banque d’Etat du Maroc ou dans 
les caisses du Trésor. 

Anr. 20. — La preuve par écrit est seule admise en 
matiére du droit minier. 

Arr. 21. — La recherche et l’exploitation des mines 
sont considérées comme des actes de commerce. 

ART, 29. ‘— 7 est institué un comité consultatif des 
mines, dont l’avis peut étre pris par l’administration sur 
toutes questions miniéres ; ce comité est obligatoirement 
consulté dans les cas prévus au présent dahin | 

La composition et le fonctionnement du comité seront 
fixés par arrété de Notre Grand Vizir. - 

Ant, 23, — L’autorité administrative est seule compé- 
tente pour apprécier les limites et consistance des permis 

‘et concessions et pour fixer, en cas de contestation, }’inter- 
prétation qui doit étre donnée aux actes institutifs des per- 
mis et concessions, 

Les litiges résultant des empiétements des permis et 
concessions les uns sur les autres sont de la compétence de 
VautorMé judiciaire, qui surseoit & statuer, s’il y a lieu, 
jusqu’é détermination par l’autorité administrative des 
limites et consistance des permis et concessions. 

TITRE DEUXIEME 

Des permis de recherche. 

Section premiére 

Dispositions générales 

Arr. 24. — Le permis de recherche confére, sous les 
conditions et réserves du présent dahir, le droit exclusif de 
rechercher les gites d’une catégorie déterminée dans un 

périmétre déterminé. fl s ’acquiert A la priorité de la de- 
mande déposée au service des mines. 

Les conditions du dépét et de l’enregistrement des 
demandes, ainsi que les régles permettant de déterminer 
Vantériorité des permis Jes uns vis-A-vis des autres, seront 
fixées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Les demandes envoyées par la poste ne 
admises. 

Amv. 25. —- La demande ne peut étre recue que pour 
un périmétre de forme carrée, dont les cétés ont une lon- 
gueur de quatre kilomatres et sont orientés suivant les 
directions nord-sud ét est-ouest. vrais. 

Ant. 26. —- La demande est accompagnée, ‘A peine 

d'irrecevabilité, du récépissé du vérsement d’une taxe de 

trois mille francs. Le versement est fait au nom du deman- 

deur au cours des douze mois qui précédent le dépédt de la 

demande. 

sont. pas
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Ant. 27, — I] doit étre présenté, pour chaque périmétre 
et pour chaque catégorie de mine, une demande distincte 
avec piéces 4 l’appui. 

La demande indique 
1° Les nom, prénoms, profession, nalionalité et do- 

micile du demandeur, et, s’il y a lieu, de son mandataire 
dans la zone francaise de Notre Empire ; en outre, si le 
demandeur est marié, le nom du conjoint, ‘la date du 
mariage, le régime matrimonial adopté, la date du contrat, 
les nom et résidence de lofficier public qui I’a rédigé ; 
pour une société, sa dénomination, sa forme, son’ siége 
social, ainsi que les nom, prénoms, profession, nationalité 
et domicile de son représentant dans la zone francaise de 
Notre Empire ; 

v a ® * 2° Le centre of le requérant ou son mandataire ou 
représentant fait élection de domicile, conformément & 

_ Varticle 17 ; i 
- 3° La définition de la position du centre du périmétre 

sollicité, rapporté comme il est dit ci-dessous au point: pivot 
du permis, et la définition précise et complate de la position 
du point pivot ; 

Ay 4° La vatégorie du permis sollicité, 4 

Anr, 28. — La position du centre du périmétre est défi- 
nie pur rapport & un repére dit « point pivot » du périme- 
tre, lequel doit étre un point remarquable et invariable du 
sol, dont le requérant a l’obligation de constater |’ cxistence 
et la fixité préalablement au dépét de la demande. 

ArT. 29. —— A la demande sont annexés en sus du récé- 
pissé de versement : 

1° Les piéces justificatives prévues aux articles 15 et 16 
qui précedent ; 

2° Un extrait en triple exemplaire de la carte du pays 
ou sont figurées la position du point pivot et les coordon- 
nées clu centre par rapport au point pivot ; 

3° Tous documents tels que plans, croquis, photogra- 
phies, dessins, levés d’itinéraires, notes explicatives, desti- 

nés a permettre au chef du service des mines de procéder a 
Videntification du point pivot au moment de la reconnais- 
sance officielle du périmétre. 

Le recpuérant est tenu de se conformer, pour la désigna- 
lion du point pivot, aux prescriptions des arrétés de Notre 
Grand Vizir ct aux instructions générales du chef du service 
des mines approuvées par le directeur général des travaux 
publics et publiées au Bulletin officiel. 

Art. 3o. — Le chef du service des mines peut faire 
préciser et rectifier dans la forme la demande du permis 
aang qu'elle. perde sa priorité. J] peut refuser d'instituer le 
permis si le périmétre porte sur une région couverte par 
des permis ou des concessions, 

Il peut rejeter la demande pour cause d’irrégularité 
grave, non susceptible d’étre amendée, ou si ]’intéressé ne 
fournit pas dans le délai imparti les renseignements qui lui 
sont réclamés. . 

En cas de rejet de la demande, le chef du service des 
mines avise l’intéressé ct lui renvoie le récépissé de verse- 
ment qui peut étre utilisé 4 l’appui d'une seconde demande. 
Si cette seconde demande est rejetée, le récépissé n'est pas 
renvoyé et la tdxe reste acquise & 1’Etat. 

Arr. 31. — Pour les gites de 2° et 3° catégories, si le 
permis empiéte sur la surface d’un permis antérieur en 
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vigueur, les droits du permissionnaire ne portent point sur 
les terrains compris dans ce permis, mais s’étendent a ces 
terrains 4 partir du moment ot le permis antérieur cesse 
d’étre en vigueur. . 

Pour les gites de 1” ef de 4° catégories, si le permis 
empiéte sur Ja surface d’un permis antérieur en vigueur, 
Jes droits du permissionnaire ne portent point sur les ter- 
rains compris dans ce permis, méme quand le permis anté- 
rieur cesse d’étre en vigueur. 

Pour les gites de loutes catégories, si le permis empiétle 
sur des territoires interdits aux recherches, les droits da 
permissionnaire sont réduits tant que interdiction 
subsiste. 

Le permis est sans effet pour la partie du périmétre 
qui porte sur des terrains réservés aux adjudications ou A 
lEtat. 

Le permis n’est, en aucun cas, opposable a la conces- 
sion. 

Art. 32. — Le permis est valable pendant trois années 
grégoriennes 4 partir du jour de sa délivrance et non com- 
pris celui-ci. 

Ant. 33, -— Le permissionnaire a le droit de faire dans. 
In zone qui Jui est attribuée, en se conformant aux disposi- 
tions du présent dahir, les installations et les travaux qu’il 
juge aliles & la reconnaissance et d l'étude des gites ; mais 
i] ne peut se livrer & aucun travail d’exploitation, sauf 
autorisation exceptionnelle et révocable du chef du service 
des mines. 

Ant. 34. — Le permissionnaire peut disposer du pro- 
duit de ses recherches aprés déclaration au chef du service 
des mines, qui délivre récépissé. 

Un arrété de Notre Grand Vizir peut interdire au per- 
missionnaire de disposer des produits de recherche pour 
défaut de déclaration préalable ou pour entreprise, sans 
autorisation, de travaux d’exploilation. — / 

Lar 35, Tout permissionnaire a_ l’obligation 
explorer et de reconnaitre les gisements qui font l’objet 
de son permis. — ’ 

Les travaux doivent étre commencés dans le délai d’un 

an apres lattribution du permis et étre réguligrement pour- 
suivis. . 

Toutes justifications utiles sont fournies par le permis- 
sinumaire au chef du service des mines qui peut, en cap 
dinsuffisance des travaux, prononcer le retrait du permis 
aprés que le permissionnaire a été mis en demeure de for- 
muler ses observations, Cette décision, notifiée au permis- 

| sionnaire, peut donner lieu & une demande en réformation 
dans les conditions prévues 4 Varlicle 4a. 

\nr. 36. — Le permis de recherche peut faire l’objet, 
dans les conditions définies ci-aprés, d’un renouvellement 

de quatre ans subordonné & l’exécution des travaux pres- 
erits & Particle 35, 

Toutefois. i] pourra tre lenu compte, pour le renou- 
vellement du permis, des travaux d’un intérét exceptionnel 
que le permissionnaire aurait exécutés dans des permis voi- 
sins et dont les résultats seraient susceptibles d’apporter 
des enseignements utiles concernant les gisements compris 
dans le permis dont Je renouvellement est demandé. 

La demande de renouvellement d’un permis doit ¢tre 
recue par le chef du service des mines avant |’expiration
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du permis. Elle désigne le permis dont le renouvellement 
est sollicité et est accompagnée du récépissé du versement 
d’une taxe de 6.000 francs. Le tout 4 peine d’irreceyabilité. 

Art. 37. — Le permissionnaire peut obtenir, pendant. 
la durée du permis renouvelé,* le droit provisoire d’exploi- 
tation, qui lui est accordé sur justifications spéciales par 
décision du chef du service des mines. 

Art. 38, — Le transfert du permis, 4 quelque titre que | 
ce soil, doit porter sur la totalité du périmétre. Le partage 
du permis est interdit. 

Tous actes contraires sont nuls et de nul effet et peu- 
vent donner lieu au retrait du permis, qui est prononcé par 

_le chef du service des mines aprés que l’intéressé a été mis 
en demeure de formuler ses observations. 

Ant, 39. — Le permissionnaire peut renoncer 4 son 

permis dans les conditions suivantes - 
La demande en renonciation doit porter sur la totalité , 

du permis. Elle est adressée au chef du service des mines 

et accompagnée, 4 peine d’irrecevabilité, d’un certificat du 

conservateur de la propriété fonciére attestant qu'elle a été 

inscrite sur le titre minier visé & article 44, et qu’il n’existe 

.pas de droit inscrit A la date du dépét de 1a demande 4 la 

conservation foncitre, ; 

Une décision du chef du service des mines annule le 

permis. - 

Arr. fo. — Lorsqu’un permis de premiére ou de qua- 

trigme catégorie prend fin, le terrain n’est pas de plein 

droit rendu libre aux recherches. S’il n’est pas fait applica- 

tion des dispositions de larticle 7 du présent dahir, Pattri- 

bution d’un nouveau permis ne pourra avoir lieu que dans 

les conditions fixées par une décision du chef du service des 

mines approuvée par le directeur général des travaux pu- 

blics et insérée au Bulletin officiel. 

Arr. 41. — Le chef du service des mines peut, 4 toute 

époque, procéder 4 Ja reconnaissance officielle de la post- 

tion du point pivot indiqué dans la demande. Il est dressé 

procés-verbal de l’opération en présence du requérant ou 

permissionnaire diment convoqué ou de son délégué. 

Si, aprés mise en demeure renouvelée & un mois d'in- 

tervalle, le requérant ou permissionnaire refuse ou néglige 

d'assister ou de se faire représenter 4 l’opération, la de- 

mande de permis peut étre rejetée ou le permis peut étre 

annulé. : 

Il en est de méme s’il n’est pas possible, aprés une 

reconnaissance contradictoire, de situer le point pivot sur 

Je terrain. 
Les titulaires des permis voisins peuvent prendre con-- 

naissance du procés-verbal de ’opération. ; 

Awe. 42, — Les décisions du chef du service des mines 

staluant sur les demandes de permis ou sur les demandes 

en. renouvellement, ou pronongant l’annulation ou le 

 retrait.des permis, sont notifiées aux requérants ou permis 

_ sionnaires. 
sO - 

Dans les trois mois qui suivent la notification, la réfor- 

mation des décisions du chef du service des mines peut étre 

‘demandée au directeur général des travaux publics, qui sta- 

tue sur avis conforme du comité consultatif des mines. 

Les décisions du directeur général des travaux publics 

et les décisions définitives du chef du service des mines sont 

- ‘jnsérées au Bulletin officiel.   

Section deuxiéme 

_De Vinscription des permis de recherche sur les registres 
de la conservation de la propriété fonciére 

"Art. 43. — Le chef du service des mines notifie am- 
pliation du permis au conservateur de la propriété fonciére 
et lui remet en double exemplaire |’extrait de la carte joint 
4 la demande de permis. Le conservateur établit sans frais 
un titre minier. . 

Un duplicata du titre minier et de l’extrait de la carte 
est délivré au titulaire dans les conditions prévues par les . 
réglements fonciers, mais sans frais. 

Le permis confére dés lors le bénéfice des dispositions 
prévues par les dahirs et réglements qui régissent: la pro- 
priété immatriculée, sous réserve des dispositions contraires 
du présent dahir, . 

Anr. 44. — Le conservateur avise le. chef du service - 

des mines de toute mention portée sur le titre minier. 

Tout changement W’ordre administratif survenu dans) |" 
le permis de recherche. et pouvant résulter notamment du 

retrait du permis, de son annulation, de l’interprétation 

qui Tui est donnée en vertu de l’article 23, est notifié par le 

chef du sérvice des mines au conservateur de la propriété 
fonciére. © ; 

Toutes mentions utiles sont portées sans frais sur Je 

titre minier qui est, le cas échéant, définitivement annulé. 

TITRE TROISIEME 

Des concessions de mines, 

Section premiére 

Dispositions générales 

Arr. 45. — La concession confére; sous les conditions 

et réserves du présent dahir, le droit exclusif d'exploiter les 

substances minérales d’une catégorie déterminée dans un 

périmétre déterminé. 

Elle nc peut étre obtenue que par le titulaire d’un per- 

mis de recherche renouvelé. ; 

ArT. 46. — La demande de cencession est accompa- 

gnée, A peine d’irrecevabilité, du récépissé du versement 

d’une taxe de trois mille francs. os 

Anr. 47. — La demande de concession doit étre dépo- 

sée au service des mines avant l’expiration du permis de 

recherche en vertu duquel elle est présentée. Elle est inscrite 

a la date de son dépdét sur un registre spécial communiqué 

4 tout requérant. . , 

Un récépissé constatant l’enregistrement de la demande 

est remis au déposant. oe 

Les demandes envoyées par la poste ne sont pas admi- 

ses. Le permis de recherche qui arrive 4 l’expiration pen- 

dant instruction de la demande de concession est prorogé 

de droit jusqu’é ce qu’il soit statué sur la demande. 

Ant. 48. —— La demande indique : 

1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domi- 

cile du demandeur et, s'il y a lieu, de son mandataire dans 

la zone francaise de Notre Empire ; en outre, si le deman- 

deur est marié, le nom du conjoint, la date du mariage, le 

régime matrimonial adopté, la date du contrat, les nom et 

résidence de Vofficier public qui l’a rédigé ; pour une
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société, sa dénomination, sa forme, son sitge social, ainsi 
que les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile 
de son représentant dans la zone fran¢aise.de Notre Empire ; 

2° Le centre ob le requérant ou son mandataire ou 
représentant fait élection de domicile, conformément i I’ar- 
ticle 17 ; 

8° Le permis en vertu duquel la demande est présentée ; 
4° Les titres du demandeur & la propriété du permis. 
A Vappui de la demande le requérant produit : 

6 ° Les piéces justificatives prévues aux articles 15 et 
I | 

2° Un mémoire accompagné de documents justificatifs, 
' indiquant l’importance et les résultats des travaux entre- 

. pris. 
ART. 49. — Les frais d’instruction de la demande sont 

a la charge du demandeur ; ils sont fixés et percus confor- 
mément 4 des régles établies par arrété de Notre Grand 
Vizir. 

Art. 50. — La demande de concession est communi- 
quée par le chef du service des mines au conservateur de la 
propriété fonciére en vue de son inscription d’office et sans 
frais sur le titre minier du permis mentionné a l’article 43. 

Si la demande est reconnue réguliére, une décision 
du chef du service des mines, approuvée par le directeur 
général des travaux publics et insérée au Bulletin officiel, 
ordonne sa mise 4 l’enquéte publique. 

Cette décision est notifiée administrativement aux auto- 
rités régionales et locales de contréle, civiles et militaires, 
dans la circonscription desquelles le permis de recherche 
s'étend en totalité ou en partie, et au conservateur de la 
propriété fonciére. Elle est affichée pendant trois mois a 
partir de la date fixée pour l’ouverture de Venquéte, au 
siége des autorités de contrdle, tant régionales que locales, 
auxquelles ressortit le périmétre sollicité, ainsi que dans 

. les locaux du tribunal de premiére instance et de la conser- 
vation de la propriété fonciére. 

La demande est publiée trois fois par extrait au Bulle- 
tin officiel, & un mois au moins d’intervalle. 

Toute opposition fondée sur un permis de recherche 
constituant, au sens de l’article 24, un titre antérieur au | 
permis en vertu duquel la demande est présentée, doit, a 
peine de nullité, étre formulée pendant la durée de l’en- 
quéte, par voie de requéte déposée au service des mines, 
qui délivre récépissé. Les oppositions envoyées par la poste 
ne sont pas admises.. 

-Notification de l’opposition est faite par 1’ opposant. au 
demandeur de la concession par voie extrajudiciaire, au 
plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l’en- 
quéte. Il est justifié de cette notification auprés du chef du 
service des’ mines, qui délivre récépissé. 

Le défaut de notification au demandeur n’entraine pas 
de plein droit la nullité de opposition, mais l’opposant 
peut étre requis par le chef du service des mines de faire 
ladite notification 4 peine de nullité de I’opposition. 

L’opposant est tenu de faire élection de domicile pen- 
dant la durée de l’enquéte dans la zone francaise de Notre 
Empire, dans les conditions prévues & l’article 17. 

Il doit fournir toutes justifications qui lui sont deman- 
‘dées par le chef du service des mines, notamment au sujet 
de la position du point pivot du permis de recherche. La 
reconnaissance de ce point peut étre ordonnée par le chef 
du service des mines conformément & l’article 41. 
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Toute demande de concession concurrente introduite- 
avant la fin de l’enquéte est assimilée, sans autre formalité, 
a4 une opposition. 

ArT, 51. — Le chef du service des mines dresse aux 
frais de ]’intéressé un plan en triple expédition a l’échelle 
du dix milliame, o& se trouvent reportées les limites de la 
concession qu’il propose d’instituer. 

Ces limites sont obtenues en retranchant du permis de 
recherche originaire’ 

1° A titre définitif les parties comprises dans des con- 
cessions antérieurement instituées ; 

2° A titre provisoire et jusqu’’ ce qu’il.soit statué par 
dahir, les parties comprises : 

a) Dans des permis de recherche fondés sur des titres 
antérieurs et dont les titulaires ont présenté des oppositions 
réguliéres pendant la durée de l’enquéte ; 

b) Dans des demandes en concession concurrentes, fon- 
dées sur des titres antérieurs et réguligrement introduites 
avant la fin de l’enquéte ; 

c) Dans les terrains visés au ‘paragraphe ™ 
cle 7 et A l’article 31, 2° alinéa. 

Un avis inséré au Bulletin officiel informe le requérant 
ainsi que les opposants ou demandeurs en concurrence 
qu’ils sont admis, pendant une période de trois mois définie 
par l’avis, & prendre connaissance de ce plan au bureau du 
chef du service des mines et A présenter leurs observations 
par voie de requéte remise au chef du service des mines 
contre récépissé. 

de l’arti- 

Arr. 52, — I est statué sur la demande de concession 
par un dahir notifié au demandeur et inséré au Bulletin 
officiel. 

Art. 53. — Si la concession est accordée, l’un des trois 

exemplaires du plan est conservé au service des mines. Les 
deux autres exemplaires sont remis au conservateur de la . 
propriété fonciére. 

Le dahir de concession est inscrit sur tle registre des 
concessions de mine tenu par le chef du service des mines 
et communiqué 4 tout demandeur. 

ArT. 54. — Le dahir qui institue la concession annule 
de plein droit le permis dont elle dérive et statue définitive- 
ment sur l’attribution, les limites et la consistance de la 
concession, a , 

Nonobstant les limites fixées par l’acte institutif, la 
concession ne peut préjudicier aux droits antérieurement 
acquis par les titulaires des concessions en vigueur qui por- 
teraient sur les mémes terrains. 

L’ordre d’antériorité des concessions les unes vis-a-vis - 
des autres résulte de leur date, et, pour une méme date, de 

leur numéro d’inscription sur le registre des concessions. 
L'acte de concession purge en faveur du concession- 

naire tous les droits résultant de permis de recherche. 

Ant, 55. — La durée des concessions de mine est fixée 
4 soixante-quinze ans pour les mines des trois premiéres 
catégories et 4 cinquante ans pour les mines de quatritme 
catégorie. 

Un dahir peut renouveler la concession pour une 
période de vingt-cing ans si le concessionnaire a fait preuve 
d’une activité estimée suffisante. 

La demande de renouvellement, est adressée au chef 
du service des mines cing ans au moins avant l’expiration 
de la concession. Il en est délivré récépissé.
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A son expiration, la concession fait gratuitement retour 
& l’Etat, libre et franche de toute charge, y compris ses 
dépendances immobiliéres définies 4 l'article 9. 

