
4 
* DIxX-HUITIEME ANNEE. — n° 890 145 novembre 1929 

    

‘EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

Bulletin 
    

  

LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI 

  

ificiel 

    

  

ABONNEMENTS | PRIX DU NUMERO : 
. i : : Veéditlon campléte comprend : 

FROITION PDITION 4° Une premiére partie ou edilion prtrfielle : dahies, arrélds, Edition partielle seene frees 4 franc 

PARTIBLUR | COMPLETE ordres. dicisivus, civculaires, avis, informations, siadishiques, ele... Edition complite.......+...- 1 fr. 50 

  

Zone francaise judiciaire (immatriculation des 
et Tanger 

etc...) 

” Franca 
wt Colonies 

  

Changement Wadresse : 2 franes. chérifien des P. -T. T.   | 

  

2° Une deuxiéme partie : 

terres domaniales et collectives. avis d'djudicalion, d@enquéte. 

  

Seule l'édition partielle est veandue séparément 
  

On pent s'abonner a I'imprimerie Qllicielle 4 Rabat, 4 l'Olfice 
du Protectorat a Paris et dans ies bureaux de poste de POtiice 

> publicilé réglementaire, légale ef 
immeubles. délimitation PRIX DES ANNONCES : 

Annonces légales, 

des | 

-_—— réglanentaires 4 franc 50 

at judiciaires 

(Arrélé résidontiel du 13 mai 12 
    22) 

| La ligne de 27 lettres 

eu neh 
ne 

Pour la publicilé-réclame, s'adresser a l'Agence 

llavas. boulevard do la Gare, @ Casablanca. 

oe  —— 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

eee eee 

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

Exequatur accordé & M. F. Vidal Y Saura, en qualité de consul 
dEspagne 4 Mazagan. — 

Dahir du 16 octobre 1929/12 joumada I 1348 moditiant Particle 3 du 
dahir du 6 mars 1917/12 joumada J 4335 portant création 
d'une caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du Pro- 
tectorat de la France au Maroc . . 

Dahir du 16 octobre 1929/12 joumada I 1348 modifiant le dahir du 
30 avril 1922/3 ramadan 1340 précisant les conditions d’attri-. 
bution d’une piime de fin de services aux fonctionnaires métro- 
politains, algériens et coloniaux détachés au Maroc. 

Dahir du 246 octobre 1929/22 joumada I 1348 autorisant la venle a des 
particuliers, de trois parcelles domaniales sises & Ras el Arba 
(circonscriptiou des Zemmour 

Dahir du 26 octobre 1929/22 joumada I 1348 aulorisant la vente a un 
particulier, dt emplacement de sept boutiques sises rue El 
Aouda, 4 Meknés. - : 

Dahir du ¥ novembre 1929/6 joumada m 1248 portant modification au 
‘ statut du personnel des seorétarials des juridictions francaises 

du Maroc . 

_Dahirs du 12 novembre 1929/9 joumada it 1348 instituant des permis 
d’exploitalion de mines au profit de la Compagaie Ininiére 
du M’Zaita . 

Dahirs du 12 novembre 1929/9 joumada I 1348 institnant des permis 
ad exploitation de mines au profil de la Compagnie: métallur- 
gique et minitre franco-marocaine . 

Dahir du 42 novembre 1429/9 joumada HH 1348 instituant o un permis 
Vexploitation de mines au profit de M  Sépulchre. 

Dahirs du 12 novembre 1928/9 joumada IT 1348 instituant des permis 
dexploitation de mines au profit de la Sociélé anonyme 
d’Ougrée-Marihaye 

- Dahirs du 12 novembre 1929/9 joumada u 1348 instituant des permis 
Vexploitation de mines au profit de ma Société des mines du 
Djebel Salrhef. 

Dahirs du 12 novembre 1929/9 joumada i 1348 instiluant des | permis 
Vexploitation de mines au profit de fa Société des mines de 
fer de Beni Aicha, . 

Dahir du 12 novembre 1924/9 joumada ul 1348 instituant un permis 
dexploilation de mines au profit de la Société des mines 
@Entifa . 

Arrété viziriel du 22 octobre 1929/18 joumada I “1348 portant créa- 
tion @une redevance supplémentaire d'abonnement dans les 
réseaux desservis par une installation dite « Automatique 
rural » reliée 4 un réseau ouvert au service permanent | 

Pages 

| 
| 

2694 

2694 

2695 

2695 

2695 

2696 

2697 

2699 

  

Arreté viziriel du 23 octobre 1929/49 jowmada [ 1348 autorisant I'ac- 
ceplation par l’Elat, de la donation @une parcelle de terrain. 

Arreté viziriel du 23 octobre 1929/19 joumada J 1248 portant aliribution 
provisoire & un ancien combattant.marocain, d'une parcelle 
domaniale dénommeée « Bled Bahria Belouala » (Chaouia-nord). 

Arreélé viziriel du 24 octobre 1929/20 jourmada 1 1348 modifiant les taxes 
applicables aux'colis poslaux du régime extérieur . . 

Arrélé viziriel du 25 octobre 1924/21 joumada I 1348 autorisant la 
municipalité de Casablanca 4 vendre & un particulier, une 
parcello de terrain du secteur industriel des'Roches-Noires . 

Arrété viziriel dn 25 octobre 1924, 21 joumada -] 1342 annulant lat- 
tribution provisoire d'une parcelle domaniale & un ancien 
combattant marocain, . soe 

Arrété viziriel du 29 octobre 1929/25 joumada I (348 ‘déclarant @uti- 
lité publique les travaux de forage i exécuter & Souk el Arba 
du Rarb, pour Valimentalion en eau potable de ce centre, et 
prononcant lurgence. . 

Arrété viziriel du 9 novembre 1929/6 joumada IT 1348 révisant partiel- 
Jement le statut du personnel technique de la direction géné- 
rale de Yagriculture. du commerce et de la colonisation. . 

Arrété viziricl du 9 novembre 1929/6 joumada 1 1348 modifiant, 4 
compter du 4% janvier 1929. les traitements des secrétaires- 
interprétes, dessinateurs-interpréles et fqihs du service de la 
conservation de la propriété fouciére: er 

Arreté résidentiel du 18 octobre 1929 réglementant le concours pour 
le recutement Hinterpretes stagiaires du service des contréles 
civils. . : toe : . 

Arreté du secrélaire général du Proter: lorat portant agrément des phar. 
maciens francais diplomeés dans Voificine tesquels le stage 
ollicinal peut élre arcorapli. . 

Ordre général n° 21 (/suile . 

Arreté dar directeur général des travaux publics limitant la vireula- 
tion sur la route reliant la nouvelle M’Sala a la porte des 
Zatr ef la route n° 22 @ routes du palais dé 8. M. le Sultan). 

Arrété du directeur général des travaux publics porlant ouverture 
Venjuéte sur un projet Wantorisation de prise d’cau par pom- 
page dans loued Meloulau, 4 kilométres en amont de Sat 
safat; au profit de la seriélé « Le Sisal africain ». woe 

Arrélé du directeur général des travaux publics portant ouverture 
denquéte sur un projet d'autorisation de prise d’eau sur l'ain 

Hamamia, au profil de M. Maurice Arnoux, colon 4 Ain Lorma, 
lobm 4. rar er 

Arrété du directeur gensral des travaux « publics portant ouverture 
denquéte sur un projet d’antorisation de prises d’eau sur 

Vain Bribri (Salé), au profit de divers usagers. 

2710 

2710 

2710 

2744 

2112 

2712 

2712 

2743 

2713 

2744 

2714 

2117 

2747 

2718 

27419



  

"Erratum av « Bulletin officiel » n° 885, du " octobre 1920, page 2559. 

2694 

Arrété du directeur général des travaux; publics*portant ouverture 
denquéte sur un projet d'arrété fixant los limites du domaine 
public sur les rives droite et gauche de 'Oum er Rebia, dans 
la partie comprise entre le barrage de Sidi Machou et un point 
situé & 8 kilométres en amont. . 6 2 6 se 0 0. = 2720 

Arrété du directeur général des travaux publics limitant la cireula- 

tion sur le poot mixte du Bou Regreg. . . . ee 2720 

Autorisation de loterie. 2720 
Autorisation d’association . 2720 

2720 Créations d'emploi . oe 
Corps du controle civil . . . vos 
Mouvements de personnel dans les administrations du Protectorat . 
Bonifications d’ancienneté faccordées en application du dahir du 

27 décembre 1924. . 

2720 

2720 

2723 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrutement d'un vétérinaire-inspecteur sta- 
-gidire de I'dlevage. . - oe 2724 

Avis de misé an recouvrement du réle du ‘tertib et “des prestations' . 
des bureaux d’Aknoul, Téloiet et Souk el Tléta des Ait Ourir, 

. os woe eee ee BTR pour année 1920. 

PARTIE OFFICIELLE, 

  
  

EXEQUATUR 
accordé aM. F. Vidal Y Saura, en qualité de consul 

d’Espagne 4 Mazagan. 

Par dahir en date du ix octobre 1929 (7 joumada I 
1348) pris sur Ja proposition et sous le contreseing de 
M. le Commissaire résident général, ministre des affaires 
étrangéres de’ Sa Majesté chérifienne, Vexequatur a été 

_accordé & M. IF’. Vidal Y Saura, en qualité de consul d’Es- 
~pagne A Mazagan. 

. . 

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1929 (42 joumada-I 1348) 

modifiant Varticle 3 du dahir du 6 mars 1917 (42 joumada 
I 1335) portant création d’une caisse de prévoyance des 

fonctionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Monammed} 

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

et en forlifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir du 6 mars 

19147 (12 joumada J 1335) portant création d’une caisse de 

prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« ae 3. — Les agents intéressés supporteront : 
° Une retenue de 7,50 %, sur le montant de leur 

« traitement de base ainsi que sur Ja majoration maro- 

« caine et, le cas échéant, sur l’indemnité complémentaire 

« OU compensatrice de traitement. Il ne sera, toutefois, 
« opéré aucune retenue sur ja partie de ces émoluments 

« cumulés supéricure 4 60.000 francs. 
« Sont exclues de Ja retenue de 7,50 °% les allocations 

« ow indemnités autres que celles spécifiées ci- dessus, étant 
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XN 890 du 15 )_hovembre 1929. 

« entendu, au surplus, que nul ne peut jouir de plus d’un 
« traitement et qu’en sus de la rémunération fixe afférente 
« & son grade ou & son emploi principal, un agent ne peut 
« éverftuellement recevoir que des allocations destinées, 
« soit a la rétribution d’une tiche supplémentaire, soit A 
« lni tenir compte de titres particuliers ou des indemnités 
« pour le couvrir de frais ou d’une responsabilité spé- 
« Ciale : : 

« 2° Une retenue du douzitme de la solde annuelle 
« dont ils jouiront a la date de promulgation du présent 
« texte, ou pour ceux nommés aprés cette date, du premier 
« douziéme de leur solde de nomination. Le réglement 

| « préva & Varticle 21 précisera les conditions dans les- 
« quelles sera opérée cette retenue ; 

« 3° Une retenue du: premier douzitme de toute aug- 
« mentation ultérieure dans la limite du traitement de 

. « 60.000 francs. 

« Les retenues prévues aux paragraphes 2 et 3 du pré- 
« sent article seront calculées sur le traitement tel qu’il 
« est défint au paragraphe 1”. 

« Les retenues visées aux paragraphes i*, 2 et 3 du 
« présent article seront obligatoires pour tous les agents 
« visés & l'article 1, » 

Arr. 2. — Les ‘dispositions. qui précédent produiront 
compter du 1 janvier 1929. Elles ne seront appli: 

cables qu’aux agents en fonctions 4 la date de la promul.- 
gation du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1548, 
- 6 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 8 novembre 1929, 

‘Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 16 OCTOBRE 1929 (12 joumada I 1348) 
modifiant le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 41340) pré- 

cisant Jes conditions d'attribution d’une-prime de ‘fin de 

services 21x ‘oxetionnaires métropolitains, algériens et 
coloniaux détachés au Maroc. ’ 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU! SUIT : 

Antic. Premier. — L’arlicle a du dahir du 30 avril 
1922 (3 ramadan 1340) précisant Jes conditions d’attribu- - 
tion d'une prime de fin de services aux fouctionnaires 

| métropolitains, algériens et coloniaux détachés au Maroc, | 
est modifié comme suit : 

« Article 2. —- Le montant de cette prime est égal au 
« total des éléments suivants 

« 1° 7,50 % des sommes touchées par l’agent & titre 
_« de traitement de base et de majoration marocaine pen- 

« dant la durée de.son séjour au Maroc, dans la limite d’un 
« maximum annuel de 60.000 francs.
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« 2° Un douziéme du traitement annuel initial et de 
« toutes les augmentations de traitemertt ultérieures dans. 
« Jes limites ci-dessus indiquées. ' 

« 3° Une bonification de 5 % sur le total des éléments 
« précédents décomptés par mois avec report annuel. » 

Art. 2. — Les dispositions qui précédent produiront 
effet a 4 compter du 1™ janvier 1929. Elles ne seront appli- 
cables qu'aux agents en fonctions a la date de promulga- 
tion du présent dahir. - 

Fait 4 Rabat, le 12 journada I 1348, 
(16 octobre 1929). 

Vit pour promulgation el mise 4 exécution : 

, Rabat, le 8 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

  

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1929 (22 joumada I 1348) 
autorisant la vente 4 des particuliers, de trois parcelles 

domaniales sises 4 Ras e] Arba (circonscription des Zem- 
mour). , 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Scenu de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4&4 M. de 
Mougeot, d’une parcelle domaniale sise 4 Ras el Arba (Zem- 

mour), d’une contenince de cinquante - quatre hectares 
quarante ares (54 ha. 4o a.), délimitée par un liséré rose 
au plan annexé au piésent dahir, pour Ja somme de trente- 
deux mille six cent quarante francs (32.640 fr.), 

Art, 3. — Est autorisée la vente 4 M. Fournier, de 
deux parcelles domaniales sises 4 Ras el Arba, d’une 
superficie totale de ‘quarante-deux hectares vingt ares 
(42: ha, 20 a.), délimitées au plan précité par un liséré 
rose, pour la somme de vingt-cing mille trois cent vingt 
francs (25.320 fr.), . 

Aur. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent dahir, auquel les actes de vente 
devront se référer. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. ' Rabat, le 6 novembre 1929. 

Le Cammissaire Résident Général, 

Lucrew SAINT. 
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DAHIR DU 26 OCTOBRE 1929 (22 joumada I 1348) 
autorisant la vente 4 un particulier, de emplacement de. 

sept boutiques sises rue El] Aouda, A Melknés. . 

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

_ Que lon sache par les présentes— puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée.la vente 4 Moulay 
‘el Mehdi ben el Otmani Smaili, de emplacement de sept 
boutiques sises 4 Meknés, rue E] Aouda, n™ 28, 32, 36, 

44, 56, 58, 60 U., inscrites au sommier de consistance sous 

‘Jes n°" 384, 386, 388, 391, 397, 398 et 399 U., d’une super- 
ficie totale de deux cent quatre-vingt-un métres carrés qua- 
tre-vingl-onze (281 mq. 91), moyennant le prix de 35 francs 

le métre carré pour Jes boutiques n™* 384, 386, 397, 398, 
3qg. et de 40 francs le métre carré pour les boutiques n° 388 
et 391, soit au prix total de dix mille cent trente-six francs 

(10.136 fr.) qui sera versé 4 Ia caisse du percepteur de 
Meknés. 

ArT. 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 6 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1929 (6 joumada II 1948) 
portant modification au statut du personnel des secrétariats 

des juridictions frangaises du Maroc. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
formant statut du personnel des secrétariats des juridictions 
francaises du Maroc et 18 mars 1921 (8 rejeb 1339) formant 
statut du personnel des secrétariats des .parquets, et les 
dahirs qui les ont. complétés et modifiés, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L‘article 17 du dahir du 20 fé- 
_vrier 1920 (29 joumada I 1338) est abrogé. 

Ant. 2, — Les commis-greffiers principaux et commis- 
greffiers nommeés secrétaires-greffiers, les commis princi- 
paux et commis nommés commis-greffiers sont incorporés
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dans le grade supérieur, dans les mémes conditions que les 
candidats recrulés a l’exlérieur ; les commis pr incipaux et 
commis étant toutefois dispensés du stage de commis-gref- 
fier. 

Fait 4 Rabat, le 6 joumada LU 1348, 
(9 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabal, le 14 novernbre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Locmn SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au ‘profit de la 

Compagnie miniére du M’Zaita. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 20 décembre 1928, ;.ar la Com- . 

pagnie miniére du M’Zaita, dont le siége social est & Paris, 
97, rue Saint-Lazare, et enregistrée sous le n° 32, 4 leffet 

d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 2° caté- 
gorie ; 

Le permis de recherche n° K, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
7 mai 1929, ordonnant la mise & l’enquéte publique du 
25 mai au 25 juillet 1929 ; 

Le numéro. du Bulletin officiel du 14 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

-Les numéros du Bulletin officiel des 4 juin et 9 juillet 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contrdéle civil de Taourirt et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por-— 

tant réglement minier et, notamment, les articles A6, 56 
et 66, 

A DEQIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premMiER. —- Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie miniére du M’Zaita, sous les con- 
ditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout §' Mimoun, carte 
de Debdou (0) au 1/ 200.000". 

