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DAHIR DU 3 AOUT 1929 (27 safar 1348) 
portant ratification de la convention internationale pour la 

protection des plantes, signée 4 Rome le 16 avril 1929. 

  

“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, 

Aprés avoir pris connaissance du texte de la conven-. 
tion internationale pour la protection des plantes, signée   

& Rome le 16 avril 1929, au nom de l’Empire chérifien, 
par M. Louis Dop, vice- président de 1’Institut international 
de Rome, 

A décidé de ratifier cette convention. 

Fait 4 Paris, le 27 safar 1348;, 
(3 aott 1999). 

‘Vu pour contreseing et mise & exécution ; 
Rabat, le 3 décembre 1929. 

Le ministre des affaires étrangéres de Sa Majesté 
Chérifienne, -Commissaire résident général 
de la République francaise aa Maroe, 

Lucien SAINT.- 

a 

‘ 

DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1929 (45 joumada Il 1348) 
modifiant le dahir du 1" novembre 1920 (19 safar 1339) 

rendant exécutoire au Maroc, la loi francaise du 27 juillet 
1917 instituant des pupilles de la nation, et créant un. 
Office marocain des pupilles de la nation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 7 du dahir du 1™ novem- 
bre 1920 (19 safar 1339) instituant des pupilles de Ja nation, 
et créant un Office marocain des pupilles de la nation, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — L’Office marocain des pupilles de la 
« nation est administré par wn conseil supérieur présidé 
« par le Commissaire résident général ou, A son défaut, 
« par le délégué a la Résidence générale, et composé des 
« membres ci-dessous désignés ; 

« Le Grand Vizir, les vizirs de Ja justice et des habous ; 
« Le premier président de la cour d’appel du Maroc ; 
« Le procureur général prés la cour d’appel du Maroc ; 
« Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 
« Le diveéteur géeféral des finances ; 
« Le directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation ; 
« Le directeur général de l’instruction publique, dea 

beaux-arts et des antiquités ; 
« Le directeur du service de-la santé et de l’hygiane 

publiques ; 
« Le directeur des affaires indigénes ; 
« Le chef du service ‘des contréles civils ; 

« Le chef du service du contréle des municipalités ; 
« Cinq membres désignés par arrété résidentiel et 

choisis; notamment, parmi- les présidents des 
chambres d’agriculture, de commerce, des sociétés 
de bienfaisance et. de patronage d’orphelins ; 

« Cing dames désignées par arrété résidentiel et choi- 
sies, notamment, parmi les veuves de guerre,, les 
ascendants et les personnes qui se sont signalées 
par leur dévouement aux cuvres protectrices de. 
Venfance ou des orphelins de guerre ;
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« Cing représentants qualifiés désignés par arrété rési- 
dentiel, choisis parmi les présidents des amicales 

‘de mutilés et anciens combattants. 
‘« Le renouvellement de ces quinze membres sera effec- 

-« tué tous les deux ans, sur la proposition du président de 
-« la section permanente. » 

(Le reste sans changement.) 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1348, 

(18 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 4 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

_  DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1929 (17 joumada II 1348) 
autorisant la vente a un particulier, d’un immeuble doma- 

nial dénommé « Bled Remel-», sis dans la tribu des 

’ Doukkala. 

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

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, au prix de sept 
mille francs (7.000 fr.), la vente & M. Pasquet Marcel, 
colon, d’une parcelle domaniale d’une superficie de qua- 
torze hectares environ, dite « Bled Remel », sise dans la 

tribu des’Doukkala et inscrite sous le n° 305 Dp. R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux ruraux des 
‘Doukkala. 

: Art. 9, — La somme de sept mille francs sera incor- 

“-porée dans ie prix de vente du lot de colonisation dit 
« Feddan Tajer » dont M. Pasquet Marcel a été déclaré 
attributaire. 

La parcelle cédée sera soumise aux conditions géné- 
rales de mise en valeur dudit lot de colonisation. 

Ant, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
-dahir. 

Fait & Rabat, le 17 joumade UH 1348, 

— (20 novembre 1929). 

Vu pour promufgation’ ét inise“A exécution - 
Rabat, le 5 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1929 (17 joumada II 1348) 

.autorisant la vente aux enchéres publiques, de l’immeuble 

domanial dénommé « Kerbat ben Zouada », sis 4 Meknés. 
  

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, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres 
-publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, sur la 
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mise A prix de six mille francs (6.000 fr.), de l’immeuble 
domanial n° 208 S$, dénommé « Kerbat ben Zouada », sis 

& Meknés, d’une superficie approximative de quatre hec- 
tares trente-neuf ares (4 ha. 39 a.). 

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

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1348, 
(20 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1929 (23 joumada IT 1348) 

portant approbation des budgets spéciaux des régions de la 
Chaouia, de Rabat et du Rarb, et des contréles civils . 

autonomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), 
Mogador et Oued Zem, pour l’exercice 1930. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), modifié 
par le dahir du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346),. portant 
organisation du budget spécial de la région de la Chaouia ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) por- 
tant organisation des budgets spéciaux des régions de 
Rabat et du Rarb et des contrédles civils autonomes des 
Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued 

Zem ; 

“Sur la proposition des chefs de régions ou des con- 
tréles civils autonomes intéressés ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les budgets spéciaux des régions 
et contrdles civils autonomes susvisés, sont fixés, pour 
Vexercice 1930, conformément aux tableaux ci-annexés. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances, les chefs 
des régions de la ChaouYa, de Rabat et du Rarb, et les 
contréleurs civils chefs des circonscriptions de contréle 
civil autonome des Doukkala (Mazagan), des Abda-Ahmar 
(Safi), de Mogador et d’Oued Zem, sont chargés, chacun. en 

ce qui le concerne, de |’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 joumada IT 1348, 
(26 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT.
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT 

Exercice 1930 

RECETTES 

caap. | art. | PAR. DESIGNATION DES RECETTES - EVALUATION 
POUR L’ANNEE 1930 

1 T Produits des prestations ......-...-.. ee ee eee beeen eens Sones s1.368.000 

. : - DEPENSES 

car. | ART. | PAR.. DESIGNATION DES DEPENSES PREVISIONS 
| POUR 1930 

a Aménagement et entretien des chemins de colonisation autres que ceux de 
a“ Vagriculture. Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des 

bacs. oS 

Personnel auziliaire 

Salaire oo... cece eee eee beeen een eees Leen eee e tee net eeeneuee hevee 40,200 
I I ; 

Matériel 

2 I I Fournitures de bureau, imprimés, imsertions ....... 0. c cece rece eee Fas 3.090 
a Matériel de bureau, machines A écrire 0.0.0.0... 00 cle eee eee eee eens 1.000 

3 Entretien et aménagement des immeubles ........--.0.-. 0c eee ee wees . » 

Total de Varticle premier,......... _ 4.000 

2 Automobiles ......0..cccccecuecceeececcevecaccvsveeaeeeseretrenenes » 

8 Travaux d’études ....... ceeeee veeeae aetna bee e eee eeaee Dee eceeeeneee 5.000 

Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animauz 

2 4 I. Rabat-banlieue ............065 eee nee ee entree teen teees Leek eens 8.000 
20 Ae beeen eae Pb e ere tee eeeee 5.000 . 

3 ZABLE co cece eine cece ees ee ee eee ence enero etna eens 6.000 

4 ZOEMMOUL 2... eee eee ee tee eee eee eee tater e ene oe 6.000 

Total de l’article 4.......... 25.000 

Total du chapitre 2.......... 34.000. 

Travaur d’entretien et travaux neujs 

Travaux d’entretien 

3 I I Rabat-banlieve ............ lee c eee e teeta tena ceeueseueeesaneesuee 115.000 

2 Salé ae tahoe eee eee eens see eee eee ee ee feeae 154.400 

3 Zaér ae eee eee ee tee ee stteeee eee eae 129.000 

A ZeMMOUL .... pe eee ee ee ees oc eeee ees cence cee ueeeenee vs 112.400 

Total de l'article premier.......... 510.800 

Travaux neufs 

a) 1 Rahbat-banlicue ....... ccc cee cee eee e tient eee e en ee ees Scene e eens . 295.000 

2 Salé occ cece cece cern e tebe ee eet eee eee enes weet ee eee ene eueenes tenes . 150.000 | 

3 Zaér 1... eke ee eee eee eee ene ee ee eee eee ee ate eee eee 115.000 

4 Zemmour ....... Seda eeeeeeee see cence een eenes Leet eee e cree eeene bee 132.000 

Total de Varticle 2.......... 692.000 . 