Ant, 56. — Le concessionnaire a le droit de faire dans 
le périmétre de la concession, en se conformant aux dispo- 
sitions du présent dahir, les installations et les travaux 
qu’il juge utiles 4 l’exploitation des substances minérales 
concédées ; il peut disposer librement des dites substances 
aprés leur extraction sous réserve du ‘droit de réquisition 
exercé, s'il y a lieu, par le Gouvernement chérifien dans 

Vintérét général. Cette réquisition ouvre, en faveur du con- 
cessionnaire, le droit &4 une indemnité fixée judiciairement 

a défaut d’entente amiable, — 

Ant. 57. — Le concessionnaire est soumis A une taxe 
annuelle de cing mille francs due & partir du 1° janvier 
qui suit ]’institution de la concession et payable d’avance. 

En cas de retard dans le paiement, la taxe est recouvrée 
par les voies de droit ; en outre, & défaut de paiement pen- 

. dant deux années et aprés deux mises en demeure adressées 

au concessionnaire & un mois d’intervalle et restées sans 

effet, la déchéance du concessionnaire est prononcée par | 
dahir, 

Le concessionnaire déchu peut, jusqu’au jour de I’ad- 
judication mentionnée A l'article 60, arréter les effets de la 

dépossession en payant les sommes qui lui sont réclamées. 

Aut, 58. — Le transfert de la concession, A quelque 

titre que ce soit, doit porter sur la totalité du périmétre. Le 
partage de la concession est interdit. 

Aucune amodiation partielle n’est valable si elle n’a 

été autorisée par le chef du service des mines. 

Tous. actes contraires sont nuls et de nul effet et peu- 

vent donner lieu & la déchéance du concessionnaire, qui est 

prononcée par dahir aprds que le concessionnaire a été mis 
_ en demeure de formuler ses observations. 

En cas d’amodiation le -concessionnaire demeure res- 

ponsable de toutes les obligations qui résultent de son titre. 

Anr. 59. — Le concessionnaire doit maintenir la mine 

en état d’exploitation. _ 

Si Vexploitation d’une mine est suspendue ou res- 

treinte sans cause reconnue légitime, le concessionnaire est 

mis en demeure par le directeur général des travaux publics 

de reprendre ou d’activer les travaux dans un délai qui ne 

peut étre inférieur & six mois. . 

Faute par le concessionnaire de justifier dans le délai 

imparti par V’arrété de mise en demeure qu’il a repris 

‘Vexploitation réguliére et qu’il posséde les moyens de la 

poursuivre, la déchéance est prononcée par dahir. 

Art, 60, — Lorsque la déchéance de la concession est 

prononcée, il est procédé par voie administrative & une 

‘adjudication & laquelle le concessionnaire déchu ne peut 

prendre part. 7 . 

Le produit, défalcation faite des frais exposés par 

V’administration et’ des redevances arriérées, est remis au 

concessionnaire déchu ou consigné pour étre distribué 

judiciairement aux ayants droit. ae 

L’Etat peut, pendant le mois qui suit 1’adjudication, 

“exercer un droit de préemption, 

Si adjudication ne donne pas de résultat, un dahir 

~ annule la concession, ou prononce son retour gratuit & 

Etat, libre et franche de toute charge, y compris ses 

dépendances immobiliéres définies 4 l'article 9.   
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Arr, 61. — Le concessionnaire peut renoncer 4 sa 
concession dans les conditions suivantes : 

La demande en renonciation doit porter sur la totalité 
de la concession. Elle est adressée au, chef du service des 
mines et accompagnée, 4 peine d’ifrecevabilité, d'un, cer- 
tificat du conservateur de la propriété fonciére attestant 

‘qu'elle a été inscrite sur le titre minier, et qu’a la date 
de ladite inscription la concession n’est pas grevée de droits 
réels. 

Un dahir annule la concession ou prononce son retour 
gratuit 4 |’Etat, libre et franche de toute charge, y compris 
ses dépendances immobiliéres définies 4 l’article g. - 

Section deuxiéme 

De Vimmatriculation. des titres de concession miniére. 

par la conservation de la propriété fonciére. 

Arr. 62. —- Le chef du service des mines adresse am- 
pliation du dahir instituant la concession au conservateur 
de la propriété fonciére et lui remet deux exemplaires du 
plan de la concession. Le conservateur établit sans frais le 
titre minier de la concession, qui est substitué au titre 
minier du permis de recherche. Les droits réels qui affec- 

‘ taient le permis sont transportés sur la concession avec les 
effets qu’ils avaient sur le permis, Le conservateur annule 
le titre minier qu'il avait délivré pour Je permis. ' 

La concession confére dés lors le bénéfice des disposi- 
tions prévues par les dahirs et réglements qui régissent la 
propriété immatriculée, sous réserve des dispositions con- 
traires du présent dahir. . ' 

Tout bail ou amodiation, quelle qu’en soit la durée, 
doit, pour étre opposable aux tiers, étre inscrit sur le titre 
minier. 

Art. 63. -— Le conservateur avise Je chef du service 

des mines de toute mention portée sur le titre minier,. 

Tout changement d’ordre administratif survenu dans 
la concession et pouvant résulter notamment de l’annula- . 
tion de la concession, de son retour A l’Etat, de l’interpré- 
tation qui lui est donnée en vertu de l’article 23, est notifié 
par le chef du service des mines au conservateur de la 
propriété fonciére. , 

Toutes mentions utiles sont portées sur le titre minier, > 
qui est, le cas échéant, définitivement annulé. 

En cas d’adjudication de la concession, l’inscription 
sur le titre minier du procés-verbal d’adjudicdtion purge 
tous les priviléges et hypothéques et les créanciers n’ont 
plus d’action que sur le prix. coe : 

Au moment de l’inscription de'l’adjudication, le con- 
servateur prend d’office, au profit de tous ayants droit 
généralement quelconques, une hypothéque pour sdreté du 
paiement du prix d’adjudication s’il n’est pas justifié de 
la libération ou de la consignation réguliére de ce prix. 

En cas d’annulation de la concession ou de son retour 

4 l’Etat, la radiation des inscriptions faites sur le titre 

minier est opérée par le conservateur de la propriété fon. 
ciére sur production d’une ampliation du dahir pronongcant 
V’annulation ou le retour & |’Etat. .
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TITRE QUATRIEME 

Relations des permissionnaires et concessionnaires 

avec les propriétaires du sol et entre eux. 

f Art. 64. — Aucun travai} de recherche ou d’exploita- 
tion ne peut étre ouvert 4 la surface, dans une zone de 
cinguante métres 4 l’entour des propriétés closés de murs 
ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habita- 
tions, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou con- 
sidérés comme sacrés par le Gouvernement chérifien, voies 
de communication, conduites d’eau et généralement de 
tous travaux d’utilité publique et ouvrages d’art, saul con- 

sentement du propriétaire pour les propriétés privées ou 
du directeur général des travaux publics pour Je domaine 
public, les travaux d’utilité publique et les ouvrages d’art. 

Ant. 65. — Des périmétres de protection de dimension . 
quelconque peuvent étre établis, par arrété de Notre Grand 

‘4e Miziy, autour des sources, voies de communication et im- 
“""meubles énumérés a l’article précédent, comme en tous 

points of ils seraient jugés nécessaires dans Vintéret gé- 
néral 

A l’intérieur de ces périmétres, nul travail de recher- 
che ou d’exploitation, souterrain ou superficiel, ne peut 
étre entrepris ou poursuivi si ce n’est dans les conditions 
prévues par arrété de Notre Grand Vizir. 

Tout travail peut étre interdit sans que le permis- 
sionnaire ou concessionnaire puisse réclamer aucune in- 
demnité. Il n’est fait exception que pour le cas ou Ie 
permissionnaire ou concessionnaire devrait démolir ou 
abandonner des ouvrages réguligrement établis par lui a 
Vintérieur desdits périmétres antérieurement & leur fixation; 
l’indemnité due représente le montant des dépenses affé- 

_ rentes aux ouvrages démolis ou abandonnés. 

Arr, 66. — L’existence d’un permis ou d’une conces- 
sion ne peut empécher l’exécution de travaux d’utilité 

publique & l’intérieur du permis ou de la concession, ni 
l’ouverture ou I’exploitation des carriéres 4 utiliser pour 
ces travaux. 

Le permissionnaire ou concessionnaire n’a droit qu’au 
remboursement des dépenses par lui'faites et rendues inu- 
tiligsables par l’exécution desdits travaux ou l’ouverture des 

 dites carrigres, compensation faite, s’i] y a lieu, des avan- 
tages qu'il, peut en retirer. 

| piiétaires du sol, 
Ant. 67. — A défaut d’entente amiable avec les pro- 

le permissionnaire ou concessionnaire 
peut étre autorisé par le directeur général des travaux 
publics, aprés avis du chef du service des mines et de 
l’autorité locale de contréle, & occuper temporairement les 

terrains, situés 4 l’intérieur ou a l’extérieur du périmétre 
du.permis ou de la concession, nécessaires aux recherches, 

& exploitation de la mine et 4 |’établissement de voies 
ferrées, batiments, ateliers et industries annexes. 

‘Sont de plein droit exclus du périmétre d’occupation 
les terrains visés par les articles 64 et 65. 

L’occupation ne peut avoir lieu qu’aprés que le béné- 
- ficiaire a payé ou fourni caution de payer au propriétaire 

des terrains la premiére indemnité anrfuelle, qui est fixée 
par le juge de paix. La-décision du juge de paix, susceptible 
-d’appel dans tous les cas, est exécutoire nonobstant oppo- 

_ sition ou appel. 
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L’indemnité annuelle est payable d’avance au com- _ 
mencement de chaque année d’occupation. 

Quand J’occupation dure plus d’une année ou que le 
terrain n’est plus propre aprés les travaux 4 ]’usage ‘auquel 
i) était affecté auparavant, le propriétaire du sol peut obliger 
le permissionnaire ou concessionnaire & acquérir le terrain 
4 un prix fixé par le tribunal de premiére instance. 

Le droit. d’occupation s’exerce tant que le permis ou 
la concession est en vigueur, 4 condition que les terrains 
soient effectivement utilisés dans le but prévu par le pré- 
sent article. 

Les dispositions du présent article ne font point obs- 
tacle 4 celles relatives 4 l’application du dahir du 31 aoft 
1914 sur l'expropriation pour cause d’utilité publique. 

Ant. 68. —- Le permissionnaire ou concessionnaire est 
tenu de réparer Jes dommages que ses travaux causent aux 
propriétés de la surface ainsi qu’aux recherches ou exploi- 
tations voisines. 

Il est civilement responsable des délits et quasi- -délits.. 4+ 
commis par ses préposés. 

TITRE CINQUIBME 

Surveillance administrative des recherches 

et des exploitations. 

Art. 69. — La recherche et l’exploitation des mines 
sont soumises 4 la surveillance de l’administration pour 
tout ce qui touche 4 la sécurité publique, la sécurité et Phy- 
giéne des ouvriers, la conservation de Ja mine, la meilleure 

utilisation possible des gisements, Ja protection des sources, 
voies publiques et édifices de surface. 

La surveillance de |’administration est exercée, sous 

Vautorité du directeur général des travaux publics, par le 
chef du service des mines et les agents placés sous sés 
ordres. 

ArT. 70. — Le permissionnaire ou concessionnaire 
doit assurer une direction technique des travaux unique et 
compétente, et se soumettre aux mesures qui sont ordon- 

nées par le chef du service des mines en application des 
dispositions du présent dahir et des réglements pris pour 
son exécution. 

Si, aprés mise en demeure, |’intéressé ne se conforme 
pas aux mesures prescrites, celles-ci peuvent étre exécutées 
d’office & ses frais. Aprés une nouvelle mise en demeure 
le retrait du permis de recherche peut éire prononeé par’. *: 
le chef du service des mines, sous réserve du recours prévu 
4 Varticle 42, ou la déchéance du concessionnaire peut élre 
prononcée par dahir. La déchéance est suivie des mesures 
prévues 4 Varticle 60. 

Art. 71. — Aucun travail de recherche ou d’ exploi- 
tation ne peut étre entrepris : 

° Avant que le permissionnaire ou concessionnaire 
ait fait connaitre au chef du service des mines et A l’auto- 
rité locale de contréle le nom du chef des travaux prévu 
par l'article 7° tet la date a laquelle les travaux doivent 
s'ouvrir ; 

2° Avant que le chef des-travaux se soit présenté per- 
sonnellement a |’autorité locale de contrdle et lui ait donné 
connaissance des.titres miniers en vertu desquels les travaux 
seront exécutés, des pouvoirs dont il est muni, des con- 

‘
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ventions passées avec les propriétaires du so] pour |’occu- 
pation temporaire des terrains ou de la décision autorisant 
loccupation temporaire. 

Art. 72. — Tout travail entrepris contrairement aux 
dispositions du présent dahir ou des réglements ou -déci-'|’ 
sions pris pour son exécution peut étre interdit par mesure 
administrative, sans préjudice de l’application des: peines 
prévues au titre suivant. 

Art. 73. — Aucune indemnité n’est due au permis- 
sionnaire ou concessionnaire pour préjudice résultant de 
mesures ordonnées par l’administration en vertu soit du 
présent dahir, soit des réglements ou décisions pris pour 
son exécution. 

Art. 74. — Le permissjonnaire ou concessionnaire 
doit porter tout accident grave A la connaissance de 1’au- | 
torité judiciaire, de l’autorité locale de contréle et du ser- 
vice des mines- 

Tl est tenu d’avoir sur le lieu des travaux, en “quantité 
suffisante, les médicaments et moyens. de secours indispen- 
sables 4 ses ouvriers. 

Ant. 75. — Tout concessionnaire doit tenir & jour 
sur chaque centre d’exploitation’: 

° Un plan des travaux et un plan de surface super- 
posable & ce plan ; 

2° Un registre d’avancement des travaux souterrains ; 

3° Un registre du contréle des ouvriers ; 
? 

4° Un registre d’extraction et tous autres registres . 

dont la tenue peut étre prescrite par arrété de Notre Grand 
Vizir. 

Le concessionnaire remet chaque année au service des 
mines la copie du plan des travaux exécutés au cours de 
Tannée précédente. I! envoie tous les renseignements qui 
lui sont réclamés par le chef du service des mines touchant 
le personnel employé, les produits extraits et Ja conduite 
des travaux. 

Le titulaire d'un permis de recherche est soumis aux 
. mémes obliyations si elles lui sont imposées par le chef 
du service des mines ou s'il exécute certaing travaux dont 
la nature sera définie par arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant. 76. — Les fonctionnaires et agents du service des 
mines et autres agents désignés par le directeur général 
des travaux publics ont, 8 tout moment, libre accés dans 

les installations et travaux des explorateurs et exploitants. 
Ceux-ci sont tenus de leur fournir toutes facilités pour l’ac- 
complissement de leur mission et de les faire accompagner 
dans leur visite, s’ils en sont requis, par les préposés et 
surveilJants dont le concours serait jugé nécessaire. 

Lesdits fonctionnaires et agents ont la faculté de se 
faire présenter les plans et les registres réglementaires. 

Ant. 77. — Le bornage d’une concession peut étre 
prescrit par le chef du service des mines. 

L’opération est faite ov vérifiée aux frais du conces-- 
sionnaire par le chef du service des mines. 

Le concessionnaire doit entretenir constamment en bon 
état les bornes marquées au procts-verbal, de bornage ainsi 
que. celles dont la plantation aurait été"prescrite lors de 
l’institution de la concession. | 

Art. 78. —- Le permissionnaire ou concessionnaire est 
en outre soumis aux mesures de police édictées par ]’auto- 
Tité compétente.   
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TITRE SIXIEME 

Pénalités. — Juridiction. 

ART. 79. -— Les infractions aux dispositions du présent 
‘dahir et de tous réglements ou décisions pris pour son 
exécution sont constatées par les officiers et agents de police 
judiciaire, les agents du service des mines et autres agents 
“commissionnés 4 cet effet par le directeur général des tra- 
vaux publics. 

Art. 80. — Est puni d’un emprisonnement d’un mois 
.&un an et d’une amende de cent francs A trois mille francs 
“ou de l’une de ces deux peines seulement : 

1° Quiconque détruit, déplace ou modifie. d’une facon 
illicite les bornes posées par l’administration pour la déli- 
mnitation ou Ja triangulation des périmétres ; 

2° Quiconque se livre d’une facon illicite a la recher- 
che ou & exploitation des mines. 

L’amende ne se confondra pas avec le remboursement 
des frais et dépenses exposés pour la réparation et le rem- 
placement des bornes, qui peut étre ordonné par le tri- 
bunal. 

Arr. 81. — Est puni d’une amende de cent A cing 
cents francs : 

r° Tout permissionnaire ou concessionnaire qui ne 
tient pas ses registres et plang d’une facon réguliére ou 
refuse de les produire aux agents. qualifiés de l’adminis- 
tration ou n’envoie pas au chef du-service des mines les 
copies des plans et les renseignements qui lui sont récla. 
més; 

° Quiconque apporte des entraves & la surveillance 
administrative des mines ; 

3° Quiconque contrevient aux réglements ou 1 décisions 
pris pour l’exécution du présent dahivr. 

Arr. 82..— L’article 463. du code pénal francais est 
applicable aux infractions aux dispositions du présent dahir 
et des réglements ou décisions pris pour son exécution. 

Arr, 83, — Le directeur général des travaux publics 
peut décider qu'une personne condamnée pour l’une des 
infractions prévues 4 l’article 80 n’obtiendra pas de permis 
de recherche pendant un délai maximum de cing ans 4 
compter du jour ot la condamnation est devenue défini- 
tive. 

Il est adressé & cet effet au chef du service des mines 
extrait de tout fjugement portant condamnation. 

Le directeur général des travaux publics peut égale- 
ment décider qu’un particulier ou une société qui a contre- 
venu & la défense édictée par larticle 14 relative & l’emploi 
des anciens fonctionnaires du service des mines, n’obtien- 
dra pas de permis de recherche pendant un délai maximum 

| de cing ans. 

Arr. 84. — Les peinés édictées au présent titre sont 
prononcées par les.tribunaux frangais de Notre Empire. 

Toutes actions civiles auxquelles donnent lieu les per- 
mis de recherche et les concessions sont de la compétence 
des mémes tribunaux.
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. TITRE SEPTIEME 

Dispositions transitoires, 
h 

Arr. 85. — Les droits régulitrement acquis sur les 
permis de recherche délivrés avant la promulgation du 
présent dahir sont maintenus dans les formes et sous les 
conditions anciennes. 

Pour tout permis de recherche de ]’une des trois pre- 
‘ miéres catégories dont l’expiration normale n’a Jieu qu'un 
an au moins aprés la promulgation du présent dahir, le 
renouvellement prévu par Varticle 35 du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 ne sera accordé. que si le titulaire du permis 
a exploré les gisements qui font l’objet de ce permis. 

Les permis de recherche de quatriéme catégorie restent 
soumis aux dispositions spéciales prévues par Je dahir du 
15 septembre 1923. 

Les permis de recherche des quatre premiéres catégo- 
ries pourront donner lieu & des demandes de permis d’ex- 

. ploitation dans les formes et sous les conditions anciennes. 
Les permis d’exploitation pourront donner lieu a |’ins- 

titution des concessions dans les formes et sous les condi- 
tions définies par le présent dahir pour les permis de recher- 
che renouvelés transformés en concessions. Le titulaire 
d’un permis d’ exploitation ne peut présenter la demande 
de concession qu'un an au moins apres la date de la déli- 
vrance du permis d’exploitation, 

La. procédure des oppositions fondées sur des permis 
d’exploitation est la méme que celle prévue pour les permis 
de recherche en matiére d’institution de concession. 

Les concessions dérivant de droits anciens sont sou- 
mises aux régles générales du présent dahir. 

TITRE HUITIEME 

Dispositions diverses. 

Art. 86..— Des dahirs peuvent, par voie de mesure 
générale et pour des motifs de sécurité, suspendre la pro- 
cédure d’institution des permis de recherche, permis d’ex- 
ploitation et concessions dans les régions déterminées. 

La durée des permis de recherche et d’exploitation et 
des concessions en vigueur dans ces régions au moment 
ou intervient le dahir est prorogée de tout le temps pendant 
lequel la mesure subsiste ; les taxes prévues’ par le présent 
dahir ne sont pas dues pendant cette période. 

‘Arr, 87. — Dans les régions visées par l’article 86, 
des arrétés de Notre Grand Vizir peuvent, pour des terri- 
toires limités et des catégories définies, et dans des condi- 
tions et selon un tarif fixés par ces arrétés, autoriser le 

chef du service des mines & délivrer des permis de pros- 
pection temporaire renouvelables, qui prendront rang les 
uns vis-a-vis des autres dans l’ordre’ de leur dépét et pour- 
ront faire l’objet de demandes privilégiées de permis lors- : 
que le terrain sera ouvert aux recherches. 

Les permis de prospection ne sont point opposables aux 
droits que les titulaires de permis de recherche peuvent | 
éventuellement exercer en vertu de Jl’article 31 sur une 

partie du territoire originairement interdite aux recherches 
et qui cesse de l’étre. 