Définition du centre par rapport au reptre : 7oo mé- 
tres sud et 4.000 métres ouest. 

, Longueur des cétés : 5.000 métres est-ouest x 1.800 mé- 
tres nord-sud. ~y 
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Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du - plan 
joint & la demande sera remis au cénservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1348, 
(42 ‘novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

_DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

' Compagnie miniére du M’Zaita. 

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, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 

La demande déposée, le 20 décembre 1928, par la Com- 
pagnie miniére du M’Zaita, dont le siége social est A Paris, 
97, rue Saint-Lazare, et enregistrée sous le n° 33, & V’effet 
d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 2° caté 
gorie ; 

Le permis de recherche n° 3065, en vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
7 mai 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
25 mai au 25 juillet 1929 ; 

Le numéro du Bulletin. officiel du 14 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 4 juin et g juillet 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil de Taourirt et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56. 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie miniére du M’Zaita, sous les con- 
ditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout st Mimoun, carte 
de Debdou (0) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres nord et 7.700 métres ouest, 

Longueur des cétés : 4.000 métres est-ouest x 3.000 me-. 
tres nord-sud, 

1.550 mé-
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Art, 2. — Un exemplaire diment certifié du. plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence A Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1348, 
(12 novembre 19299). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929: 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a eS 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

+ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN OFFICIEL — 

t 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu 

La demande déposée, le 25 février 1929, par la Com- , 
pagnie métallurgique et miniére franco-marocaine, dont 
le siége social est A Paris, 51, rue de la Chaussée-d’Antin, 
et enregistrée sous le n° 37, & l’effet. d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1479, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
7 mai 31929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
25 mai au 25 juillet 1929 ; 

2647 
—————— 

ART. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan | 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1348, 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada I 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie metallurgique et miniére franco-marocaine. 
V. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

Ya demande déposée, le 25 février 1929, par la Com- 
pagnie métallurgique et miniére franco-marocaine, dont 
le siége social est A Paris, 51, rue de la Chaussée-d’Antin, 
et enregistrée sous le n° 38, 4 effet d’obtenir un permis - 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1480, en-vertu duquel la «+ 
demande est présentée ; 

3 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
, produits 4 l’appui de la demande ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 14 mai 1929, dans - 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 4 juin et g juillet 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil de Taourirt et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie métallurgique et miniare franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant ragle- 
ment minier, 

Désignation du repére : marabout Kasha Fokohine. 
Carte de Debdou (E) au 1/200.000°. ; 

. Définition du centre par rapport au repére : 9.400 me- 
tres nord et 200 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 matres. 

i 

  
t 
i 

lla décision du chef du service des mines, en date du 
7 mai 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
25 mai au 25 juillet 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 14 mai 1929, dans . 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 4 juin et g juillet 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil de Taourirt et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). por- 
tant réglement minier et, notamment, Jes articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Compagnic métallurgique et miniére franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régle- 
ment minier. . 

Désignation du repére : marabout-Kasba Fokohine. 
Carte de Debdou (E) au 1/2c0.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres nord et 3.800 métres ouest., 

Longueur des cétés : 4.000 méatres. — 

e 

1.400 mé-
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ArT. 2, — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1348, 

(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

N° 8go du 15 novembre 1929. OFFICIEL 
ar 

ArT. 2, — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de Ja pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1348, 

(42 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

. Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada TI 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 
Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ila teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu; 

' La demande déposée, le 25 février 1929, par la Com- 
pagnie métallurgique et miniére franco-marocaine, dont 
le sidge social cst A Paris, 51, rue de Ja Chaussée-d’Antin, 
et enregistrée sous le n° 39, 4 ]’effet d’obtenir un permis 

'd’exploilation de mines de 2° catégorie ; 
Le permis de recherche n° 1481, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits 4 l’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

7 mai 1929) ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
25 mai au 25 juillet rg2q ; 

Le numéro du Bullelin officiel du 14 mai | 1929) dans 
'- lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 4 juin et 9 juillet 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de Ja région 
d’Oujda, du contréle civil de Taourirt et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembr 
tant réglement minier et, nota 
et 66, 

1923 (3 safar 1342) por- 

ment, les articles 46, 56 

\ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —~ Un permis dexploitation de 
2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé a la Compagnie métallurgique et miniare franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régle- 
ment minier. 

Désignation du repére ; marabout Kasba Fokohine. 
Carte de Debdou (E) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
_ tres nord et 3.800 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 5.400 mé- 

| ! ; 

| DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada I 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 25 février 1929, par la Com- 
pagnie métallurgique et minitre franco-marocaine, dont 
le siége social est 4 Paris, 51, rue de la Chaussée-d’Antin, 

et enregistrée sous le n° fo, 4 Veflet d’oblenir un: permis 

d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 
. Le permis de recherche n° 1482, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pices justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
7 mai 1929, ordonnant la mise & l’enquéte publique du 
25 mai au 25 juillet rg2g ; 

Le numéro du Bulletin officiel du th mai 1929, dans 
lequel Jadite décision a été insérée ; 

' Les numéros du Bulletin officiel des 4 juin et 9 juillet 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du conlrdle civil de Taourirt et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) ver. 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un _ permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont Ia position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie métallurgique et miniére franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régle- 
ment minier, 

Désignalion du repére : marabout Kasba Fokohine. 
Carte de Debdou (E) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
tres nord et 3.800 métres oucst, 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 9.400 me-  
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Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait a4 Rabat, le 9 joumada II 1348, 
(42 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Luctes SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada If 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de 

M. Sépulchre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: , 

_ BULLETIN’ OFFICIEL 
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Ant. 2. Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint A la demande sera remis au conservateur de la pro- 

priété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait a Rabat, le 9 joumada H 1348, 

(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 novembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada ITI 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Qugrée-Marihaye (élection de domicile & Oujda, 

La demande déposée, lé 18 mai 1928, par M. Sépulchre | chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
(élection de domicile 4 Marrakech, chez M. Henrotin, rue des 

Derkaoua, villa des Acacias), et enregistrée sous le n° 28, 

a leffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 juin 1929, ordonnant la mise & Venquéte publique du 
1™ juillet au 1° septembre 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 juin 1929, 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des g juillet et'13 aodt 
1929, dans Jesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sitges de la région de 
Marrakech, de l’annexe d’Amizmiz et du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

2244, en vertu duquel la 

dans 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définié ci-dessous, est 
accordé 4 M. Sépulchre, sous les conditions et réserves 
générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout Sidi Bou Othman. 
Carte de Marrakech-sud (QO) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
tres sud et 375 méatres est. 

: 1,630 meé- 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

| 

  

enregistrée sous Je n° 53, 4 J'effet d’obtenir un permis 
d'exploitation de mines de 1 catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3114, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pices justificatives 
produits 4 l’appui de Ja demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

13 mai 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
mm juin au r™ aoft 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

- Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contrdéle civil d'Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’OQujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant — 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 
1" calégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A Ja société anonyme d’Qugrée-Marihave, sous les 

conditions et réserves générales du ‘dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du reptre : angle nord-ouest de la mai- 
son forestiére d’E] Aouinel. Carte de Berguent (O) au 

1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 9.500 ma - 
tres sud et 1.500 métres ouest. " 

_ Longueur des cétés : 4.000 matres.
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Arr. 2.-—— Un exemplaire diment certifié du plan Ant. 9. — Un exemplaire ditment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de la pro- 

priété fonciére en régidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1348, 

(12 novembre 1929). 

Vu pour-promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada IH 1348) 
'  instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
lla demande déposée, Ile 14 mars 1929, par la société 

“anonyme d’Qugrée-Marihaye (élection de damicile’& Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de Ja Gare, villa Andrée), et 

enregistrée sous le n°-54, 4 leffet d’obtenir un permis 

d’exploitation de mines de 1” categorie ; 
Le permis de recherche n° 3115, en vertu duquel la 

demande esl. présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits 4 l’appui de la demande ; 
Jia décision du chef du service des mines, en date du 

13 mai 1g29, ordonnant Ja mise 4 |’enquéte' publique du 
I” juin au 17 aotit 1929. ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel Jadite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les cerlificats d’affichage aux siéges de la région: 
d’Oujda, du contrdle civil d’Oujda et du tribuna] de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A la société anoriyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 
cunditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle nord-ouest de la mai- 

son forestitre d’El Aouinet, Carte de Berguent (O) au 

1/200.000°. 
Définition du centre par rapport au repére 

tres sud et 2.500 métres est. 
-Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 1.500 mé-   

Joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété foncitre en résidence A Oujda. 

Fait a@ Rabat, le 9 joumada I 1348, 
, (12 novembre 1999). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 
anonyme d’Gugrée-Marihaye (élection de domicile 4 Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 

enregistrée sous le n° 55, a J’effet d’obtenir un permis 

d’exploitation de mines de 1 catégutie ; 
Le permis de recherche n° 3159, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits 4 Vappui de la demande ,; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

13 mai 1929, ordonnant la mise A l’enquéte publique du 
17 juin au 17 aotit' 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel lacdite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929. dans lesquels. Ja demande a été insérée ; 

Les certificals d’affichage aux sitges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Qujda et du tribunal de pre- 

; miére instance d’Oujda ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Un permis d'exploitation de 
rm catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 

“conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle nord-ouest de la mai- 
gon forestiére d’El Aouinet. Carte de Berguent (O) au 
1/200.000°, . 

Définition du centre par rapport au repére 
tres sud et 5.500 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 3.500 mé-



N° 8go0 du 15 novembre 1929. 
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Art, 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro 
priété fonciére en résidence 4 Qujda. 

Fait & Rabat, le-9 journada II 1348, 

(42 novembre 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucrmen SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada I 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics. 
Vu: 

La demande déposée, le 14 mars 1929, par Ja société 

anonyme d’Ougrée-Marihaye (élection de domicile & Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregistrée sous le n° 56, & Veffet dobtenir un permis 
d’exploitation de mines de 1” catégorie : 

Le permis de recherche n° 3160, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande : 

' La décision du chef du service des mines, en date du 

13 mai 1929, ordonnant Ja mise & Venquéte publique du 
i juin au 1 aodt 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificals d’affichaze aux siéges de la région 

d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et duu tribunal de pre- 
miére, instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT :- 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d'exploitation de 
1” catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la société anonyme d’Uugrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle nord-ouest de la mai- 
son forestitre d’El Aouinet. Carte de Berguent (O) au 
1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
tres sud et 6.500 métres est. 

Longueur des cdtés : 4.000 métres. 

: 500 mé- 

BULLETIN OFFICIEL 2704 ‘ 

| Ant. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
| joint a la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Oujda, 

Fait a Rabut, le 9 joumada IT 1348, 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

; Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

i 

7 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes— puisse Dieu en élever 
: el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
“Vu; 
Ia demande déposée. le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Qugrée-Marihaye (élection de domicile & Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregistrée sous le n° O7, 4 Veffet d’obtenir un permis 
dexploitation de mines de 1" catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3202, en vertu. duquel la 
demande est présentée ; 

produits & l’appui de Ja demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

18 mai 1929, ordonnant la mise a J’enquéte publique du 
r juin au 1” aott. 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a éé insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let rg29, dans Jesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats daffichage aux siéges de la région 
d'Oujda, du. coniréle civil] d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrete PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
V catégorie dont Ia position est définie ci-dessous, est 
accordé A la société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du tepére : angle nord-ouest de la mai- 
son forestiére d’El Aouinet. Carte de Berguent (O) au 

1, 200.000° et Oujda (O) au 1 200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres nord et 1.500 métres oust. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

1.500 mé.   

LOUANGE A DIEU SEUL ! ' 

: . . sas nn! 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives
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Art. 2. — Un exemplaire dament certifié du plan 
' joint A la demande sera remis au conservateur de Ja pro- 
_-priété fonciére en régidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1348, 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) _ 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Qugrée-Marihaye. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, Je 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Qugrée-Marihaye (élection de domicile 4 Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregisirée sous le n° 58, 4 leffet d’obtenir un permis 
d’ exploitation de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3209, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits: & Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

13 mai 1929, ordonnant la mise 4 V’enquéte publique du 

I* juin au1™ aott 1929 ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 

lequel ladite décision a été insérée ;_ 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil. 

let 1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificals d’affichage aux sitges de la région 

d’Oujda, du contréle civil d’Qujda et du tribunal de pre- 

miére instance d’Oujda ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLy pRemMiER. — Un permis d’exploitation de 

1 calégorie dont la position est: définie ci-dessous, est 

accordé A la société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 

conditions et réserves générales du “dahir du 15 septembre 

1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére 

ferme Delmas. Carte de Berguent (0) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 2.450 mé. 

tres sud et 7.600 métres est. 
Longueur des cétés : 4.000 métres. 

- centre de la maison de la   

OFFICTEL N° 890 du 15 novembre rgag. 

Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété foncitre en résidence & Oujda. 

Fait a Rabat, le 9 joumada II 1348, 
(42 ‘novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’OQugrée-Marihaye (lection de domicile 4 Oujda, 

chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 

enregistrée sous le n° 5g, & J’effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de c™ catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3210, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pitces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
13 mai 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
i juin au 17 aodt 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificals d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 

miére instance d’Oujda ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la société anonyme d'Ougrée- “Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre de la maison de la 
ferme Delmas... Carte de Berguent (0) au 1/ 200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 6.200 mé- 
tres sud et 5.000 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres.
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Art. 2.-— Un exemplaire diment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada HI 1348, 
- (12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
.. Lucien SAINT. 

_ DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada TI 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d@’Ougrée-Marihaye. 

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
‘Vu: 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Qugrée-Marihaye (élection de domicile 4 Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregistrée sous le n° 60, a effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 17 catégorie ; 

‘ Le permis de recherche n° 3211, 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits & l’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

13 mai 1929, ordonnant la mise 4 V’enquéte publique du 
* juin au r™ aofit 1929 ; 

Le numéro du Bulletin, officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

‘Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de Ja région 
d’Oujda, du contrdle civil d’Qujda et-du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

I 5 ate fe, wos . 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portan . réglement minier ct, notamment, Jes articles 46, 56 et 66, 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 
, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la société anonyme ‘d’Ougrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du't5 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du reptre : centre de la maison de la 
ferme Delmas. Carte de Berguent (O) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 7.600 mé- 
tres sud et 1.000 métres est. 

Longueur des cdlés : 4.000 métres. 

en vertu duquel la   

  

’ * * . 

Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

lait & Rabat, le 9 joumada HI 1348, 
(42 novembre 1929). 

1 + . 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation dé mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand scean de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par Ja socitté 

anonvine d’Quegrée-Marihaye (élection de domicile 4 Oujda, 
chez M. Lavrenlieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 

enregistrée sous le n° 61, A l'effet d’obtenir un permis 
exploitation de mines de 1 catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3212, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
prodnits 4 lV’appui de la demande ; 

].a décision du chef du service des mines, en date du 
13 mai 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
™ juin au i” aott 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les cerlificats d’alfichage aux sitges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Qujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portait 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1” catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé a. la société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repere : centre de la maison de la 
ferme Delmas. Carle de Berguent (Q) au 1/200.000°. 

Néfinition du centre par rapport au repére : 3.600 mé- 
res sud et 3.600 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres.
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Art. 2. — Un exemplaire dament certifié du plan | 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro. 
priété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 9 joumada II 13 48, 
(12 novembre 1999). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 4348) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

  

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

Que I’an sache par les présentes —- puisse Dieu en lever 
et.en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Ougrée-Marihaye (élection de domicile 4 Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregisirée sous Je n° 62, & l’effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 1 catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3214, en vertu duquel la 
demande est présentée. ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

“3 mai 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
* juin au 1™ aott 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des ry juin et 16 juil- 
let. 1929, dans lesquels Ja demande a ¢té insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil] d’Gujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : — 

AnTIcLeE pReMieR, — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A la société anonyme d’Ougréc-Marihaye, sous les 

_ conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle nord-ouest de la mai- 
son forestitre d’E] Aouinet. Carte de Berguent (O) au 
1/200.000°, 

Définition du centre par rapport au repére 
nord et 5.500 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 500 métres   

“N° 890 du 15 novembre 1929. 

Arr. 2, — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint a Ja demande sera remis au conservateur de la pro- 

pricté fonciére en résidence & Oujda.. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT .1348, 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ng eR 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada tT 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au: profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Qugrée-Marihaye (élection de domicile 4 Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregistréc sous le n° 63, 4 Veffet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 1" catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3215, en vertu duquel la 
demande est présentée ; . 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
3 mai 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 

7 juin au 1” aodt 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un permis d’exploitation de 
1" catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 ja société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre de Ja maison de la 
ferme Delmas. Carte de Berguent (O) au-1/200.000°. 