Total du chapitre 3., vet eeeee 1.203.800           
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BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DES DOUKKALA (MAZAGAN) 

    

  

_Exereice 1930 

  

RECETTES 

2e a 4 cnap. | ant. | pan. DESIGNATION DFS DEPENSES PRE VIBIONS 
- ‘POUR 1930 

4 ASSULANCES 6.6... occ cece eevee ene cees eee tue cesstasecueeeaeeeenes 10.000 

' Dépenses imprévues 

5 I 1 --| Remises des sommes inddment percues .........0..eeee cence ener eees 1.000 
" 2 Dépenses imprévues ..- 2... cece ee cece eee eet eee rene ene 80.000 

Total du chapitre 5.......... - 81,000 

_RECAPITULATION 

Chapitre Foc. e eee eee eet eee eee ett eeeetenes 4o.200 | 

Chapitre 2-0... cece c cece eee e eee ete teen n een aeeeas 34.000 
Chapitre 3 occ ieee cece eee etter teeta eee e neta anes 1.202.800 
Chapitre foc... cece tence eee nee e eee eeeteees . 10.000 
Chapitre 5... cece eee eee ene e ene teen ee enaes 81.000 

ToTaAL GENERAL........ os 1.368.000 

- EQUILIBRE 

Recettes .. 0. eee £.368,000 
Dépenses ..... 0. eee e cece cece eens 1.368.000 

* 

                  

  

  

  

  
  

  

PAR DESIGNATION DES RECETTES EVALUATION ; POUR L’ANNEE 1930 

| I I | Produits des prestationS .......,.ccccccces cece ec ccaeesanenteeuetens 2.143.310. 

DEPENSES 

CHAP. | ART PAR. DESIGNATION DES DEPENSES PREVISIONS 
: POUR 1930 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation autres que ceux de 
Vagriculture. Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des 
bacs. 

Personnel auxiliaire 
I I Balaire 22... eee eee ee eee tee Sekt eet et eee etn e eee eeennetes 198.160 

Déplacements ......., beeen ence ena eee e tenn en ana eteanetvetuvens 2,500 

Total du chapitre 1/......... 200.660 
Matériel , 

2 I I Fournitures de bureau, imprimés, insertions .........¢ 00... c cece eee ee 3.000 
a Matériel de bureau, machines a écrire’... 0.0.0.0... ce ce cece ees 3.000 
3 Entretien et aménagement des immeubles ...................0 20 e eae, » 

Total de larticle premier webb e ees. 6.000         
i 

  
  

Q79F 82% 
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ro de, PREVISIONS 
‘OHAP. ART. ‘| PAR. ' ‘DESIGNATION ‘DES ‘DEPENSES . oy : «POUR 1930 

2 Automobiles. — Achat, renouvellement, entretien et fonctionnement ... 60.000 
8 - Travaux G’études 2... 0... cece cece cece etter eee nest eeeenteees 5.000 
4 - Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux .......... 74.000 

_ Total du chapitre 2.........- ' 145.000 

Travaux d’entretien et travaux neufs . 

3 I Travaux d’entretion ...........00% Lance ee eee eter teen eee ena bene 423,000 
Travaux neufs ... ccc ee eee eee eee eee acne beeen eee e cnet eee eae 1.152.000 

Total du chapitre 3....... vee 1.575.000 

hoof | Assurances ..... cee eee cence nent t ene e een ee eee eet e sete eanbeees 5.000 

Dépenses imprévues 

              
5 1 1 | Remises des sommes -indiment percues ......... Sec ee eee eetunessuees ~ 20.000 

2 Dépenses imprévues ..... ene eee eee ean Stee eee eee cate enee 59.340 

Total du chapitre 5.......... 79.340 

_» RECAPITULATION 

Chapitre 2ovi ce ce eee eee teen eee nent en ent eens 200.660 

Chapitre 2 cocci cece eee cece renee ees voce veeeueveee eae 145.000 

“Chapitre Soc. eee eee eee eens eRe eteraeeeeeees| . 1.575.000. 
~ Chapitre Qovicecccccscceve cece ee eee tees ee ene ete e eee e tees ' 5.000 

Chapitre 5 ........-. eee eee nent etter eee b teens 79.340 

ToTAL GENBRAL.....-+055 2.005.000 

| EQUILIBRE 

| . Recettes oo... cece eee ee eeeeeteeses  24143.310 
| Dépenses ...... 000 e eevee eevee 2.005.000 

Excédent des recettes ......0....... 138.310 

* 
x * 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DU RARE 

      

  

74 Exercice 1930 

Mo toe ‘RECETTES 

canta | 

= 

: occ de se : to : 7 EVALUATION cma, | ann. | wan [0 _DESIGNATION DES RECETTES. ron wantin 19301 

I I Produits des prestations| . . ekees vane oe testes pene eanes teeter ast e sees 1.774.000
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, ._DEPENSES a 

. é & 

caap, | ant. | PAR. DESIGNATION DES DEPENSES vaeweros 
, POUR 1930 

| a |e = re + 1 . . 1 ‘ ut . ) 

- \. .| Améuagement el entretien des chemins de colonisation autres que ceux de 
..Pagriculture. Pistes, passerelles, points d’eau.et fonctionnement des 
-bacs.. 

| 

Personnel auxiliaire 

I t Salaire co.cc cece eee eee See cee eee eee Natta eee aeeee 123.720 
Frais de déplacement dés ‘surveillants ....... 0... cece ee ete cee ees 5.000 
Indemnité de 1 0/oo aux régisseurs-comptables des travaux publics ...... 1.000 

Total du chapitre 1......... : 129.720 

Matériel 

2 1 I Fournitures de bureau, imprimés, insertions ...........00.. cece seen ees 7.000 
2 Matériel de bureau, machines 4 dcrire ...... 0... 0c eee eeneee 2,000 
3 Entretien, et,aménagement des immeubles ............0. 6c cere eee eeee 3.000 

' Total de Varticle premier see eee: 12,000 

o- | Automobiles 2.0.0.0... 00.0 likie cece cece ence nee aneeeetaeeeeeetees » 

3 Travaux d'études ....... ccc cece ccc cece teen eee e tree sett eeeee 15.000 
Ae fo: -Achat, renouvellement et.entretien du matériel et des animaux : ae 
ot 1 Contréle de Kénitra-banlieue ............... ene eeee accu seeeaenaas " 36.000 

2 Controle de-Souk el Arba du Rarb ........ 00. ccc ccec eee eseeences bane 35,800. 
3 Contréle de Petitjean .. 0... cc eee ecto ete eee t teens 40.000 

Total de l’article 4...... . 105.800 

Total du chapitre 2.......... 132.800 

Travaux d’entretien et travaux neufs 

' Travaux d’entretien 

3 I I Contréle de Kénitra-banlieue .......-....20..000ee st ueeeneeees se eneee 182.700. 
a 2: <| -Gontrdle de Souk el Arba du -Rarb ............. eens etna _ 257.700 

3 Contréle de Petitjean ...... dee nett eee ees beet eeas beeen ee eens 301.000 

_ Total de l'article premier..... bas we _ 741.400 

Travaux neufs | 

2 1 Contréle de Kénitra-banlieue .......0 00.6... c cece cece cee eceseeeeeanes 166.000 
9 Contréle de Souk el Arba du Rarb ......... 0... ccc ccc eee eevee cars 206,000 
3 Contréle de Petitjean .... 0... cee eee nec e een ereeebetanges 270.000 

Total de l’article 2.......... 642.000 

Total du chapitre 3.......... 1.383.400 
4 Assurances ..... ene eee ence eee eet b nee e bent eeeeeteeeus 30,000 

St por ees Dépenses imprévues 

5 1 1 | Remises des sommes indiment perques ............ cece eee ee eee ene 5.000 
2 “Dépenses imprévues 20.0... cece eee een nee eee e beeen 88.700 

Total du chapitre 5.......... 93.700 
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‘BUDGET SPECIAL. DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

Exercice 1930 

. RECETTES 

: - PREVISIONS 
CHAP. |- ART. PAR. DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1930 

“RECAPITULATION 

Chapitre 1 ...... ve be tne neeeeneeneesnene ae eee , 129.720 

Ghapitre 2 ce. eee ccc cece ene e cnet eee ten ett nennebeeeen 132.800 
Chapitre Boo... e cece cece ete oe pte eeeeees 1.383 4oo, 

a; Chapitre Qoivccecc cece cece ccc e rte ne ee netnnnenens dere eedaes 30.000! 
4 Chapitre 5 cece cect eect e cree e tne n sence ene tn enne ne tenes 93.700 

. TOTAL GENERAL........6. 1.769.620 

EQUILIBRE . 