ArT. 88. — Aucune personne ou société ne peut obte- 
nir directement ou indirectement la majorité des intéréts 
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et concessions d'une catégorie déterminée d’une étendue 
totale de plus de 25.000 hectares, sans en avoir ‘obtenu 

' Vautovisation par dahir. 
| En cas d’infraction 4 cette ‘disposition, un dahir peut 
prononcer, aprés que les titulaires de permis et- concessions 
ont été mis en demeure de présenter leurs observations, le 

‘retrait des permis de recherche et la déchéance des permis- 
sionnaires d’exploitation et des concessionnaires. La dé- 
chéance est suivie des mesures prévues & l’article 60. 

Art. 89. — Les dahirs instituant les permis d’exploi- . 
tation et les concessions peuvent contenir des dispositions 
concernant la fourniture des produits nécessaires aux be- 
soins du pavs. Ces mémes dahirs institutifs peuvent conférer 
4 PEtat le pouvoir de racheter les permis d’ ‘exploitation et 
concessions de mines, ainsi que leurs dépendances immo- 

_bilires prévues & V’article g et les approvisionnements, 
moyennant une indemnité calculée d’aprés la valeur totale 
des choses reprises, y compris la valeur de rachat des mines 

‘culier 4 particulier ; cette indemnité sera fixée judiciaire- 
ment 4 défaut d’entente amiable, 

Arr, go. — Une taxe ad valorem de 5 % est percue 4 
l’exportation par les agents de douanes aux frontiéres ter- 
restres et maritimes sur le produit des mines brut, enrichi, 
raffiné ou transformé en métal brut ou alliage. 

Anr, gt. — Notre Grand Vizir prendra, sur Ja propo- 
sition du directeur général des travaux publics, les arrétés 
nécessaires A l’exécution du présent dahir. 

Art. 92. — Toutes dispositions contfaires au présent 
dahir sont abrogées. Le présent dahir entrera en. applica- 
tion & compter du 1° janvier 1930. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1348, 
(1* novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : __ 

Rabat, le 4 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" NOVEMBRE 1929 

(28 joumada I 1348) 

fixant les conditions de dépdét et d’enregistrement 
des demandes de permis de recherche. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348)   
! portant réglement minier au Maroc, notamment l'article 24, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les demandes de permis de re- 
, cherche sont déposées au bureau du service des mines & 
Rabat. 

Art. 2. — La demande fait connaitre : 

_ cile du demandeur et, s’il y a lieu, de son mandataire dans 
la zone francaise de Notre Empire ; 

I 

| 1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domi- 

| 

| en outre, si le deman- 

, deur est marié, le nom du conjoint, la date du mariage, 
dans plusieurs permis de recherche, permis d’exploitation | le régime matrimonial adopté, la date du contrat, les nom | 

elles-mémes, comme s’il s’agissait d’une cession de parti: --:
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et résidence de l’officier public qui l’a rédigé ; pour une 
société; sa dénomination, sa forme, son sitége social, ainsi 
que les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile 
de son représentant dans la zone francaise de Notre Empire ; 

° Le centre ott le requérant ou son mandataire ou 
reprécentant fait élection de domicile. 

Les élections de domicile peuvent étre faites dans tout, 
centre possédant un bureau de poste ; 

3° La définition de la position du centre du périmétre 
par rapport au repére et la définition du repére. 

, Le choix du repére doit étre conforme aux dispositions 
-de l'article 4 du présent arrété ; 

4° La catégorie du permis. 

Arr. 3. — Sont produits & l’appui de la demande : 

a) Une piéce justifiant de l’identité du demandeur, tell 
que carte d’électeur, livret militaire, certificat d’immatri. 

culation consulaire ou, si Ja demande est présentée par une’ 
société, des piéces justifiant de la constitution légale de 
ladite société et la liste diment certifiée de ses, adminis- 
‘trateurs ; 

_b) Si la demande est formulée par un mandataire ou 
représentant, un exemplaire des pices qui accréditent ledit 
mandataire ou représentant, ainsi qu’une e piece justifiant de 
son identité. 

Les piéces ci-dessus énumérées concernant le deman- 
deur, qui ont été produites & ]’appui d’une demande anté- 
rieure, peuvent étre remplacées par une déclaration écrite 
rappelant la date et les circonstances de cette production ; 
il en est de méme des pouvoirs accréditant le manda- 
taire ou représentant si, du texte de ceux produits 4 l’appui 
d’une démande antérieure, il résulte bien qu’ils sont vala- 
bles pour la demande nouvelle. 

Les particuliers ou sociétés peuvent, une fois pour 
_ toutes, justifier de leur identité ou de leur constitution 
légale et accréditer leurs mandataires ou représentants pour 
toutes les affaires miniéres qui les intéressent au Maroc, en 
envoyant au service des mines les piéces ci-dessus pres- 
crites, lesdites piéces étant remplacées au dossier, pour toute 
demande introduite par eux ou pour Jeur compte, par unc 
déclaration écrite rappelant la date et les circonstances de 

.cet envoi ; ‘ . 

c) En triple exemplaire, une. carte a l’échelle de 
1/200.000° et un croquis™’ 1’échelle de 1/20.000° indiquant 
notamment la position du centre du périmétre par rapport 

au repére ; 

d) Deux photographies, de format 9 x12 au moins et 

en double exemplaire, du repére et 4 8 environs, ainsi que 

des plans, dessins, croquis, levés @itinéraires et autres 

. documents constituant une définition précise dudit repére 
et. permettant au service des mines de procéder 4 la recon- 
naissance prévue par l’article 41 du réglement minier ; 

e) L’original du récépissé constatant le versement a la 

Banque d’Etat du Maroc’ou au Trésor d’une taxe de 3.000 
francs, le versement ayant été fait dans les douze mois qui 
précédent le dépédt de la demande. 

| Le récépissé de versement porte une mention telle que 

« demande de permis de recherche miniére ». Il est établi 

un récépissé par demande. 

Ant. 4. — Le repére doit étre un point fixe, durable, 

bien défini et aisément reconnaissable. Il doit, en principe, 

figurer sur la derniére édition de la carte au 1/200.000° ou 
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A plus grande échelle publiée par Je service géographique. 
du Maroc. Sa dénomination ne doit préter A aucune ambi- 
guité, 

Ne sont admis eh principe comme repéres que les 
koubbas, minarets, fermes ou maisons en maconnerie,. 

croisements de routes classées, ponts construits par les soiris 

du service des travaux publics et signaux géodésiques per- 
manents. Toutefois, en cas de difficulté sérieuse, notam- 

ment si la carte ne contient dans la région aucun signe - 
planimétrique acceptable, le demandeur est autorisé, sous 
sa responsabilité, 4 établir un repére artificiel répondant 
par ailleurs aux conditions énumérées au précédent alinéa, 

Les repéres sont réduits & des points géométriques: 

(sommet de la coupole d’une koubba, angle désigné d’une 
construction, intersection des axes de deux routes, etc.). 

La distance du repére au centre du périmétre ne doit 
pas dépasser 8.000 métres. 

Le chef du service des mines peut refuser d’enregistrer «, «, 
une demande s’il estime que le repére ne répond pas aux. 
conditions requises. : 

‘Arr. 5. — Les piéces établissant )’identité du deman- 
deur, ou de son mandataire ou représentant, sont restituées 

aprés avoir été mentionnées au registre d’inscription. Les 
autres piéces énumérées & l'article 3 ci-dessus recoivent, 
‘avec la signature du demandeur, ou de son mandataire ou 
représentant, la mention du numéro d’inscription, du jour 
et de I’heure du dépét, et demeurent annexées A la demande. 

Ant. 6. — Tl est tenu au bureau du service des mines 
un registre d’inscription des demandes de permis de recher- 

che. Chaque feuillet du registre est divisé en deux parties 
sur chacune desquelles l’agent chargé de l’inscription con-— 
signe le numéro de la demande, le jour et l’heure du dépét, 
les renseignements exigés par l’article 2 et l’énumération- _ 
des piéces prévues & l’article 3 ci-dessus. La premitre partie. 
reste atlachée 4 Ja souche, la seconde est remise au déposant 
A titre de récépissé. L’ordre d’inscription détermine |’ordre 
de priorité: des demandes. 

Le registre d’inscription peut étre consulté par Je pu- 
blic. Il-en est de méme des cartes dressées & titre indicatif 
par le service des mines. 

ARTY. 7. Le chef du service des mines peut mettre 
le demandeur en demeure de préciser ou rectifier dans la 
forme; la demande de permis. Faute par le demandeur de. 
satisfaire 4 cette mise en demeure dans le délai d’un mois 
A partir de la notification, la demande peut étre rejetée. 
Elle peut ’étre également pour cause d’irrégularité grave 
ou si le périmétre porte sur une région couverte par des 
permis de recherche, permis d’exploitation ou ‘concessions. 

  

Fait 4 Rabat, le 28 joumada I 1348, 
(1* novembre 1929). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, . 

Lucien SAINT.
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-ARRETE VIZIRIEL DU 27 SEPTEMBRE 1929 
(28 rebia IT 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement de _ renouvelant les pouvoirs des membres de 1a section indigéne 
colonisation aux lieux dits « Oued R’dom » et « Qulad 
Delim » (circonscription de contréle civil de Petitjean), 
frappant d’expropriation les terrains nécessaires a cet 
effet, et autorisant la prise de possession immédiate des 
dits terrains. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

expropriation -pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
‘qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence ; 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) gur la 

gestion et l’aliénation des biens collectifs, et les dahirs qui 
. Vant.ahodifié et complété ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et in- | 
commodo d’une durée de huit jours faite par le contréle 
civil de Petitjean, du 30 juillet au 7 aodt 1929 ; 

Vu l’avis des djemdas, en date du 31 octobre 1928 et 
l’avis du conseil de tutelle, en date du 28 aodt 1929 ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

“ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un lotissement de colonisation aux Heux dits 

’ « Oued R’dom » et « Ovlad Delim » (territoire des Che- 

‘ rarda, circonscription de contrdéle civil de Petitjean). - 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
_ tion les parcelles de terrains désignées ci-aprés et délimi- 

tées par un liséré bleu aux plans annexés au présent arrété. 

  

  

Odsignation 

des torrains 

Superficia des parcelies WON ES PROPRIE A RES PRESUKES sxpropel os 

Oued R'dom Collectivité des Zirara et des 
CBebanat. 

Collectivité deg Oulad Delim. 

3.595 ha. environ 

  3.600 ha. environ   Oulad Delim 

_1 ART. 3, — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des terrains désignés 4 l'article 2 ci-dessus, sous les 

du 31 aodt‘1914 (9 chaoual 1332), modifié par l'article 2 
du: dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia II 1348, 
(27 septembre 1929). 

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

Rabat, le 9 octobre 1929. 

Le Comrissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 1348) 

d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

LE GRAND VIZIR 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
dindustrie et d'agriculture, et les dahirs qui l’ont. com- 
plété et modifié; | 

Vu l’arrété viziriel du 30 septembre 1925 Cs rebia I 

1344) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
d’agriculture de Rabat et du Rarb, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1930, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section. indigtng,, ay ela 
d’agriculture de Rabat et du Rarb, nommés par Varrété 
viziriel du 29 septembre 1928 (14 rébia II 1347). 

ART. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
d’agriculture de Rabat el du Rarb, le notable Si Moham- 
med hel Larbi, en remplacement de Si Thami ben Kacem 
el Mansouri. 

Fait a Rabat, le 8 joumada I 1348, 

(12 octobre 1929). 

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

Rabat, le 28 octobre 1929. 

' Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 1348) 

“renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

t 
d’agriculture de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (a rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont com- 
plété et modifié ; 

Vu larrété viziriel du 18 actobre 1926 (10 rebia i 
| 1345) fixant le nombre des membres de la section indigéne — 

réserves et conditions portées au titre V du dahir susvisé | d’agriculture de Casablanca, t 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1930, les pouvoirs des membres de la section indi- 

'géne d'agriculture de Casablanca, nommés par l’arrété 
: viziriel du 29 septembre 1928 (14 rebia II 1337). . 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1348, 
(12 octobre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 4348) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia TL 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et Jes dahirs qui VP ont complété 
et modifié ; 

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1921 (27 mohar- 
rem 1340) fixant le.nombre des membres de la section 
indigéne de commerce et d’industrie de Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
‘tembre 1930, sous réserve des dispositions: de J’article 2. 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de Ja section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rahat, nommés. par l’ar- 
rété viziriel du 29 septembre 1928 (14 rebia IT 1347), 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Rabat, les notables dont 
les noms suivent : 

$i e] Haj Mohammed ben Boubeker Mouline, en rem- 
placement de Si Mohammed el Manjera ; 

M. Jacob Buenos, en remplacement de M. Jacob Cohen. 

Fait a4 Rabat, le 8 joumada J 1348, 
(12 octobre, 1929), 

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

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. * 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 1348) : 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Je dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1339) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1919 (4 joumada I 1337) 
fixant le nombre des membres de Ja section indigéne de 
commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1930, les pouvoirs des membres de la section indi- 

gtne de commerce et d’industrie de Casablanca, nommés 
. par l’arrété viziriel du 2g septembre 1928 (14 rebia IT 1347). 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1348, 
(12 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.   

OFFICTEL N° 889 du 8 novembre 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 1348) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section. indigéne 

de commerce-et d’industrie de Kénitra. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 

portant constitution de sections indigénes. de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre rg21 (25 rebia I 
1340) portant création 4 Kénitra d’une section indigéne de 
commerce et d’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre. 1930, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Kénitra, nommés par |’ar- 

rété viziriel du 29 septembre 1928 (14 rebia If 1347). 
Arr. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Kénitra, le notable Si 

Mohammed Diouri, en remplacement de Si Tahar ben 
Larbi. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1348, 
(12 octobre 1929). 

MOTTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28.octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
_Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 1348) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Mogador. 

- LE GRAND VIZIR, 
' Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 133) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 

d industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 

portant création d’une section indigéne de commerce et 
d’industrie 4 Mogador,. 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1930, les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene de commerce et d’industrie de Mogador, nommés par 
Varrélé viziriel du 29 septembre 1928 (14 rebia I 1347). 

Fait 6 Rabat, le 8 joumada I 1348, 
(12 octabre 1929). 

‘MOHAMMED FL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT.
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ARRETE ‘VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
, (8 joumada I 1348) 

renouvelant lés pouvoirs des membres de Ja section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier igtg (17 rebia Wovktyi 

portant constitulion de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agricullure, et Jes dahirs qui Vont complété 
et modific ; 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1924 (380 safar 

1343) fixant le nombre des membres de Ja section indighnue 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1930, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 

Windustrie et d'’agriculture de 
Fés, nommeés par les arrétés viziriels des 26 octobre 1g28 

(11 joumada T 1347) et 1° mars 1929 (1g ramadan 1347). 

ArT. 2. + Sont nommés membres de la section inci- 
gene mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Fés les notables dont les noms suivent : 

FE} Haj Mohammed Mekouar, en remplacement de Si 
El Hocine Bou Taleb, nommé nadir des Habous ; 

Si Mohammed ben Mohammed Guessous, en remopla- 
cement de Sidi Mohammed ben M'Hammed ben’ Khivyat ; 

Moulay Arafa el Alaoui, en remplacement de Si FI 
Haj Ahmed Jabri ; 

Mohammed ben Laanaya el MMajii, 
de $i Laoussine ould Zitoun ; 

Ahmed bel Waj Snoussi, en remplacement de cheikh 
Ahmed Zerouil-; 

M. Isaac Cohen Scaly, en remplacement de M. Jacob 
Niddam. 

en remplacement 

le & joumada I 1.348, 
(12 octobre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, te 28 actobre 1929. 

Le Commussaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

Fait a Rabat, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 1348) 

«portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, 

Meknés. 

d'industrie et d’agriculture de 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia I 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 

d@industrie el agriculture, et les dahirs qui lont complété 
eL modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1921 (17 joumada I 
1339) portant création & Meknés d’une section indigéne - 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture ;   

——— 

Vu larrété viziriel du 17 octobre 1927 (20 rebia II 
1346) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l'article 2 de 
. Varrété viziriel susvisé du 17 octobre 1g27 (20 rebia II 

1346), sont 

Ant. 2. 

géne mixle 

Meknés, est 

Ant. 3. 
gene mixle 
Meknés, 

Si M’Hammed el Alami kerzazi, 
Sidi Feddoul el Menouni, 

Moulay Abdesselem Lalissen el M’Rani, 
El Haj Mohamed Kssaier, 

Caid Si Omar ben Mohamed Senhaji, 
Caid Hossine ben Bennaceur, 

Caid Sidi Cheikh ben Naimi, 

Mokhtar ben Hammou el Taj, 
Si el Maati ben Mohamed, 
Fl Ha} Mahmou, 
Raho ben Moha ou Raho, 
Leho ben Ali, 

Haim FE] Krief, 
David Bennaroch. 

abrogées. 
—— Le nombre des membres de la section indt- 

de commerce, d’industrie ‘et d’agriculture de 
fixé A quatorze. 
— Sont nommés membres de la section indi- 

de commerce, dindustrie et d’ agriculture de 
Jes notables dont les noms suivent : 

MIM. 

Art. 4, — Ces nominations auront effet & compter du 

octobre 1929 jusqu’au 30 septembre 1930. 

le 8 joumada I 1348, 
(12 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 oclobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

er 

Fait &@ Rabat, 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
, (8 joumada I 1348) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture d’Oujda. 

  

LE GRAND: VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 

perlant constitulion de sections indigénes de commerce, | 
Windustrie ct d’'agriculture, et les dahirs qui l’ont complété 
el modifié : 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1922 (13 moharrem 
1341) portant création d'une section indigéne mixte de 
commerce, d'industrie et d'agriculture & Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 930, sous réserve des dispositions de larticle 3 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene mixte de commerce, d‘industrie et d’agriculture 
d’Oujda, nommés par |’ arrété viziriel du 29 septembre 1928 
(14 rebia I 1347).
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Ant. 2, — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce,, d’industrie et d’agriculture d’Oujda, 
le notable Bekkai ould Bachir ben Larbi, en remplacement 
de Si. Mohammed ben M’Ahmed M’Gaad er Ras, démis- 
sionnaire. 

Fait a Rabat, le 8 journada I 13848, 
, (42 octobre 1929). , 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire ‘Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1929 
(8 joumada I 1348) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Safi. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17. rebia JI 1337 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et Jes dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia J 
1339) portant création 4 Safi d’une section indigéne mixte 

‘de commerce, d’industrie et d’agriculture. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1930, sous réserve des dispositions de Varticle 2 
ci-dessous, Jes pouveirs conférés aux membres de la section 
indigtne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Safi par l’arrété viziriel du 29 septembre 1928 (14 rebia 
TT 1347). 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Safi, les notables’ dont Ies noms suivent : 

Si Mohammed ben Larbi el OQuezzani, en remplacement 
de 8i Mohammed ben Ahmed Guerraoui, khalifa du pacha ; 

Si Abdesslem ben Said, en remplacement de Si AlJlal 
Dibila. , 7 

Fait &@ Rabat, le 8 joumada I 1348, 

(12 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 28 octobre 1929, 

Le Comimissaire Résident Général, 

, Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1929 
(9 joumada I 1348) 

portant nomination de; membres de la section indigéne | 
mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Mar- 
rakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce,   

OFFICIEL N* 889 du 8 novembre r929. 

d'industrie et-d’agriculture, et les dahirs qui lont complété. 
et modifié ; . OS 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1925 (rr rebia II 
1344) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 

| mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mar- 
rakech, 

ARRETE : 

Article PREMIER. — Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 30 septembre 1929 (11 rebia IT 1344), sont 

| abrogées. 
Art. 2, — Le nombre des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Marrakech est fixé A dix-neuf, dont seize musulmans et 
trois israélites. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Marrakech, les notables dont les noms suivent : 

E] Haj Thami el Hababi, 
Mohammed ben Abdesslem el Azrek, 
El Haj Mohammed ben Ouhond, 
Omar ben Mohammed ben Ballouk, 
Si Jilali ben Mekki el Immouri, 
Mohammed ben Abdallah, 
Allal N’Ait Namous, 
Mohammed ben Laaguir, 
Mohammed ben Ahmed el Mansour), 
Larbi ben Arrech, 
Jilali ben Chegra, 
Cheikh Mohammed ben Hammou, 
Si Lhassen Amraouza, 
Si Tayeb ou Nain, 
Si Mohammed Amesjaoun, 
Si Mohammed ou Brahim, 

MM. David Benhaim, 
Mardochée Lasry, 
Souissan Dahan. 

Anr, 4. — Ces nominations auront effet & compter du 
1" octobre 5999 jusqu’au 30 septembre 1930. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1348, 
_ (43 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

  

   
    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1929 * 
(9 joumada I 1248) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de Ma- 

- Zagan. ; 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia I 1339) 
portant constitution de sections indigtnes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui I’ont complété . 
et modifié ;



NY 889 du 8 novembre 1929. 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I | 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ma- 

zagan, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- 
tembre 1930, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Mazagan, nommés par Warrété viziriel du 29 septembre 
1928 (14 rebia II 1347). 