Définition du.centre par rapport au repére : 3.600 mé- 
tres sud et 4oo métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres.
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Ant. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait @ Rabat, le 9 joumada LU 1348, 

(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT. 

2   

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Ougrée-Marihaye (élection de domicile 4 Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 

enregistrée sous le n° 64, 4 leffet d’obtenir un permis 
exploitation de mines de 1° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3216, en vertu duquel la 
demande est présentée ; - 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de Ja demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
3 mai 1929, ordonnant la mise & renquéte publique du 

* juin au 1™ aodt r929 ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Builetin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Les certificats daffichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre. 
miére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du'15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1” catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé a la société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du_15 septembre 
1928 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : signal géodésique 1031. Carte 
de Berguent (O) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 450 métres 
nord et 1.000 métres ouest. 

, Longueur des cétés : 4.000 métres. 

  
| 

Anr. 9. — Un exemplaire ddiment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété foncitre en résidence 4 Oujda,. 

Fait @ Rabat, le 9 joumada II 1348, 
(12 novembre 1929). 

a Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 12 novernbre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Qugrée-Marihaye. 

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

Que l’on sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever 
ct en fortifier Ja teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu . 

La demande déposée, le 1h mars 1929, par la société 
anonyme d’Ougrée-Marihave (élection de domicile 4 Oujda, 
chez Mf. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregistrée sous le n° 65, 4 Veffet d’obtenir un permis 
d’ exploitation de mines de 1" catégorie ; 

Le permis de recherche n° 3260, en vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits a l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
13 mai 1929, ordonnant la mise a l’enquéte publique du 
i” juin au r™ aodt 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Ballelin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let tg29, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d'affichage aux siéges de la région 
d'Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réclement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Un permis d’exploitation “de 
i” catégorie dont Ja position est définie ci-dessous, est 
accordé @ la sociélé anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre de la maison de la. 
ferme Delmas. Carte de Berguent (O) au 1/200.000° et 
Oujda (OQ) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres nord et 7.800 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres, 

x 
1.550 mé-
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; Arr. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de la pro: 
pristé foncitre en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1348, . 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société anonyme d’Ougrée-Marihaye. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, . 
Vu: . 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Ougrée-Marihaye (élection de domicile & Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregistrée sous le n° 66, & Veffet d’obtenir un permis 
d’ exploitation de mines de 1” categorie ; 

Le permis de recherche n° 3261, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 

produits 4 l’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

13 mai 1929, ordonnant Ia mise A I’enquéte publique du 
1 juin au 1” aodt 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans . 
lequel Jadite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

‘Les certificats d’alfichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 

_ miére instance d’QOujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ArticLE premier. — Un permis d’exploitation de 
1 catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les» 

conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 

1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 
Désignation du repére : centre de la maison de la 

ferme Delmas. Carte de Berguent (O) au 1/200.000° et 

Oujda (O) au 1/200.000°. . 
Définition du centre par rapport au repeére 

tres nord et 3.800 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: foo mé-   

_ Ant. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence A Oujda. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1348, 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada I 1348) 
instituant un permis d’exploltation de mines au profit de la 

société anonyme d'OQugrée-Marihaye. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 14 mars 1929, par la société 

anonyme d’Ougrée-Marihaye (élection de domicile & Oujda, 
chez M. Lavrentieff, boulevard de la Gare, villa Andrée), et 
enregistrée sous le n° 67, & Veffet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 1” categorie ; 

Le permis de. recherche n° 3278, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du-chef du service des mines, en date du 

13 mai 1929, ordonnant la. mise 4. l’enquéte publique du 
1” juin au r* aodt 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 21 mai 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 11 juin et 16 juil- 
let 1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contrdle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
1” catégorie dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la société anonyme d’Ougrée-Marihaye, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle nord-ouest de la mai- 
son forestiére d’El Aouinet. Carte de Rerguent (O) au 
1/200.000°. 

Définition du centre | par rapport au repére : 
tres sud et 2.500 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

5.500 mé.
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Arr. 2. — Un exemplaire diiment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
.priété foncitre en résidence A Oujda. 

Fait ad Rabat, le 9 joumada IT 1348, 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada Tl 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Société des mines du Djebel Salrhef. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport.du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 15 février 1929, par la Société 

des mines du Djebel Salrhef, dont le siége social est a 
Casablanca, 2, avenue du Général-d’Amade, et enregistrée 
sous le n° 35, & ]’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 443, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 juin 1929, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
1* juillet au 1° septembre 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 juin 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des g juillet et 13 aoit 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; . 

- Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 

de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la Société des mines du Djebel Salrhef, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne maconnée élevée 4 cédté 

du signal géodésique 945. Carte Marrakech-nord (E) au 
1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repere : 
nord et 1.350 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

goo métres 
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Art. 2. — Un exemplaire daiment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro. 
priété fonciére en. résidence 4 Marrakech, 

Fait a Rabat, le 9 joumada I 1348, 
(12 novembre 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 12: novembre. 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitatien.de mines au profit de la 

Société des mines du Djebel Salrhef. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 15 février 1929, par la Société 

des mines du Djebel Salrhef, dont le siége social est A 
Casablanca, 2, avenue du Général-d’Amade, et enregistrée 
sous le n° 36, a l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 468, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 juin 1929, ordonnant la mise 4 ]’enquéte publique du 
1* juillet au 1° septembre 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 juin 1929, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des g juillet et 13 aott 
1929, dans .lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 

de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la Société des mines du Djebel Salrhef, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

: borne maconnée élevée & cété 
Carte Marrakech-nord (E) au 

Désignation du repére 
du signal géodésique 945. 
1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
tres sud et 300 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. . 

:°3.100 mé-
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Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de Ja pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabati, le 9 joumada II 1348, 
(12 novembre 1929). 

x Vu pour promulgation et mise 4 cxécution :; 

Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien. SAINT. . 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Société des mines de fer de Beni Aicha. 

  

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

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

Que Notre Majesté C hérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 4 mars 1929, par la Société 

des mines de fer de Beni Aicha (élection de domicile & 

Casablanca, chez M. Guernier, 5g, rue Blaise-Pascal), et 
enregisirée sous le n° 49, a l’effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1058, ‘en vertu duquel la 
demande est présentéc ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits A l’appui de la demande ; ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

12 juin 1929, ordonnant la mise 4 |’enquéte publique du 
i™ juillet au 17 septembre 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 juin 1g2g, dans . 

lequel ladite décision a été insérée , 
Les numéros du Bulletin officiel des g juillet et 13 aodt. 

1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, de l’annexe d’Amizmiz et du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT :- 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A la Société des mines de fer de Beni Aicha, sous 

les conditious et réserves générales du dahir du 15 sep- 
‘tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle sud-est de la maison 
nord de Azib Douzrou (appartenant & Mohamed Ouesmed 
Detlasseri). Carte de Marrakech-sud (O) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére : 1.430 mé- 
tres nord et 1.400 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres.   

Art. 9. — Un exemplaire dament certifié du plan 
joint a la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété foneiére en résidence & Marrakech. 

Fait a Rabat, le 9 joumada H 1348, 
(12 novembre 1929), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Luemn SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada TT 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Société des mines de fer de Beni Aicha. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

'La demande déposée, le 4 mars 1929, par la Société 
des mines de fer de Beni Aicha (élection de domicile .& 
Casablanca, chez M. Guernier, 5g, rue: Blaise-Pascal), et 
enregistrée sous le n° 50, 4 leffet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; oe 

Le permis de recherche n° ro62, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & J’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
v2 juin 1y29, ordonnant Ja mise 4 Venquéte publique du 
* juillet au 1” septembre 1929 ; 

“Le numéro du Bulletin officiel du 25 juin 1929, dans 
lequel Jachie décisien a (4 insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des g juillet et 13 aodt 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les -certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, de l’annexe d’Amizmiz et du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46; 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégoric, dont la position est définie ci-dessous, est - 
accordé & Ja Société des mines de fer de Beni Aicha, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout S$ Mohand ou 
M’barek. Carte de Marrakech-sud (O) au 1/200.000". 

Définition du centre par rapport au repére : 1.400 mé- 
tres nord et 600 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres.
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Anr. 2.-——- Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 9 joumada H 1348, — 
(42 novembre 1929). 

3 Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 12 novembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

_ Société des mines d’Entifa. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) , 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 4 mars 1929, par la Société 

des mines d’Entifa (élection de domicile & Marrakech, chez 

M. Daillier, 9, rue des Abda), et enregistrée sous le n° 51, 

A Vetfet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° g29, én vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

, Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

12 juin 1929, ordonnant Ja mise 4 l’enquéte publique du 
i” juillet au 1 septembre 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 juin 1929, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des g juillet et 13 aodt 

1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

Marrakech, de l’annexe d'Amizmiz et du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

raglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘AnticLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 

2* catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 Ja Société des mines d’Entifa, sous les conditions 

et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 

1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout 8' Lhasséne ou 

Moussa. Carte de Marrakech-sud (0) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére ; 2.000 mé- 

tres sud et 6.800 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 
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Ant. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de Ja pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1348, 
(12 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,, le 12 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1929 

: (48 joumada I 1348) 

portant création d’une redevance supplémentaire d’abonne- 

ment dans les réseaux desservis par une installation dite 

« Automatique rural » reliée a un réseau ouvert au service 

permanent. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant Vobjet et organisation du service téléphoni- 
que, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou rede- 

vances des abonnements, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié et complété ; . 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télépraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRBRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— L’article 4 de l’arrété viziriel du 

29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) portant modification 
des redevances d’abonnement ect des taxes de communi- 

cations téléphoniques interurbaines, est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

F) Service permanent 

« Article 4, —_ Les réseaux de plus de deux cents abon- 
nés bénéficient du service permanent. Il est percu pour 
ce service et par ligne principale, une redevance supplé- 
mentaire d’abonnement de 24 francs par an. ; 

« La méme redevance est percue sur Jes abonnés des 
réseaux desservis par un « Automatique rural » relié 4 un 
réseau ouvert au service permanent. » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété, dont les dispositions seront 
applicables & partir de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 18 jourada I 1348, 
. (22 octobre 1929). . 

MOHAMMED EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabal, le 4 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1929 
(19 joumada I 1348) 

autorisant lacceptation par l’Etat, de la donation d’une 
parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1336) portant 

réglement sur Ja comptabiJité publique, ‘et Jes dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu l’acte notarié du 17 avril 1923 (30 chaabane 1341), 
aux termes duquel Je chérif Moulay Tayeb ben Moulay el. 
Arbi ben Moulay el Haj ben Abdesselem el Alami a fait 
donation 4 |’Etat d’un terrain sis 4 Ouezzan, au lieu dit 

« Zitoun Draouch », route de Kacheriyne, d’une super- 
ficie de 8.100 métres carrés, complanté de huit oliviers ; 

Considérant qu’il convient d’autoriser VEtat & accepter 
cette donation, 

ARRETE : — , 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation par: 
‘Etat, de la donation d’une parcelle de terrain, d’une 
superficie de huit mille cent métres carrés (8.100 mq.), 
située A Ouezzan, au Jieu dit « Zitoun Draouch » (quar- 

‘tier de Kacheriyne). 
Cette parcelle est destinée A V'édification d’une infir- 

merie indigéne & Ouezzan. 
Ant. 2. — Cet immeuble sera consigné au sommier 

de consistance des biens domanianx du territoire d’Ouez- 

ran. , 
Fait & Rabat, le 19 joumada I 1348, 

(23 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 6 novembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1929 
(19 joumada 1 1348) 

- portant attribution provisoire 4 un ancien combattant maro- 

cain, d’une parcelle domaniale dénommeée « Bled Bahria 

Betouala » (Chaouia-nord). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du’ 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 

crelatif a Vattribution de terres domaniales aux anciens 

- combattants marocains ; 

Vu Varrété viziriel_du 27 décembre 1919 (4 rebia, YW 

4338) relatif & l’exécution du dahir susvisé ; 

. Sur la proposition du directeur général du cabinet mi- 

litaire et des affaires: indigénes, aprés uvis du directeur 

général des finances, 

_ABRETE : : 

ARTICLE PREMIER. -— La parcelle domaniale dénom- 

mée « Bled Bahria Betouala ou Mejria Toualaa », d’une 

superficie de dix hectares (10-ha.), inscrite sous les n° 1295 

DN. et 1296 D.N. au sommier de consistance des biens   
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domaniaux de la région de la Chaouia, est attribuée pro- 
visoirement en jouissance pour une durée de dix ans, A 
compter du r* octobre 1927, A ancien combattant maro- 
cain Mohamed ben Kacem, domicilié aux Midakra (Chaouia- 
nord), _ 

Arr. 2. — La parcelle ainsi atiribuée devra étre mise 
en valeur dans un délai maximum de deux ans, 4 partir 
du 1° octobre 1927, suivant les conditions actuelles et les 
possibilités d’une exploitation locale moyenne et sous le. 
contréle de la commission des anciens combattants maro- 
cains. 

L’attributaire est aulorisé A louer sa terre pendant 
les trois premitres années par baux successifs et renouve- 
lables, jusqu’é la troisiéme année exclusivement, 

Arr, 3. — Le directeur général du cabinet militaire 
et des affaires indigénes et le directeur général des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
-du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1348, 
(23 oclobre 1929). 

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

Rabat, le 6 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucmnw SAINT: 

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

modifiant les taxes applicables aux colis ‘postaux 

‘ du régime extérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1™ décembre 
1g13 annexé & la convention postale franco-marocaine du 
tT octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de 1|’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu Varrangement concernant le service des colis pos-. 
taux, annexé & la convention de VUnion postale univer-~ 
selle, en date du 28 aot 1g24 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (G8 chaabane 1343) 

rendant cet arrangement exéculoire au Maroc ; 3 
Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis pos: 
taux du régime extérieur ; 

Vu le décret du g septembre 1929 modifiant les taxes 
applicables aux colis postaux échangés entre les services. 
de la France continentale, de Ja Corse, de }’ Algérie, de la 
Tunisie, du Maroc et des pays étrangers ; 

Sur la proposition du. directeur de l’Office des postes,. 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 

_ | directeur général des finarices, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables 
aux colis postaux 4 destination des pays désignés ci- aprés, 
sont fixées en francs-or comme suit :
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TAXES A PERCEVOIR 

. MAROC OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL | 

PAYS DE DESTINATION Pols - |= = = ——- 

Transport ASSURANCE Transport ASSURANCE 
aaa = SEE 

{rote | BF ange 3° zone iF* rune 2° zone 3° zona 

Gibraltar oo... cece cee cet ecse eee e cea teeeeees 10 k. 9.25 ' 10.35 | 4285] 0,30 9.35 | 40.45 | 412.95 0.35 

4k, 4.55: 5.30 6.30 4.60 | 5.35 6.35 
. 3k. 9.50 10.25 | 414.25 9.55 | 10.30 | 44.30 |: 

Mésopotamie .... icc c cece cece eee e ener eee 5 kk. 10 10.75 175 10.08 10.80 14.80 

40 k, 18.05 | 19.45 | 24.65 18.15 | 19.25 | 24.75 

1k. 2.65 1 3.40} 4.40 2.70) 3.45 | 4.45} - 
3k. 4.40 | 5.45 | 6.45 | 0.35 4.45] 5.20] 6.20] o 40 

Barbade 0-1. cece ect e eee cece eee c ett 5 kk. 4.85 | 5,60 6.60 4.90 5 65 6.65 ae 

40 k. 71.85 8.85 | 14.35 1.95 8.95 | 14.45 | » 

1k. 4.70 | 2.45 | 3.45 | 1.75} 250] 3.55 |. 
Luzembourg ..---.0 cc ccc cece ec cuettceceees 5k. 2.75 | 3.50 4.50 0.25 2.80 3.55 4.55 0.30 

10 k. 4.65 ° 5.75 7,25 4.75 5.85 7.35 
| 

Turguie d’.1sie : _ . . ; 
a) Pour Bitlig......0.0. 0. ae eee eee ik. 4.20 4h 6.05 4.2 ) 6.40 

0.30 0.35 

Dyarbékir, Urfa et Van ..........000c0--cc cee eee 5k. 5.355 ; 6.30 7.40 5.60 6.35 7.45 

b) Pour les autres localités..2....0.0..0cc0ce cee 1k. 2.95 1 3.10} 4.80) 9 39 | 3 3.7 | 4.85) 9 95 
5k, 4.30 1 3.05 6.45 4.35 1 5.40 6.20 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, dont les dispositions seront applicables & 
partir de sa publication au Bulletin officiel. 

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

MOHAMMED Ek MOKRI. 