Recettes .. 00. c eee cece eee eee tenes 1.774.000 
Dépenses .......6 05 cece eres tenes 1.769.620 

Excédent de recettes ............04- ‘ 4.380 

* 
* % 

: . | , EVALUATION 

OHAP. ART. PAR. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’ANNAE 1980 

1 I Produits des prestations ........ 02.0 cece cece eee e eee tenet nee eneee 3.257.000 
: 2 Produits divers 2.0... cece eee eee een eee ete tenner tate teas ” 

| | Total des recettes.......... 3.257.000 

. DEPENSES — 

i | . PREVISIONS 
CHAP. ART. fan. DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1930 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation autres que ceux de 
agriculture. Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des 
bacs. 

‘Personnel quailiaire 

I I ON ET 9 sa 170.600 

Matériel 

2 I 1 Fournitures de bureau, imprimés, insertions ...-..eccccevevcceaceeeees 8.000 

2 Matériel de bureau, machines & EcTITG 1.0... cece cece cece cee ee eee 10.000 

3 Entrelien et aménagement des immeubles .........0. sce c eee ee en ences » 

Total de l’article premier.......... 18.000 

wd. 
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| cuar ART PAR i EPE PREVISIONS 
CHAP. ‘AR. DESIGNATION DES DEPENSES PouR 1930 

a 2 Automobiles 2... .. cece cece net eee eee eee nnnee sense ree eee eee senor » 
3 Travaux d’études ..... ee beet eet e eee eeceeeeeeeees beeen eee eeeeeee o 34.000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux : 

I Chaouia-nord ....... cece eee renee eee eee eee nae e eee eeeeeeeaee 30.000 
2 Chaouia-centre ......... 00. c ee eee eee Seen eee ee eee eee renee wees ' 25.000 
3 Chaouia-sud .... cee cece cece een eee erent ete tenet e ete n ee nnes “Le seeee 10.000 

Total de Particle 4:......44. 65.000 

Total du chapitre 2......... . 117.000 

Travaux d’entretien et travaux neufs 

Travaux d’entretien : 

3 r yg | Chaoufa-nord ......eeeeeee cece ened eee eeues vile cceeeeceeeebeetaneees 599.700 
2 Chaoula-centre 2... .. ce cece eee ee eee vases eeu e eee e ee ee eee eeenens pone 240.000 
3 Chaouia-sud .. oc eee cece eee tee e neem ene ene eeeene sane 349.270 

Total de \’article premier..... seeee 1.188.970 

Travaux neufs 

2 I Chaouia-nord ........... beeen eee reece ee eee tenn een e en eeeneeeans 830.000 
2 Chaouia-centre ...c cece sce e eee e ee eee nee eases eens “yeep eeeees peeeel 400.000 
3 Chaoula-sud .....cc eee eee ‘Veen eeeeeececesebenenenes Sena e se eeaees ves 400.000 

Total de l’article 2....... vee 1.630.000 

Total du chapitre 3.......... 2.818.970 

h ASSUTANCES 1.04.0. cece seccaececcuceecees - . ee ee eee eeeeeeenas seeeee ws 10.000 

Dépenses imprévues 

5 I 1 Remises des sommes indfiment percues .............005 een e ee eeeeeeee 3.000 

2 Dépenses imprévues ...... eee eee ee eee eee nce e eee peensneseeeeeenage 137.430 

Total du chapitre 5.......... 140.430 

RECAPITULATION 

Chapitre 0 ...c cesses cece cece ecceeeeeertaneeenaeetes pee eeeee 170.600 
Chapitre 2 cess cece eee cece eee eee eee teeta een eeeee ee 117.000 
Chapitre 3 .........----- beet tee eee eee reece: st eeee seve} 2.818.970 
Chapitre Qocc ese c eect eee eee eee e ete eee ene eneeenes 10,000 
Chapitre 5 veces eee cece erect eee eee eee e tee eeeeeeeenns 140.430 

TOTAL GENERAL....... eee 3.257.000 

EQUILIBRE 

Recettes 1.2... ee eee ee eens ane 3.257.000 
Dépenses 2... sce eee cee cence eeee 3.257.000            
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Exercice 1930 

            

  
  

    
  

  

        

. RECETTES 

oy en a EVALUATION 
i CHAP. : ART. PAR. : DESIGNATION DES RECETTES POUR L’ANNER 1g30]- 

~y Jog ‘| Produits des prestations ........... 0. .ceseeeeee eee ceee bee teeeeeneees 1.976.780 

DEPENSES 

| . PREVISIONS 
CHAP. | ART. PAR. DESIGNATION DES DEPENSES . ‘ , : POUR 19J0 . 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation autres que ceux de 
. Pagriculture. Pistes, -passerelles, points’ d’eau et fonctionnement des 
’..bacs. 

. Personnel auviliaire 

I r Galaire oo... ccc cece cece cece eee eeeeeceneeeetvaneeenes been eee eeeeee 58,200 

7 ‘Matériel - 

2.| 1 1 | Fournitures de bureau, imprimés, insertions ......... veneee beeen eee es 8.000 
of [°° 2 | Matériel de bureau, machines & écrire, meubles ....... Lak eee e eee ees 4.000 

3 | Entretien et aménagement des immeubles .......... Ledeen eee eee nenee . a) 

| - . Total de l’article premier,......... 12.000 

2 -Automobiles ....... Tene eeg sens eens sc ese se ess saan eees eee even eee » 

3 ..., |. Travaux d'études ......065 eee ee ners eb eee ery eee t enna 3.000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux ...... ees 31,000 

_ Total du chapitre- Dee cesneeee 46.000 

‘Travaux d’entretien et travaux neufs: 

3 | oy | Travaux d’entretion ..:. 06... eee eee eee tree eee eee re 730.000 
g - Travaux neulS ....... cee cet eee cece eee e nee ene n nents 1 1.060.580 

Total du chapitre 3... , bees 1.790.580 

4 - ‘| Assurances renee ete n res eee akc e eee ween enees breeeeeeae es | 5.000 

i _ Dépenses imprévues oO 

5 poked eh Remises des sommes. indiment percues .......ceeeeeeeeeeeeeceeneee . 2.006 
a --| Dépenses imprévues ......060------- rare a ste 75.000 

Total du chapitre 5.......... 77.000 - 
RECAPITULATION _— 

Chapitre too... vee eee eee tenes ‘pe heeaeeeverercnes 58.200 

Chapitre 2 co.cc eeenee eee eens ae eee eee eee eees Veen eens 46.000 
Chapitre 3 ..... awa tenes ree ida eee ee eee nee eees 1.790.580 

\ Chapitre (occ cece eect e teeter ene e etna ene nee 5.000 

Chapitre 5 ..cee eee eee eee eees Cece eee e eee eee nerareeges tenes 77.000 

“Toran GINKRAL.. oe... 0 1.976.780 

EQUILIBRE 

Recettes . 06. cee eee ene eens 1.976.780 

Dépenses 0... 0. eee ee tence ences 1.976.780    



  

  

N® 894 du 13 décembre 1929. BULLETIN OFFICIEL oes 2808. 
eee ———————————————————— —   

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME D’OUED ZEM 

Exereice 1930 

  

  

  

  

        

. RECETTES 

q. of 1 - — EVALUATION 
CHAP. ART. PAR. | . DESIGNATION DES RECETTES POUR L’ANNER 1930 

I i | Produits dés prestations ................. eae eens bee eseee sence 361.600 

DEPENSES 

. _ PREVISIONS- 
GHAP, ART. PAR. DESIGNATION DES DEPENSES 

POUR 1980 

' Aménagement et entretien des chemins de colonisation autres que ceux de 
Vagriculture. Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des 
bacs. 