Arr. 2. —- Sont nommés membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Mazagan, les notables dont les noms suivent : 

Mohammed bel Haj Ahmed Hellali, en remplacement 
de Si el Haj Ahmed Hellali, décédé ; 

Jaffar hen Moulay Ahmed Tahiri, en remplacement 
de Si El Haj Abdelkader bel Bacha ;- 

Si El Haj M’Hammed ben Daho, en remplacement de 
Si El Haj Mohammed Chouffani ; 

M. Moise Isaac Maimaran, en remplacement de Salo- 
mon Rensimon, décédé, 

Fait & Rabat, le 9 joamada I 1348, 
(13 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise’ 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1929 
(41 joumada I 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bour el Baier », situé sur le territoire 

des tribus Haouara, Beni Quarain et Oulad Raho (Guercif). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres cctlec- 
tives ; 

. Vu Varrété viziriel du’ 28 décembre 1927 (3 rejeb 1346) 
ordonnant la délimitation de J'immeuble collectif dé- 
nommé « Bour el Baier » (6 parcelles), situé sur le terri- 
toire des tribus Haouara, Bent Quarain et Qulad Raho 
‘cercle de Guercif) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé ' 
" a été effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités 

antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir suavisé, ont été accom- 

plies dans les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal en date du 13 avril 1928, établi 

par la commission prévue 4 l'article 2 du dahir précité, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les certificats établis par Jes conservateurs de la 
propriété fonciére de Meknés et Oujda, en date des 17 aott 
et 4 septembre 1929, conformément aux prescriptions de 
Yarticle 6 du méme dahir et attestant : 
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1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit im- 
meuble n’a fait l'objet du dépét d'une réquisition d’imma- 
triculation ;.— , 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré, rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur ces affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénommé « Bour el Baier », com- 
prenant six parcelles et situé sur Je territoire des tribus 
Haouara, Beni Ouarain et Oulad Raho (cercle de Guercif), 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2. —— Cet immeuble a une superficie approxima- 
1 tive de ro.292 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : | 

Premiére parcelle, 1.340 hectares environ. 

De B. 1 4B. 7 et de B. 7 & B. 5 (Feidat el Khadra), 
éléments droits. 

Riverains : collectifs Haouara et Oulad Raho et melk 
Si Mohamed ben Mokhtar ; 

De B. 5 (Feidat el Khadra) & B. 3 (Feidat el Khadra), 
limite commune avec l’immeuble collectif « Bled Feidat 
el Khadra » et « Ouljet Taddert » (dél. n° 50 homologuée) ; 

De B. 3 (Feidat el] Khadra) & B. 8, voie ferrée de 
om. Go ; 

De B. 8 4 B. 1, éléments droits. 
Riveraine : gare d’E] Guettal. 

Deuzxiéme parcelle, 30g ha. 40 environ. 

De B. 10 4 B. 11, voie ferrée de o m. 60 ; 
De B. 11 & B. 14, éléments droits. 
Riveraines : gare de Safsafat et maison cantonniere. 
De B. 14 & B. 15, route n° 16 de Taza & Oujda ; 
De B. 15 4 B. 16, oued El Guettaf ; 
De B. 16 & B. 10, voie ferrée de o m. 60. 
Troisiéme parcelle, 6 ha. 80 environ. 

De B. 17 & B. 20, éléments droits. 
Riveraines : maison cantonniare et gare de Safsafat ; 
De B. 20 & B. 21, voie ferrée de o m. 60 3 
De B. 25 & B. 17, route n° 16 de Taza A Oujda. 
Quatriéme parcelle, 440 hectares environ. 
De B. 22 a B. 19 (Feidat el Khadra),: voie ferrée de 

om. 60; 

De B. rg (Feidat el Khadra) a B. 16 (Feidat el Khadra), 
limite commune avec Vimmeuble collectif « Feidat el 
Khadra » et « Ouljet Taddert » (dél. n° 50 homologuée) ; 

De B. 16 (Feidat el Khadra) & B. 13 (Ouljaman), limite 
commune avec l’immeuble collectif « Ouljaman » (dél. 
n° 65) ; 

De B. 13 (Ouljaman) a B. 22, route n° 16 de Taza & 
Oujda. 

Cinquiéme parcelle, 148 ha. 80 environ. 
De B. 23 & B. 12 (Ouljaman), route n°"16 de Taza 

Oujda ; ;
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De B. 12 (Ouljaman) a B. g (Ouljaman), limite com- - 
mune avec l'immeuble collectif « Ouljaman » (dél. n° 65) ; 

De B. g (Ouljaman) 4 B. 23, voie ferrée de o m. 60, 

Siziéne parcelle, 8.047 hectarés environ. 

‘De B. 25 8 B. 8 (Ouljaman), voie ferrée de o m. 60 ; 
De B. 8 (Quljaman) & B. 7 (Ouljaman), limite com- 

mune avec l'immeuble collectif « Ouljaman » (dél, 65) ; 

De B. 7 (Ouljaman) 4 B. 27, oned Melloulou ; 
De B. 27 & B. 34, éléments droits. 
Riverains : melk Haouara, bassin-réservoir de la gare 

de Safsafat et melk Oulad Azziz ; 

De B. 34 4 B. 35, oued MelHoulou ; 

De B. 35 4 B. 37, éléments droits. 
-Riverain : melk Oulad <Azziz ; 
De B. 37 & B. 38, oued Melloulou ; 

De B. 38 & B. 39, ligne droite. 
Riverain : melk Oulad Azziz ; 
De B. 3g & B. 40, oued Melloulou ; 

De B. 40 4 B. 41, ligne droite. 

Riverain : melk Oulad Aazziz ; 
De B. 41 A B. 42, oved Melloulou ; 

De B. 42 a B. 45, éléments droits. 

Riverain : melk Oulad- Azziz ; 

De B. 45 4 B. 46, oned Melloulou ; 
De B. 46 4 B. 64, éléments droits, 
Riverains : melk Oulad Azziz, collectif Owad Azziz, 

melk JJaouara ou collectif Haouara, Oulad Raho ; 

De B. 64 4 B. 65, oued El Guettaf ; 
De B. 65 a B. 26, route n° 16 de Taza a Oujda ; 
De B. 26 a B. 25, voie ferrée de o m 60. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada Lf 1348, 
(15 octobre 1929). _ 

MOHAMMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 ovtobre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

. : . too 

ARRETE VIZIRIEL DU 15. OCTOBRE 1929 
(14 joumada I 1348) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés : « Djel Il » et « Ouljaman », situés 

sur le territoire des tribus Haouara et Oulad Raho 

(Guercif). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives ; 

Vu larrété viziriel du 30 septembre 1927 (3 rebia II 

1346) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés « Djel If » et « Ouljaman », situés sur le terri- 

toire des tribus Haouara et Oulad Raho (cercle de Guercif) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 

més a été effectuée & la date fixée, et que toutes les forma- 
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lités antérieures et postérieures A cette opération, pres- 
crites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir ‘susvisé, ont été 

accomplies dans Jes délais légaux ; - 
Vu les procés-verbaux en date des 21 et 24 janvier 

1928, élablis par la commission prévue & Harticle 2 du 
dahir précité,. qui a procédé aux sptcations de délimita- 
tion ; 

Vu l’avenant au procés-verbal des opérations de déli- 
mitation de limmeuble « Djel Tf », en date du 19 février 

1929 ; 
Vu les certificats établis par les conservateurs de la 

propriété fonciére de Meknés et Oujda, en date des 16 aofit 
et 4 septembre 1929, ¢ conformément aux prescriptions de 
Vantiele 6 du méme dahir et attestant : 

° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles ; 

2° Qu’aucune opposition A la célimitation des dits 
immoubles a fait Vobjet du dépot dune réquisition d’im- 
matriculation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un Lséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRELE ¢ 

Anvicie paemizR. — Les opéralions de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Djel IL » et « Oulja- 
man », situés sur le territoire des tribus Haouara et Oulad 
Raho (cercle de Guercif), sont homologuées conformément 

aux dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 {é- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de 10.045 hectares, 

Leurs limites sont ct demeurent fixées comme suit : 

1° « Djel TI », . 
De B. 1 a B. 2, ligne droite. 

Riverain : melk Oulad Raho ; 

De B. 2 a B. 4, piste de Guercif a Assaka ; 

2.049 hectares environ. 

De B. 4a B. 18 et de B. 18a B. 22 (jel D, dléments 

droits. , -, a 
Riverains : melk Oulad Raho, MM. Apparicio Antoine 

et Ory Lévy ; . 
De B. 2» (Djel I A B. 16 Djel 1), limite commune avec 

Vimmeuble collectif Djel I (dél. n° 50 homologuée) ; 
De B. 16 (Djel 1) & B. 1, oued M’Soun. . 

2” « Ouljaman » (4 parcelles). 

Premiére parcelle ; 238 hectares environ. 

De B. 1 A B. 2, vole ferrée de o m. 60 ; 

De B. 2 8B. 3, séguia Kébira. 
Riverain : melk des Oulad Messaoud ; 
De B. 3.4 B. 32, route n° 16 de Taza A Qujda ; 
De B. 32 48. 1, voie ferrée de o m. 60. 

Deuriéme parcelle : 720 hectares environ, 
De B. 4.4 B. 5, séguia Kébira. 
Riserain : melk des Oulad Messaoud ; 
De B. 5 a B. 6, ligne droite 
Riverain’ : melk des Oulad Messaoud ; 

De B. 64 B. 7, oued Melloulou et ses ouljas cultivées ; 
De B. 7 4 B. 8, ligne droite. 
_Riverain : collectif Haonare ¢l Qulad Raho ; ,
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De B. 8 & B. 31, voie ferrée de o m. 60 et garage'« El 
Mizen » } : 

De B. 31 4 B. 4, route n° 16 de Taza & Oujda. 

Troisiéme parcelle : 324 hectares environ. 

De B. 9 & B. 12, éléments droits. 
Riverain : collectif Haouara et Oulad Raho ; 
De B. 12 A B. 30, route n° 16 de Taza 4 Oujda ; 
De B. 30 4 B. g, voie ferrée de o m. 6o et garage « El 

Mizen »-. 

Quatriéme parcelle : 6.714 hectares environ. 

De B. 13.4 B. 16 (Feidat el Khadra), éléments droits. 
Riverain :‘collectif Haouara et Qulad Raho ; 
De B. 16 (Feidat el Khadra) 4 B. 9 (Feidat el Khadra), 

limite commune avec l’immeuble collecti£ « Feidat el Kha- 
dra et Ouljet Taddert » (dél. n° 50 homologuée). 

De B. g (Feidat el Khadra) & B. 15 (Djel I), oued 
M’Soun : , . 
_.. De B. 15 (Djel I) & B. 5 (Djel J), limite commune avec 
 Vimmeuble collectif'« Djel I » (dél. n° 50 homologuée) ; 

De B..5-(Djel D A B. 33, voie ferrée de o m. 60; 

De B. 33:4 B. 13, route n° 16 de Taza A Oujda. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1348, 
(15 octobre 1929). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 octobre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

reg eee yee ee eyeneeceetinemreemeyel 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1929 
(42 joumada I 41348) 

portant déclassement d'un délaissé du domaine public de 

la ville de Rabat, situé dans. le secteur « Nouvelle-Muni- 

cipalité-Sud », et en autorisant la vente a des particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 

. les 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 rg octobre 1921 (17 Safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont complété et mo- 

* difié ; 
Vu Je dahir du 12 juin 1929 (4 rhoharrem 1348) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique les modifications appor- - 
tées au plan d’aménagement du secteur « Nouvelle Munici- 
palité Sud », & Rabat ; 

- Vu V’avis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 5 mars 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassé le délaissé du domaine 

public de la ville de Rabat, situé sur la rive ouest de la place 

O, au sud du boulevard de la Tour-Hassan, et provenant   
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des modifications apportées au plan d’aménagement du sec- 
teur « Nouvelle Municipalité Sud », telles qu’elles ont été 
approuvées et déclarées d’utilité publique par dahir susvisé 
du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348). 

Ce délaissé comprend deux parcelles, l’une teintée en 
jaune sur le plan annexé au présent arrété, d’une superficie 
approximative de dix-sept métres carrés (17 mq.), l'autre, 
teintée en vert sur le plan précité, d’une superficie approxi- 
mative de deux cent cing métres carrés (205 mq.). 

ART. 2, Est autorisée la vente de ces parcelles aux 
conditions suivantes : 

La premitre, d’une superficie de 17 métres carrés, A 
Mohammed Debbi, Thami ben M’Haj, Moulay Hamed Mhifai 
et Haj Mohammed. Znaidi, propriétaires & Rabat, A raison de 

cent francs “100 fr.) le métre carré, soit pour le prix global 
de mille sept cents francs (1.700 fr.) ; . 

La deuxiéme, d’une superficie de 203 métres carrés, & 
M. Derove, propriétaire 4 Rabat, & raison de quarante-cing™~ 
francs (45 fr.) le métre carré, soit pour le prix, global de 
neuf mille deux cent vingt-cing franes (9.225 fr.). 

Arr. 3 — Le chef des services municipaux de Rabat 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait. & Rabat, le 12 joumada I 1348, 
(16 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

MOITAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 29 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1929 
(20 joumada T 1348) 

mottifiant l’arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

portant statut du personnel-de 1’Office du Protectorat 4 
Paris. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) réor- 

ganisant |’Office du Protectorat & Paris ; —_ 

Vu Varrété vizirie! du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

| portant statut du personnel de ]’Office du Protectorat a 

Paris ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE premirR. -- Le paragraphe 3° et le dernier 

alinéa de l’article 3 de l'arrété viziriel susvisé du 16 avril 

1926 (3 chaoual 1344), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Le personnel titulaire comprend : 

« 3° Des chefs et sous-chefs de bureau, rédacteurs 

« principaux et rédacteurs. 

Uo gene eee wee nee eee bee eee eee eee eee eee eR Te os 

« Le personnel titulaire est détaché des cadres de |’ad- 

« ministration chérifienne. Les agents qui le composent 

« peuvent étre affectés A une autre résidence que Paris, 

« par décision du directeur, approuvée par le secrélaire 

« général du Protectorat. »
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Art. 2. —— Le deuxiéme alinéa de l’article g de !’ar- 
rété viziriel susvisé du ‘16 avril 1926 (3 chaoual 1344), est 

. complété ainsi qu'il suit : 
«.,, Ladite indemnité est majorée dans la proportion 

« prévue pour les fonctionnaires qui séjournent en dehors 
« de la zone francaise de l’Empire chérifien, par le para- 

« graphe 6) de l’article ro de |’arrété viziriel du ro janvier 
« 1923 (22 joumada I 1341), tel qu'il a été modifié par 
« Varrété viziriel du 14 juin 1928 (25 hija 1346). 

~ 

Arr. 3. — Léalinéa suivant est: ajouté 4 Varticle 9 9 
de l’arrété viziriel susvisé du 16 avril 1926 (3 chaoual 

1344) : 
« Les agents titulaires de ]’Office qui, pour le service, 

« sont en fonctions. dans une ville de la métropole autre 
« que Paris, recoivent l’indemnité de résidence servie par 
« ]'Etat francais a ceux de ses agents qui sont en fonctions 
« dans la méme ville, » 

Fait & Rabat, le 20'joumada I 1348, 
(24 octobre 1929). 

.MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

. Lucien SAINT, 

7 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1929 
. (25 joumada I 1348) . 

déclarant d’utilité publique la construction 4 Marrakech, 

place du 7-Septembre, du tribunal de premiere instance, 

frappant d’expropriation le terrain nécessaire a cet effet, 

et autorisant la prise de possession immédiate dudit ter- 

rain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 

qui l’ont modifié et complété ; 
Vu'le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence ; 
Vu le procés-verbal de |’enquéte de commodo et in- 

commodo de huit jours, ouverte du 23 septembre 1929 au 

30 septembre 1929, aux services ‘municipaux de Marra- 

kech ; 
Vu lurgence ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 

la construction 4 Marrakech, place du 7-Septembre, d’un 

immeuble destiné 4 l’installation des services du tribunal 

de premiére instance de cette ville. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappé d’expropria- 

tion le terrain situé A Marrakech, entre la place du 7-Sep- 

tembre, la rue C et l’avenue Bab Doukkala, limité par un 

trait rouge au plan au 1/1.000° annexé au présent arrété, 

d’une superficie de six mille deux cent trente matres carrés 

(6.230 mq.), et qui est présumé appartenir & la Société im- 

4 

  

’ ' rey 
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mobilitre de Marrakech; dont ladministrateur-délégué, 

M. Egret Albert, demeure dans cette ville, rue Sidi Mimoun. 
Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate dudit terrain sous les réserves et conditions portées 
au titre V du dahir susvisé du 3x aofit 1914 (g chaoual 1332), 

modifié par l’article 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 
1332). 

Art. 4, ~~ Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété.. 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1348, 
(29 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1929. 
_Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1929 
(27 joumada 141348) _ 

modifiant, A compter du 4° janvier 1929, les traitements du 
personnel technique de la direction de la santé et de Vhy- 

giéne publiques. , 

  

LE GRAND VIZIR, _ 

Vu l’arrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for- 
mant statut du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 
1346) fixant, & compter du 17 aoft 1926, les traitements 
du personnel technique de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques, modifié par l’arrété viziriel du 17 fé- 

_vrier 1928 (25 chaabane 1346) ; 
Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada 1 

1347) modifiant les traitements des officiers de santé et des 
infirmiers de la direction de la santé et de 1’ hygifne publi- 
ques ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1929 (13 chaonal 1347) 
modifiant, 4 compter du 1* janvier 1928, les traitements 
de certains agents du personnel technique de la direction | 
de la santé et de l’hygitne publiques ; 

Sur la proposition du directeur. de la santé et'de I’ hy-" : 
giéne publiques, et l’avis conforme du secrétaire général — 
du Protectorat et du directeur général des finances, 

_\ anméte : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
sonnel de la direction de la santé et de l’hygiéne publiques, . 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs 

Hors claSse ...... cece cence see enenee. 50,000 fr 

I? ClaSSG wo. eee eee ete e ene este eeces 46.000 
PO CS cee 42.000 

Be classe 6.6... eee eee eee eee eee eee 39.000 
A® classe... ee cet ee ee eee 36.000
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Médecins 
¥ 

Hors classe (2° échelon) ........-....6+5 37.000: fr 
Hors classe (1% échelon) .....-..-..+.4.+ 34.000 

Oe Sk 9) 010 -5-)- 31.500 
a° ClasSl cece een eens 29.000 
BP classe 2... les eee eee eee eee tee ees 26.500 
GS ClASSG coe eee cece tater eee eee. 2h.000 
BP classe wee eee cette eect e nett eens 22.000 

Administrateurs-économes , 

Principaux hors classe .......2 eee eure 28.000 fr. 
Principaux de 1™ classe ....-....-.0006% 25.500 
Principaux de 2° classe .........000005: 23.000 
WP CLASSE Cee eee ee eens 20.750 
2° CLASSE 6. eee e ee cee eens 18.500 
5 1; 16.250 
A’ classe ....... bebe eee enter eee ees 14.000 

, Officiers de la santé maritime 

Hors Classe... kee eee eee eee es 17.500 fr. 
r classe. ....-...06--s eee tee eee aeeees 16.000 
a® classe vo... eee ee eae Rete e nee ee eens 14.500 
BP classe oo. ce cee eect ee ween ees 13.000 
VS Ca ca 11.500 

a a tes. 10.500 

Infirmiers spécialistes 

Hors classe (2° échelon) .........---0205, 26.000 fr. 
Hors classe (1% échelon) .........0s0000: 23.000 
UW? CLASSE Lo cee cece tee eee teen ene 20.500 
2° CLASSE Loe eee eee cnet er ene eatees 18.000 

Fa) 1: 15.500 
AP ClaSSE Lecce ect cece ce tence eee nee 13.000 

Infirmiers 

Hors classe .....-. cece eee eee es eee enees 15.500 fr. 
I Classe wo. ce cee eee ee eee eeee 14.000 
2° CIISSE Lk ke eee eee eee eens 12.800 
B° classe 2... ee eee eee eee eee eee 11.600 
AY classe 1.0.0.0... ce eee aes aca eeuees 10.400 
BP classe cee cece eee ete eter enes 9-200 
GB CIASHE Lee eect tee teen eet eee tenes 8.000 

“ART. 2, — A titre exceptiomnel et transitoire, les offi- 
..ciers de la santé maritime bénéficiaires des dispositions de 

" Varticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 20 octobre 1928 
(5 joumada I 1347) pourront recevoir-le traitement de 
19.000 francs, 

Arr. 3. -—— Les améliorations de traitement résultant 
de |’ application du présent arrété auront leur effet & comp- 
ter du 1° janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1348, 
(31 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1929. — 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1929 
; (29 joumada 1 1348) 

tixant un taux maximum de l’indemnité de responsabilité 

et de frais de service allouse aux régisseurs et régisseurs- 
comptables des municipalitas. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 
relatif aux indemnités des régisseurs des régies munici- 

pales ; 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1927 (27 moharrem 

1346) allouant une indemnité aux fonctionnaires en ser- 

vice dans les municipalités et chargés des fonctions de 
comptable en deniers ; 

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

. ARRETE : 

ARTICLE pREMIER, — L’indemnité de responsabilité et 
| de frais de service allouée aux régisseurs municipaux me | 
pourra dépasser les taux suivants : 

5.000 francs pour les municipalités de Casablanca et 
de Marrakech ; 

4.000 francs pour Jes autres municipalités. ; 
Arr. 2. — L’indemnité de responsabilité allouée aux 

régisseurs-comptables chargés d’effectuer les dépenses en 
régie pour le compte du receveur municipal, ne pourra 
dépasser la somme de 1.200 francs. 