              
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novernbre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1929 
(21 joumada I 1348) 

. autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 un par- 

ticulier, une parcelle de terrain du secteur industriel des 

Roches-Noires. , 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) § sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont complété et modifié ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission maunicipale,; en   date du 6 mai 1929 ; 
' Sur la proposition du secrétaire général ‘du Protectorat, | 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & vendre A M. Greggory, industriel 4 Mar- 
seille, une parcelle de terrain du secteur industriel des 

Roches-Noires, pour l’installation d’une usine de raffinerie 
et savonnerie, moyennant Ja somme globale de deux cent 
quarante-huit mille francs (248.000 fr.), soit & raison de 

seize francs (16 fr.) le métre carré. 
Cette parcelle, d’une superficie totale de quinze mille 

“cing cents métres carrés (15.500 mq.), Située en bordure 
de la route de Rabat, est teintée de rose et délimitée suivant 
le tracé A.B.C.D. sur le plan annexé-au présent arrété,: 

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

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1348, 
(25 octobre 1929). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 6 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1929 

(24 joumada I 1348) 

annulant Vattribution provisoire d'une parcelie domaniale 

a un ancien combattant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 7 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 
relatif 4 l’attribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains et, notamment, son article 5, para- 
graphe 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre rg1g (4 rebia II 
1338) relatif & l’exécution du dahir susvisé ; 

Considérant que l’ancien combattant marocain El 
Mahdi ben Salah, attributaire d’une parcelle domaniale, 
est décédé ; 

Sur la proposition du directeur général du cabinet mi- 
litaire et des affaires indigenes, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée ]’attribution provi. 

soire, consentie A El Mahdi ben Salah par l’arrété viziriel 

du 19 mars 1924 (13 chaabane 1342), d’une parcelle doma- 
niale dite « Bled Feddan ben Tahar », d’une superficie de 

dix hectares (10 ha.), sise tribu des Zemran, région de |. 

Marrakech. 

Ant. 2. — Le directe 

des affaires-indigénes et le directeur général des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

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

-MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1929 

(25 joumada IJ 1348) 

déclarant d'utilité publique les travaux de forage 4 exécuter 

a Souk el Arba du Rarb, pour l’alimentation en eau pota- 

ble de ce centre, et prononcant l’urgence. 

  

LE GRAND ViZIR, . 

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

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs: 

gui l’ont modifié et complété ; 
Vu le dahir dy 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

os ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 

les travaux de forage A exécuter & Souk el Arba du Rarb, 

général du cabinet militaire et | 

  pour l’alimentation en eau potable de ce centre. 
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Art. 2. — La zone de servitude, prévue & article 4 
du dahir susvisé du 31 aot 1914 (9 chaoual 1333), est 

figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1,000° annexé 
au présent arrété. 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixée A deux 
ans. - 

Art. 4. — L’urgence est prononcéc. 

Art. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKBI. - 

Vu pour promulgation at mise & exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

=} 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1929 

(6 joumada II 1348) 

  

-révisant partiellement le statut du personnel technique de 
la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation. — 

  

- LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale 

_ de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, modi- 
fié par les arrétés viziriels des 20 novembre 1920 (8 rebia I 
1339), 18 janvier 1921 (8 joumada I 133g), 26 juillet 1927 
(26 moharrem 1346) et 6 décembre 1927 (11 joumada JI 
1346) ; : 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1° janvier 1925, les traitements du 
personnel technique de la direction générale de l’agricul-- 
ture, du commerce et de Ia colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, ° 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l'article 
13 ter ajouté & l’arrété viziriel susvisé du 27 juillet 1920 
(zo kaada 1338) par l’arrété viziriel du 6 décembre 1927 
(rr joumada II 1346), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13 ter, —— secs ccs c cece ceraneeenees ‘peeees 

« Les candidats regus sont nommés préparateurs sta- 
« giaires ; ils accomplissent un stage d’une durée de deux 
« ans dans les conditions fixées par I’article 12 bis ci- 
« dessus. 

« Toutefois, les préparateurs de laboratoire recrutés 
« parmi les candidats admis 4 se présenter au concours de 
« chef de travaux peuvent étre dispensés du stage par déci- 
« sion du directeur général de l’agriculture, du commerce 
« et de la colonisation, aprés avis de la commission d’avan- 
« cement, et nommés préparateurs de 4° classe, s’ils justi- 
« fient d’un stage rémunéré d’au moins un an dans. un 
« laboratoire de-France, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc 

« ou des co:cnies. »
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‘Arr, 2, — L’article g de larrété viziriel susvisé du 
6 décembre 1927 (11 joumada II 1346) est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 9. — La durée des fonetions prévue a larti- 
« cle 13 bis est réduite & 10 années pour les sous-directeurs 
« de laboratoire de 1° -et de 2° classe pourvus de ce grade | 
« & Ja date de la promulgation du présent arrété. » 

Arr. 3. — Par modification aux dispositions de l’arti- 
cle ro de J’arrété viziriel susvisé du 26 juillet 1927 
(26 moharrem 1346), la durée minima des fonctions pré- 
vues & l’article 8 D. de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 
(ro kaada 1338), est réduite 4 dix années pour les inspec- 
teurs de 1 et 2° classe pourvus de ce grade & Ja date de 
promulgation du présent: arrété. , 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1348, 
(9 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRL. - 

. sw. Mg jpour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

_. Lucten SAINT. 

erg gp: on ref hoe 
7 Y 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1929 
(6 joumada II 1348) 

mnodifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements des 

secrétaires - interprétes, dessinateurs -interprétes et fqihs 

du service de la conservation de la propriété fonciére. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1” aofit 1926, les iraitements globaux 
des agents appartenant aux cadres spéciaux de 1’adminis- 
tration du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- | 
ture, du commerce et de la.colonisation, et l’avis conforme 

_ du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements globaux des 
agents des cadres spéciaux de l’interprétariat énumérés ci- 
aprés, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Secréfaires-interprétes, dessinateurs-interprétes et fqihs 

du service foncier 

Principaux de 1” classe .............0-- 20.000 fr. 
Principaux de 2° classe .............55- 18.500 
W™ Classe oe eee ee ee tenes 17.000 | 
a° classe 2... eee eee eee eens 15.500 
3° classe .. 0. eee eee tee 14.000 
AY classe 22.0... eee te eee 12.500 
B® classe... ck eect eters 11.000 
6° classe .......0 cece eee eee ee eee . 9.500 
Stagiaires ..... 0... cee c cece eee eee yal, 8.500 
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Arr, 2, —- Les améliorations de traitement résultant 
de Vapplication du présent arrété auront leur effet & comp- 
ter du 1” janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 6 journada IT 1348, 

(9 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution * 

. Rabat, le 9 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 OCTOBRE 1929 
réglementant le concours pour le recrutement d’interpretes 

stagiaires du service des contréles civils. , 

  

LE COMMISSATRE ‘RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant 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. — Le concours prévu au statut du 
personnel du service des contrdles civils pour le recrute- 
ment d'inlerprétes stagiaires, comporte les épreuves sui- 
vantes ¢ 

A) Epreuves écrites 

1° Composition arabe sur un sujet se rapportant au 
Maroc : durée 4 heures, coefficient 1 ; 

2” Composition francaise sur un sujet se rapportant 

au Maroc : durée 4 heures, coefficient 1 ; 

3° Version d’ordre administratifl ; 
coefficient 2 ; 

4° Théme d’ordre administratif : durée 3 heures, coef- 

ficient 2. 

Au cours des quatre épreuves écrites, les candidats 
peuvent faire usage de dictionnaires. 

durée 3 heures, 

B) Epreuves orales 

1° Interprétation orale : coefficient 2 ; 
2” Lecture et traduction d’un texte arabe d’ordre ad- 

ministratif et observalions grammaticales sur ce texte : 
coefficient 2 ; 

3° Interrogation sur Vhistoire et la .géographie du 
Maroc : coefficient 1. 

Les candidats, qui en feront la demande, pourront en 
oulre subir une interrogation facultative, en un dialecte 
berbére marocain de leur choix. Il ne sera tenu compte que 
du nombre des points obtenus au-dessus de dix, avec !e 
coefficient 1. 

Ant. 2, — Chacune des épreuves est cotée de o a 20. 
Le total des points exigés pour |’admissibilité aux épreuves 
orales est de 60. 

Nul ne peut étre admis définitivement s’il n’a obtenu   un total général de 120 points.
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Ant. 3. — Par dérogation aux dispositions de Varrété | MIMOUN OU BEN YOUSSEF, partisan Ait Mouli (bureau de Bou Mia) : 

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 des contréles civils, ou son délégué ; 
-Le chef du bureau de I’interprétariat & la direction des* 

affaires chérifiennes ; 

Un professeur d’arabe et un professeur de berbére dési- 
enés par fe directeur général de linstruction 
publique. ; 

Art. 4. — Les candidats admis sont nommés inter- 

prétes stagiaires du service des contréles civils, & dater du 
premier jour du mois suivant celui au cours duquel se 
sont terminées les épreuves du concours. 

- Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
‘au présent arrété. 

Rabat, le 18 octobre 1929. 

Lucien SAINT. 

(Ee ll 

‘“ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT | 

portant agrément des pharmaciens frangais diplémés dans 

l'officine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

  

LE SECRETAIRE GENFRAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 23 mars 1918 organisant le stage officiel dans la 
zone francaisé de l'Empire chérifien, modifié par Je dahir du g fé- 
vrier 1926 et, notamment, son article a ; : 

Vu l'avis en date du 21 octobre 1g2g du directeur de la santé et 
de l’hygiéne publiques, 

ARNATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés, pendant l'année 1929, pour 

recevoir dans leur officine des éléves en pharmacie accomplissant 

leur stage o’ficinal, les pharmaciens ci-aprés désignds : 

Casablanea : MM, Fattaccioli Jean, Finzi Elie, Lafaix Pascal. 

Fés : MM. Mallet Jean, Vaille Gabriel. : 

Kénilra ; M. Pages Aimeé. 

Marrakech : MM. Oustry Jean, Bartoux Jean, Raynaud Henri. 

Mazagon : M. Marchai Félix. 
Meknés : M. Cadillac Henri. 

QOujda : MM. Licht Jean, Nacher Edouard, Pujol Louis. 

Rabat : MM. Cheminade Pierre, Edclein Alphonse, Séguinaud 

Paul, Felzinger Alfred. 
Taza : M. Fumey Marcel. 

Rabat, le 30 ocfobre 1929. 

Eimsg LABONNE. 

  

ORDRE GENERAL N° 24 (suile) 

  

HADDOU AKKI, partisan Ait Bouguemane (bureau de Bou Mia) : 

« Remarquable par son courage et son mépris du danger. Dans 

« V’aflaire de Tounfit, le s2‘juin 1929, accompagné de deux partisans, 

« s’est heurté & un groupe de quinze fusils dissidents, l’a chargé et 

« mis en fuite. » 

HAMMOU N’AIT MOHA, partisan Ait Bouguemane (burcau de Bou 

Mia) : . 

« Remarquable par son courage et. son mépris du danger. Dans 

« Vaftaire de Tounfit, le ra juin rg29, accompagné de deux partisans, 

« gest heurté & un groupe de quinze fusils dissidents, ]’a chargé et 

« mis en fuile. » 

MIMOUN OU ALLAH, khalifat des Ait Mouli (bureau de Bou Mia) : 

« Chef indigéne commandant brillamment sous Ie feu. Le 32 juin 

« tgag, dans Vaffaire de Tounfit, dans la poursuite d'un ennemi 

« mordant, s’est fait remarquer par son énergie et son allant. »   

« Le ra juin rg29, au combat de Tounfit, se trouvant seul aux 
« prises avec les ennemis, les a atlaqués et a permis aux partisans 

« @’arriver et de les mettre en fuite. » 

RAZZ N’OU TANE, partisan Ait Bouguemane (bureau de Bou Mia) : 
« Notable Ait Bouguemane. S’est distingué dans |’alfaire de Toun- 

« fit, le ra juin 1929, en prenant le commandement d’un petit groupe 
« de partisans aux prises avec les dissidents supérieurs cn nombre. 
« A bousculé l’ennemi, |’a poursuivi et mis en déroute. » 

SAID OU MOHA, partisan Ait Bouguemane (bureau de Bou Mia) : 
« Remarquable par son courage et son mépris du danger. Dans 

« Vaffaire de Tounfit, le 12 juin 1929, accompagné de deux partisans, 
« s'est heurté i un groupe de quinze fusils dissidents, l’a chargé et 
« mis cn fuile. » : 

OU HADDOU, brigadier au makhzen d’El Bordj : . . 
« Merveilleux baroudeur. Poss¢édant les plus belles qualités de 

« sang-froid, de calme et d’audace. Au combat d’E1] Bordj, le ro mai 
« 1929, a fait l’admiralion de tous en se portant, sous un feu trds 

« violent, au ravitaillement en cartouches. A maintenu son escouade 
« dans un ordre parfait, dirigeant judicieusement son feu. » 

BOUZEKRI sen LARABI, chaouch au makhzen d’El Bordj : 
« Vieux servileur qui nous sert depuis plus de scize ans, donnant 

« Vexemple des plus belles qualilés guerritres. Le 10 mai 1929, au 
« combat d’El Bordj, s'est fait remarquer A nouveau en dirigeant 
« des mokhazenis, Jeur imposant une discipline de feu, les mainte- 
« nant sur des positions judicieuses et conlribuant ainsi A la retraite 
« des groupes ennemis, » , 

Dr LANGLADE, capitaine au 3° régiment de spahis marocains : / 

« Commandant d'une unité brillante et bien entratnée a la guerre, 
« s'esk déja distingué en février, A Agoudine, et au décrochage par- 
« ticuligrement délicat de ralliés qui regagnaient nos lignes. » 

« Au cours de ]’avance et de l’organisation en pays Ait Haddi- 
« dou, a réalisé d’une facon parfaile des sécurilés dans une région 
« dangereuse, contribuant pour une large part au succds et A la faci- 
« lilé des opéralions. » 

EMBAREK srr, HADS, ml* 4489, 2° classe au groupe franc du 14® régi- 
ment de tirailleurs algériens : . 

« Excellent tirailleur indigtne, d’une audace remarquable. Au 

groupe franc du régiment depuis neuf mois, a toujours fait preuve 
des plus helles qualités d’énergie et d’allant, Le to mai 1929, A Fl 
Bordj, s’est porté seul, sous une violente fusillade, A un emplace- 
ment favorable d’ot il pouvait ajuster d’un feu précis un groupe. 
de dissidents cherchant A couper la ligne (éléphonique. A infligdé 
aux dissidents des pertes ccrlaines, » if 

LECOINTRE Gaston, sergent au groupe franc du 74° R. T. A. : 
« Chef de seclion (rés énergique ct dévoué. Baroudeur accompli, ° 

« Au Maroc depuis huil ans. Blessé deux fois. Le 10 mai 1929, A Fl 
« Bordj, chargé de la défense d’un point important de nos positions, 
« a su prendre Jes meilleures disposilions en dépit d'une violente 
« fusillade, » 

Ces présentes citations comportent l'altribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec éloile d’argent. 

3° A l’ordre de la colonne : 

SEGONDY Léon, sergent au groupe franc du 14° R, T. A. : 
« Tras’ bon chef de section d’un calme remarquable su fen. Vo- 

« lontaire pour le groupe france qui a toujours fait preuve de betles 
« qualités d’énergie et de sang-froid. Le ro mai 192g, 4 El Bordj, a 
« conduit sa section d'une facon parfaile, faisant l’admiralion de ses 
« hommes par son beau courage. » 

BOUCENAFAS RABAH, ml! 3338, 
R. T. A. : / 

« Vieux sous-officier indigéne d’une énergie peu commune. Venu 
« comme volontaire au groupe franc du régiment, s'est fait remar- 
« quer par ses belles qualités militaires. Le 10 mai 1929, ‘lors de 
« Vattaque du camp d’El Bordj, a de nouveau fait preuve d’un cran 
« remarquable en plagant Iui-méme ses hommes aux. emplacements 
« les plus favorables, malgré une violente fusillade. » 

sergent au groupe franc du 14°
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KADDOURI _KADDOUR, mie 326, 
42 RT. A. 
« Tirailleur tras brave et plein d’allant, toujours volontaire jour 

« les missions les plus péril!euses, Volontaire pour le groupe franc, 
« a constamment fait preuve.d’un dévouement absolu a ses chefs. 
« Le ro mai 1ga9, lors de l’attaque du camp d’El Bordj, a donné 
« Vexemple du plus beau courage en allant transmettre des ocdres 
« 4 plusieurs reprises et sous une violente fusillade. » 

2° classe au groupe franc du 

KHECHAI ABDELKADER, mi¢ 3503, sergent au groupe franc du 
74° RK. T. A. 

* « Sous-officier trés énergique et d’un dévouement remarquab'e. 
« A participé 4 toutes les poursuites ou recherches de djiouch faiies 

« par le groupe franc dans la région de Talsint, S'est fait remarcuer 
« tout particuliérement dans le Taforalt, le 16 septembre 198, on 
« occupant un point important. Le 29 avril 1929, placé en flanc- 
« garde de la colonne, s'est acquitté avec initiative et un sens {rds 
« juste des possibilités de sa mission, mettant A tout moment le 
« convoi & Vabri d’une attaque éventuelle. » 

BENZOHRA BENZOHRA, m'* 4399, r® classe au groupe franc du 
m°R. T. A. : 
« Vieux tirailleur d’une énergie, d’un allant et d’un dévoue-. 