Personnel auziliaire 

1 1 Salaire ............ poke eee bee tense eb vereenatencvacuncvsreenaneveel 38.400 

. 7 Matériel 
2 I I Fournitures de bureau, imprimés, insertions +.............e0eee ee ences 4.000 

a - Matériel de bureau, machines. écrire .......... 6.66.0 seen ee sees eeee 3.000 
3 Batretien et aménagement. des immeubles, ............0.00ieeeseeseee: 1.650 

Total de l’article premier.......... 8.650 
9 Automobiles ......... beeeeee Lee eee tenet anne e eens tenet n eee e eee » 

3 Travaux d’études ...6.....0 cree eee eees Cece ence nee eneeaneeneee ~ 6.000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux ........ . 20.500 

Total du chapitre 2.......... 35.150 

Travaux d’entretien et travaux neufs 

3 | 4 Travaux d’entretien 2.0... 0... cece ee ee ee tena e ee en bese esos 161.000 

, 2 Fravaux neufs ........:..... Ree eee eee tee eee eee ene leben »-+{ 98.000 

Total du chapitre Biececeeees 259.000 
4 , ASBUTANCES 26.6. e tes enact a tees 5.000 

, Dépenses imprévues | 

5 I i | Remises des sommes indtiment pergues ..... a 
° Dépenses IMpTévues .. 66 Lecce eee eee eee sete eeee ‘eben eeeeees waee{ 1 14.000, 

Total du chapitre 5..........{ | 16.000 

RECAPITULATION 
Chapitre pov. ccc cee cece eee etree teen ene teen eens RB lige 
Chapitre 2 0.6... eee eee eee bees La ener eu eeuaees 35.150 

Chapitre. 3) 26... eee Severe tee eee beens beeen 259.000 
Chapitre 4p. cnc cece eee eee Deen eees eee cece eae ‘ne aee wen ,000 

Chapitre. 5 oo... cece e ese eee eee cnet eee erent eens Leena , 16.000 

TOTAL GENERAL........ ve 363 550 

EQUILIBRE mG 
Recettes ......... eee eee nets 361.600 | toy 

. | Dépenses .:.........055 Sore 353.550- ! 

Excédent de recettes ........eeeeeecec8 8.050 :    
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RECETTES 

GHAP. | ART. PAR. . DESIGNATION DES RECETTES. pouR eiatete k980 

I I Produits des prestations .............0.eeeee eee eee een eawe nes lenees 517.000 

DEPENSES 

. ' oe . PREV 
cuap. | ant. | par. | | DESIGNATION DES DEPENSES oe 

: POUR 1930 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation autres que ceux de 
. agriculture. Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des 

bacs. 

Personnel auxiliaire 

1 x i. Salaire .........e.000- See ceecercecceceueeseeuss ee ee eect cen eeuenaens » 

Matériel 

2 i r Fournitures de bureau, imprimés, insertions ...........0- eee e eee e eens 4.000 

2 Matériel de bureau, machines 4 Ecrire ....... ccc eect eens 2.000 

3 Entretien et aménagement des immeubles ........6 00s cere eee e eee ees " g.000 

Total de Varticle premier........-. 15.000 

2) Automobiles ...2.... ccc eee cee eens seneas beeen eee nee tenes Vea » 

5 Travaux d'études ....... ccc cee eee eee tenner rene t anne e teens 1.000 

4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux .,.....--. 10.600 

Total du chapitre 2.......... 26.000 

Travaux d’entretien et travaux neufs 

38 I . Travaux d’entretien ............-- ee eee 308.000 . 

a Travaux meufs ........ 0c eee eee ees eee ene eee ee teen eee eenenee 150.000 

Total du chapitre 5 ‘458.000 

A ASSUFANCES «1... cere ee eee ee eet teeters ceva tee eeeeee Decne eee eeenes 5.000 

i Dépenses imprévues 

5 x I Remises des sommes inddment PETGUES sees eine eee ee seer ecto re teres 2.150 

Dépenses imprévues Lene e eda e etn n nee e ene e tenets Lenses eeees 95.850 

Total du chapitre Diceeseeees 28.000 

REGAPITULATION 

Chapitre 1 oo. e cece eee cere eee eens antec eet en sents eenes . » 

Chapitre 2 cece eee e ence eee reece eee eee e eect erates ee eeee 96.000 

Chapitre 30 ....-. eee eee e eee eens weber eee e ere e rece eee renee 458.000 

Chapitre 4... esse eee e eee e trees wee we venue teeuaeeeeneee 5.000 

Chapitre 5 oo... eee eee e eee eee teen e renee een cees : 28.000 | 

TOTAL GENERAL.....-.--.- 517.000 

EQUILIBRE 

Recéttes ...2..e cee eecer creer eceeeenee | 9E7-000 ” 

Dépenses ...-...5++ tance n eee een eens 517.000 iat          
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-DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1929 (23 joumada II 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications . 

au plan d’aménagement du secteur sud de la nouvelle 
municipalité (Mennebia), 4 Rabat. . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs 
qui l’ont complété et modifié 

. Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
192 (28 rebia I 1344); 

Vu le dahir du 21 septembre 1918 (74 hija 1336) ap- 
‘prouvant et. déclarant d’utilité publique, les plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur sud de la nouvelle muni- 

_ cipalité & Rabat, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plétée ; 

Vu les ° résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d'un mois, ouverte aux services municipaux de Rabat 
‘du 25 septembre au 25 octobre 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées | 
-utilité publique les modifications du plan d’aménage- 
ment du secteur sud de la nouvelle municipalité (Men- 
‘nebia), & Rabat, telles qu’elles sont indiquées sur le plan 
annexé au présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de 
Rabat sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 joumada IT 1348; 
(26 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT, 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1929 (23 joumada I 1348) 
‘portant modification du budget de la caisse de l’hydraulique 

agricole et de la colonisation, pour l’exercice 1929. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
“Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) 

portant institution d’une caisse de I’hydraulique agricole 
set de la colonisation ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) por- 
tant approbation du budget de la caisse de I’hydraulique 
agricole et de la colonisation, pour l’exercice 1929 ; 

Sur la proposition du conseil de gérance et aprés avis 
-du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget de la caisse de I’hy- 
-draulique agricole et de la colonisation pour 1’exercice 
4929, est modifié conformément au tableau ci-aprés ;   

A. — Recettes. _ 

Premiére section. — Hydraulique et améliorations 
agricoles. 

Article 7. — Subvention de 1’Office chérifien des phos- 
phates, en plus Peace eect eee eeerees 10,000 000 

. B. — Dépenses. 

Chapitre 2. — Améliorations agricoles. 

Article 2 bis (nouveau). — Lutte antiacridienne, 

stent tence en eeee Seen e eens T0.000.000 

Art. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 

sation et l'ingénieur’ en chef de |’hydraulique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 93 joumada I 1348, 
, (26 novembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 7 décembre 1929, 

‘Le Commissaire Résident Général,. 
Lucien, SAINT. 

a ea 

DAHIR DU 2-DECEMBRE 1929 (29 joumada II 1348) 
autorisant la vente des lots constituant le village d’El Hajeb 

(Meknés). , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente sous con- 
dition résolutoire, par voie d’adjudication aux enchéres 
publiques et aux clauses et conditions prévues au cahier 
des charges Giabli & cet effet, de soixante-quatre lots ur- 

bains, constituant le village d’El Hajeb (Meknés). 

Ant. 2, — Les actes de vente devront: reproduire les 
pringipales clauses du- cahier des charges, et se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada II 1348, 
*2 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7.décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.: 

* 
x * 

Lotissement domanial du village d’El Hajeb 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la vente de trente-quatre lots du quartier des 

Villas et de quatorze lots du quartier commercial du village 
d’El Hajeb. » —— 

A la date qui sera fixée par ]’administration, 4 g heures du matin, 
et au besoin les jours suivants A la méme heure, il sera procédé au 
bureau des affaires indigenes de l‘annexe des Beni M'Tir, 4 El Hajeb, 
4 la vente aux enchéres publiques, aux clauses et conditions ci-aprés, 
de 48 lots de terrain domanial situés 4 El Hajeb, et, constituant une- 
partie du lotissement domanial de la ville nouvelle d’El Hajeb.
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34 lots sont réservés 4 l'installation d’habitations genre villas, 4 
l’exclusion de tout. batiment destiné a une industrie ou & un 
commerce. 

14 lots sont destinés a Vhabitation et au commerce de détail, 

CHAPITRE PREMIER 

Désignation des immeubles 

ARTICLE PREMIER. — Les lots mis en vente sont indiqués par un 
numéro d’ordre et délimités au plan général du lotissement annexé au 
présent cahier des charges (annexe I), dont le piquetage est effectué 

sur le terrain. 
’. Les superficies respettives ‘ei le montant de la mise a prix de ces 

lots sont également indiqués a 1’état annexé (annexe TY). Il n’en sera 

‘pas fait plus ample désignation. 