Ant. 3. —- Le présent arrété aura effet & compter du 
1* janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 24 journada I 1348, 
(28 octobre 1929). 

MOTIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

a ag ae 
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 OCTOBRE 1929 
portant modification de l’organisation territoriale 

de la région de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, — 

_ ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau des affaires indigénes 

de Bigoudine, créé par arrété résidentiel n° IM A, P. du 
1g juin 1928, article 6, paragraphe C, est supprimé & la 
date du 1° octobre 1929. 

Arr. 2. — Il est créé & la méme date un’ bureau des 
affaires indigénes A Argana, chargé du contrdle adminis- 
tratif des tribus Ida ou Ziki, Ida ou M’Hammoud, Ida ou 
Zal, précédemment contrélées par le bureau de Bigoudine. 

Art. 3. — Le directeur. général des. finances, le dirce- 
teur général du cabinet militaire et des affaires indigénes 
et le général de division, commandant la région de Mar- 
rakecb .sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de- | 
Vexécution du présent- arrété. 

Rabat, le 9 octobre 49929. 

Lucien SAINT. od



2680 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 OCTOBRE 1929 
réglementant l’examen de fin de stage des interprétes 

du service des contréles civils, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
, REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personnel du service des contréles 
civils, modifié par les arrétés résidentiels des 3 décembre 
1928, 14 et 29 janvier 1929 ; “ 

Sur la proposition du chef du service des contréles 
civils,. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel prévu au 
statut du personnel du service des contrdéles civils, A la fin 
du stage des interprétes, comporte les €preuves suivantes ; 

A) Epreuves écrites 

° Composition arabe sur un sujet se rapporiant a 
Vadmioistation marocaine, durée 4 heures ; ? 

° Rapport administratif en francais, durée 4 heures ; 
} 

3° Traduction dun texte arabe en “francais, durée 
3 heures ; 

4° Traduction en arabe d’un texte administratif fran- 

cais, durée 3 heures. 

Au cours des quatre épreuves écrites, les candidats 
peuvent faire usage d’un dictionnaire. ~ 

_ B) Epreuves orales 

" Interprétation orale ; 

° Lecture et traduction d’un texte arabe d’ordre ad- 
ministratif et observations grammaticales sur ce texte ; 

3° Interrogation sur la législation et - Vorganisation 
administratives, financiéres et judiciaires du Maroc.’ 

Arr. 2. -— Chacune des épreuves est cotée de o A 20. 
Le total des points exigés pour l’admissibilité aux épreuves 
orales est de fo. : 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves orales 
hénéficient des majorations suivantes ; 4 

a) 2 points, s’ils sont titulaires du certificat de ber- 

hére, ou 3 points, s’ils sont titulaires du brevet de ber- 

bére, ou 4 points, s'ils sont titulaires du dipléme de ber- . 
bére ; 

“b) 2 points, s‘ils sont titulaires du certificat d’études 
administratives et juridiques marocaines ou de la licence 
en droit. 

Nul ne peut étre admis définitivement s’il n ‘a obtenu 
un total général de 76 points. | 

’ Ant, 3. — Par dérogation aux dispositions de larrété 
portant réglement général des examens du personnel du 
service des contréles civils, le jury du concours pour le 
recrutement d’ interprétes stagiaires comprend : 

_ Le chef du service cles contrdles civils, ou son délé- 

gué ; 
Le chef du bureau de |’interprétariat & la direction des 

affaires chérifiennes ; 
Un professeur d’arabe. 

Arr. 4, — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au. présent arrété. , | 

le 18 octobre 1929. 

Lucien SAINT. 

Rabat, 
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- N° 889 du 8 novembre 1929: 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant le titre V de l’arrété résidentiel du 34 mars 1920 
réglementant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

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

Vu le décret du 3x juillet 1973 portant eréation d’un 
corps du contréle civil au Maroe ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
Je statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 
qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

_ Apticie unique. — Le titre V de Varrété résidentiel 
du 31 mars 1920 réglementant le statut«Ju corps du con-, - 

tréle civil au Maroc,’ modifié par |’arrété résidentiel du” 
24 juillet 1927, est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes, 

« TITRE v 

« Permissions et congés - 

« Article 51. — Aucun agent ne peut cesser ‘ses fonc- 
tions, si ce n’est par suite d’un cas de force majeure, ou 

en vertu d’une autorisation réguliére de permission ou de 
congé. 

« Tout agent qui se trouve placé en dehors des condi- 
tions réglementaires prévues au statut, est immédiatement 
privé de sa solde et des indemnités: y afférentes, sans pré- 

_judice des sanctions disciplinaires dont il est passible. » 

« I, PERMIssions 

« Article 52. —— Les permissions sont des autorisations 
d’absence accordées, si les nécessités du service le permet- 
tent, pour des motifs graves et exceptionnels dont )’inté- 
ressé devra justifier. 

« Les autorisations d’absence ayant pour cause I’ac- 
complissement d’un des devoirs imposés par la loi (période 
d’exercice militaire, comparution comme témoins devant 
Jes tribunaux, etc.), ne sont pas considérées comme des 
permissions. » 

« Article 53. — La durée de chaque permission ne peut 
excéder dix jours pour le*Maroc et vingt-cing, jours pour 
l’Algérie, la France ou la Tunisie. : 

« Lorsque la durée totale des permissions accordées au 
cours d’une année dépasse trente jours, ces autorisations . 
d’absence sont comptées comme congé administratif. » 

«« Article 54, — Des permissions d’absence, de méme 
durée, peuvent é@tre accordées, pour usage d’eaux ther- 
males ou minérales,.aux agents qui ne sont pas suscep- 

| tibles d’obtenir, au cours de Vannée, un congé adminis- 
tratif de deux ou trois mois. 

« Ces permissions sont accordées ‘suivant les modalités 
prévues aux articles 66 et 67 du présent arrété. » 

« Article 55. — Des permissions, d’absence de vingt et 
un jours peuvent étre accordées pendant la: saison chaude 
aux agents ne prenant pas de congé la méme année, et qui 
sont en service, depuis au moins douze mois, pour en 
jouir aux Heux indiqués par l’administration. »
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« Article 56. — Les permissions sont accordées par le 
Commissaire résident général. 

« Toutefois, des permissions d’une durée égale ou in- 
férieure 4 quarante-huit heures peuvent étre accordées 3 
leurs subordonnés .par les chefs de régions ou de cir- 
conscriptions autonomes, 4 charge de compte rendu immé- 
diat 4 la Résidence générale (service des contréles civils). » 

« Article 57. — Les permissions donnent droit 4 la 
solde et, sauf dispositions contraires, aux indemnités habi- 
tuellement percues. — 

« Elles ne comportent pas le remboursement des frais 
de déplacement. 

« Toutefois, les fonctionnaires résidant dans un poste 
classé dans la catégorie des postes de climat pénible, et 
titulaire d’une permission dans les conditions prévues & 
Varticle 55 ci-dessus, bénéficient du remboursement de 

leurs frais de voyage personnels, de ceux des membres de 

leur famille et, dans le cas od ils y auraient droit a 1’oc- 
casion d’un congé administratif, de ceux d’un domestique. 
a aller et au retour, par les voies les plus courtes et les 
plus économiques, entre leur résidence et la localité ow 
ils passent leur permission, 

« Ces frais sont augmentés des majorations habi- 
tuelles. » - 

« Article 58. —— Une permission ne peut suivre immé. 
diatement un congé de quelque naturé qu’il soit, ni pré- 
céder un congé administratif ou pour affaires person- 
nelles. » 

« II, Concés 

« Article 59. — Les différents congés qui peuvent étre 
accordés aux agents du corps du contréle civil sont : 

1° Les congés administratifs ; 

2° Les congés pour raisons de santé ; 
_ 8° Les congés pour affaires personnelles ; 

' 4° Les congés d’expectative de réintégration. » 

* Congés administratifs 

«, Article 60. — Les congés administratifs sont accor- 
dés, si les nécessités du service le permettent, aux agents 
dont les services sont satisfaisants. 

« L’époque du congé est déterminée par le chef du 
service des contréles civils, en tenant compte des prété- 
rences de ]’intéressé et des nécessités du service. » 

« Article 64. — La durée des congés administratifs 
est fixée 4 un mois par année de service, elle ne peut en 
aucun cas dépasser trois mois. 

« Le premier congé ne peut étre obtenu qu’au bout 
de douze mois de service effectif. 

« Le titulaire d’un congé administratif peut en abréger 
la durée et étre autorisé & cumuler la période dont il n’a 
pas bénéficié et son congé administratif suivant, sans que 
la durée de son absence excéde jamais trois mois. Les 
congés administratifs ne sont pas susceptibles de prolon- 
gations. Ils ne peuvent faire suite & un congé a’ une autre | 
nature. 

« La durée des congés est calculée, sauf cas de force 
majeure (gréve, événement de mer, quarantaine, etc.), 
depuis le jour ot |’intéressé arrive sur le territoire de la 
France continentale, de la Corse, de ]’Algérie, ou de la 
Tunisie, jusqu’au jour ot il quitte ce’ territoire. 

« Les fonctionnaires autorisés 4 jouir de leur congé 
dans un autre pays ne peuvent prétendre 4 des délais de   

  

route supérieurs 4 ceux nécessaires ‘pour se rendre en 
France. » 

« Article 62. — Les ‘frais de transport ne sont pas 
remboursés aux titulaires d’un congé administratif d’un 
mois, sauf dans les circonstances prévues A l’article 68 du 
présent arrété. 

« Les agents titulaires d’un congé administratif de 
deux mois dont ils jouissent en France, peuvent obtenir 
le remboursement, avec les majorations réglementaires, 
des frais de transport par la voie la plus économique de 
leur résidence au Maroc, au port de débarquement en 

France. 

« En ce qui concerne les fonctionnaires qui se rendent 
en Algérie ou en Tunisie, les frais de transport pour la 
partie du trajet aller et retour effectuée dans cette colonie 
ou ce pays de protectorat, seront remboursés jusqu’a con- 
currence du prix de la réquisition de passage Oran-Mar- 
seille et retour au tarif des paquebots rapides. Le quan- 
tum en sera majoré, s’il y a lieu, pour les fonctionnaires - 
empruntant la voie de terre, du prix du transport d’Oujda- 
Oran. 

-« Les agents titulaires dun congé administratif de 
trois mois peuvent étre remboursés, en outre, de leurs frais 
de voyage aller et retour par chemin de fer, entre le port 
de débarquement et leur résidence de congé. Ils devront 
justifier du lieu de celle-ci en présentant 4 Idur retour 
une attestation délivrée, pour Paris, par le directeur de 

l’Office du Protectorat, et, pour les autres localités, par 

le maire ou par le commissaire de police. 

« Sur demande justifiée, des congés administratifs 
peuvent étre accordés pour des destinations autres que la 
France ou | Afrique du Nord. Dans ce cas,. les frais de 
voyage seront remboursés dans les mémes conditions que 
pour la France et ne pourront excéder Je montant des frais 
de transport qui seraient alloucs 4 un agent, pour un congé 
en France. 

« Les fonctionnaires titulaires d’un congé adminis- 
tratif de deux ou trois mois quils passent au Maroc, dans 
une localité autre que celle ot ils résident habituellement, 
peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de voyage, 
augmentés des majorations réglementaires. A cet effet, ils 
devront justifier par la production d’une attestation de 
Vautorité locale, avoir effectivement résidé dang la localité 
ot ils déclarent avoir bénéficié de leur congé. » 

« Article 63. — Les fonctionnaires ayant droit au rem- 
boursement de leurs frais de voyage, doivent obtenir aussi 
celui des frais de voyage des membres de leur famille 
entrant en ligne de compte pour le calcul des indemnités 
de charges de famille, et des filles 4gées de plus de dix- 
huit ans et non mariées. Sont réputés accompagner 

l’agent, les membres de sa famille qui le précédent ou le 
rejoignent au lieu ot il doit profiter de son congé. 

« Les fonctionnaires qui ont deux enfants agés de 
moins de sept ans ou trois enfants dgés de moins de dix 
ans, peuvent également bénélicier du remboursement des 
frais de voyage d’un domestique en 3° classe. Ils doivent 
se conformer aux presctiplions en vigueur sur l’entrée en 
France des travailleurs indigénes. » 

« Article 64. — Les congés administratifs donnent 
droit 4 la solde- entiére et aux indemnités personnelles 
(d’entretien de monture, de tournée, de détachement), A
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Vexclusion. des indemnités de fonctions ou de représen- 
tation. 

« Les congés administratify ne donnent jamais droit 
& la perception journalitre de déplacement. 

« Les agents titulaires d’un congé administratif de 
trois mois ont droit pour eux et pour chacun des membres 

‘ de leur famille dont les frais de vovage lui sont rem- 
boursés, 4 une prime de trois cents francs. » 

« 2° Congés pour raisons de santé 

« A) Congés de courte durée 

« Article 65. — A la suite d’une blessure, d’un acci- 
dent ou d’une maladie les mettant dans l’impossibilité 
absolue de continuer leur service, les agents peuvent obte- 
nir, & dater du jour de la cessation de leurs fonctions, des 
congés pour raisons dé santé d’une durée de un 4 trois mois 
4 solde entiare, puis 4 demi-solde pendant trois autres mois. 

« A ]’expiration de cette période de-six mois, l’agent 
- qui ne peut reprendre son service, est placé d’office dans 

la position de disponibilité. , 

« Toutefois, lorsque le congé pour raisons de santé 
fait immédiatement suite & un congé administratif, la 
durée de celui-ci est comprise dans les délais précités. 

« Si la blessure. ou l’accident qui ont motivé Vattri- 
bution d’un congé pour raisons de sanié sont survenus en 
service commandé, ou si la maladie est épidémique ou 
endémigue, ou s'il s'agit d’une affection provenant du 
danger ou des fatigues ‘du service, et si ]’élat général du 
malade nécessite des soins longs ou dispendieux,. l'agent 
peut étre maintenu, par décision spéciale, en congé 4 solde 
entiére par prolongations successives jusqu’A douze mois 
révolus. 

« A la suite de ces douze mois de congé pour raisons 
de santé consécutifs, le fonctionnaire qui n’est pas reconnu 
apte 4 reprendre son service est placé d’office dans la posi- 
tion de disponibilité. 

« A titre gracieux et par décision spéciale valable pour 
une année et renouvelable, les agents ainsi mis en disponi- 

bilité pourront recevoir un traitement qui ne dépassera pas 
les deux tiers de leur traitement d’activité. 

« Si Vindisponibilité est motivée par une blessure 
recue ou par une maladie contractée par l’agent, pendant 
sa présence sous les drapeaux au cours d’une campagne de 
guerre, et ayant donné drojt A pension par application de 
la loi du 31 mars 1919, Vintéressé peut étre mis en congé 
avec traitement intégral jusqu’k son rétablissement. Le 

- total des congés ainsi accordés 4 un méme fonctionnaire 
ne peut excéder deux ans, délai au bout duquel I’agent 
reconnu inapte 4 reprendre son service est placé d’office 
dans la position de disponibilité. Ces congés sont accordés 
dans Jes conditions prévues aux articles 66 et 67 ci-dessous 

et sur attestation par le conseil de santé que l’agent n'est 

pas définitivement inapte 4 l’exercice de ses fonctions mais 
se trouve momentanément hors d’état de les remplir au 

moment ow il formule sa demande. 
« Le congé pour raisons de santé donne droit, sans 

réduction, aux indemnités personnelles (de résidence, de 

charges de famille, de monture, de tournée), & |’exclusion 

_ des indemniltés de fonctions (frais de représentation, etc.) 

pendant une période de trois mois.   

  

« A Vexpiration de- cette période, les indemnités de - 
résidence et pour charges de famille seules sont mainte- 
nueés. » 

« Article 66. — Toute demande de congé pour raisons 

Ce Un certificat médica] ddment légalisé indiquant 
avec précision le nature de l’affection dont est atteint le 
fonctionnaire, concluant 4.) impossibilité absolue pour 
celui-ci de continuer & assurer son service ou de rejoindre 
son poste, et fixant la période ‘de congé jugée indispen- 
sable au rétablissement de sa santé ; 

« 2° Pour les fonctionnaires présents au Maroc,. un 

certificat de contre-visite, résumant ]’observation clinique 

du malade si celui-ci a été hospitalisé, ou émanant d*un 
médecin militaire ou civil désigné par le chef de service. 

« Pour les fonctionnaires absents du Maroc, un certi- 

ficat du-médecin-chef de ’hépital civil ou militaire le plus 
voisin de leur résidence, ou un certificat de ‘contre.vk 

établi, A la demande du chef de service, et sur réquisition 
de l'autorité administrative ou consulaire, par un médecin’: 
assermenté ; 

« 3° Une piéce ‘indiquant les congés de toute nature 
dont a bénéficié l’agent au cours des trois derniares années ; 

« 4° Tous autres documents de nature 4 éclairer le 

conseil sur les symptémes, Vorigine, ]’ancienneté, |’évo- 
lution de J’affection dont est. attcint l’intéressé, et qu’il 
serait jugé utile de verser au dossier. 

« Le dossier médical est transmis par les soins du chef 
de service au conseil de santé siégeant 4 Rabat. » 

« Article 67. — Le conseil de santé comprend : 
« Le directeur du service de la santé et de hygiéne 

publiques ou son délégué, et un médecin de I’assistance 
publigue, en résidence & Rabat ou & Casablanca, désigné 
par le directeur du service de la santé et de Vhygiéne. . 
publiques. 

«Le conseil apprécie les faits énoncés dans les pidces 
produites devant lui. Il peut faire procéder A une nouvelle 
visite du fonctionnaire ou ordonner sa mise en observation 
dans un hépital. 

« Le conseil conclut souverainement, soit 4 Hoctro’ 
du congé demandé, ou d’un congé de durée plus réduite, 
soit au rejet pur et simple de. la demande. » 

« Article 68. — Les congés pour raisons de santé pro- 
duisent les mémes effets que les congés administratifs, au. 
point de vue de la fixation de la durée des congés. admi- 
nistratifs ultérieurs. Ils ne comportent par eux-mémés 
aucun droit au remboursement des frais de voyage, ce 
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de santé doit étre appuyée d’un dossier médical compre- - 
r nant ; 

a teh palit 1 

whe 

ih ‘i 

droit n’existant que dans le cas ob le titulaire se trouverajt.” 
dans les conditions exigées pour’ prétendre & un congé 
administratif qui edt comporté le. remboursement desdits . 
frais. Toutefois, le fonctionnaire qui prend un: congé admi- 
nistratif d’un mois dans ]’année qui suit celle'od il a béné- 
ficié d’un congé pour raisons de santé sans remboursement 
de frais, peut. obtenir le remboursement de ses frais de 
voyage sur mer. » 

' « B).Congés de longue ‘durée 

« Article 69. — Les fonctionnaires atteints de tubercu- 
lose ouverte peuvent étre mis en congé, A dater du jour 
ov ils ont cessé leurs fonctions, ou 4 dater du jour. ot s'est. 

terminé leur congé de courte durée, pour une période de
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_ six mois. Ce congé. peut étre renouvelé neuf fois. Lors- 

* 

ny Iq: 
. 

“n inise en congé d’office d’un fonctionnaire, 

   

qu’un fonctionnaire qui a repris ses fonctions avant d’avoir 
bénéficié de la totalité dés congés prévus, est obligé d’in- 
terrompre 4 ‘nouveau son service, de houveaux congés peu- 
vent Jui étre accordés, qui s’ajoutent aux congés antérieurs, 
sans que le total des congés accordés a ce titre, 4 un méme 

agent, puisse jamais excéder cing ans. Au bout de ce temps, 
l’agent sera placé dans la position de disponibilité. En vue 
‘de sa réintégration dans les cadres, il pourra demander 
tous les six mois 4 étre examiné de nouveau par la com- 
‘mission ou par les médecins-experts prévus ci-dessous. »- 

« Article 70. -- Un agent peut étre placé en congé de 
longue durée soit sur sa demande, appuyée d’un certificat 
médical légalisé, soit- sur la demande du chef du service 
des contréles civils. 