‘« ment qui en immposent A tous ses camarades. Au groupe frane du 
( z régiment depuis aott 1928. Comme adjoint 4 un chef de groupe, a 
« participé 4 toutes les poursuites de djiouch dans la région de 
« Talsint et s'y est fait remarquer par son entrain. Le ag avril 1929, 
« est resté avec quelques tirailleurs en arriére de la colonne pour 
« assurer un flanc garde fixé en un point dangereux du terrain. » 

ANIBA ABDELKADER, mi« 
mae R. TL AL: 
« Trés bon tiraifleur ayant participé aux opérations du Rif, en 

« 1925, et A celles de ja tache de Taza, en 1926. Est venu comme 
« volontaire au groupe franc du régiment. Au cours de ja ;.our- 
« suite du djich du 26 janvier 1999, dans un terrain difficile, a G4 
« pour ses camarades un exemple de sang-froid el di'allant. Le 
« ag avril 1929, chef de demi-groupe, a, pendant Ja marche sur El 
« Bordj, conduit ses camarades avec énergie. A fait une fois de plus 
« preuve de helles qualités militaires, » 

4aa6, 2° classe au groupe franc du 

LEMAIRE Francois, sergent-chef au groupe franc du 14° R. T. A. : 
« Excellent che’ de section, s’est fait remarquer par ses «ispo- 

« sitions judicicuses pendant Jes poursuites ou recherches de 
« djiouch dans la région de Talsint, parliculiérement en septe:nbre 
« 1928. A de nouveau donné des preuves de coup d'cil et dénergic 
« lors de l’avance sur El Bordj, le 29 avril 1929. Aprés avoir assuré 
« d’une fagon parfaite l’arritre-garde de la colonne, a établi solide- 
« ment sa section, en fin de progression, sur une posilion int por- 
« tante, » 

BENKHADRA BENAISSA, mil* 4511, 
14° R. T. AL: 
« Tirailleur possédant de rares qualités d’initiative et d‘énercie. 

« Chargé des transmissions et liaisons du groupe franc pendant les 
« poursuiles de djiouch dans Ja région de Talsint, s’est trés bien 

« acquitté de sa mission ; en particulier le 16 seplembre ct le 
« 1 actobre 1928, a donné des renseignements rapides et précis 4 
« Vobservateur en avion. Lors de la poursuile du 25 janvier 1999, 
« comme chef de groupe, s’est fait remarquer par son sang-froid et 
« son ascendant sur ses camarades. Le 29 avril 1929, lors de Ja pro- 
« gression sur E} Bordj, a assuré la liaison avec le commandant de 
« Ia colonne d’une maniére parfaite, dans ‘un terrain difficile. » 

2° classe au groupe franc du 

‘DESSYN, adjudant au 13° R. T. A. : 
« Sous-officier plein d’entrain animé du plus. bel esprit du 

« devoir. A dirigé avec beaucoup d'autorité et de précision V'échelon 
« des agents de liaison auprés Gu commandant de la colonne, ren- 
« dant les opéralions du Haut-Ziz. » 

CALVARIN Yves, sergent-chef au 1° régiment de tirailleurs maro- 

cains (groupe franc) - 

« Excellent chef de section venu au groupe franc comme ‘slon- 

-@ taire'en aodt 1928. A participé depuis cette date A toutes les opdé- 
« rations et poursuites de djiouch effectuées. S’était déja_ distingué 

‘can cours des poursuites du 34 janvier dang la région de Beni 

« Tadjit, et du 30 mars, prés de Bou Bernouss. Le 28 avril 1929, pen-   

OFFICIEL ' 2715 

« dant Vopéraion des Ait Yacoub, a montré A nouveau de brillantes 
« qualités dénergie et de sang-froid au cours de la progression et 
« de Vorganisation des positions occupdes. » 

CANTIN Aimé, caporal au 1° régiment 
(groupe franc) : 

« Engagé volontaire an litre ‘du Maroc, en 1924, et venu sur sa 
«demande au groupe franc, a depuis son arrivée montré Jes plus 
« belles qualités dallant et d'énergi2. Les 28 ct ag avril 1929, chargé 

« Qassurer le ravitaillement du groupe et de Ja conduile de 1'éche- 
«lon, pendant Vopération des Ait Yacoub, a fait preuve du plus 
« haut sentiment du devoir dans l’accomplissement de sa mission. » 

de tirailleurs marocains 

KEBIR sew ALT, m'* 8741, 17¢ classe au 1° régiment de tirailleurs ma- 
rocains (groupe franc) : 
« Vieux tirailleur. Venu comme volontaire au groupe franc A 

« sa formation, a toujours donné, au cours des différentes rour- 
« suites de djiouch, lexemple du dévouement et de Vendurance. 
« Chef d'tquipe. a les 28 ef 29 avril 1929, au cours de J’avance sur 
« Ait Yacoub et Tahiant, brillamment entrainé ses hommes sur les 
« positions qui lui Glaient assigndées, » 

LAHSSEN pen LLAHOUSSINE,’ m?* 6174, 2° classe au 1 R. T. 
(groupe franc) 
« Tirailleur modéle. Au groupe franc depuis aodit 1928, a pris 

« part & toutes Ices opérations et poursuites de djiouch effectuées 
« depuis cette date. Le 28 avril rg2g, au cours de Vopération des Ait 
« Yacoub, s'est par’attement acquitté, dans un terrain trés difficile, 
« des différentes missions qu’il eut 4 remplir comme agent de 
« liaison. » 

M. 

DJILALI sex AHMED, m!* 6276, 
franc) : 
« Excellent tirailleur. Affecté sur sa demande au groupe franc a 

sa formation, a toujours été yclontatre pour les missions Jes 7-'us 
« difficiles, S’est notamment distingué le 28 avril 1929,.dans son 
« service d’écliircur pendant la progression du groupe de Tanghift, 
« & Ait Yacoub. » 

THAMI vex HADI, m’® 6735, 1° classe au 1 R. T. M. (groupe franc) : 
_ « Tirailleur d’élile qui s était déja fait remarqucr par son entrain 

« et son sine-froid au cours des poursuiles de djiouch dans la ré- 
« gion de Peni Tadjit, en janvier, ct de Bou Bernous, en mars. 
« Appelé 4 commander un groupe lors de l’opération des Ait Yacsuh, 
« le a8 avril 1o29, a brillamment entrainé ses hommes sur i'e)jsctif 
« qui lui était assigné. » 

2° classe au 1° R. T, M. (groupe 

¢ 

MAJCUB pes ARDELKADER, rm KR. T. M. 
(groupe franc) : 
« Tirailleur qui s’était déja distingué au cours des différentes 

« opérations auxquelles prit part le groupe [ranc. Le 10 mai 1929, au 
« cours dé Vatlaqgue du camp d’E) Tordj, a, par son tir précis, obligé 
« & s’en“uir un dissident qui, bien embusqué, génait considérble- 
« ment son groupe. » . 

m* Gorz, 2° classe au 

LARBI nex SALAH, mle 
franc) : 
« Vieux tirailleur, Au groupe franc depuis sa formation. Le 

« To mai 1929. A l'attaque du camp dP] Bordj, a fait preuve d’un 
« calme et d’un sang-froid admirables, tirant, comme au stand, sur 

« les assaillants qui, d'une position dominanlo, faisait pleuvoir sur 

« lui une gréle de halles. » 

7650, 2® classe au 1 R. T., M. (groupe 

MOHAMED sey DJILLALI, m!® 6860, 2° classe au 1° R. T. M. (groupe 

franc) 
« Excellent tirailleur, volontaire pour Je groupe franc. A montré 

« un courage remarquable le ro mai 1929, lors de l’attaque du camp 
« @EL Bordj. Combattant dans un endroit particuliérement exposé, 
« a fait pendant toute la malinée le coup de feu, calmement et 
« posément, malgré les rafales qu'il s’attirait & chaque reprise. » 

CLAVEAU Maximilien, adjudant au 7 régiment de lirailleurs maro- 

cains : 
« Au Maroc depuis huit ans, a participé 4 de nombreux combats 

«de rg2r } 1923, faisant preuve d’énergie et de courage. 5’est a 
« nouveau distingué au cours de Ja préparation et de Vexéeution 

« des opérations du Haul-Ziz. »
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ALT sen TDD, m'* 179, adjudant au 

rocains : 
« S5ous-officier ayant participé 4 de nombreuses actions, tant en 

« France (1916 A 1917) qu’au Maroc (ig1g A 1926), faisant constam- 
« ment preuve d’énergie et de bravoure. 8’est A nouveau distingué 
« au cours des opérations du Haut-Ziz. » oo 

7° régiment de tirailleurs ma- 

7° régiment de tirailleurs marocains : 

« Au Maroc depuis quatre ans, a parlicipé aux opérations de 
« 1926-1927 dans le Rif el Ja tache de Taza, prenant part A de »om. 
« breux combats. S’est A nouvean distingné au cours de la prépara- 
« tion et de Vexécution des opéralions du Haut-Ziz, » 

GRANIER Jean, sergent au 

AHMED BEN SATII, m® 1659, sergent ay, 7° régiment de tirailleurs 

marocains : : 

« Sous-officier brave, a pris part tanl en France qu’au Maroc, & 
« de nombreux combats. S’est.A nouveau distingué au cours des 

« opérations du Haut-Ziz. » » 

LARBI new rp HACHEMI, m® 30/3, 2° classe au 7° régiment de tirail- 

leurs marocains : , 

« Brave tirailleur. ayant, de rg25 A 1g27,° participé 4 de nom- | 
: Les vas - AHMED 8 otah 9° classe . . 

« breuses opérations au Maroc. S’est & nouveau distingué au cours | AHMED sen RALI, mi® 2795, 2° classe au 7° R. 7. M. : 

« des opérations du Haut-Ziz. » 

PERRIN Louis, caporal-chef au 7° R. T. M. : . 

« Belle conduite au cours du combat du 8 juin 1929. A fait 

« preuve de calme et de bravoure pendant la période du 8 au 19 juin 

« et pendant Ja violente attaque ennemie du rg juin. » 

BARRE Auguste, caporal au 7 R. T. M. : 

« Belle conduite au cours du combat du 8 juin 1ga9. A_ fait 

« preuve de calme et de bravoure pendant la période du 8 au rg juin 

« et pendant la violente attaque ennemie du 1g juin. » 

DUCHESNE Alexandre, caporal au 7° R. T. M. : 

« Belle conduile au cours du combat du 8 juin 1929. A fait 

« preuve de calme et de bravoure pendant la période du 8 au rg juin 

« et pendant la violente attaquc ennemie du 19 juin. » 

GENOT Paul, capora] au 7 R. T. M. : 
« Belle conduite au cours du combat du 8 juin 1929. A fait 

« preuve de calme et de bravoure pendant la période du 8 au rg juin 

« et pendant la violente atlaque ennemie du rg juin. » 

HEUZE Roger, caporal au 7° BR. T. M. : 

« Caporal infirmier du bataillon, s‘est dépensé sans compter au 

«cours @e la période d’encerclement du poste d’Ait Yacoub et au 

« cours de Vatlaque du ig juin 1929 pour aller chercher, sous le 

« feu, Jes blessés dans la tranchée. » 

MORISSON Emile, 2& classe au 7° R. T. M. : \ 

«A fait preuve de courage au cours de ja période d’encerclement 

« du.poste d’Ait Yacoub, ct a contribué par son calme A mainienir 

« élevé le moral de ses camarades. » 

COUILLAUD Gilbert, 2° classc au 7° R. T. M. : 

« A fait preuve de courage au cours de la période d’encerclemen! 

« du poste d’ATt Yacoub, et a contribué par son calme 4 maintenir 

« 6levé le moral de ses camarades. » 

MOHAMED sex AHMED, m!* 666, sergent-chef au 7° R. T. M. : 

. « Chargé des équipages du balaillon, n’a cessé pendant les 

« journées qui ont précédé 

« cows des ravitaillements successifs du poste, de faire preuve d’un 

dévouement absolu, sc dépensan{ sans compter pour que son 

bataillon regoive sans retard ct en bon état tout ce dont il avait 

hesoin. » 

« 

a 

« 

MOHAMED sun MILOUDI, m'* ®14. 2° classe au 7° R. T. M. : 

« Tirailleur brave ct dévoué, s'est vaillamment conduit au com- 

« bat de Tahient, le § juin, ct pendant Vencerclement du poste des 

« Ait Yacoub. A été blessé le ty juin 4 son poste, dans la tranche. » 

MADJOUB ern LUASSEN, m'® a8og, 2° classe an oR T.M. : 

« S’est bravement battu au combat de Tahient, le 8 juin, pen- 

« dant Vencerclement du poste a’ Ait Yacoub ; 

« de tous par son courage ef son mépris du danger ; 

« A son poste le 1g juin. » 

a été biessé 

  

occupation des Ait Yacoub, ainsi qu’au 

i 

a fait Vadmiration . 

| 

MOHAMED nen LHASSEN, m!* 9977, 2° classe au 7 R. T. M. : 
« Mitrailleur brave et courageux. Au combat de Tahient, le 

8 juin 1929, et pendant l’encerclement du poste des Ait Yacoub, 
n’a cessé de servir sa piéce, infligeant des pertes sérieuses 4 |’en- 
nemi ; le 19 juin, a été blessé, alors qu’il voulait interdire, par le 
feu, Vusage deg créneaux de Ja casbah, d’ou les dissidents fusil- 
laient ses camarades du camp A bout portant. » 

SALEM BEN MOHAMED, mile 1510, 2° classe au 7° R, T. M. : 
« Brave tirailleur, un des rares survivants de son groupe, est 

« Testé A sa pidce jusqu’s la derniére extrémité, A été blessé Je 3 juin 
« 1929 alors qu'il mitraillait l’ennemi, leur infligeant des vertes 
« séricuses. » 

« 

c 

« 

ce 

tg 

MOHAMED sen ABDALLAH, m'* 2609, 2° classe au 7° R. T. M. : 
« §’est vaillamment conduit au cours du combat du 8 juin 1929, 

« 4 Tahient, Pendant l’encerclement du poste d’Ait Yacouh, n'a 
« cessé de lutter nuit et jour, encourageant ses camarades et leur 

« donnant exemple. A été blessé A son poste dans la tranchée, le 
« Tg juin, » : 

« Bon tirailleur. A eu une belle conduite au combat de Tahient, 
«le 8 juin 1929, pendant l’encerclement du poste d’Ait Yacouh... A 
« été pour tous le plus bel exemple de ‘courage et de mépris du 
« danger. A été blessé & son poste le 19 juin. » 

ABDEL MOULA sen MOHAMED, mle 730, 2° classe au 7° R. T. M. : 
« Belle attitude au combat de Tahient, le 8 juin 1929. A dté 

« blessé A son poste le 10 juin, alors que les dissidents, encore prisés 

« par leurs'succés, essayaient d’enlever le poste deg Ait Yacoub. » 

MOHAMED sew AHMED, m' 2701, 2° classe au 7° R. T. M. ¢ 

« Brave tirailleur, A eu une belle conduite au combat de Tahient 

« Je 8 juin 1929. Pendant l’encerclement du poste des Ait Yacoub, 

« s'est fait remarquer par son courage et sa ténacité. A été blessé 

« 4 son poste Je 1g juin. »-. 

HASSEN pen HAMIDA, me 1674, 2° classe au 7° R. T. M. : 

« Excellent tirailleur. S’est bien conduit au cours du combat 

« de Tahient, le 8 juin. A fait prouve de beaucoup de courage pen- 

« dant Vencerclement du poste des Ait Yacoub, A été blessé a son 

« paste le rg juin. » . 

AMADI vex AHMED, m'* 2780, 2° classe au 7° R. T. M. : 

« Tirailleur brave et dévoué. A été pour tous le plus bel exem- 

« ple de courage au combat de Tahient, Je 8 juin roga9. A été vlessé 

« 4 son poste le 12 juin, alors que les dissidents essayaient d’enlever 

« le poste des Ait Yacoub. » : 

MOHAMED sen HASSEN, m'@ 1563, 2° classe au 7° R. T. Met 

_« Belle attitude au feu le 8 juin 1929, 4 Tahient. Un des reres 

« survivants de sa piéce, ne l’a pas quiltée pendant Vencerclemént 

« 

« d’interdire, par le feu, usage des crémeaux de la casbah aux dis- 

« sidents, » 

BELKLEIR paw MESSAOUD, m" 281, 2° classe au 7 Ri T. M. : 
« Tirailleur qui a ‘ait l’admiration de tous 4 Tahient, le 8 juin 

« gag et pendant l’encerclement du poste d’Ait Yacoub. A été blessé” 

« l¢ rg juin & son poste, dans la tranchée. » 

BELKLEIR sey AHMED, m!° 2596, 2° classe au 7° R. T. M. : 

« Brave tirailleur, s’est bien conduit au cours du combat de 

« Tahient, le 8 juin rgag. A été blessé le lendemain a son poste dans 

« Ja tranchée. » 

LAHOUSSINE sen M’BARCK, m* 2955, 2° classe au 7° RT. Me: 

« Au cours du combat du 8 juin 1929, A Tahient, s'est fait remar- 

« quer par sa bravoure et son mépris du danger. Au moment du 

« décrochage, a été blessé alors qu'il faisait le coup de feu avec ses 

« carmmarades pour éloigner les dissidents de la colonne. ». 