-. GHAPITRE If 

” Opérations d’adjudication. — Commission d’enchéres 

Art. 2, — L'adjudication aura lieu devant et par les soins d’ une 

commission composée de ; 
‘Le général, commandant la région, ou son délégué, président 3 

Le chef de l'annexe des Beni M’tir, ow son délégué ; 

-Le chef de la circonscription domaniale de Meknis, 

délégué ; ri. 
Le percepteur de. Meknes, ou son délégué. 

Toute difficulté qui Surgirait en cours d’enchéres concernant |’in- 

terprétation de l'une ‘guelkongue des clauses du présent cahier des 

charges, sera (ranchée séancé tenante par la commission, La voix du 

président sera- prépondérante. . 

Admission aug enchéres 

_ Arr. 3, —- Les enchéres. sont ouvertes 4 tout venant, Toutefois, 

auctine personne ou société ne pourra par elle-méme ou par personne 

' interposée, se porter acquéreur de plus de deux lots de chacun des 

secteurs Villas et Commercial. 

Tout® personne prenant part adjudication ‘pour le compte 

d’ autrui devra étre munie d'une procuration réguliére. 

‘Mise & prix 

ou son 

r, 4. — La mise prix est fixée A 1 franc le métre carré. 

Procédure d’enchéres 

Anr. 5. — Les lois’ seront mis aux enchéres un par un dans 

Vdrdre de la‘liste annexe II. Chacun d’eux sera, aprés extinction des 

enchéres, adjugé par la commission au plus offrant el dernier enché- 

risseur. 
La durée de chaque enchére ne pourra ékre supérieure a une 

minute de montre ; toutefois, la commission aura la faculté soit de 

déclarer' adjudicataire le dernier enchérisseur 4 l’expiration de ce 

délai, soit de PrOrOgeCr le délai d’une durée qui ne pourra excéder une 

autre minute. 

Aucune enchére ne pourra étre inéri ieure 4 200 francs. 

Aucun Jot ne ern ‘adjugé sil n'a été porté une‘enchére au moins 

sur la mise A prix, S’il ne s’en produit aucune, la commission pourra 

remettre le lot en adjudication, en fin de séance ou le retirer défi- 

nitivement des enchéres. 

ne ~~ BULLETIN OFFICIEL 

L’adjudicataire devra signer le procés-verhal qd’ adjudication. Sal) 

ne sait ou ne peut signer,.mention en sera faite au pracés-verbal. 

Aussitét aprés le prononcé de. ladjudication, | attributaire de 

’ chaque lot émargera ja liste-annexe II, en regard du lot adjugé.: Cet 

engagement comportera, pour Vadjudicataire, déclaration ftormelle 

qu’il a pris connaissance du cahier des charges et qT its ‘engage a en 

observer toutes les stipulations. : | - 

Mise en possession 

L’attributaire sera mis cn possession de son lot le jotr méme de 

Vadjudication par les soins d'un’ agent ‘de Ladministration, Cette 

opération sera constatée par un procés-verbal, dament signé par 1es 

parties. 
"paiement du prix 

Arr, 6, — Le montant intépral du prix de vente majoré de. ro % | 

pour frais de publieité, sera versé aw moment de adjudication entre 

les mains du percepteur de Meknés, 

. En cas.de non-paiement “@u comptant, V ‘adjudication seTa 

et le lot remis. aux enchéres. - 

annulée 

Command 

__. Dans un délai de dix jours francs 4 dater de la 

ae, les adjudicataires auront la faculté de déclarer 
_ cléture des enchéres, 

| quéreur,   
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command. La déclaration de command devra étre déposée, dans les 
délais: susindiqués, entre les maing du. chef de l’annexe des ‘Beni M" Tir 
a El Hajeb. | 

Le bénéficiaire de la déclaration, de command est assujetti A touteg 

les dispositions du présent cahier des charges. 

CHAPITRE ITI 

Clauses et conditions générales des ventes 

Avr, 8. — L'adjudicataice: ddéclare ‘avoir pris ‘conmaissarice de 
toutes les clauses et conditions du cahier des: ¢harges et vengager a 
s’y conformer slriclement. 

Tl déclare, en otitré? bien cohsidttie Yimiaéubte adjugé. 1 le prend 
tel qu’il se poursuit et comporte, selon les limites indiquées au plan 
annexé et piquetées sur le terrain, avec toutes les servitudes appa. 
Terles ou occultes et sans qu'il puisse y avoir action en résiliation 

pour vice caché, ni pour erreur de-conlenance ou d’évaluation infé- 
tieure an vingtiéme de la surface déclarée au plan, moe 

En cas derreur de contenance supérieure au vingtiéme et 
consiatée contradictoirament par acte régulier en présence d’un 
dMéeué de Vadministeation et de Vacquéreur ou de son mandataire, 

_ce dernier aura la faculté de poursuivre soit la résiliation du contrat, 
soit la restitution d’une part du prix, d’ adjudication Propottionnelle a 
Ja surface en moins. . 

La requéte de j'acquéreur aux fins de mesurage contradievohs® 
devra, pour étre valable, avoir été déposée entre les’ mains du 
contrdéleur, civil chef de Vannexe des Beni M’Tir, & El Hajeb, dans un 
délai de deux mois 4 dater de L’adjudication. TL ‘administration ne 
pourra éluder Ja Tequéte. 

Valorisation 

ANT. 0. —— Pans un délai maximum de un an & dater: du-: ‘jour: 
ob il aura été déclaré adjudicataire définitif, Vacquéreur devra avoir 
cléturé son lot et.y avoir édifié en “matériaux durables: {pterres, - 
briques, ciment armé, ‘agglomérés de ciment) un immeuble. repré- 
sentant une dépense glabole minimum de 75 > franes par metre carré 

_ pour Jes lots du secteur commercial, 
La construction A ddifier sur les: lots du secteur villas devra tre 

exclusif d’habitation individuelle ou familiale. 4 
Ant. ro, — Les constructions seront édifiées conformément aux 

| dispositions du réglement de voirie appliqué & El Hajeb. 

Achévement des, travauaz 

Aura. A Vexpiration du délai de un an prévn plus haut, ou 
‘méme 4 une dale antérieure si laltributaire en fait la demande, dl 
sera procédé par, les agents de l’administration,. en présence. de - 
Vacquéreur ou de son: représentant,-a la vérification des clauses de, 
valorisalion spécifides ci-dessus. 

En cas de contestation entre 1’ acquéreur et v administration rela- 
tivement A la valeur des constructions édifiées, deux experts désignés 
par checune des deux parties seront appelés A se prononcer. A défaut 
(accord ontre les experts, un tiers arbilve sera désigné par le juge de 
paix compétant pour les dépar tager ; 
portés par la partie succombante. Lo 

Résiliation de ‘a vente et remise du Litre dé propriste 

Art. ro. — IL sera délivré 3 ‘chaque acquéreur un extrait du, 
procés_verbal d ‘adjudication mentionnant le lot qui Jui a été adjugeé, 
sa superficie et son prix ; A ce document, seront joints un exemplaire 
du cahicr daw charges et un plan du- lot. : 

Ant. 13. — Conformément aux prescriptions de Varticle 7 du 
dahir sur V’immatriculation, les lots en vente devront étre immatri- 
culés 4 la conservation fonciére, 4 Ta requéte et aux frais de l’ac- 

les réquisitions: devront é¢tre déposées dans un délai de 
6 mois A compter dy jour de l’adjudication. A défaut de laccomplis- 
sement de cette formalité dans le délat fixé, eta atta ‘la other ts 

vente, 

_Anr. 14. — Une expédition du procis- -yerbal ad’ adjudication sera 
envoyée au conservateur de la propriété . foncidre par le chef de 1a, 
circonscription domaniale qui s’assurera que les acquéreurs des lots 
vendus se sont conformés aux prescriptions de. l’article précédent. 