« Il sera procédé. une contre-visite de ]’intéressé, par 
un médecin-expert, désigné par le chef du service de la 
santé et de I’hygiéne publiques. Sur l’avis de ce médecin, 

‘fonatiqnnaiye sera examiné par une commission com- 
posée du directeur du service de la santé et de |’ hygitne 
-publiques ou de son délégué, du chef du service des 
contréles civils ou de son délégué, et de deux médecins de 
ja direction de Ja santé et de l’hygiéne publiques, choisis 
-autant que possible parmi les spécialistes des voies respi- 
ratoires. 

« Les honoraires du médecin qui aura opéré la contre- 
visite, ainsi que ceux des médecins faisant partie de la 
commission, seront & la charge du Trésor. 

. « Si Vintéressé se trouve dans J’impossibilité de se. 
déplacer, la commission pourra tenir séance & son domi- 
cile. 

« La commission, aprés avoir réuni les éléments d’ap- 
préciation qu’elle juge utiles, constate si le fonctionnaire 
examiné est atteint de tuberculose ouverte et si son état 
‘nécessite un congé. 

. « La commission apprécie souverainement. Elle peut 
conclure soit a l’octroi du congé demandé, soit au rejet 
pur et simple de la demande. Elle peut aussi, dans le cas 

-ou elle ne se trouve pas suffisamment documentée par les 
piéces du dossier et la constatation médicale, ordonner la 
mise en observation du fonctionnaire dana un hépital. 

« Si, sans raisons valables, l’intéressé ne se présente 
pas le jour indiqué devant la commission, ow si la com- 
mission tenant séance & son domicile, il refuse de la rece- 
voir, la demande est rejetée. 

- 4 Lorsque le chef de service croit devoir proposer la 
il provoque 

Vexamen de ce dernier, par une commission ctomposiée 
.comme il est dit ci-dessus, ]’un des médecins pouvant, 
toutefois, étre.choisi par ]’intéresaé. 

4 Si, sans Taisons valables,. celui-ci ne se présente pas 

le jour indiqué devant la commission ou si, devant étrc 
visité A.domicile, il refuse de recevoir la commission dési- ||: 
gnée a cet effet, le congé lui est imposé d’office. 

-« Le congé peut étre renouvelé, au bout de six mois, . 
dans les mémes conditions. 

« 8i un fonctionnaire se trouvant en France ou en, 
Algérie & expiration d’une période de six mois, demande ' 
le renouvellément d’un congé de longue durée, i] est sou- 
mis, aux frais du Trésor chérifien, 4 une visite de deux 
médecins-experis désignés par le président du département 
dans lequel il réside. 
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« Les conclusions des médecins examinateurs sont 
ensuite transmises aux fins d’homologation par le conseil 
de santé chérifien au directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques. 

| « Nul ne peut reprendre un emploi dans l’adminis- 
tration 4 Vexpiration ou au cours d’un congé de longue 
durée, qu’aprés examen et avis de Ja commission prévue 
ci-dessus ou, pour les fonctionnaires qui se trouvent en 
France ou en Algérie, qu’aprés avis du directeur de la 
santé -et de Vhygiéne publiques, au vu des conclusions 
formulées par les médecins-experts cités plus haut. Si cet 
avis est favorable, le fonctionnaire est replacé dans l’emploi 
qu'il occupait avant son congé, et, autant.que possible, 
dans la méme résidence. Tant qu’il n’est pas nommé a cet 
emploi, il continue de jouir de son traitement de congé. 

« Si Vavis est défavorable, le congé continue 4 courir 
ou, s’il était & son terme, est renouvelé pour six mois, et 
ainsi jusqu’au moment ott le fonctionnaire a épuisé le 
délai pendant Jequel il peut obtenir des congés rétribués: ‘» 

« Article 71. — Pendant les six premitres périodes de _ 
six mois, les bénéficiaires. des congés de longue durée 
conservent |’intégralité de Jcur traitement global ; 
les quatre suivantes, ils conservent la moitié de leur trai- 
tement global. Ils percoivent, en outre, les indemnités 

entiéres de résidence et. pour charges de famille méme au 
cours de la période pendant laquelle ils ne regoivent qu'un 
demi-traitement. 

« Hs ne restent pas titulaires de leur poste. Ils subis- 
sent les retenues pour la caisse de prévoyance ou pour 
pension civile. S’ils bénéficiaient d’un logement dans un 
immeuble de l’administration, ils doivent le quitter sans 
délais. Ils ne peuvent, sous peine de voir leur traitement 
_suspendu, accepter aticun travail rémunéré, et doivent se 
soumettre, sous le contrédle de I administration, au régime 
médical que leur état comporte. 

  

«3° Congés pour affaires personnelles 

« Article 72. — Les agents du corps du controle civil 
peuvent obtenir, pour affaires personnelles ou de famille, 
des congés d’une, durée de trois mois. A l’expiration de 
cette période, une prolongation, qui ne doit pas excéder 
trois mois, peut étre accordée sur demande. motivée de 
Vintéressé. - 

« Aprés ce délai de six mois, agent qui ne reprend 
pas son service est placé d’office dans la position de dis-' 
ponibilité. 

  
» 

« Article 73. — Les congés pour affaires personnelles 
comportent privation de la solde et des indemnités. Ils ne 
donnent jamais droit au remboursement, des frais de 
voyage. Ils interrompent les droits 4 |’avancement et res 
versements pour la retraite ou 4 la caisse de’ prévoyance. » 

« 4° Congés d’expectative de reintegration 

« Article 74. — Les agents servant dans, Je. corps. du 
| contrdle civil, aprés avoir été placés hors cadre d’une autre 
administration, peuvent bénéficier de congés dits d’expec-- 
tative de réintégration, s’ils sont remis, soit d’office, soit 
-sur leur demande, & la disposition de Jeur administration 
dorigine, » 

« Article 75, — Les congés d’expectative de réinté- 
gration sont accordés pour une durée maxima de six mois.   

pendant. .
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« Les fonctionnaires placés dans cette situation ont 
droit au traitement et aux indemnités pour cherté de vie 
et charges de famille afférents & leur grade dans leur admi- 
nistration d’origine. 

« Dans le cas de remise d’office 4 la disposition de 
leur administration d’origine, qui doit étre immédiatement 
saisie de la demande de réintégration, si, faute de vacance 
d’emploi, l’intéressé ne peut étre réintégré dans les six 
mois, des prolongations de congés pourraient étre accor- 
dées par-décision du Commissaire résident général. 

« Les congés d’expectative de réintégration prennent 
fin A la date de la nouvelle inscription des intéressés dans 
leur cadre d'origine, négulirement notifiée au Commis- — 

_ gaire résident général. 5 

-« Article 76. — Dans le” cas de remise d’office 4 la 
disposition de leur administration, d’origine, les fonction- 
naires ont droit au paiement de leurs frais de retour avec 

les majorations réglementaires, pour eux et pour leur 

famille, et, le cas échéant, pour un domestique jusqu’a la 
localité ot ils sont réintégrés, ainsi qu’au remboursement 

des frais d’emballage et de transport de Jeur mobilier, dans 

_ les conditions prévues par les réglements au moment ot 
‘ ils cessent leurs fonctions au Maroc. 

« Dans Je cas de retour volontaire, les ionctionnaires 

n’ont droit 4 cet avantage que s’ils ont servi au Maroc, au 

moins pendant Ja durée fixée par leur premier arrété de 

détachement. » 

« Dispositions communes aux différents congés 

« Article 77. — Dans sa demande de congé, Je fone- 

tionnaire doit indiquer sa résidence probable. I doit ulte- 

rieurement rendre compte de son arrivée dans celle-ci, et, 

en cas de déplacement, indiquer ]’adresse & laquelle pour- 

ront lui étre adressées les communications le concernant. » 

« Article 78. — Les congés des agents du corps du 

contréle civil sont accordés ‘par décision du Commissaire 

résident général. » 
Rabat, le 3 octobre 1929. 

Ursain BLANC. - 

a 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 

DELEGUE:? A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant l'arrété résidentiel du 31 mars 192) réglementant 

le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 

_ Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un 

corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 

le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 

qui l’ont modifié, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— L’article 8 de l’arrété résidentiel 

du 31 mars 1920 réglementant le statut du corps du con- 

—trdle civil au Maroc, est modifié comme- suit : 

« Article 8. —— cece eee eee ener e neta nee eeeees 

« ,,. a) Les fonctionnaires francais : 
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« Des administrations coloniales, du grade d’adminis- 
‘trateur adjoint des colonies ou d’administrateur 
de 5° classe des services civils de l’Indochine ; 

«.De Vadministration algérienne, du grade d’admi- 
nistrateur adjoint des communes mixtes ; 

« De administration marocaine d’un grade équiva. 
lent A celui de rédacteur des services administra- 

tifs centraux ; } 
Du département des affaires étrangéres. » 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Unpain BLANC. 

epee re nies 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

PROVISOIREMENT LES TROUPES QU MAROC, 

portant interdiction, 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

du journal « Mlody Robotnik ». 

Nous, général de division Pétin, commandant provi. 
soirement les troupes du Maroc, + 

Vu Vordre du 2 aotit 1g14 relatif A l’état de siége ; 
Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aott 

1914 ; ' 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matidre d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 2203 D.A.I./3, en date du 1° octobre 

1929, du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale de la République frangaise au Maroc ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Mlody 

Robotnik, journal de la jeunesse ouvritre, publié et im- 

primé en langue polonaise & Paris, 13, rue Pascal, dont 

le gérant est un nommé Michaut Eugéne, est de nature 

& nuire & Vordre public et & la sécurité du corps d’occu- 

pation, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

L’introduction, 
l’affchage, la vente, la mise en vente et la distribution 

du journal Mlody Robotnik sont interdits dans la zone 

francaise de |’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif 

a l'état de sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 

25 juillet 1924. 
Rabat, le 12 octobre 1929. 

PETIN. 
mt! 

er 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION,. COMMANDANT 

PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, 

dans la zone francaise de l’Empire chéritien, 

du journal « La Diana ». 

Nous, général de division Pétin, commandant provi- 

soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif a l'état de sidge ; 

Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 

1914 ; { 

lexposition dans les lieux publics.



‘ .. “od 

N* 889 du 8 novembre 1929. BULLETIN OFFICIEL 2685 
eee eee —EEEEEE———>——————————————>————————EeEe——— 

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

Vu la lettre n° 2203 D.A.I./3, en date du 1* octobre 

1929, du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre La Diana 
édité en langue italienne a Paris, imprimé chez Morelli, 
5, rue des Rosiers, dont Je gérant est un nommé 8, Larcher, 
est de nature A nuire 4 !’ordre public et a la sécurité du 
carps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux. publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal La Diana sont interdits dans la zone francaise 

de Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles a, 3 et.4 de l’ordre du 2 aoft 1914 relatif 
A Vétat de siage, modifié par ceux des 7 février 1920 et 
ah juillet 1924. oo 

Rabat, le 9 octobre 1929. 

PETIN. 

¥ 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MAROC, 

‘ portant interdiction, 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

de la revue « Soladarieta ». 

  

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

Vu l’ordre du 2 aott 1914 relatif a l'état de siége ; 
Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aotit 

1gth ; : 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 3203 D.A.I./3, en date du 1 octobre 
1929, du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

 Considérant que la revue ayant pour titre Soladarieta, 
imprimée en langue italienne 4 1’étranger, dont le sige 
de la rédaction est 4 Paris, 17, impasse Decrés, est de 

nature & nuire 4 l’ordre public et 4 la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT -.. 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

de la revue Soladarieta sont interdits dans la zone francaise 

de VEmpire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre. du 2 aodt rgr4 relatif 
a Vétat de sige, modifié par ceux.des 7 février 1920 eb 
25 juillet rg2d. 

Rabat; le 9 octobre 1929. 

/ PETIN. 

z   
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ORDRE GENERAL N° 24 

Le général commandant supérieur des troupes du Maroc cite : 

t A Vordre de l'armée ; 

NIEGER, général de brigade, commandant provisoirernent la région 

de Meknas : 
« Chargé des opérations tendant 4 débloquer Ait Yacouh, a pris 

le commandement de la colonne mobile constituée A cet effet. 
« A fail preuve dans celle circonstance de remarquables qualités 

de commandement et de décision. 4 
« Malgré un terrain momndagneux et extrémemont difficile et un 

ennemi nombreux et trés mordant, a réussi A débloquer au jour 
finé Je détachement d'Ait Yacoub. . . 

« Grace & une manceuvre hardie et bien concue, a obtenu un 
brillant succes en infligeant aux insoumis des pertes sévéres et a 
rétabli une situation déjd sérieuse et>qui risquail de devenir 

« OTaVe. » , 

2
4
 

RASTIT Maurice-Marie-Joseph, lieutenant au cercle 
‘$e spahis) 
« Excellent officier qui a fait preuve, au cours des opérations en 

« pays Ait Haddidou, de brillantes qualités militaires comme adjoint’ 
« au commandant du cercle de Kerrando dont il fut un auxiliaire 

précieux. , . 
« Toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses, s’est 

parliculiérement distingué, les 8 et g juin 1929, 4 El Rordj et sous 
Tahiant, ot il assura les liaisons d'une facon _parfaite, dans un 
terrain extrémement difficile, battu par le feu et infesté d ‘ennemis, 
faisant preuve d’un esprit de sacrifice, d'un courage et d’un mépris 
du danger dignes des plus beaux éloges. » 

de Kerrande 

f 
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HEIMBURGER Robert-André, lieutenant de réserve au 4x* bataillon 
du génie : : 
« Jeune officier plein d'allant et de dévouement. Aprés avoir 

« dirigé avec une grande compélence lechnique, du 29 janvier au 
a8 avril 1929, les chantiers de la ramé téléphonique Kerrando- 
Frfoud, a participé. aux opérations de Tarda, Gueffifat et El Bordj, 
réalisant dans le minimum de temps les liaisons téléphoniques 
avec Varriére. Le 10 mai, lors de Vattaque du camp d’El Bordj 
par un fort parti de dissidents, la ligne téléphonique ayant été 

‘sabotée, n’a pas hésité & se rendre imimédiatement sur les liewx 
pour effectuer les réparations nécessaires, donnant a son personnel 
un bel exemple de calme et de sang-froid. » R
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MOHAMED sen ABDALLAH, mie 2980, 2° classe au 7° régiment de 
tirailleurs marocains (groupe franc) : : , 
« Tirailleur d’un courage remarquable, symbole d'abnégation 

« pour ses camarades. Le 3 juillet 1929, alors que le groupe franc 
« du >* R.T.M. se heurtait 4 un djich dissident, s’est porté avec la 
« patrouille de téte & la rencontre de I’ennemi ; blessé das ‘le début - 
« de engagement, a continué A se battre avec le méme sang-froid, 
« Tefusant de se faire évacuer avant la fin du combat, » 

OGER Joseph-Vilal-Paul-Gervais, chef de bataillon, commandant le 
cercle d'Ttzer : - , 
« Le 12 juin 1929, a montré une fois de plus ses belles qualités 

de coup d’cil et de décision, en faisant exécuter par les partisana 
du cercle d’lizer, soutenus par deux goums, et sans préparation 
préalable, un coup de main sur Tounfit, destiné A attirer vers le 
nord une partie des assaillanis du poste des Ait Yacoub sérieuse- 
ment menacé. Grice aux dispositions prises, laffaire, parfaitement 
conduite, a complétement réussi. Tountit a été incendiée, nos par- tisans ont ramené six prisonniers et vingt-huit fusils et n'ont éprouvé que des pertes.légéres, alors que l’ennemi a eu quarante- deux tués et quatre blessés. » 
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SIMON Tean-Marie-Emmanucl, lieutenant, chef du service des trans- missions du: territoire du Sud : , « Détaché au territoire du Sud marocain comme chef des trans- missions, a obtenu, par Vinstruction de ses gradés et de son per- sonnel, un rendement exceplionnel, et réalisé dans tout le terri- toire un réseau des transmissions, panneaux, optique, fil, radio colombophile, remarquablement discipling et organisé qui a beau- coup facilité la tache du commandement dang la -poursuite des djiouch, et contribué & la tranquillité intérieure. 7 
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« Au cours de Ja préparation des opérations A l’ouest du Ziz, 
« s’est porté volontairement, A plusieurs reprises, cn avant avec les 

détachements de reconnaissance, en pleine zone. insoumisc, pour 
« Gtudier le terrain 4 occuper. A permis ainsi de prévoir et de rassem- 
« bler le matériel nécessaire, et de faire face aux besoins immédiats 
« des troupes cn opéralions, auxquelles i] a assuré, avec une maitrise 
« et une rapidité exceptionnelles, des liaisons parfaites avec le com- 
« mandement dés leur arrivée sur les objectifs. A contribué, pour 
« une trés large part, au succés des opérations de Tarda,. de Guef- 
« fifal et du Haut-Ziz et A la sécurité et la défense des éléments 
« avancés établis sur les positions nouvellement occupées. » 

= 

D’ASTIER pr ta VIGERTE Francois-Pierre-Raoul, 
au 37° “tésiment. d’aviation +. 
« Commandant de groupe d’escadrilles, hors de pair, qui a dirigé 

« dé: facon, magistrale Vaction de Vaviation dans les opérations du 

« Hout-Ziz; en avril-mai 1929. Par son activité, sa netle compréhen- 
« sion des, besoins des troupes & terre, sa vive intelligence des: situa- 

« lions, a tiré le meilleur parti des éléments mis 4 Ja disposition du 
« lerritoire du Sud; a donné, en outre, lui-méme, les plus beaux 
« exemples d’allant et de courage en exécutant des missions péril- 
« Jeuses dans un pays difficile el par tous Jes temps. » 

chef de bataillon 

FONTINET Raymond, lieutenant gilole au 37° régiment d’aviation : 

« Jeune officier pilote observaleur dont Vénergie, ]’audace et 
Venthousiasme font admiration de tous. A loujours fait preuve 
de la plus grande bravoure dans l’accomplissement de toutes les 

« missions qui lui furent confiées. 

- « Le ro mai, le poste d’E] Bordj étant violemment altaqué par 
de forts contingents dissidents, a lenu Vair pendant six heures 
conséculives dans des conditions trés dures, attaquant sans répit 
Vermemi & la bornbe et & la mitrailleuse, lui infligeant des pertes 
certaines. L’a contrainl au repli el n’a cessé de Ie boursuivre, trans- 
formant sa retraite en une fuite éperdue. 

« A droit A Ja plus large part du succés remporté ‘pendant cette 
journée. » 
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DEVELAY Maurice, adjudant-chef au $7 régiment d’aviation : 

« Sous-officier pilote d’élite. D’une bravoure calme et réfiéchie. 
« Montre dans toutes les missions qui lui sont corifides une cons- 

cience professionnelle digne d’éloges. A accompli, en 1926, sur le 
front nord el dans la tache de Taza quatre-vingt-cing missions de 
reconnaissances, de photos el de bombardements parliculigrement 
réussies. Vern dans Je Sud, en 1929, a exécuté avec le méme enthou- 
siasme des bombardements trés précis, le 7 avril, 4 Mesguida (Tafi- 
lalel) ct, le 4 mai, 4 Tazarine (Haut-Ziz). Comple quatre-vingt-dix- 

« sept missions de guerre en deux cent neuf heures de vol de guerre. » 
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SASSARD Henri, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 

’ « Excellent officier pilote énergique et brave. A exécuté de nom- 
« breuses missions de bombardements et de reconnaissances trés péril- 

« Jeuses en raison de lear éloignement en dissidence. & 

« S’est particuli¢rement distingué, le & avril 1929. lors de L’oc- 
« cupation de Gueffifat ct, les 2g et 30 avril 1929, lors de l’opération 
« sur Ait Yacoub et E) Bordj et, le 10 mai 1929, lors de ]'attaque du 
« camp d’El Bordj, en bombardant et mitraillant 4 basse altitude les 
« assaillants. » 

= 

GRANGER Pierre, lieutenant au 15" goum : 

« Le 12 ‘Juin 1929, devant Tounfit, a, de nouveau, fait preuve 
« du courage et de Ventrain qui lui sont coutumiers. 

« A brillamment enlevé son objectif, infligeant & Vennemi des 

« pertes sévéres. A puissamment contribué au succes de Ja journée 
« en. brisant une attaque des Imetchiménes qui se portaient au secours 
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a® classe au rt régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Tirailleur d’élite. Affecté sur sa demande au groupe franc du 

1* R.T.M., a pris part & toutcs les. poursuites de djiouch et A toutes 
les opérations effectuées par cette unité. Le 10 mai 1g2g, au cours-de 
Vattaque du camp d’T:]1 Bordj, se trouvant dans une zone particu- 
liérement battue par le feu ennemi, a, quoique blessé dés le début 
de l'action, continué a faire le coup de feu, apres un pansement 
sommaire. » 

LOMBARD Francois-Maurice, caporal au 3° régiment étranger : 

« 
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LEPAGE Louis-André, 
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BENAISSA Bex MOUSSA, m!* 365, 

z
m
 

LAFFORGUE Louis-Raymond, lieutenant au 3° 

RF 
R
F
R
 
D
R
 

R
 
R
R
 

« Gradé énergique et animé du pilus bel “esprit militaire. Ayant 
élé blessé le ro mai i929, au combat d’El Bordj; n/a pas voulu - 
quitter son poste de combat avant la retraite définitive des dissi- 
dents, n’a cessé de stimuler ses hommes par sa belle humeur au 
moment le plus grave de la situation. » 

2° classe au 3* régiment étranger: : 
« Légionnaire courageux et dévoud. A été sérieusement blessé le 

ro mai 1929, au combat d’El Bordj, alors qu’il remplissait, sous un 
feu violent des dissidents, les fonctions d’agent de transmission. 