MAADI pen AHMED, mi* 4ofo, 2° classe au 7° R. T.M. : 

« Tirailleur courageux et dévoué agent de liaison de la compa- 

« gnie, s’est dépensé sams mesure sous un feu violent de l’ennemi, 

« au cours du combat de Tahient, le & juin rgag. A été blessé a son 

« poste le 19 juin. » 

a aE 

du poste d’Ait Yacoub. A été blessé le 19 juin, alors qu’il essayai, | 

‘ 

ae ”
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LHASSEN pen HADI, me 3429, 2° classe au OR. T. M. : 
« Vieux mitrailleur, A été le plus bel exemple de courage et 

« d’énergie ay cours du combat du 8 juin 192g de Tahient. A’ dt A 
« Tui tout seul servir sa pice, ses camarades étant tués. N’a cessé 
« de se dépenser pendant l'encerclement du poste des Ait Yacoub 
« A été blessé & son poste le 19 juin. » 

ALI nen MOHAMED, m'* 2372, 2° classe au 7° R. T. M. : . 
« §’est bien conduit au-cours du combat de Tahient le 8 juin 

« A été blessé Je 12 juin, au poste des Ait Yacoub, » 

MOHAMED pen BOUAZZA, m® 2644, 9° classe au 7° R. T. M. ; 
« Brave tirailleur. A été blessé au décrochage, 4 Tahient, le 

« 8 juin rgag. » 

RAHAL sen BRICK, m’* 1805, 2° classe au 7° R. T.-M, : 
« Belle attitude au cours du combat, A Tahient, le 8 juin 1929. A 

« été blessé le rg juin. -» 

AHMED nex ABBES, m!* 9187, 2° classe au 7 R. T. M. : 
«, Tirailleur brave et dévoué. Le 8 juin rgag, A Tahient, 4 été 

« pour tous Ic plus bel exemple de courage. A été blessé 4 son poste 
« le rg fun, » 

‘LACHMI pen LHASSEN, m'* 3367, 2° classe au-7° R. T. M. : 
 wyldiSfest tres ‘bien conduit le 8 juin 1929, & Tahient. A été blessé 
«le 1g juin, au poste deg Ait Yacoub. » 

LHACEN sen BELAID, m!* 1491, 2° classe au 7° R. T. M. : 
« Belle attitude au cours du combat, 4 Tahient, le 8 juin. A été 

« blessé Je lendemain alors que dans la tranchée, A cété de ses cama. 
« Trades, il faisait le coup de feu pour Gloigner les dissidents qui 
« Inenagaient le bivouac. » 

LASSEN sen HADJ, ‘m'® 3429, 2° classe au 7¢ R. T. M. : 
« Mitrailleur brave et dévoud, s’est bien conduit au cours du 

« combat A Tahient, le & juin 1929. A été blessé 4 sa piéce le 19 juin, 
« au poste des Ait Yacoub. » . 

MOHAMED sex DJTLLALT, m'* 2782, 2° classe au 7° R. T. M. : 
« Relle conduite au cours du combat, 4 Tahient, Je 8 juin «29, 

« ov il a fait preuve du plus grand courage. A été blessé au momen! 
« du décrochage avec sa section, » : 

GLASER Walter, 2° classe au 3° étranger : 
« Jeune légionnaire brave et dévoué. A fait preuve, au cours 

, « du combat d’El Bordj, le ro mai 1929, de courage et de sang-froid 
« en se déplacant A plusieurs reprises, sous un feu violent des issi- 
« dents, pour aller chercher des cartouches de F. M. » 

KLAUSS Paul, ml’ 2182, 2° classe au 3° étranger : 
« Brave Iégionnaire. A fait preuve, au cours du combat d’Fl 

« Bordj, le ro mai 1999, du plus parfait mépris du danger en no 
« caggant d’observer l’ennemi sous un feu intense et de tirer ~ur 
« kous les dissidetits qui tentaient de s’approcher. » 

\ _-ROLAROVIC Cyrille, caporal au 3° étranger : 

ut 

« Trés bon caporal. N’a pas hésilé, dans la matinée du 10 mai 
« 1929, au combat d‘il Bordj, & déplacer plusieurs fois son fusil- 
« mitrailleur, sous un feu violent de Vennemi, pour prendre & 
« partie les groupes compacts de dissidents qui cherchaient 4 tour- 
« ner la position. » 

“-KOOLEN Johannés, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Trés bon tireur au F, M. S’est distingué au combat d’E] Pordj, - 

« le 10 mai 1929, par la précision de son tir, malgré un feu intense 
« de l’ennemi. S’est déplacé plusieurs fois avec son arme automati- 
« que, sur un terrain battu par Ics balles, pour prendre A partie 
« des groupes de dissidents débouchant 4 courte distance. » 

MEYER Henri, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Légionnaire brave et dévoué, Le ro mai 1929, au combat d El 

« Rordj, s’est distingué par son calme et son courage, ne cessaut de 
« s’exposer au feu de Vennemi pour tirer sur des dissidents qui 
« tentaient de s’approcher. » . 

MOULIN Gilbert, caporal au 3° régiment étranger : 
« Gradé énergique et courageux. A fait preuve, au combat d’El 

« Bordj, le ro mai 1929, du plus beau sang-froid en ne cessant 
« d’observer, sous les halles, les mouvements de l'ennemi et en 
« maintenant constamment élevé le moral de ses hommes, » 

BULLETIN OFFICIEL 
rr 

  

2717 
wr 

ODY Léon, 2° classe au 3¢ élranger : 
« Légiounaire remarquable de courage et de sang-froid. Bien que 

« venant d'avoir un bras fracture par un accident, a tenu, au com- 
« bat dE] Bordj, le ro mai 1929, 4 rester & son poste de combat. Ne 
« pouvant tirer, m’a cessé d’observer l’ennemi et de signaler ses 
« mouvements. » : 

ZENI Miroslaw, ml* 5462, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Excellent tireur au fusil-mitrailleur, s’est distingué au com- 

« bat dET Bordj, le 10 mai 1999. par son calme et la précision de 
« son tir. malgré un fen violent de Vennemi. Sa pidce ayant été mise 
« hors d/usage, a continué A tirer avec un. fusil 86. 

LABROUCHE Henri, lieutenant de réserve au 3° régiment étranger : 
« Excellent officier ayant déji pris part 4 quatre affaires classées 

« en $yrie, Cilicie, et servant au Maroc depuis vingt mois. A une 
« grosse autorilé sur ses légionnaires qu'il commande A la_pertec- 
« tion. A mené a bonne fin des travaux trés durs et trés délicats 
« pour le percement du Foum-Takkal, sur la pisle de Mzizel a Ta- 
« gmendoust. Le jour de Vopéralion des Ait Haddidou, a remarqua- 
« blement commandé ung section d’avant-garde. 

FLEURY Auguste, adjudant au 8° régiment étranger : 
« Sous-officier ayant une haute idée de son devoir tout en res- 

« lant modeste. Au Maroc depuis dix ans, a participé A de nombreux 
« combats, en particulier dans la tache de Taza ; A la compacnie 
« depuis trois ans, a pris part 4 différentes poursuites de djiouch, 
« toujours avec le méme brio, Vient & nouveau de se distiazuer 

« dans l'avance sur El Bordj. » 

(A suivre.) 

a cE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route reliant la nouvelle M’Sala 

4 la porte des Zaér et la route n° 22 a (routes du palais 

de S.M. le Sultan). ‘ e 

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

Vu le dahir du s1 décembre rg22 suc la conservation de la voie 
publique, la police de la civculalion et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 3 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, nolamment, l'article 65 ; , 

Sur la proposition de lingénigur régiona) de Rabat, 

AWHETE : 

ARTICLE uNtQUE. — La circwlation est interdite aux arabas et 

véhicules industriels A chevaux.sur la route reliant la nouvelle 
M’Sala 4 la porte des Zaér et sur ja route n° a9 a, & Rabat. ; 

Rabat, le 30 octobre 1929, 

JOYANT. 

‘ 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’oued Melloulou, a 5 kilo- 
métres en amont de Safsafat, au profit de la société « Le 

Sisal africain ». 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ig1g et complété par le dahir du 
1 aol 1925 ;
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Vu le dahir du 1 aott 1925 sur le régime des caux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1g25 relatif A l'applicatioh du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 28 juillet rg2g, présentéo par la 

compagnie « Le Sisal alricain », A l’eflet d’@tre aulorisée A puiser 
Par pompage un déhbit de go litres, par seconde dans l’oued Mellou- 
lou, & 5 kilométres en amont de Safsafat, aux fins dirrigation d'une 
pépinitre de sisals ; ¥ 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE ; ; 

ARTICLE rREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle de Guercif sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans l’oued Melloulou, & 5 kilométres en amont 
de Safsafat, 4 raison de 20 litres par seconde, au profit de la société 
« Le Sisal africain », _ 

A cet effet, le dossier est déposé du 8 novembre 1929 au 8 dé- 
cembre 192g, dang les bureaux du cercle de Guercif, 4 Guercif, 

Ant, 2, — La commission prévue a lVarticle 2 de Varrélé viziriel 
du 1 aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; ? 
Un représentant de Ja direction générale de l'’agricullure, du 

commerce et de la colonisation ; , 
Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. : : 

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 26 octobre 1929. 

JOYANT. 

a 
_ *® 

_ EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans l’oued Melloulou, 4 5 kilométres en amont de Saf- 

safat, aw profit de la société « Le Sisal africain ». 
  

ARTICLE PREMIER, — La société « Le Sisal africain » est autorisée : 

1° A prélever dans les eaux de l’oued Melloulou, 4 5 kilométres 

en amont de Safsafat, un débit maximum de 20 lilres-seconde des- 
tiné A Virrigalion d’une parcelle de terrain de 20 hectares environ, 

sise dans Ie cercle de Guerci’, en bordure de I’oued Melloulou, rive 

gauche ; 
2° A occuper temporairement ‘une parcelle du domaine public 

de yo m. 5o sur Ja berge et le franc-bord du fleuve rive gauche. 
Ant. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d'aspiralion ou, de 

rafoulement seront placés de telle sorle qu’aucune coupure ne soit 
pratiquée dans les berges, et qu’i] n’en résulle aucune gene pur 
l'écowement des eaux de l’oued ni pour la circulation, 

Ant. 3. —- Le pompage ne pourra se faire que pendant le jonr 
entre le lever et le coucher du soleil (12 heures par jour). Le débit 
pompé. ne pourra étre supéricur A celui autorisé, soit 20 lilres par 
seconde, et le bief de refoulement sera établi de facon & ne pas 
admeltre I’écoulement d’un débit supérieur a la limite fixée. 

. Dans le cas of, par suite d’insuffisance d’eau, Je pélitionnaire 
se verrait dans l’obligation de pomper de nuit, il devra en ‘aire Ja 
demande.et n’y sera aulorisé qu’aprés un nouvel arrété du directeur 

général des travaux publics, et unc nouvelle enquéle s'il y a lieu. 

La conduite de refoulement devra passer en siphon sous la piste 
de Safsafat A Belfara; de telle facon qu'il n'y ait aucune saillie. 

Le permissionnaire ne pourra melire la stalion de pompage cn 

service qu’aprés approbation, par Vingénicur d’arrondissement, des 

ouvrages qui devront étre terminés dans le délai d'un an & compler 

au jour de Ja nolification du présent arrété, 

ee eee ee eee eee 
ee 

Aur. 5. — Le permissionnaire sera tenu d'exécuter, a.ses frais et 

risques, tous travaux d’établissement ct d‘entretien nécessilés par 

les irrigations 4 réaliser. I] demeure seul responsable vis-a-vis des 

tiers de tous les dommages qui pourraicnt leur étre causés, 

4 

    

Nl sera tenu de réparer les dommages qui pourraient étre causés 
au domaine public du fait de son installation. 
Te ee * ee 

- 7. — La présente autorisation donnera lieu au’ paiement 
par le pétitionnaire, au profit de la caisse de Vhydraulique agricole 
ct de la colonisalion d’une redevance annuelle de trois cent soixante- 
guinze [rancs (375 fr.), & partir de l’année 1935. Celle redevance 
sera exigible dans le courant de la premiére quinzaine de janvier de 
Vannée 4 Jaquelle elle se rapporte. , 
Be ee ee ae Pee eee eee ee 

Arr. 9. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de sa 
notification a ]'intéressé ; elle prendra fin le 31 décembre igag et ne 
sera renouvelable que sur demande expresse du permissionnaire. 
Vette autorisation cessera de plein droit dés que Ja propriété pourra 
étre irriguée par gravité. 1 est toutefois stipulé qu’elle reste provi- | 
soire, précaire et révocable et pourra A tout moment, moyennant, 
préavis de trois mois, élre retirée sans indemnité, pour molif d’in- 
‘térét public ou de meilleure utilisation des eaux au point de vue 
de Vintérét général, . 

En particulier, J’autorisation sera retirée sans indemnité dans 
le cas oft le débit de J'oued Melloulon deviendrait insu‘fisant pour 
assurer Virrigation de la plaine de Guercif. . 

Dans le cas of le déhit du Melloulou serait réduit au point que 
les instaHations du permissionnaire ne pourraient plus fonctionner, 
Vautorisation pourrait @étre maintenue, mais le permissionnaire ne 
pourra réclamer aucune indemnité si les ouvrages de prise doivent 
étre modifiés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’ain‘Hamama, au profit de M. Maurice 
Arnoux, colon 4 Ain Lorma, lot n° 1. 

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

Vu le dahir du 1° juillet r914 sur Je domaine public, modifié. 
par Je dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
t aodit r9a5 ; . 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1° aoft 1925 relalif 4 Vapplicalion du 

Cahir sur ia régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 5 septembre 1929, présentée par 

M. Maurice Arnoux, colon 4 Ain Lorma, Jot n° 1, & l'effet d'étre 

autorisé A prélever sur lain Hamama un déhit de o 1. a5o0 par 
seconde, destiné aux besoins de sa ferme, et 4 Virrigalion de ses 
plantations ; ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dang le 

territoire du contréle civil de Meknés-hanlieue sur le projet d’auto- 
risation de prise d‘eau sur l’ain Hamama, 4 raison de o |. 250 par 

seconde, au profit de M. Maurice Arnoux, colon 4 Ain Lorma, lot 

n? i. . 

A cet effet, le dossier est déposé du 14 novembre 1929 au 14 dé- 
cembre 1929, dans les bureaux du contrdéle civil de Meknés-banlieue, 
a Meknés. ! 

Ant. 3, — La commission prévue A l’article a de l’arrété viziriel 

du 1™ aodt 1925 sera composés de : 
Un représentant:de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de J’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 29 octobre 1929. 

JOYANT 

a
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ARTICLE PREMIER, —- M. Maurice Arnoux est autorisé : 

1° A prélever sur l’ain Hamama un débit seconde de o 1. 250, 
par branchement sur le captage existant d’une canalisalion en fer 
de 40 ™/™ de diamétre ; 

2° A occuper l’emprise du domaine public sur la rive gauche 
du Bou Hamama pour je passage de la canalisation. 

L’eau est destinée A des usages domestiques et A l’arrosage de 
plantations. 

Art. 2, — L’aménagement comprendra : 
1° Un partiteur avec regard de captage ; 

2° Une canalisation en fer de 40 ™/™ de diamiétre ; 
3° Un robinet vanne de 4o ™/™ en (te de la canaljsation. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter 4 ses frais, 
tous travaux d’élablissement nécessités par J’ulilisation de l'eau 
projetée. 1 demeure seul ‘responsable, vis-A-vis des tiers, de tous 

--dovtitnages qui pourraient étre causés. Tous ces -travaux devront 
étre lerminés dans un délai d’un an A dater de la notification du 
présent arrété, 

Arar. 5. — L’autorisalion est accordée pour une durée de dix 
années renouvelable sur Ja demande du _ permissionnaire. 

Arr. 6, — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, A la 
caisse de Ihydraulique agricole et de la colonisation, d’uné rede- 

‘vance annueclle de vingt-cing francs pour usage des eaux et occupa- 
tion du domaine public. 

Cetle redevance devra élre payée 4 l’agent-complable de la caisse 
de Vhydraulique agrico'e et de la colonisation, le 1° janvier de cha- 
que année, la premitre devant étre versée cinq ans aprés la mise 
en service de la prise. 

Art, to. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
Ce ee a ee oe ory 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 

de prises d’eau sur !’ain Bribri (Salé), au profit de divers 

usagers. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Offigier de Ja Légion d’honneur, 

ute 

Vu is dahir du yx juiller 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par Je dahir du 
rm aoht 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aott 1925 sur le régime des caux ; 
Vu Varrété viziriel da 1 aoft 1925 relalif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu les demandes en date du 2g aoft 1929, présentécs par 
MM. Chappuis Charles ; Jelloul ben Taibi ; El Arbi ben Abdellah ben 
Said ; Mansouri ben cl Beir ; Larbi ben el Mekki ; Kibir ben Cher- 
qui ; ‘JiNlali ben Aomar, A Veffet d’étre aulorisés 4 prélever différents 

débits sur l’ain Bribri, prés de Salé ; 
Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARNDTE : 

ARTICLE FREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil de Salé sur Je projet 
d‘autorisation de prise d’eau sur l’ain Bribri, au profil de sept usa- 

gers divers. 
A cet effet, le dossier est déposé du 14 novembre 1929 au 14 dé- 

cembre 1929, dans les bureaux du contréle civil de Salé, & Salé.   