Ant. 15. — En cas de -prorogation de délai, ‘le conservateur de la 
propriété foneitve en-sera avisé par le service des domaines. Sila rési- 
Kation .a été prononcée, le .wiéntant gu, prix ‘principal .d’acquisition.. 
diminué de 8 % sora restitué & l’acquéreur déchu qui n’aura droit a . 
aucune indemnité pour les impenses faites dans’ Pirameuble, quelies — 

. en soient la nature et la valeur. 

les frais d’expertise seront sup-
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--Anr.-16, -- Eusqu’’ exécuiion totale’ des“clauses de valorisation 
imposées par le présent cahier de< charges, le lot adjugé demeure 
spécialement affecté par hypothéque ou nantissement 4 la streté de 
celte exécution. Aprés exécution des clauses et conditions de la 
vente, "Etat donnera & Vacquéreur quitus ect mainlevée avec autori- 
sation de radiation de toutes les inscriptions et réserves mentionnées 
4 son profit au titre foncier, 

Art. 17. — Jusqu’a ce que le quitus ait été délivré, il est interdit 
a Tacquéreur d‘aliéner volontairement tout ou partie de l’immeuble 
vendu. 

. Aprés.ddlivrance du quitus,,1' Aequéreur: ‘disposeta de !’immeuble 
comme bon lui semblera.j,-5;:., .-: ata, 

a fOMMission spéciale de valorisation ; 

Anr. 18. — L’exécution des clauses prévues au présent cahier des 
charges. pour la valorisation des lots adjugés, sera contrdlée périodi- 
quement: par une commission spéciale de valorisation, comprenant : 

’ Le général, commandant. la région de Meknés, ou son délégué, 
président ; 

Le chef de Vannexe des Beni: M’Tir ; 
L'ingénieur chef du service des travaux publics ; 
Le chef de la circonscription domaniale, membres. 
Elle pourra.s'adjoindre un architecte conseil qui aura voix consul. 

tative. 
Celte comm'ssion aura pour mission permanente d’examiner et 

de.constater l’état d’avancement et la nature des constructions édifiées 
sur. les lots vendus et de proposer les mesures 4 prendre 4 I’égard 
des, acquéreurs défaillants. 

Non-eréculion du contrat 

Ant. 19. — En cas de non-exécution de l'une quelconque des 

clauses du cahier des charges, l’administration aura la faculté, soit 

de poursuivre A I’encontre de l’attributaire ou de ses ayants droit, 
Texéculion intégrale du contrat, soit d’en prononcer Ja résiliation 
pure et simple. Toutcfois, la résiliation. ne pourra étre prononcée qu’Aé 
lexpiration du délai minimum de trois mois,;'aprés mise en demeure 
adressée A Vacquéreur d’avoir 4 remplir toutés les clauses et con- 
ditions du cahier des charges et 4 défaut par 1’intéressé de s’exécuter. 

La réception en sera constatée par un récépissé ou par un procés- 

verbal de notification. Le délai de trois mois courra 4 compter de la 
date: de l’une ou l’autre piéce. 

En cas de résiliation, 1’Etat est fondé a reprendre possession de 
Vimmeuble sans indemnité. Seul Je prix de vente sera restitué sous 
‘déduction d’une retenue représentative de iq valeur locative du 
terrain, calculée 4 raison de 8 % par an du prix de vente, et propor- 
tionnellemient A la durée de l’occupation. 

En cas de construction partielle, le lot pourra étre mis en vente 
par adjudication. La valeur des constructions sera remhoursée \ dire 
(experts -jusqu’A concurrence du prix de vente atteint par ies 
enchéres. °- ” 

CHAPITRE IV 

Engagement solidaire 

Ant. 20. — Les acquéreurs s‘engagent par eux ct leurs ayants 

droit 4 se soumettre 4 tous réglements de police, de voirie, existants 
ou A intervenir, ainsi qu’A tous impéts d’état ou charges municipales 
existants cua créer. 

4 

CHAPITRE V 

Vente & bureau ouvert 

Anr. a1. — Les lols quj n’auront pas trouvé preneur le jour de 

“V’adjudication seront mis en vente A naquveau par voie d’adjudication, 
‘dans un délai de six mois du jour de la premitre adjudication, ou 
méme si l’administration le juce utile, dans un délai supérieur, mais 
4jui ne devra pas excéder un an. 

Les lots qui n’auraient pas trouvé preneur au cours des deux 

séances d’adjudication susvisées, seront mis en vente A bureau ouvert 
‘& tous candidats qui en feront Ja demande, aux conditions ci-aprés, ct 
‘aprés qu’un délai de trois mois se sera écoulé du jour de la deuxiéme 
adjudication. 

Les demandes seront recirs chaque jour au bureau des affaires 

indiganes d’E] Hajeb, aux heures d'ouverture des bureaux. 
Un délai franc de quinze jours devra obligatoirement s’écouler 

entre la date de dépdt de la premitre demande afférente 4 un lot 
déterminé, et la vente du lot.   

Dés réception de la premiére demande d’acquisition -d’un lot A 
bureau ouvert, il sera procédé A une annonce de la vente du lot par 
publicité dans les journaux locaux et régionaux d’annonces légales. 

Les ventes auront lieu tous les premiers Jundis de ‘chaque mois 
4 1o heures du matin dans les bureaux des affaires indigénes d'El 
Hajeb. : . 

Anr, 22. — L’attribution sera prononcée en séance publique par 
une commission composée ainsi qu’il est indiqué A Varticle 1° du 
présent cahier des charges... 

Toutefois, et en l’abSence du percepteiar de Meknés, le montant 
de la vente augmenté de 10 % pour frais de publicité, sera adressé au 
percepteur de Meknés, qui en délivrera’un recu a l’intéressé. 

Art. 23, — L’attribution aura liey le jour, et & l"heure indiqués a 
Varticle 17 susvisé. 

Sil n’y a-ce jour Wa qu "un seul candidal, Vattribution aura lieu 
de gré & gré au prix minimum fixé par Varticle 4 susvisé. 

Si deux ou plusieurs candidats se présentent pour le méme Jot, 
celui-ci sera mis aux enchéres et attribué au,dernier et plus offrant 
enchérisseur. . _. 

Toutefois, uri droit de préemption est’ reconnu au premier 
demandeur au prix le plus dlevé qui sera offert. 

Ce droit pour étre valable devra etre exercé par V *intéressé, inmé-° 
diatement. i 

t 

" CHAPITRE v1 

Arr. 24. — L’administration ne prend, fucun engagement en ce 

qui concerne ]’époque a laquelle il sera pourvy aux travaux de voirie, 
d'éclairage et d’adduction d’eau du lotissement. | 

Arr. 25. — Pour l’exécution des présentes les attributaires 
déclarent élire domicile sur je lot vendu, : 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1929 (7 rejeb 1348) 
velatif 4 l’établissement»des tableaux d’avancement 

des fonctionnaires pour 1930. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 7 

Vu les dahirs et arrétés viziriels formant statut des per- 
sonnels administratifs ou techniques du secrétariat général 
du Protectorat, des finances, des travaux publics, dé l’agri- 
culture, de l’instruction publique, de la justice francaise, 
du Trésor, des affaires chérifiennes, de la.santé, des services 
de sécurité et du service topographique : 

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

a DECWE CE QUI suir ; 

ARTICLE unique. — Sont ajournées, jusqu’a la révision 
partielle des statuts en matiére d'avancement, toutes les réu: 
nions des commissions d’avancemenat des. administrations 
susvisées qui devaient avoir lieu normalement au cours du 
mois de décembre 1929, en vue de |'établissement des ta- 
bleaux d’avancement pour ig3o. 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 1348, 
(9 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

bawais BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1929 
(3 joumada I 1348) 

homologuant ‘les opérations de la commission -‘@enquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d'eau sur lain 
Chella et les aouinet Bel Arej (Rabat) - 

  

LE GRAND VIZTR, 

“Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur te 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 

vembre 1919 (14 safar 1338) ; , 

Vu le dahir du 1™ aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ aotit 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif 4 l’application du dahir sur te régime des eaux ; 

Vu Vintérét public qui s’attache & la reconnaissance des 

droits existants sur les eaux de |’ain Chella et des aouinet 

Bel Arej ; — 
Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
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de l’arrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sus- 
visé, ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de ]’enquéte ouverte sur le territoire de la 

ville de Rabat par arrété du directeur général des travaux 
publics du 12 juin 1929 5. 

Vu le procés-verbal, en date du 19 aotit 1929, des opéra. 
tions de la commission d’enquéte,. avec les états et le plan 

des parcelles irriguées y annexés ; 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
 d’enquéte relative A la reconnaissance des droits d’eau sur 
Vain Chella et les aouinet Bel Arej, sont homologuées con- 
formément aux dispositions de l'article 9 de l’arrété viziriel 
susvisé du 17 aotit 1925 (11 moharrem 1344). 