« Malgré de grosses souffrances, n’a cessé, fusqu’A la fin du 
combat, d’encourager ses camarades, donnant ainsi a tous l’exem- 

ple du plus bel esprit de sacrifice. » 

v classe au 15*® gourm mixte maro- 
cain : 
« Le 12 juin 1929, au cours de l’engagernent de Tounfit, chargé 

de faciliter la progression du groupe d'attaque, s’est lancé a las- 
saut dune créte fortement occupée par Jes dissidents. 

« Tar une manoeuvre habile et un cran remarquable, a réussi 
a déloger Jes dissidents et 4 les cerner dans une grotte. 

« Malgré le feu meurtrier des adversaires, et apras un combat 
acharné, a capturé un dissident, en a tué trois, et s’est emparé de 
leurs armes, Au cours de cette affaire, a fait l’‘admiration de tous. » 

a 
régiment étranger 

« Officier d’une bravoure & toute épreuve et d’un parfait sang- 
froid. Le 1o mai 1929, au combat d’El Bordj, occupant avec sa 
section une des faces les plus dangereuses du bivouac, s’est exposé 
a plusieurs reprises pour repérer les groupes de dissidents qui 
cherchaient 4 s'infiltrer dans le camp. Et malgré un tir trés violent 
et ajuslé de mousqueterie ennemie, maleré quelques pertes, a main- 
tenu par l’exemple de sa conduite impassible, ses légionnaires dans 
Je calme Je plus absolu. A largement contribué, par ses tirs précis, 
a la retraite finale Wune harka nombreuse et bien organisée. 

PONARD, liculenant au i régiracnt de tivailleurs marocains (groupe 
fr anc) : 

« Jeune officier, commandant depnis p)usieurs mois un groupe 
franc dans le Sud marocain. Le so mai 1929, a fait preuve, au 
cours du combat d’El Bordj, de couragé et de sang-froid en con- 
duisant remarquablement, sous un feu violent des dissidents, le tir 
de sos trailleurs. Grace 4 des dispositions judicieusement prises, 
a su ¢pargner 4 son unité de fortes pertes, tout en contribuant 
largement 4 arréter un adversaire nombreux et bien armé. » 

ABDELKADER, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : 

i(g 

its 

a 

« Mokhazeni audaciewx et brave. Poursuivant des cavaliers dissi- 
dents, s’est emparé de deux fusils; N’a cessé de montrer ses belles 
qualités de bravoure pendant toute la durée de lopération du 
T2 juin 1929. — Déja cité. » 

ALT OU MILOUD, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : 
« Un des plus beaux baroudeurs du makhzen de Bou Draa Oud- 

« ghés. A la téle d’un groupe de mokhazenis, est rentré dans Tounfit 
« le x2 juin 1929, fouillant maison par maison, a ramené fusils et 
« cartouches. A tué plusieurs dissidents. DéjA deux fois cité. » 

« des gens de Tounfit, 

SABAROTS Pierre, capitaine au 5° goum : 

« Au cours du combat du 1a juin 1929, devant Tounfit, a, encore 
« une fois de plus, fait preuve des plus belles qualités manceuvriéres. ghés ; 
« Communiquant A son goum son enthousiasme et son allant. a « Mokhazeni absolument remarquable au feu. Se précipitant 
« brillamment enlevé son objectif, infligeant 4 un ennemi mordant | « loujours au milieu de Ja mélée. Le 19 juin 1929, @ fait l’'admiration 
«des pertes séveres. A protégé d’une facon parfaite Je repli des par- | « de ses camarades, a poursuivi avec acharnement les dissidents dans 
« tisans en enrayant une attaque des dissidents sur le flanc droit du | « les rues et les maisons du ksar de Tounfit, A causé de lourdes pertes 
« ‘dispositif. > . « aux dissidents. » P 

AOMAR BEN LHASSEN, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oud-  
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MOHA OU MILOUD, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : 
« A fait l'admirAtion de ses camarades, le 12 juin 1939, au combat 

« de Tounfit. A tué plusieurs dissidents, s'est emparé de leurs fusils, 
« a ramené un grand nombre de cartouches. — Déja cité. » 

SAID OU ZENNOU, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : 
« Brigadier d’un courage et d’un allant magnifiques, Rentré des 

« premiers & Tounfit, le 12 juin 1929, 4 la téle de son groupe. Maleré 

« la résistance acharnée de l’ennemi, a tué.de sa propre main plu- 
« Bieurs dissidents et ramend un grand nombre de cartouches. ~- 
« Déja trois fois cité. » 

MOTREF Julien, maréchal des logis au 5¢ goum mixto marocain 
. « Sous-officier énergique, calme et courageux, Au cours de Vopé- 

« ration de Tounfit, le rz juin 929. a mend son peloton a une série 
« dattaques et de poursuites qui ont mis un fort, groupe dissident 
« en déroute. A causé des pertes sérieuses 4 l’ennemi, fait des pri- 
« sonniers et ramené des fusils, » 

MATHURIER Ernest, maréchal des logis au 5° goum mixte marocain : 
« Sous-officier énergique et plein de bravoure. Au cours de l’opé- 

« ration de Tounfit, le 12 juin 1929, a mené son pelolon au combat 
« & pied contre un forl parti dissident et dans un lerrain trés dif- 
«: ficile. A causé a l’ennemi de fortes pertes et pris deux fusils. » 

BAGHDAD! BENHORA, m'* 4237,.2¢ classe au groupe franc du r4® ré- 
giment de tirailleurs algériens - ‘ 
« Excellent tirailleur indigéne, d’une énergie remarquable et d’un 

courage absolu. Venu comme volontaire au groupe franc du régi- 
ment, sy est fait remarquer maintes fois pour ses belles qualités 
militaires. Blessé gri¢vement A EK] Bordj, le 10 mai 1929, alors que, 
comme chef ‘d’équipe,-il dirigcait le feu de ses camatades sur un 

‘groupe de dissidents cherchant A s’infiltrer dans le camp. » 

AQUM YOUCEF, ml® 5558, 2° classe au groupe franc du 14° réviment, 
de tirailleurs algériens : 
« Trés bon tirailleur indigtne. Excellent tireur au fusil el d'une 

« audace remarquabie, Lors de Vattaque du camp d’El] Bordj, le 
« 10 Mai 1929, s‘est porlé, seul, 4 un point favorable d’ot il ajustait 
« dun feu précis un groupe de dissidents particulidrement pressant, 
« donnant ainsi l’exemple.du plus beau courage. A été hlessé griéve- 
« ment, » 

BOUKHALFA MOHAMED, m'* 3282, 2° classe au groupe franc du 
14° régiment de tirailleurs algériens : , 
« Excellent tirailleur indigéne. Modéle dco courage et d’allant. 

« Venucomme volontaire au groupe franc, s’y est. fait apprécier de 
« tous ses supéricurs par son dévouement sans borne. Blessé a EJ 
« Bordj, le ro mai 1g29, alors qu'il ramenait dans la tranchée un 
uw de ses camarades griévement atteint. » 

Ces présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guetre des T.O.F. avec palme. 

2° A l’ordre de la division : 

BES Gil-René, sergent au 37° régiment d’aviation 
« Sous-officier pilote milrailleur d’une audace et d’un courage 

« & toute épreuve. S'est distingué sur le front nord en 1925, puis au 
« Tadla, en 1927-1928, par des bombardements particulidrement effi- 
« caces sur Ben Cherro et Aghzif, Continue a faire preuve de sang- 
« froid et de bravoure sur le versant sud du Grand-Atlas, atlaquant 
« & Ia hombe, malgré les conditions atmosphériques et plusieurs 
« pannes de moteur, les ksour du Haut-Ziz, nolamment Ail Hatah, 
« le 3 mai sg2g. Comple soixante-quatorze missions de guerte en 
« cent vingt heures de vol de guerre. » 

BOCAUX Eugéne, sergent su 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote de guerre et de sanitaire de tout premier 

« ordre, toujours volontaire pour toutes les missions périlleuses. 
« Malgré une grave blessure au bras droit, et un état de sanié mé- 

diocre, a fait ay Tafilalet et dans le Haut-Ziz, en avril 1929, des 
bombardements remarqués. Le 98 avril 1929, A An Chair, faisant 
preuve d’adresse el d’sudace, a décollé et ramené jutact au terrain 
un avion lombé en panne au cours d'une mission en pays parti- 
culiérement difficile. » 

t 

t 

i 
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MAY Pierre, lieutenant au 3° régiment de lirailleurs marocains : 
« Jeune officier plein d’allant. A, pendant quatre mois, com- 

« mandé une compagnie dans des circonstances délicates. A. fait   

« preuve au cours des opérations du Haut-Ziz, d’énergie et de cou- 
« rage. Gravement malade, n'a consenti 4 se laisser évacuer qu'aprés 
«la fin’ des opérations. » : 

MOHAMED sex ROU AZZA, chaouch au makhzen de Ja guerre d’Itzer : 
« ExceNent chaouch qui a pris part & de nombreuses affaires. 

« Vient de se dislinguer & nouveau au cours du combat du 143 juin 
« 1929, sur Tounfit, emportant rapidement ses mokhazenis et un 
« groupe de partisans sur le flane droit du 5*° goum engagé. Par sa 
« Manceuvre menée en ordre parfait, a permis 4 cette unité de se 
« décrocher sans difficulté. » 

HAMADI sen LAQUARI, mokhazeni de la guerre d'Ilzer 
' -« Mokhazeni trés courageux, plein d’allant, s’est déjd plusieurs 

« fois distingué au cours d’opérations de police, S’est fait remarquer 
« A nouveau au cours de L'aflaira du ‘ra juin ygag suc Tounfil, en 

« entrainant un groupe de partisans sur le flanc droit du 4* goum 
« accroché. A permis A cette unilé de se replier sans difficulté. » 

MOWA OU HADDI, m' 38, brigadier au 5° goum mixte marocain : 
« Brave et plein d'allant, Le 19 juin 1929, sur le Bou Tghern, 

«4 la téte d’un groupe de goumiers, a délogé des: dissidénts forle- 
« mont retranchés. Les a poursuivis, les forgant 4 abandonner des 
« morls et des armes. » a 

MOHAMED sex BOUCHAIB, m'* 265, brigadier an 3 
marocain : 
« Gradé marocain de tout premier ordre. Au cours du combat 

« du ra juin 1929, engagé avec son peloton dans un combat trés dur 
contre un ennemi nombreux et relranché, a réussi, aprés une lutte 

« de plusieurs heures, 4 bousculer Jes dissidents. A fait deux prison- 
« niers et ramené leurs armes. — Déja cité. » 

goum mixte 

MOHAMED sex BRAHIM, maréchal des logis au 3* goum mixte maro- 
cain : o 

_ « Sous-officier d’une bravoure éprouvée. Au combat du ta juin 
« 192g, a la téte de son peloton, s’est résolument lancé & la poursuite 
« d’un groupe de dissidents, les a tués ou fait prisonniers, ramassant ~ 
« leurs aries. » 

ALI OU CHERIF, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : 
« Au cours du combat dua 12 juin 1929, 2 Tounfit, a fait preuve 

« d’un enthousiasme et d’un courage adniirables. Poursuivant I’en- 
« nemi jusque dans le ksar, a ramené un fusil et des cartouches » 

ALLAH OU HAMZA, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghas : 
« Au cours du combat du r2 juin 1929, 4 Tounfit, a fait preuve 

« d’un enthousiasme et d’un courage admirables. Poursuivant l’en- 
« nemi jusque dans le ksar, a tué un dissident. » u 

HADDOU OU BARSO, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : 
_ _« Av cours du combat du 12 juin 1929, 4 Tounfit, a fait preuve 
« d'un enthousiasme et d’un courage admirables. Poursuivant l’en- 
« Temi jusque dans le ksar, a ramené un fusil. » 

HAMMOU HADDOU, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : 
« Baroudeur de tout premier ordre. Le 13 Juin 1929, au combat « ae Tounfit, a fait preuve des plus belles qualités. A tué un dissi- 

« dent, » : 

HASSEN OU ALLAH, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghas : « Au cours du combat du 12 juin 7929, 4 Tounfit, a fait preuve « d’un enthousiasme et d’un courage admirables. Poursuivant l’en- 
« nemi jusque dans le ksar, a tué un dissident. » . 

MIMOUN OU HAKEM, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oudghés : " Sest particuligrement distingué au combat de Tounfit. Pour- « suivant sans arrét lés dissidents jusque dans Tounfit. A -contribué « pour une bonne part au succés de Vopération. » 

MOHA OU MOHAMED, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oud- ches : 
“ Au cours du combat du ra juin 1929, 8 Tounfit, a fait preuve «d un enthousiasme el d'un courage admirables, Poursuivaut l’en- « nemi jusque dans le ksar, -a capturé un prisonnier. *» 

RAHO OL AHMED, mokhazeni au makhzen ¢ 
« Au cours du combat dir ya juin 1929, 

« d'un enthousiasme et d’un courage 
« dissident dans le ksar, V’a tué. » 

le Bou Rraa Oudghés : 
a Tounfit, a fait -preuve. 

admirables. Poursuivant un
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SAID OU LHAOUSSINE, mokhazeni au makhzen de Bou Draa Oud- 
« ghés ; 

' « Au cours du combat du 12 juin rgag, 4 Tounfit, a fait preuve 
« d’un enthousiasme et d’un courage admirables. A fait un prison- 
« Nier. » 

BREVET Henri, sergent au 38° goum mixte marocain : 

« Sous-officier d’élite, a conduit d’une facon brillante les piétons 
« de sa section, au cours de \’accrochage du 1° mai 3929, sur les 
« pentes sud du Tizi Maoudjoud, se faisant remarquer par son mépris 
« du danger et donnant 4 ses goumiers un bel exemple d’endurance 
« et de bravoure. » : 

COULARDOT Charles, maréchal des logis-chef au 15° goum mixte 
marocain ; , 
« S’est particulitrement distingué au cours de l’engagement de 

« son unité sur Tounfit, le 12 juin 1929, en occupant rapidement 
« avec son, peloton les pentes est de l’Qulousgher. 

« Par les feux efficaces de ses fusils-mitrailleurs, a repoussé, en 

« Tui infligeant des pertes, un groupe important de dissidents qui 
« tentaienl de s’opposer au repli de nos partisans. » 

SMATL sen ERRECHID, m® 38, du 15° gourn mixte. marocain : 
« Vieux goumier légendaire par son allant et sa, bravoure. S’est 

« distingué une fois de plus le 13 juin rg29, au cours de l’engagement 
« de son unilé sur Tounfit, en assurant constamment, malgré un 
« terrain trés difficile et battu par les feux ennemis, la liaison entre 
«son unité et les parlisans. » ‘ 

GCHARTAGNER Albert, adjudant au 41° bataillon du génie - 
« Sous-officier trés ancien au Maroc, qui a participé 4 de nom- 

« breuses opérations. Trés bon chef de section de monteurs indi- 
« génes, qui vient d’affirmer A nouveau ses qualités au cours de la 

. « construction des lignes de Kerrando, Erfoud, (ueffifat, Tagueboust, 
« El Bordj. Malgré les difficultés rencontrées, est toujours resté pour 
« son personnel un exemple d’aclivité et de dévouement et en a 
« obtenu Je maximum de rendement, » 

“ 

LAHO sen ABDELLAH, m'* 251, du 15° goum. mixte marocain : 
« Le 12 juin 1gag, au cours de l’affaire de Tounfit, a été un 

« précieux auxiliaire pour son chef de groupe qui cernait une grotte 
« occupée par de nombreux dissidents. 

« A largement contribué 4 Vandéantissement de cette résistance 
« en tuant de sa main un dissident. » , 

PIGEARD Georges, adjudant au 1 régiment de tirailleurs maro- 
cains : . 
« Sous-officier d’élite, rernplissant les fonctions d'adjoint au com- 

mandant du groupe france. , 
« Le 10 mai 1929, lors de l’attaque du camp d’El Bordj, chargé 

d’assurer la défense d’un secteur tenu par le groupe franc, et 
particuliérement battu par Je feu des dissidents qui le dominaient,. 
a, lant par les habiles dispositions prises que par le sang-froid 
qu’i} montra dans la conduite du tir, puissamment contribué a 

arréter une tentative d’infiltration ennemic. » 

4 

« a 

« 

Lf 

a 

rf 

BONNE Marcel, sergent au 1 régiment de tiraiJleurs marocains : 

« Excellent sous-officier, commandant une section au groupe franc 
« depuis aodt 19298 et qui s’élait déja distingué lors de la poursuite 
« de Talsint, le 14 septembre 1928. 

« A, le to mai 1g2g, lors de l’attaque du camp d’El Bordij, 
« montré un courage et un sang-froid remarquables en dirigeant le 
« feu de sa section, et, par le tir précis de son pistolet-mitrailleur, 
« obligé les assaillants & abandonner leur retranchement d’otd ils 
« dominaient nos positions. » 

BOUTTIER Victor-Florent, sergent au 3° régiment étranger : 
' « Jeune sous-officier nouvellement promu. Son chef de section 

« venant d’étre morteNement touché, a pris le commandement de la 
«section, le ro mai rg29, au combat d’E] Bordj, et s’est acquitté 
« remarquablement de ses fonctions. » / 

« A, par des dispositions heureuses, contribué dans une large 
« part 4 arréter le mouvemerit de nombreux dissidents cherchant A 
«‘encercler la position. » 

“DRESBACH Guillaume : : 
« Légionnaire brave et dévoué. Blessé le 10 mai 1929, au combat 

« @El Bordj, n'a pas voulu se laisser évacuer. A donné A ses cama- 
« rades un bel exemple de sang-froid et de calme devant le danger. »   
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MARTEL Max-André, sergent fourrier au 3° régiment étranger- : 
« Vieux sous-officier énergique et calme. Faisant fonctions de 

« sergent-chef de la compagnie, a donné 4 ses hommes Ie 10 mai 
« 1929, au combat d’El Bordj, le plus bel exemple d’esprit et de 
« dévouement en se prodiguant auprés des blessés et en ne craignant 
« pas de parcourir un grand espace battu par les balles pour venir 
« secourir un sous-officier mortellement blessé. » 

MORNAS Pierre-Adrien-Emile, capora} au 3° régiment étranger : 
« Excellent caporal, adjoint au chef de groupe. A fait preuve, au 

‘« cours du combat d’El Bordj, le 10 mai ig29, de courage et de | 
« sang-froid en dirigeant méthodiquement, sous le feu de Venneri, 
« le tir de son fusil-mitrailleur. » os 

VENDERSTEIN Jean, sergent au 3° régiment étranger : 
« Sous-officier énergique et courageux. Le 10 mai 1929, au combat 

« @’El Bordj, a fait preuve du plus beau mépris du danger en tirant 
« sans répit, sous un feu intense, avec son fusil-mitrailleur, sur des 
« groupes de dissidents débouchant & courte distance. N’a cessé le feu 
« que lorsque son arme efit été mise hors d’usage par une balle qui 
« Ta fit éclater. » , . 