OFFICIEL 2719 

ART, 9. -~ La commission prévue A l’article a de l’arrété viziriel 
du 1° aofit rg25 sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de ja direction générale de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des cdomaines ; 

Un géomalre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la ,propri¢té 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 80 octobre 1929. 

JOYANT, | 

* 
* *& 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prises d’eau sur l’ain 

Bribri (Salé), au proiit de divers usagers. 

ARTICLE PREMIER. — Consistance de Uautorisalion, — Les pro- 
prictaires de terrain dont Jes noms suivent sont autorisés a utiliser 
pour irrigation de leurs terrains Ies eaux de la source Ain Bribvri, 
dans les proporlions suivantes : 

1° Jelloul] ben Tathi, 1/22¢ du débit de la source ; 

2° E) Arbi ben Abdallah ben Said, 4/22° du débit de la source. ; 
3° Mansouri ben el Beir, 1/22° du débit de la source ; ‘ 
4° Larbi el Mekki, 1/22 du déhit de Ja source ; 
5° Kibir ben Cherqui, 6/92* du débit de la source ; 
6° Jilali ben Aomar, 2/22¢ du débit de Ja source ; 
7° M. Chappuis Charles, 4/22* du débit de la source. 
La répartition se fera par tour horaire se renouvelant tous Ies 

onze jours, chaque usager ayant droit successivement A tout le débit 
de la source : : 

1° Jelloul hen Taibi, pendant 19 heures ; 
a° El Arbi ben Abdallah ben Said, pendant 48 heures , 
3° Marsouri hen el Beir, pendant 12 heures ; 

° Larbi el Mekki, pendant r2 heures ; 
5° Kibir ben Cherqui, pendant 32 heures ; 
6° Jillali hen Aomar, pendant 24 heures ; 

° M. Chappuis Charles, pendant &4 heures. 
Ant. 2. — Il sera constitué, sous le régime du dahir du 15 juin 

1924, entre les usagers précités de la source de l’ain Bribri, une asso- 
cialion syndicale agricole. 

Celle associalion aura pour but : 
1° De déterminer Vhoraire de répartition, conformément aux 

dispositions de l'article premier de la présente autorisalion ; 
2° D'assurer l’entretien des séguias, des prises, du thalweg de 

colature. et d‘éviler la formation de mares stagnantes risquant de 
conslituer les foyers de paludisme dangereux pour l’hygitne publi- 

que. . 
Art. 3. — Jusqu’A constitulion de cette association, Je tour 

horaire provisoire ¢labli par Je contrdleur civil de Salé, en date du 
26 avril 1927, conlinuera & étre respecté. 
beeen eee Ree eR ee 
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Anr. 5. — Durée de lautorisation. — Ta présente autorisatlion 
est valable pour une durée de 10 ans, 4 compter du jour de sa noli- 
ficalion aux intéressés. Elle prendra fin le 1% janvier 1940 mais 
pourra étre renouvelée 4 la suite d’une demande foite par l’Associa- 

tion syndicale agricole des usagers prévue A l'article 2. 

Art. 6, — Redevances. — La présente autorisation donnera lieu 

A Ja perception, au profit de la caisse de WVhydraulique agricole et 
de la colonisation, d’une redevance annuelle pour utilisation de Veau 

fixée A: 
ro francs pour Jelloul ben Tabi, 17° parcelle ; 

4o francs pour El] Arbi ben Abdellah ben Said, 2° parcelle ; 
10 francs pour Mansouri ben el Beir, 3° parcelle ; 
ro francs pour Larbi ben Mekki, i® parcelle ; 
60 francs pour.Kibir ben Cherqui, 5° parcelle ; 
20 francs pour Jillali ben Aomar, 6° parcelle ; 
70 francs pour M. Chappuis Charles, 7° parcelle.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété fixant 

les limites du domaine public sur les rives droite et gau- 

che de 1’Oum er Rebia, dans la partie comprise entre le 

barrage de Sidi Machou et un point situé 4 8 kilométres 

en amont. 

LE DIRECTEUR GENBRAL 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 igig et compléié par le dahir du 
rr aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1°7 aodt 1925 relatif & l’application du 
dahir sure le régime des eaux et, notarmment, article 11 ; 

Vu le. plan au 1/1000°, dressé le 6 juillet 1922 par la société 
« VEnergie Gectrique du Maroc », pour servir 4 la délimitation du 

domaine public sur les rives droite et gauche de loued Oum ei 
Rebia, dans la partie comprise entre le barrage de Sidi Machou et ; 

8 kilométres & l’amont ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte simulta- 
nément dans les territoires de la circonscription de contréle civii 
des Doukkala et de l’annexe.de contréle civil des Oulad Said, sur * 
projet de délimitation du domaine public sur les rives droite et 

’ gauche de l’oued Oum er Rebia, dang la partie comprise entre le 
barrage de Sidi Machou et 8 kilométres 4 ]’amont. 

A cet effet, les dossiers sont déposés du 18 novembre 192g au 
18 décembre 192g, dans Jes bureaux du contréle civil des Doukkala, 

A Mazagan, et de l'annexe de contréle civil des Oulad Said, 4 Ouled 
Said, ou, respectivement, deux registres destinés A recueillir les 
observations dcs intéressés seront ouverts A cet effet. 

ArT, 2, — Les commissions prévues aux articles 2 et 11 de Var- 
rété viziriel du iT aodt 1925 seront composées chacune de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 

*Un géometre du service topographique ; : 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elles commenceront leurs opérations aux dates fixées par leurs 

présidents. 
Rabat, le 31 octobre 1929. 

JOYANT. 

as 

; EXTRAIT 

du projet d’arrété fixant les limites du domaine public sur 

les rives droite et gauche de 1’Oum er Rebia, dans la 

partie comprise entre le barrage de Sidi Machou et un 

point situé 4 8 kilométres en amont. , 
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ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public sur les rives 

droite et gauche de l’oued Oum er Rebia, dans la partie comprise 

entre Je barrage de Sidi Machou et un point situd 4 8 kilométres en 

amont, sont fixées suivant un contour polygonal figuré par une 

ligne rouge sur le plan au 1/1000* annexé au présent arrété. 

Ces limites sont matérialisées sur Je terrain par des bornes pla- 

cées conformément aux indications du plan ci-dessus visé. 

  
| 

      
4 

    
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur le pont mixte du Bou Regreg. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1929 sur la conservation de Ja voie 

publique, la police de la circulation et du roulage el, notamment, 

Varticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circula- 

tion et du roulage et, notamment, l’article 16, 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Jusqu’A nouvel ordre, sont seuls autorisés & 
circuler sur le pont mixte du Bou Regreg : 

a) Les véhicules automobiles pesant, tare et. chargement com- 

pris, au maximum dix tonnes ; 
b) Les voitures attelées de moins de cing colliers. 
En cas de contestations relatives au poids, la charge de la preuve 

incombera au transporteur. 
Tous les véhicules devront marcher 4 }’allure du pas et ne pas 

se croiser sur le pont; l’intervalle entre véhicules circulant dans le . 

méme sens devra Atre d’au moins 50 métres. , a 
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrété sont 

abrogées. . 

Rabat, le 6 novernbre 1929. 

JOYANT. 

  
oe 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

30 octobre 1929, ’ « Association des anciens combattants de Maza- 

gan et des Doukkala », dont le siége est 4 Mazagan, a été autorisée 

AX mettre en vente, le g novembre 1929, deux mille enveloppes-sur- 
prises 4 un franc, 

  

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 novembre 1939, l’association dite « Fédération des unions catho- 

liques paroissiales du’ Maroc », dont Je siége est & Rabat, a été auto- 

Tisée. 

  
et 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 15 octo- 

bre rg2g, il est créé au service des perceptions et recettes munici- 

pales (services extérieurs) deux emploig de percepteur principal, par 

transformation de deux emplois de percepteur, 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL 
  

Par arrété résidentiel en date du 4 novembre 1929, M. PERINI 

Dominique, éléve sorti de la section de l'Afrique du Nord, de 1’Ecole 

coloniale, est recruté en qualité de contréleur civil stagiaire ap 

Maroc, A compter du 1 octobre 1929. a 

      

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 
    

Par arrété résidentiel, en date du 16 octobre 1929, M. SAHUC 

André, commis de 1° classe du service de la Conservation de la pro- 

priété fonciére, est mommé commis de 17° classe du service des 

contr6les civils, 4 compter du 1° “évrier 1998. 

% 
‘ * & . 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du g octobre 1929, M. PUECH Edmond, commis 

de 3° classe du service des contrdles civils, est placé, sur sa demande, 

dans la position de disponibilité, A compter du i* novembre 1929. 

weds 

 Eipsgy paige" 

i, - 

a 

» 

al 
“



N° 8go du 15 novembre 1929. 
  
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 7 octobre 1929, M. DECIS Jean-Roger est 
nommé commis stagiaire du service des contrdles civils, & compter 
du jour de sa prise de service, 

oe 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 9 octobre 1929, M. SULTAN EL GHALI, commis 
stagiaire du service des contréles civils, cst nommé commis de 
3° classe, A compter du 16 septembre 1929. 

* 
* ook 

Par .arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du ir octobre 1929, M. SANTONI Simon-Francois 
est nommé commis stagiaire du service des contrdéles civils, A comp- 
ter du jour de sa prise de service. 

* 
a 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 22 octobre 1929, M. MAISETTI Jean-Baptiste, 
commis auxiliaire 4 la direction générale des finances, est nommé 

. commis, stagiaire, du Service des contréles civils, & compter du 1° octo- 
brd' 1949. 

* 
kook ' 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 22 octobre 1929, M™* veuve DEPIS Louise-Mar- | 
the est nommée dactylographe de 7° classe du service des contrdéles 
civils, 4 compter du 16 juillet 929. 

* 
*k 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
14 octobre 1929, M. ROUX Marcel, conducteur des travaux publics 

de 4 classe, en disponibilité pour l’accomplissement de son service 
militaire, est réintégré dans les cadres de la direction générale des 
travaux publics, A compter du 35 octobre 1929. 

+ 
hoe 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 24 octobre 1929 : 

(A compter du 1° octobre 1929) 
M. BADIOU Raymond, professeur agrégé de 6° classe au lycée 

de Rochefort, est nommé professeur agrégé de 6° classe au lycée 
Gouraud, de Rabat -: 

MILLET Pierre, professeur agrégé de 5° classe au lycée de 
Nevers est nommé protesseur agrégé de 5¢ classe au lycée Lyautey, 

a Casablanca ; ; 
M. BARS Frangois, professeur chargé de courts de 4° classe au 

lycée du Puy, pourvu d’une admissibilité a Vagrégation, est nommé 
professeur chargé de cours de 4° classe au lycée Gouraud, de Rabat ; 

M. BERGOUNIOUX Alexandre, professeur de collége de 4° classe 
au collage de Béne, est nommé professeur chargé de cours de 
4* classe au lycée Regnault, 4 Tanger ; 

M. CAILLAT Gabriel, professeur de collage de 5° classe au collége 

de Bourgoin, est nommé professeur chargé de cours de 5° classe au 

“lycée Lyautey, de Casablanca ; 
M. CONSTANT Augustin, professeur chargé de cours de 2° classe 

au lycée de Toulon, est nommé professeur chargé de cours: de 
2° classe au lycée Gouraud, de Rabat ;' 

M. GUILLOT Guy, professeur de collége de 5° classe au college 
de Saint-Yrieix, est nommé professeur chargé de cours de 5° classe 
au lycée Regnault, 4 Tanger ; 

M. GUENDE Ernest, professeur de collége de 5° classe au collége 

de Romans (Dréme), est nommé professeur chargé de cours de 
5° classe au lycée Lyautey, de Casablanca ; 

M. PENZ Charles, répétiteur licencié és lettres au lycée Michelet, 

A Vanves (Seine), est nommé professeur chargé de cours de 6¢ classe 
au lycée Lyautey, de Casablanca ; 

M. ROSENSTIEL Jean, maitre d’internat au lycée de Bordeaux, 

licencié és lettres, est nommeé professeur chargé de cours de 6* classe 

au collége de garcons d’Oujda ; . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

2724 
    

M. VILLENEUVE Louis,. professeur de collége de 6° classe au 
Ivcée de Mayence, esl nommé professeur chargé de cours de 6° classe 
au Ivcée Regnault, & Tanger ; 

Mee PUMONT, née Raynaud \imée-Marie-Jeanne, directrice 

agrégée de 4° classe 4 l’école primaire supérieure de Bizerte, est 
nommeée professeur agrégée de 4* classe au lycée de jeunes filles de 
Casablanca ; 

Mv" LE COEUR, née Tardy Marguerite, professeur agrégée de 
6° classe un lycée de Charleville (Ardennes), est nommée professeur 
agrégée de 6¢ classe au lycée de jeunes filles de Rabat ; 

M™* ARDOUVIN, née Barbe Marie-Cécile, professeur de. 4° classe 
4 lécole primaire supérieure de Sens (Yonne), est nommée profes- 
seur de 4° classe } l’école primaire supérieure de Marrakech ; 

Me AUDURAND Marie-Héléne, pourvue de la licence as lettres, 
esl nommee professcur chargée de cours de 6° classe au collége de 
Jeunes filles d’Qujda (dans un emploi vacant de ‘professeur' agrégé) ; 

M"™ CHADEYRAS Jeanne, professeur chargée de cours de 
6* classe au collége de jeunes filles de Cannes, pourvue d’une admis- 
sibilité 4 lagrégation, est nommée professeur chargée de cours de 
6° classe au lycée de jeunes filles de Casablanca ; 

M™ GALMICHE Antoinette, professeur de collage de 6° classe au 
colltge de jeunes filles de Haguenau (Bas-Rhin), est nommée pro- 
fesseur chargée de. cours de 6* classe ay Jycée de jeunes filles de 
Casablanca; 

M™ RHODES, née Verges d’Espagne Aimée, professeiir auxiliaire 
a Vécole primaire supérieure de Marrakech, pourvue de la licence 

_ és lettres est nommeée prolesscur (6° classe) ct reste affectée au méme 
Alablissernent (emploi vacant) ; 

(4 compter du 30 septembre ryzy 

M. MALLET Ernest, en posilion de disponibilité pour services 
nilitiires, esl réintégré dans ses fonctions de répétiteur surveillant 
(6° classe) au lycée Lyauley, de Casablanca. 

* 
* * 

Par arretés du directear général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date des 23, 24 et 28 octobre 1929, 
sont nommés institutcurs et institutrices dans les cadres de l’ensei- 
gnement primaire ct professionnel curopéen et israélite : 

(a compter du 1¥ octobre 1929) 

ABOS Marcel (6° classe), & Kénitra ; 

AILLOUD Alfred (6° classe), i Mazagan ; 
BADENS Camille (4° classe), & Safi ; 
BERNARDET Henri (3¢ classe), & Martimprey ;_ 
RLANCHARD ‘Georges (6° classe), A Marrakech ; 
BLANCHARD Jean (4° classe), 4 Tiflet ; 
CARRAYROU René (G¢ classe), 4 Marrakech ; 
CAZAUN Jacques (6° classé), 4 Tanger ; 
FAVRE René (3° classe’, 4 Marrakech : 
MOUBIN André (5° classe}, 4 Mazagan ; 
LAHFFTE Jean (6° classe), i Mogador ; 
LAMBERT Kngéne (6° classe). A Souk el Arba ; 
MAFFAIT Georges (5° classe), 4 Meknés ; 
MAUZE Paul (3° classe), A Ouezzan ; 
MICHAUT Gaston (4° classe), A Meknas ; 
PACCOUD Léon (8¢ classe), & Kénitra:; 
PANDELLE .Marius (6° classe), it Kénitra ; 
PERGUET Augustin (6° classe), & Si Allal Tazi ; 
PUISSET René (4° classe), A Sidi Slimane ; 
QUIGNOLOT Robert (6° classe), A Fédhala ; 
HOGUIN Albert (stagiaire), A Ain Harrouda ; 
RAGOT Maurice (5° classe), 4 Meknas : > 
VANDERLYNDEN Eugene (6° classe), 4 Boucheron : 
VANPEE Adrien (6° classe), 4 Souk el Tléta du Rarb : 
VINCENT Gabriel (4° classe), 4 Kénitra ; 

M@™ PERFETTI Marie-Rose (4* classe), & Casablanca ; 
ROUJA Marie (stagiairc), A Tanger ; 
CHAMOUX Esther (3° classe), A Oujda, 

(4 compter du 30 septembre 1929) 

FARTZOT. Charlotte (4° classe). A Casablanca ; ° 
PRADOURAT Lucienne (6° classe), A'Salé ; 

LUPORSI Marie-Thérése (6¢ classe), A Bouznika ; ; 
Mie PHILIBEAUX Marie-Madeleine (4° classe), 4 Sidi ben. Nour ; 
Mz? DECOUTY Elise (4° classe), 4 Souk el Arba du Rarb. 