Ant. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont fixés par le 
dahir susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344), sont éta-   naissance des droits d’eau prescrites par Jes articles 2 a 8 blis ainsi qu’il suit, sur )’ain Chella et les aouinet Bel Arej : 

  

  

  

  

  
    

  
  

  

  

a ———— 

Nos PARTS D'EAU PARTS D'EAU. 
EN FRACTIONS. DU | EN FRACTIONS DU 

bes PARCDLLES NOMS DES PARCELLES NOMS DES PROPRIETAIRES nr ToTar. BE birt otras DU 

1 Moulay Abdel Malek. Ahmed ould Haj Ali Soussi ...........000.0 eee 9/504 

2 Horidi el Houbied. Habons kobra .......0 0.202 c cence cee cert eee ewens 6/504 

3a Hakriech. - Habous kobra ........ 02.0 cece eee een e renee | 

3b. Medda. Allel Mamouri ........ 005-0 c csc e ec ee ene teens 15/504 
3¢ Nekhla. Allel Mamouri ......0.... 00. cece eevee eee eee eee q 

4 Quribia. Redouan Ballafrej ........0.00 cc cue eee ees 5/504 

5 Chiliha. Bel Malek Marcil ............ 0.0 cece eee ene eens 5 /do4 

6a Tadoka el Kebira. Habous kobra ...... 0... cece cece eee eeeees eetees 

6b ’ Tadoka es Srira. Hadj Filali‘ould Lebiod ...........-- 2c cece eee ee ] 

be El Hacem. Wd, aca e cee Move neneane . 

6 at Ben Moussa. - Habous kobra wi... . cece c eee eee cence eee eee 122/504 

6 © EL Hanna. Haj Jilali ould Lebiod «1.00... 0. cece ee eee ees \ 

6 f El Hertch. : Pd a beet e ete e eee eas 

4 Aouinet bel Arej. Haj ben Acher Moulay Brahim et consorts ...... 12/504 

8 Arsa el Kebira. Haj El Maddi 0... 2... cee cece eee 12/504 

9 Mcsnaouia. Habous Soura et Redouan Ballatrej Sete een neeee 9/504 

10 Mamouria. Allel Mamouri .........0. 2000s ceeeecceaeeeeutees 13/504 

41 Bickaouia. Héritiers de Abdesselam Tazi .............-..000- 10/504 
‘394 Saddieur. Hévitiers de Abdesselam Tazi ..........c:00eee0e- 

120 Ain Azcegaran. ; , Wag eee | 72/504 

12¢ E) K’rouci. Hahbous kobra ... 0... ec eee eet eaes . 

13 Hamumiria. Hahous' Kobra ,... 0.52.20 000 c cece eee ee eee ewes 30/504 
1h Abridia ou Robinson. Tiéritiers de Mekki Bargach et Habous kobra .... oo: 4/504 

15 - Saadna. Allel Mamouri et Habous kobra ...............5 10/504 
16 M’Tifoura. ‘Ahmed ould Haj Ali Soussi ..............-00005 oO 5/504 

17 ~ Erha. Haj Tatbi Guessous ......... 0000s cee e reese nee el a 5/bo4 
8 Bel Malek Marcil. Bel Malek Marcil .....60.002..-00cceeseeceueu ees 20/504 , 
19 a Ba Ahmed. Omar Laoufir oo... cc. c 0c coco cece eee cee eee eees , oO 

1g b Sejrat Fetouma. | @mar Laoufir et Habous kobra ......0.....060-0- | ho/5oh © | 20/504 
19 ¢ ‘Abridia. Habous kobra ....... cc e eee ee eee tenes a ee 
20 Bouirat. Heéritiers de.E] Haj Ahmed Ballafrej .2....4....445 20/504 
at Bichkaouia. Mohamed Bichkaoui .............000005 deeeeaeae 30/504 
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|. tie nord)... ' Haj Boubeker Guessous \............ Lee beeeeeeees "80/504 
‘a4 t: El Birhira ‘ou. ‘Ouraouia (par , wt : 

--Stie: sud) 7! . Bei Larbi ben Guenaoui et consorts Leen ane eae 30/504 - ‘ oe | 
} 25 Souissia. _ Redouan Ballaire] 0.00.0... etc 84/504 — 6a/5o4 

a6 Reraya. | Haj Mohamed Guessous, Haj Boubeker Guessous 
» OL COMBOTES 2.6... eee eee e etter ee ees 4a /5o4 30/504 

27 Qued Kabt. | Héritiers de Mekki Bargach et Si Abdelkader Frej. 84/504 ' 60/504  
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Anr. 3, — Les agents des services intéress¢és du Protec- 
torat; dans l’exercice de leurs fonctions, auront toujours 

libre accés sur les installations des usagers, afin de se rendre 
compte de I’usage effecti{ qui est fait des eaux. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 joumada IT 1348, 

(6 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1929 
(45 joumada If 1348) 

homologuant les’ opérations de la commission d’ enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droits d'eau sur l’oued 

Zem, entre la source dite « de l’Aéromoteur » et la 

deuxiéme figueraie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (15 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 1° aot 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux ; 
Varrété viziriel susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344), 

relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu lintérét public qui s’attache 4 la reconnaissance des 

droits existant sur les eaux de l’oued Zem et de ses tribu- 
taires ; 

Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon. 
naissance des droits d’eau prescrites par les articles 2 4 8 de 
l'arrété viziriel susvisé du 1° aotit 1925 (11 moharrem 1344), 

ont été accomplies dans les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal, en date du 23 aot 1929, des opéra- 

tions de la commission d’enquéte, et le plan y annexé ; 
. Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

blica, » 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relative & la reconnaissance des droits d’eau sur 
les sources tributaires de l’oued Zem, sont homologuées con- 

formément aux dispositions de l’article g de )’arrété viziriel 
susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Art. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par 
le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), sont établis 
ainsi qu'il suit, sur les sources tributaires de ’oued Zem : 

I. — Droits sur les eaux entre le lac et les aioun Oum el 

Hanneche. 

1° Ont droit 4 un débit permanent de 2 litres-seconde : 
Le contréle civil d’Oued Zem et le lot n° 1 du lotisse. 

ment maraicher (direction de l’instruction publigue). 
2° Ont droit chaque semaine 4 la totalité du débit de 

Youed, moins les deux litres-seconde susvisés - 
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Groupe I . 

a) Lot n® 3 (Souloumiac), pendant 6 heures ; 
b) Lot n° 4, pendant 6 heures ; 
c) Génie militaire, pendant 5 heures ; 

d) Lot n° 14 (Elevage), pendant 34 heures ; 
Disponible, pendant 5 heures. 

Soit : 56 heures, 

Groupe HI 

e) Lot n° 5 (Corbetto), pendant 6 heures ; 

f) Lot n° 6 (Mierlot-Auberty), pendant 7 heures ; 
g) Lot n° 7, pendant 8 heures ; 
h) Lot n° 8 (Dupuy), pendant-g heures ; 
i) Lot n° g, pendant 6 heures ; 

j) Lot n° ro, (source des domaines), pendant 8 heures 
Qot non attribué). 

k) Lot n° 11 (Auberty), pendant 15 heures. 

Soit : 59 heures. 

Groupe III 

1) Lot n° 12 (Laurent), pendant 7 heures ; 
m) Lot n° 13°QWamain), pendant 6 heures ; 

n) Génie militaire, pendant 4o heures. 
Soit : 53 heures. 

Totau : 168 heures. 

Il. — Droits sur les eaux entre les aioun Oum el Hanneche 

et la deuxiéme figueraie. 

1° A droit chaque semaine, a la totalité du débit de la 
source aval des aioun Oum el Hanneche : 

M. Pépin, pendant 36 heures. 

2° Ont droit chaque semaine, 4 la totalité du débit de 
l’oued compté au droit des sources des aioun Oum el Han- 
neche, immédiatement 4 }'amont de ces derniéres : 

Tleurea ne con- 
cordant pug 

Heures concor- 
dunt avec celles 
de lirrigalion ave: celles de 
de M. Bopin Virrigation 

de M. Pepin. 