GOEDERT, sergent au 41° bataillon du génie : 
‘ « Excellent sous-officier. Chef de poste radio d’E] Bordj, a fait 

« preuve, au cours du combat du 10 mai rgag, du plus béau sang-froid 
« en restant 4 son poste, sous un tir dense et ajusté des dissidents, 
« jusqu’a ce qu’une halle ‘ait mis son apparcil hors d’usage. Avait © 
« @u, au préalable, le bidon d’essence sur lequel i] était assis, traversé 
« par une baile. » : 

MOHAND OU SAID, fonctionnaire caid de la tribu Ait Ali.ou Ghanem : 
« Le 12 Juin rgag, A la téte des partisans de sa tribu, s’est porté 

« 4 Vattaque du village de Tounfit, A réussi & y pénétrer en infligeant 
« 4 Vadversaire des pertes sensibles et s’est replié aprés avoir accom- 
« pli sa mission. A tué de sa main un dissident et s’est emparéd de son 
« arme, » 

OU JAFFAR N’LASSEN, partisan de la fraction Ait Boubeker, tribu 
des Ait Messaoud + : 
« Le ra juin 1929, au cours dtm engagement sur Tounfit, a 

« entraing son groupe & l'assaut d’une créte fortement défendue par 
« des piétons dissidents. A réussi & s’y installer en repoussant J’ad- 
« versaire, qui a Jaissé plusieurs cadavres sur Je terrain. » 

OU EL GHAZI OU ZINE, cheikh des Ait el Hadj, tribu des Ait Ali ou 
Ghanem : ! 
« Vieux partisan s’étant déj& signalé par sa bravoure ct son 

« allant. Au cours de Vaffaire du 12 juin rg99, sur Tounfit, vient de 
« nous donner une preuve de plus de ses qualités guerriéres, 

« A la téte d’un groupe de partisans de sa fraction, a été un des 
« premiers 4 pénétrer dans le ksar. A tué de sa main un dissident 
« et s’est emparé de son arme. » 

ASSOU AKKI, partisan Ait Bouguemane (bureau de Bou Mia) : 
« S’est toujours fait remarquer par de belles qualités de bravoure 

« et de mépris du danger. Le ro juin 1g29, 4 Tounfit, a combattu seul 
« contre quelques dissidents dont laction enrayait notre avance. Par 
« ses Teux bien dirigés .at. son attitude résolue, a mis. l’ennemi en 
« fuite. » 

(A. suivre.) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de constitution 
d’une association syndicale agricole privilégiée dite du 
lotissement maraicher de l’oued Zemkil, 4 Kasba Tadla. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igrg, et complété par le dahir du 
i aodit 1925 sur le régime des eaux ; 

. ‘ 

ee
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Vu le dahir du 15 juin 1g24 et larr4*é viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles privilégiées ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association 

syndicale agricole privilégiée dite du lotissement maraicher de l‘oued 

Zemkil, & Kasba Tadla, comprenant : 
Un plan indiquant le périmétre de l’association ; 
Un état parcellaire ; 

Un projet d’acte constitutif de l'association syndicale agricole, 

ARRETE + 

. ARTICLE PREMIER. — Une-.enquéte de trente jours, 4 compter du 

ta novembre 1929, est ouverte dans le territoire du Tadla, sur le 
projet de constitution d'une association syndicale agricole privilégiée 

dite du lotissement maraicher de l’oued Zemkil, 4 Kasba-Tadla. 
Les piéces de ce projet seront déposées dans les bureaux du ter- 

‘ritoire du Tadla pour y étre tenues, aux heures d’ouverture, A la 
~ disposition des intéressés. 

Aur. 3. — Tous les propriétaires, titulaires de droits d'eau et 
usagers intéressés sont invités 4 se faire connaitre et A produire 
leurs titres aux bureaux du territoire du Tadja, A Kasba-Tadla, dans 
un délai de trente jours 4 dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Ant. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en frangais et 
en arabe, affichés dans les bureaux susindiqués. Le méme avis sera 

publié dans les marchés et douars du territoira du Tadla. 
Ces avis devront reproduire l’invitation aux proprictaires, titu- 

laires de droits d’eau et usagers intéressés d’avoir 4 se faire connai- 

‘tre ef A produire leurs titres aux bureaux du territoire du Tadla 
‘dans le délai de trente jours indiqué ci-dessus. 

Arr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
d'utilisation des eaux qui font Vobjet du projet d’acte d’association 
et qui ont l’intention de faire usage des droits qui leur sont confé- 
rés par le paragraphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur 
les associations syndicales agricoles, ont un délai de trente jours 

- & partir de Ia date d’ouverture de l’enquéte pour notifier leur déci- 
sion A l’ingénieur en chef du service de l'hydraulique A Rabat. 

Ant. 5. — A l’expiration de l’enquéte, le registre destiné 4 rece- 
voir les observations soit des propriétaires compris dans le périmé- 

tre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le colonel 

‘commandant le territoire du Tadla. 

Aart, 6. — Le colonel commandant le territoire du Tadla convo- 
, quera la commission prévue 4 Varticle 1°", 6° alinéa, de l’arrété vizi- 

riél du 20 juin 1924, et assurera l’affichage et les publications néces- 

saires. 
Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédi- 

gera le procés-verbal de ces opérations. 

Ant. 7. — Le colonel commandant le territoire du Tadla retour- 

nera Ie dossier du projet soumis 4 l’enquéte au directeur général 

~ des travaux publics, aprés l’avoir complété par le procés-verbal de la 
* commission d'enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 25 octobre 1929. 

JOYANT. 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

autorisant un particulier 4 importer, pendant le deuxiéme 

trimestre 1929, un contingent supplémentaire de farines 

.& 40 %. 

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

Vu l'article 2 du dahir du 4 juin rg2g fixant le régime de 1’im- 

portation des blés et des farines et semoules dans la zone francaise 

de VEmpire chérifien ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du aa aodt 1929 

donnant délégation permanente au directeur général de l'agricul- 

‘ture, du commerce ot de Ia colonisation, 4 l’effet d’accorder des 
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autorisations exceptionnelles d’importation en faveur dvs farines 
extra destinées & des fabrications spéciales ; : 

Vu larrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation du 15 octobre 1999 fixant le contingent de fari- 
nes 4 40 % de taux d’extraction 4 importer pendant le deuxidme tri- 
mestre 1929 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

DECIDE : 

ARTICLE Unique, — M. M.-I. Bernard, rue Aviateur-Guynemer, 4 
Casablanca, est autorisé & importer, pendant le deuxigme trimestre 
1929, un contingent supplémentaire de trois cents quintaux de 
farines A fo %. hoe Sours 

Rabat, le 34 octobre 1929. 

MALET. 

RES 

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

portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 

a Sidi Bou Beker. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Ufficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 35 novembre 1924 relatif au monopole de VEtat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété du 5 novembre 1928, portant création et ouverture 
d’une cabine téléphonique 4 Sidi Bou Beker, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique est créé a Sidi 
Bou Beker (région de Taza). ‘ 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 
V’Office ouverts au service téléphonique interurbain. 

Aur, 3. — Le présent arrété aura son effet A compter du 1° no 
venibre 1929. 

Rabat, le 34 octobre 1929. 

DUBEAUCLARD. 

  

CREATION 
d’un poste de sireté 4 Midelt. 

  

Par arvaté viziriel en date du 24 octobre rgag, ik est créé, A 
compler du 1 novembre 1929, n poste de stireté ayant son sitge 
a Midelt. 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
25 octobre rgag, 1’ « Association Sportive des P.T.T. de Taza », dont 
le siége est & Taza, a été autorisée. 

Eee 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
25 octobre 1929, l'association dite « Section de Kourigha de 1'Union 
Nationale des Combattantg », dont le sigge est & Kourigha, a été 
autorisée 4 mettre en vente, le 11 novembre prochain, mille deux 
cents enveloppes-surprises A deux francs. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
45 octobre 1929, l'association dite « Caisse des écoles publiques 
européennes de Rabat-Salé », dont le siége est A Rabat, est autorisée 
% organiser une loterie de 40.000 billets A deux francs, , Jol dont le tirage 
aura lieu Ie ro juin 1930.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ro aofil 1929, est acceptée, & compter du 1° aoft 1929, la démission 
de son emploi offerte par M. VILLEMIN René, régisseur municipal 
de 2° classe des récies municipales aux services municipaux d’Oujda. 

mi ; 

* & 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifilen, en date 
du 10 octobre 1929, est acceptée, 2 compter du 16 octobre 1929, la 
démission de son emploi offerte par M. MUHL Henri, rédacteur de 
3° classe A la direction des affaires chérifiernes. 

* ‘ 

*h ok 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 

du 92 octobre 1929 : , 
M. LUCCIONT Joseph, sous-chef de bureau de 2° classe A la direc- 

tion des affaires chérifiennes, est proimnu sous-chef de bureau de 
1° classe, A compter du 1% septembre 1929 ; 

M. ABDELOUAHAD MOHAMMED EL HAJOUI, commis d’inter- 
prétariat de 6° classe A la direction des affaires chérifiennes, est 
promu commis d'interprétariat de 5° classe, & compter du r™ sep- 
tembre 1929. 

* 
ok 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 18 octobre 1929, MU TETLHAC 

Madeleine, ayanl subi avec succés les épreuves du concours ouvert A 

Casablanca les 14, 18 et 1g juin 1929, est nommée préparateur de 

laboratoire stagiaire, 4 compter du 22 juin 1g29. 

* 
* o&: 

Par acrété du directeur général de l'agricullure, dn commerce 

‘at da ta colonisation, en date du 18 octobre 1999, M. ROHR Germain, 

ayant subi avec succés-les épreuves du concours ouvert A Casablanca 

les rz, 1& el 1g juin 192g, est nommé préparateur de laboratoire 

stagiaire, 4 compler du a2 juin 1929. 

rd 
we he 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 23 octobre 1g28, sont rapportés les 

arrétés des 18 octobre 1g28- et ar janvier rg2g nommant et reclassant 

M. EUZEN en qualité de chef de bureau de 2* classe du service de la 

conservation de la propriété fdnciére. 

Par le méme arrété, M. EUZEN Joseph-Jacques-Marie, sous-chel 

de bureau hors classe, est nommé chef de bureau de 17 classe, a 

compter du »4 novembre 1926. 

1 
* oR. 

Par arrété du directeur de Ja santé et de Vhygitne publiques, 

en date du 25 septembre 1929, M¥ LAFFOREYT Juliette, médecin A 

contrat au Jaboratoire central d’anatomic pathologique & Rahat, est 

nommée sur place. médecin de 4° classe, A compter du 1% octobre 

1929. , : 
9 *% 

* 

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

ra, tg eb a1 octobre 1929 ° ; - 

M. BARRAL Henri est nommé gardien de la paix stagiuire, a 

-compter du 7 septembre 1929 (emploi réservé); oo, 

M. TISSEYRE Toseph est nommé gardicn de la paix slagiaire, a 

compler du 1% octobre 1929 ; 

"Mr BOUTEMAA nex BRATHIM anv MOHAMED est nommé gardien 

de la paix stagiaire, 4 compter du 1 octobre 1929 : ; 

M. KABOR sew BOUALID est nommé gardien de la paix stlagiaire, 

& compter du rt octobre 1929 5 

'M. ISMAIL ney MOULAY AHMED ALLAOUT, secrétaire interpréte 

stagiaire, esl tilularisé A la 4° classe de son grade, A compter du 

# octobre 3929 - - L . 

M. BONNASSE-BLANCHOU Vincent est nommé gardien de la 

paix stagiaire, A compter. du 1 octobre 19293 _ 

“"\M. ALT ern AHMED sew ALT est nommé gardien de la paix sta- 

giaire, & compter du 16 octobre 1929 ; 
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M. BRAHIM sen LAYACHI est nommé gardien de la paix sta- 
giaire, A compter du 16 octobre 1929 ; 

M. AHMED pen JILALI est nommé gardien de la paix stagiaire, 
a compter du 26 octobre rgag ; 

M. ABDESSELEM pen LARBI sen TAIBI est nommé gardien de 
fa paix stagiaire, A compter du 16 octobre 1929 ; 

M. BERGES Manuel est nommé gardien de Ia paix stagiaire. & 
coinpter du i novernbre 1929 ; 

M. LECA Francois est nommé gardien de la paix stagiaire, A 
compter du ct octobre 1929. ; 

M. BENATSSA sen LARBI sen MEDDI, gardien de la paix stac~. 
piaire, est titularisé 4 la 4% classe de son grade, 4 eompter du 
1? novembre 1929. ‘ 

* 
* 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
15 octobre tgz9, M. NOCETO Paul, surveillant stagiaire de prison, 

est titularisé dans ses fonctions, et nommé surveillant de §* classe, 
4 compter du 16 octobre 1929. , 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 887° --- 7 

  
du 25 octobre 1929 (p. 2623). 

Au lieu de : 

M. AMAR Gaston, interpréte principal de 3¢ classe du 1% avril 
1929, est reclassé 4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 18 sep- 
tembre 1929, 

Lire : 

M. AMAR Gaston, interpréte principal de 3* classe du 1% avri) 
ig2g, est reclassé 4 la 3° classe de son grade, & compter du 27 dé- 
cembre 1927. . . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

RESULTATS DE L’EXAMEN DU 7 OCTOBRE 1929 
pour le recrutement de collecteurs des régies minicipales. - 

Ont é(é admis : 

MM. 1. Albert Georges, 4. Fratini Jean, 3. Boete Hervé (ancien 
sombattant), 4. Joulin Auguste (ancien combattant), 5. Agostini 
Jean (ancien combattant), 6. Fremaux Rubens (ancien combattant), 
7. Leblanc André (pensionné, ancien combattant), 8, Lambert d- 
mond (ancien combattant), g. Roques Henri (ancien combattant), 
10. Desmoulins Louis (ancien combattant), 1. Vaillhs Louis (ancien 
combatlant),. 1:2. Jouin Pierre (ancien combattant), 13. Cazemajou’ 

Georges. 14. Marque Léon (ancien combattant). 15. Devaux Eugéne 
fancien combattant), 16..Andro Yves (ancien combattant), 17. Magne 
Maxime. 18, Baudache Louis (anclén-combattant), 19, Bardon Charles, 
fancien combattant), 20. Marmicr Jean (ancien combattant), 21 Galy 
Joseph iancien combattant). 

eee 

Réseau des chemins de fer A voie de 0,60 du Maroc 
  

REGIE C.F.M. 

AVIS AU PUBLIC 
  

La régie des chemins de fer 4 voie de o,60 du Maroc a l’honneur 
d'informer le public que-la gare de Midcll, située au P. K. 287.932 
de la liene Guercif 4 Midelt, est ouverte aux services complets voya- 
adurs, grande et petite vitesse, A compter du. 65 novembre 1979. 

A cette date, les marchandises de ou pour Midelt ne subiront 
plus en gare de Boua Sidi de transhordement de chemin de fer a 
camion, ce qui apportera une diminution sensible des prix de 
transport, . OO uo - oo
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‘SITUATION DE LA. BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 30 septembre 1929 

  

  

  
  

Acti 

Encaisse oF,...... eee at eee ee eens eeeaeeeeene .. St 944.368. 76 

Disponibilités en monnaies or.......----: eee ees. 203 9°0.0°8 47 

Monnaies diverses..........--+.000+ beeen eens 24 204.353.09 
Correspondants A ]’étranger....... Sect eeeeaenees 630 980.892. 39 
Portefeuille effets................2250 eee oeeeeee 328. 224.743 .69 
Comptes débiteurs .... 2.2... cee eee tee e eee 155 249.735 97 

Portefeuille litres........--. 0. cee cere e eee ee 771.648 880.53 
Gouvernement marocain (zone francaise).......... 18.090, 127.62 
Gouvernement marocain (zone espagriole)......... 378 45452 
Immeubles 1... cee erect eee eee teveenee 16.718.086 95 
Caisse de prdévoyance du personnel (titres)........ 5.678.200 74 
Comptes d’ordre et divergs..........--.0 000s ee ee 29.973. 770. 8& 

2,264 O11 841.64 

Paasir 

Capilal .. 6. cece eee tee eee n eens 30. 800.000 .00 

Réserves .......-.--., Teena teen trees 23.700 .000, 00 

Billets de banque en circulation (francs)......... 744.661 .240.00 
-Billetg de banque en circulation (hassani)....... 108 357 50 

~“Biffets & payer..........- Jove caeeenenaeneteees 1.799.604 .84 
Comptes créditeurs .............- bate e eee tee es 406 270.456 06 
Correspondants hors du Maroc.................. 37.831 .67 
Trésor francais & Rabat...........--...02eee eae 545.255 .839.10 
Gouvernement marocain (zone francaise)......... 407.643 . 363 55 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ (7.219. 446.47 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 45.268 567.54 

Caisse spéciale des travaux publics............... 687. 351.43 
Caisse de prévoyance du personnel......-........ 5.750.028 .96 
Comptes d'ordre et divers..... 0.2.0.0... 000000, 58 809.754 52 

  

2,264 O11.841.64 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d'Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

ey 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Sernice des perceptions el recettes municipates 

TAXE URBAINE 
  

Ville d’Azemmour, 
  

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe urbaine 
de la ville d’Azemmour, pour l'année 1929. est mis en recouvrement 
3 Ia date du 12 novembre 1929. _ 

Rabal, le 34 octobre 1929. 
“be chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

en ra 

DIRECTION GENERALE DES FINAKCES 

Service des perceptions et recettes municipates 

  

PATENTES 
  

Ville de Rabat 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Rabat (2¢ émission), pour l'année 1929, est mis an recouvre- 
ment & Ja date du g novembre 1929. 

Rabat, le 28 octobre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Service des perceptions et recetles municipales 
  

TuURTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau des Chéraga 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du: tertib 
et des prestations du bureau des Chéraga 4 Karia ba Mohamed, pour 
l'année 1929, est mis en recouvrement A la date du 9 novembre 1929. 

Rabat, te 28 octobre 1929. 
ce chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions el recettes municipalrs 
  

TERTIB ex PRESTATIONS 

Bureau de Zoumi 

Les coniribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib _ 
et des prestations du bureau de Zoumi, pour l’année 1929, est mises 
en reconvremént 4 la date du gq novembre 1939. 

Rabat, le 28 octobre 1929. 
Le chef du servire des perceptions, 

PLALAS. . 

  

   

    DIRECTION GENERALE DES FINANCES ERE awe 
  

| Service des perceptions el recetles muniecipales 
  

| TERTIB rr PRESTATIONS 
  

Bureau du. Loukkos 
  

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

mis en recouvrement 4 la date du g novembre 1929. 
Rabat, le 28 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Keléa des Sless 
  

Les contribuables indigénes sont inlormés que le rdle du tertib 
et des prestations du bureau de Kelaa Jes Sless, pour J’année 199, 
est mis en recouvrement 4 la date du 12 novembre 1929. 

Rabat, le 30 octobre 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

    

LIREGTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Rureau de Taounat 
  

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations du bureau de Taounat, pour année 1929, eat. 
mis en recouvrement 4 la date du 12 novembre 19329. 

Rabat, le 90 octobre 1929. 
Le chef du service des perceptions,   PIALAS.
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DIRECTION GRNRRALE DES FINANCES : , ,     

  

DIRECTION GRNEHALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recetles municipales 
  

  

Serviee des perceptions vl. recetles municjpales 

TERT(B ET PRESTATIONS 
  

  
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Tléta des Beni Oulid Bureau d’El Aderj 

Les contribuables inJigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations de Tidta des Beni Oulid, pour l'année 1gaqg, est 

Les contribnables indigtnes sont informés que le réle du tertib 

, ' q 1 i 

mis en.recouvrement 4 la date du sy novembre 1929 

el des prestations du bureau d’B) Aderj. pour l'année ig2g, est mis 
4 recouvrement A la date du r2 novembre 1929 

Rabat, le 380 octobre 1929. ‘ Rabat 

Le chef du service des perceptions, 

. le 30 cctobre 1929. 

PIALAS. 

Le chef du service des perceplicns 
PIALAS. 

  DIMECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des percepdions el receaes mtunictpates 

DIMECTION GENERALE DES FINANCES / 

Service des perceptions el recettes municipales 

  

  

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

  

  

Bureau de Taza-bunlievue 

TEMTIB ET PRESTATIONS 
Les contribuables indigénes sont informeés que le réle tu tertlb 

Bureau de Ghajfsat et des prestations du bureau cle Taza-banlieue; pour l'année 1929, 
est mis en recouvrernent 4 la date du ra novembre 1929 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
-@l des prestations du bureau de Ghafsai, pour Vannéé 1929, est mis 

ins en recouvrement & la date du 12 novembre 1929. 

  

f 

  

A
F
I
 

a 

Rabat, le 30 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions 
PIALAS. 

Rabat, le 30 octobre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 0 

CLALAS. . DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des percepliong el receltes municipales 

        

  

TAXE D’HABITATION. © 

DIRECTION GENGRALE DES FINANCES : Ville de Rabat 

Service des perceptions ef receties municipales 
  

  

Les contribuables sont informmés que le réle de la taxe d'habita- 

TERTIB ET PRESTATIONS 
tion de la ville de Rabat (2° émission), pour l’année 1929, est mis 

  

  

en recouvrement & la date du g novembre 1929 

Bureau de Téroual Rabat, le 4 novembre 1929, 

- - Le chef du service des perceptions 

Les contribuables indigenes sont injormés que le réle du tertib PIALAS. 

et des prestations du bureau de Téroual, pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement A la date du 12 novernbre rgag 

Rabat, le 30 oclobre 1929, |   
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital aurorisé : 

  

» 4.000. 000. ‘anital souserit | 

" Sidge social ; LONDRES 

Liverpool, Manchester 

L. 3,000.000 

. Suecenreales : 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 
  

  

, Hambourg, Casablanc., 

Feés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 

Tanger, Iles Canaries, Coles de VAfrique Occideniale 

Service ces perceplions et recetles municipales Correspondants en France : 

TERTIB ur PRESTATIONS 

Lloyds ct National Provincial 
Westininaier Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Forcign Bank Lid., 

Bureau de Sefrou-banliene 

  

  

. Assurances . 

- Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

’ . Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

. el des prestations du bureau de Sefrou-banlieue, pour Vannte 1929, 

Bureaus a@ louer 

est mis en recouvrement & la date du 12 novembre 1929. 
    
  Rabat, le 30 octobre 1920. , oy, 

Le chef du service’ des perceptions, a 

PIALAS. RABAT. — IMPRIMERIC OFFICIELLE, 
   