MM. 

Mmes
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Par arrétés du directeur deg services de sécurité, en date des- 
23, 24 et 28 octobre 1ga9 : st 

. Est ace pte, 4 compter du 1° novembre 1929, la démission de 
son emploi offerte par l’inspecteur de 2° classe MANSOUR BEN 
MOHAMED BEN ATTIA ; , 

_ Le gardien de la paix stagiaire CORBIERE Marcel est licéncié de 
Ses fonctions, 4 compter du 1° novembre 1929 ; 

La décision nommant M. BRAHIM BEN LAYACHI, en qualité de 
gard’en de la paix stagiaire, 4 compter du 16 octobre 1999, est rap- 
portée. 

he 
Low 

Par arrété du directeur des services de sécurité, 
24 octobre 1929 : ce 

M. LUCCHINI Don Gavin, inspecteur de l’identification hors 

en date du 

‘elasse (x échelon), est promu,inspecteur hors classe (2* échelon), & 
compter du 1° janvier 1929 ; . 

M. BAZINET Pierre, inspecteur de )’identification de 2° classe, 
est promu inspecteur de x" classe, A compter du 1° mai 1929. 

* _ 

. we oat 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
ao septembre 1929, M. FONDREVEZ Michel est nommé surveillant 
stagiaire de prison, 4 compter du r septembre rqa9. 

a. 
ook 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
12 octobre 1929 : 

M. MOHAMED REN LAHCEN BEN HAMOU est nommé inspec- 
teur de Ja sreté stagiaire, A compter du 1 octobre 1929 ; 

M. ALI BEN AISSA BEN HAJ MOHAMED, en disponibilité du 
1° décembre 1928, est réintégré dans les cadres de la police générale, 
en qualité de gardien de la paix de 4° classe, A compter.du 1° octo- 

bre 1929 ; , 
M. DIRIBARNE Jean, inspecteur de la sfreté stagiaire, est titu- 

" larisé 4 la 4° classe de son grade, & compter du 16 aodt rgag. 

* 
ae 

_ Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
25 septembre 1929, est accepiée, & compter du 24 septembre 1929, la 

démission de son emploi offerte par le gardien de la paix hors classe 
{1 échelon) FOREST Jean. 

* 
* ok 

. Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
g octobre 1929, M. AOMAR BEN LAHCEN LIMOURI, gardien de la 
paix stagiaire, est licencié de ses fonctions, a compter du 1 novem- 

_ bre 1929. 4 

* 
* 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
13 septembre 1929, les gardiens de Ja paix hors classe (1° échelon) 
MOHAMED BEN SMAIN BEN EL FEQUIH et MOHAMED BEN LAR- 
JOUM BEN BRAHIM sont licenciés pour incapacité physique, a 
compter du 1° octobre 1929. : 

* 
ko 

“Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
ra octobre 1929, sont promus : 

{4 compter du ‘x* janvier 1929) , 
Secrétaire adjoint de 2 classe 

M.. RINGUET Jules, secrétaire adjoint de 3° classe. 

| Seerétaire adjoint de & classe 
M. RANCOULE Maurice, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Gardiens de la paix de ?° classe 

_ M. POLLET Charles, gardien de la paix de 3° classe ; 
M. ACHE Jean, gardien de la paix de a* classe. 

Inspecteur de la streté de 2 classe 

M. BROCARD Louis, inspecteur de la sfreté de 3° classe. 
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Inspecteur de la sdreté de $° classe , 

M. FABRE Joseph, inspecteur de la sreté de 4° classe. 
Gardien de la pait de 3° classe 

M. BOUYSSOU Victor, gardien de la paix de 4° classe. 

(A compter du 1° février rg29) 1 
Gardien de la paix de 2° classe 

M. CARDINAUX René, gardien de la paix de 3° ‘classe, 
{4 corapter du 1° mars 1929) 

Gardiens de la paix de 1°* classe 

. CHAY Louis, gardien de la paix de 2° classe ; 
. CATHALA Moise, gardien'de ta paix de a¢ classe. 

(A compter du 1 mai 1929) 
_Gardien de la paix de 1™ classe 

M. RIMET Roger, gardien de la paix de 2° classe. 

(a compter du x octobre 1919) 

Commissaire de police de 2° classe 

M. PALMADE Léon, commissaire de police de 3° classe. 

Inspecteur principal de 1°* classe 

M. SOULAYROL Michel, inspecteur principal de 2° classe. 

Inspecteurs-chefs de 3° classe 

-. BOURREL Maurice, inspecteur-chef de 4° classe 5 
. GIACOMETTI Constant, inspecteur-chef de 4° classe. 

Gardien de la paix hors classe (a®° échelon) 

M. FOUBERT Georges, gardien de la paix hors classe (1% éche- 

4 

“eg aeleg ga ® 

=
=
 

Inspecteur de la streté hors classe (2° échelon) 

M. LEANDRI Jacques, inspecteur de ia sfireté hors classe 
Gr? échelon). ' 

Gardiens de la paix de 2° classe 

M. JOUBERT Jacques, gardien de la paix de 3* classe ; 
M. LHERMITTE Auguste, gardien de Ja paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe 

M. DAME Marcel, gardien de la paix de 4° classe. 

CADRE MUSULMAN 

Gardiens de la paiz ou inspecteurs hors classe (2° échelon) 

MM. MOURLAM BEN ALI BEN JILALI ; 
M’AHMED BEN EL HAJ BOUDJEMAA. 

Gardien de la paiz hors classe (1° échelon) . 

M. JILALI BEN AHMED BEN MAATI. . o 

Gardiens de la paix ou inspecteurs de la sireté de 2° class 

MM. REGRAGUI BEN BACHIR BEN ABDALLAH ; . 
AHMED BEN MOUSSA BEN AHMED HOUIRI ; ~ 
M’BAREK BEN. RAHAL BEN MOHAMED ; 
BOUCHAIB BEN MAATI BEN EL MEFEDEL ; 
SMAIN BEN HAJ AHMED BEN ABDESSELEM ; 
MUSTAPHA BEN CHERKI BEN MOHAMED ; 
LAOUNIT BEN HABIB BEN M’BAREK ;. \ 

TAHAR BEN BELKACEM BEN MOHAMED. ° 

(A compter du 1° novembre 1929) eo 

Gardien de la paix de 3° classe oe 

M. SEROU Pierre, gardien de la paix de 4° classe. 

(A compter: du 1° décembre 1929) 
Secrétaire adjoint de 1° classe 

M. THOMAS Louis, secrétaire adjoint de 2° classe. 

Gardiens de la paix de 3° classe 

. TALIGAULT Pierre, gardien de la paix de 4* classe’; 
. DUVAUCHELLE Marcel, gardien de la paix de 4° classe. 

(A compter du 16 décembre 1929) 
Gardien -de la pair de 1° classe 

M. REYNAUD Victor, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paiz de 2 classe 

M. FABRE Roger, gardien de la paix de 3° classe. 

=
=
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Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
7 octobre 1929, M. RIU Pierre, inspecteur de la sdreté de 4° classe, 
est nommé inspecteur-chef de 6¢ classe, 4 compter du 17 juin 1929. 

* 
‘ * * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
deg téléphones, en date du 6 septembre 1929, M. LEANDRI Jean, 
‘commis stagiaire en disponibilité pour services militaires, est 7éin- 
tégré en qualité de commis stagiaire, 4 compter du 1° septembre 
1929. 

*k Ok 

Par arrété du: directeur de 1’O‘fice des postes, des télégraphes 
eg des téléphones, en date du 2.0 septembre 1939, M. BERNARD 
Robert, commis en disponibilité pour services militaires, est réinté- 
eré en qualité de commis de 5° classe, a compter du 15 septembre 

1929. 

* \ ko: 

Par arrété ‘du directeur de |’O!fica des postes, des télégraphes 
at at deg 16) phones, ,en date du rg septembre 1929, M. VIDAL Jules, 

* eh raite: est nommé monteur de g* classe, 4 compter du 

e
S
 

7 septembre 1929. 

: * 
tk 

Par arrété du directeur de l’O‘fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 11 septembre 1929, M. DIOUAR Salo- 
Mon, ouvrier auxiliaire permanent, est nommé facteur de 9° classe, 
& compter du 1° septembre 1929. 

% 
ok 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes. 
et des téléphones, en date des 2, 11 et 19 septembre 1929: * 

M. ABDELATIF BEN RICOUCH, facteur auxiliaire, est nommé 
facteur indigéne de 9° classe, 4 compter du 1° septembre 1929 ; 

M. LARBI BEN CHIRK MOBAMED, facteur auxiliaire, est nommé 
facteur indigéne de g* classe, A compter du 1 septembre 1929 ; ~ 

M. ABDI KOUIDER BEN JILALI, facteur auxiliaire, est nommé 
| fagteur indiggne de 9° classe, A compter du r* octobre 1939. 

* 
; * * 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 30 septembre 1929, M. COET Henri est nommé préposé-chef 
de 6° classe, A compter du 7 septembre 1929 (emploi réservé). 

. * 
. * 

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

qe "@ate du 2 octobre 1929, est rapporté J’arrété en date du 47 juillet 

7929, nommant M. BODARD Jean, domicilié A Orléans (Loire), com- 

mis de 3° classe des douanes. 

- ae 

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

‘date du g octobre 1929, M. DEGEILLI Augustin, préposé-chef hors 
classe, est rétrogradé A la 1 classe de son grade, & corapter du 

1® octobre 1929. 

* 
ok 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, ‘en 

date des 13 ot 15 juin, ra et 17 aoQt 192g, sont promus : 

Sous-patron de 3 classe 

M. MADERN Come, matelot-chef hors classe, 

1 juillet r9gag. 

a compter du 

Sous-brigadiers de 3° classe 

MM. STEFANI Jean, préposé-chef de 2° classe, A compter du 

rv juillet rg929 ; 
CANARELLI Antoine, préposé-chef de 3¢ classe, 4 compter 

du x® juillet 1929 ; 

BACH Jean, préposé-chef de 
r® juillet 1929 ; 

‘® 

2° classe, & compter du 

a*   

EE 

HENRY Jean, préposé-chef de 4° classe, 
r™ juillet ig2g ; 

ROCA Vincent, 

4 compter du 

rt juillet r929 >, 
GRALL Hervé, préposé-chef do 4° classe, A compter du 

rf juillet 1929 ; 
POLI Augustin, préposé- “chet hors classe, A compter du 

“rt aott 1929. 
M. DARIET Joseph est nommé préposé-chef de 6* classe, 4 comp- 

ter du 10 aot r929 (emploi réservé). 

te 
ox : 

Par arrété du directeur du servicd des douanes et régies, en 
date du 19 aot 1929, M. BIANCARELLI Horace, préposé-chef de 
4° classe des douanes, admis 4 l’emploi de commis stagiaire du ser- 
‘vice des contréles civils, est rayé des cadres du service des douanes 
et régies, 4 compter du 1° septembre 1929. : 

* 
* * 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 29 octo- 
bre 1929, M. CAMPREDON Robert, commis Stagiaire, est! titularieé 
et nommé commis de 3° classe, A compter du 11 novembre 199g, et 
reclassé, par application du dahir du 27 décembre 1924, Commis de 
3° classe, A compter duit mai 1928. 

* 
oom 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére. en date du 31 octobre 1929, M. MOREAU Gaston, rédacteur 
principal de 3° classe. est promu A la 4° classe de son grade, 4 
compter du 1° novembre rgag. 

* 
* 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la propriété 
fonciére, en date du 5 novembre 1929 : 

M. GARAUD Ange et M. MOENESTIER Jean, commis principaux 
de 17¢ classe, ayant satisfait 4 l’examen professionnel du 17 juin 
1999 pour I’accession au grade de socrétaire de conservation, sont” 
nommeés secrétaires de conservation de 2° classe, 

i juillet ro29 ; 
M. SUEUR Henri, commis stagiaire, 

3° classe, A compter du 16 octobre 1929. 
Par Je méme arrété et par application du dahir du a7 décembre 

1924 M. SUEUR est reclassé en qualité de commis de 3° classe, avec 

ancienneté du 16 avril 1928 (traitement du 16 octobre 1928). 

a compter du 

. ' 

est nommé commis: de 

  

BONIFICATIONS D'ANCIENNETE 
accordées én application du dahir du 27 décembre 1924. 

  

-L ...— Service topographique . so 
  

M. PUGNIERE Roger, topographe adjoint de 3° classe du 1° avril 
1929, recoit, A cette date, une bonification d'anciénneté de 24 mois 
(24 mois de service légal) ; : 

M. BRUNEAU Jean, topographe adjoint de 3° classe du s* mai 
1929, recoil, A cette date, une bonification d ‘ancienneté de 19 mois 
(17 mois de service légal) ; 

M. PRADOURAT Constant topographe adjoint de 3¢ classe du 

x mai 1929, recoit, A cette date, une bonification d’ancienneté de 
18 mois (18 mois de service légal) ; 

M. VANHOVE Octave, topographe adjoint de 3° classe du 6 mai 

1929, recoit, 4 cette date, une bonification d’ancienneté de 15 mois 
3 jours (15 mois, 3 jours de service légal) ; 

M. CRISTOBAL Anselme, topographe adjoint de 3° classe du 
6 mai 1929, recoit, A cette date, une bonification d’ancienneté de 
18 mois (18 mois de service légal) : 

M. ESMIOL Jean, topographe adjoint de 3° classe du 1° décem- 
bre 1997 (placé dans la position, de disponibilité, pour service ‘mili- 
taire, & compter de la méme date et réintégré 4 la date du to avril 
1929), est reclassé dans ce méme grade, exclusivement au point de 
vue de l’ancienneté, 4 compter du 23 novembre 1927 (16 mois, 
17 jours de service légal). ; 

préposé-chef de a° classe, 4 compter du - 

\



2724. BULLETIN OFFICIEL: N° 8g0 du 15 novembre ig2g. 
  

  

asin     

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

  

Arrété viziriel du to octobre 1929 (6 joumada T 1348) modifiant, A 
compter du 1 janvier ,r929, les Lraitements du personnel des 
services lechniques de la clireclion générale des travaux publics. 

  

A Varticle premier, pour la catégoric Agenls techniques », 

Au lieu de : 

AP classe... cece eee 8.500 fr. 

Lire : 

Stagiaire Sede ene eee tena beans 8.500 Ir 

(Les aulres échelons sing modification). 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement d'un vétérinaire-inspecteur stagiaire 

de Vélevage. 

  

Un concours pour le recrutement d’un vétérinaire-inspecteur 
stagiaire de l’élevage aura lieu au service de l’élevage, 4 Casablanca, 
le a3 décembre 1929, 4 neuf heures. 

Les épreuves dudit concours pourront également atre subies & 
Alger ef & Tunis (service de |’élevage) ou aux Offices du Protectorat 
de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, suivant Je domicile des postu- 
lants. 

Les candidatures seront re¢ues jusqu’au 25 novembre: au soir, 
dernier délai, par le chef du service de l’élevage 4 Casablanca qui 
fournira, sur demande, ‘tous renseignements complémentaires, 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions ct recelles municipales 
  

TERTIB er PRESTATIONS 
  

Bureau d’Aknoul 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Aknoul, pour l’année 1929, est mis 
‘em recouvrement a la date du ra novembre 192g. 

Rabat, le 4 novernbre 1929, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions el recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS — 
  

Bureau de Télouel 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du terlib 
et des prestations du bureau de Télouet, pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement & la date du ra» novembre 1929. 

Rabat, le ‘A novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

DIRECTION GENERALE DES FINANGEB 

Service des perceplions et receltes municipales ‘ 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Buretu de Souk et Tléla des Att Ourir 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du terlib 
ut des prestulions du bureau de Souk el Tléla des Ait Ourir, pour 

  

Varnée roag, est mis en recouvrement ao la date du 12 novein- 

bre 1929. : 
Rabat, le 4 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
‘ . "- PIALAS. 

re ee en ee ee ee en oe ee 8 ee oe Oe 

  

   
EN VENTE 

4 VImprimerie Officielle du Protectorat: 
4 Rabat 

ANNUAIRE DES PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS CENTRAUX 

DU MAROC 
8 francs 

(Touarga - Porte des Zaér). 
  

e
e
 
e
e
 

e
e
 
e
e
 

" 

  

Prix : 

  

Bnvoi par la Poste, recommandé : 9 fr. 5O 
    

_ (Il n’est pas fait d’envoi conLre remboursement. 
Le prix doit étre acquitté a Ja commande). 

ee
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L"°. 
LA BANQUE A ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000, L. 3.000.000 

 Sidge social : 

Suecursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablancs, 
Fes-Mellah et Fés-Médina, Marrakech,'Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

‘| Currespondants en France : Lloyds et National Provincial 

Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Utd, 

— Capital souserlt: 

LONDRES 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise —- GCABABLANGA 

Bureauz a louer       
*RABAT. - -— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