Bouchaib ...........0e8- endant » heures ; p 
Balester oe eee ee eee eee » » 24 heures 

Valentin .......cceaeeaee a) 2 heures 30 heures 

Fleury oo. ccc eee cence » 16 heures 35 heures 
Lot n° 1 (a™ figueraie) ” 1 heure » 
Lot D° 2 .livcecuevnaaee » 3 heures » * 
Lot n° 3 oo... eee eee » 2 heures » 

Lot n° Aw... eae aa teas » 2 heures - » 

Lot n° 5 ....... bee's n 2 heures » 

Lot n°. 6 .. ee eee cece eee » 2 heures » 

Lot n° 7 wsseece eee eeeee ” 2 heures ” 
Lot n° 8 Vw... eee eee eee » 2 heures » 

Lot n° gc... eee ee nee ” 2 heures » 
Lot m° 10 .. ce cee eee » » 9 heures 

Lot mo 11 .. ec. eee eee » » 2 heures 

Lot n° 12 ......ee eee eee » » 2 heures 

Lot n° 13 oo... eee ee eee » » .r heure 

Lot m° x4... cc cee eee » ” oh, § 

Lot n° 15 wo. cee eee » n 2 heures 
Lot n° 16.1... eee eee » y rh. 5 

Lot n° V7 sev eeecenenenne ” n t heure 

Lot n° 18 weep e eee ees » » t heure 

Lot n° 19 vc... ee eee eee eee » ” 2 heures
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Lot n° 20 .... cee eee eee » » 2 heures 

Lot n° ar we cee eee eee » » 1 heure 

Lot m° 22 wo... cece eee » » 2 heures 

Lot n° 23 ......... cece ” » 2 heures 
Lot n° 24 oo. ccc eee ee p » 2 heures 
Lot n° 95 wo... cc ee eee ees n » 2 heures 
Lot n° 296 wo. cee eee » » 1 heure 

Lot n° yy n » t heure 

Lot n° 28 wo... cee ee eee » » 2 heures 

Lot n° 99 0... . eee eee » » 2 heures 
Lot n° 30... ccc cee eee » » 1 heure 

Lot n° 3r ....... Rae ee » » 1 heure 

Lot n° 32 oc eee cee wees » » tT heure 
Lot n° 33 oo. eee n » 1 heure 

Total .. 36 heures 132 heures 

Total général : 168 heures. 

Art. 3. — Tous les usagers des droits ci-dessus recon- 
nus devront se constituer en association syndicale privilé- 
giée, dans les conditions fixées par le dahir du 15 juin 1924 
(12 kaada 1349). .. 

Ant. 4. — Les usagers deja autorisés ou qui seront 
ultérieurement autorisés 4 utiliser les eaux disponibles de 

- Youed Zem, feront obligatoirement partie des dites associa- 
tions. 

Arr. 5, — Les associations syndicales auront pour but : 
1° D’améliorer et d’entretenir les ouvrages d’aménage- 

ment des eaux déja existants ; 
2° D’exécuter et d’entretenir les ouvrages nouveaux 

d’utilisation des eaux. 
Elles seront chargées, en outre, d’établir, chacune en 

ce qui la concerne, les réglements d’eau ; ces derniers de- 
vront étre sournis & J’approbation préalable du directeur 
général des travaux publics. 

Anr. 6, — Les agents des services intéressés du Protec- 
torat, dans l’exercice de leurs fonctions, auront toujours 
libre accés sur les installations des usagers afin de se rendre 
compte de ]’usage elfectif qui est fait des eaux. 

ART. 7. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arréteé. 

Fait & Rabat, le 15 joumada IT 1348, 
(18 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 4 décembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 

(17 joumada II 1348) 

déclarant d'utilité publique les travaux d’adduction des eaux 

de l’ain Nejdam, 4a Tiflet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur |’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 

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

    

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif A 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’adduction des eaux de l’ain Nejdam, a Tiflet. 

Arr. 2. — La zone de servitude prévue par larticle 4 
du dahir susvisé du 31 aoiit 1914 (g chaoual 1332), est figu- 

rée par une teinte rouge sur l’extrait de carte au 1/200.000° 
annexé au présent arrété, el limitée & 30 métres de part et 
d‘autre de l’axe du tracé de la conduite. 

Arr. 3. — La durée de la servitude est fixée & deux ans. 
Ant. 4. — l’urgence est prononcée. 
Art. 5, -— Le directeur général des travaux publics est 

chargé de |’exécution du présent arrété, 

Fait ad Rabat, le 17 joumada II 1348, 
(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. . 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(47 joumada IT 1348) 

modifiant larrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 
1343) relatif au statut du personnel du service topogra- 

phique chérifien, et l’arrété viziriel du 34 juillet 1926 

(20 moharrem 1345) déterminant les conditions d’exa- 
mens du personnel des dessinateurs et calculateurs de 

ce service. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 

1343) relatif au personnel du service topographique, modi- 
fié par Varrété viziriel du 5 juin 1927 (4 hija 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 
1345) déterminant les:conditions d’examens du personnel 

des dessinateurs et calculateurs du service topographique 
chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) 
fixant les nouveaux trailements du personnel technique du 
service topographique, notamment en ce qui concerne la 
hiérarchie du cadre des dessinateurs et calculateurs ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 27 de l’arrété viziriel 
susvisé du 29 septembre 1924 (29 salar 1343), tel qu'il a été 
modifié par l’article 5 de )’arrété viziriel du 5 juin 1927 
(4 hija 1345), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 27, — Au cours de leur douziéme ou treiziéme 

« mois de service, les éléves-dessinateurs ou calculateurs 

« subissent obligatoirement l’examen pour le grade de des- 
« sinateur ou calculateur.
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« Dans le cas ot ils sont déclarés admis, ils sont incor- 
« porés dans les cadres en qualité de dessinateur ou de cal-. 
« culateur stagiaire, d’aprés leur ordre de classement et 
« dans la mesure des vacances, compte tenu des réglements 
« en vigueur sur les emplois réservés. Dans le cas contraire, 

« ils sont licenciés. 

« [ls peuvent toutefois étre autorisés par le chef du ser- 
« vice topographique 4 continuer Jeur stage pour une 
« nouvelle période d’environ six mois, et, exception- 
« nellement, pour une autre période de méme durée appro- 
« ximative, afin de pouvoir subir une seconde fois, puis, 
« exceptionnellement, une troisitme fois, l’examen pour le 
« grade de dessinateur on calculateur stagiaire. » 

(La suile sans modification). 

Arr. 2. — Le sous-titre qui précéde larticle 12 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 31 juillet 1926 (20 moharrem 1345) 
et le premier alinéa de cet article, sont modifiés ainsi qu’i! 
suit : 

« Examen pour le grade de dessinateur stagiaire. 

« Article 12. — L’examen pour le grade de dessinateur 
« stagiaire a lieu aux dates fixées par le chef du service topo- 
« graphique 

(La suite sans modification). 

Art. 3, — Par complément aux dispositions de larrété 
viziriel susvisé du 29 septembre 1994 (29 safar 1343), le 

stage des dessinateurs et calculateurs a une durée minima 
d'un an de service effectif. 

_ A Vexpiration de l’année de stage, les dessinateurs et 
calculateprs stagiaires peuvent étre, sur la proposition de 
leur chef de service, titularisés dans la derniére classe de 
leur grade. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 
fisantes, les dessinateurs et calcnlateurs staviaires peuvent 
étre licenciés d’office, soit 4 l’expiration, soit avant 1’ expira- 
tion de l’année de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cas ott ce stage d’un an ne 
serait pas jugé suffisamment probant, étre autorisés 4 faire 
une seconde année de stage. Mais si, 4 |’expiration de' cette 
seconde année, ils ne sont pas jugés aptes A étre titularisés. 
ils doivent étre licenciés d’office. 

Art. 4. — La durée du stage accompli s’ajoutera au 
temps passé’ dans la situation de dessinateur de 3° classe 
pour déterminer |]’ancienneté dans cette classe en vue de 
l’avancement 4 la classe supérieure. 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur 4 compter du 17 janvier 1929. 

Fait @ Rabat, le 17 joumada HT 1348, 

(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 6 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 

(17 joumada II 1348) 
modifiant, 4 compter du 1 janvier 1929, les traitements des 

inspecteurs principaux de classe exceptionnelle de 1'Of- 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant, & compter.du 1° aot 1926, les nouveaux traitements 
du personnel administratif de Office des postes, des télé- 
graphes et des t¢léphones et, notamment, son article 1° 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le traitement de base des deux 
classes exceptionnelles d’inspecteur principal visées 4 |’ar- 
ticle 1° de Parrété viziriel précité du 5 janvier.1928 (12 rejeb 
1346), est porté respectivement 4 38.000 et 40.000 francs. 

Ant. 9. — Les.améliorations de traitement résultant de 
Vapplication du présent arrété auront leur effet 4 compter 
du 17 janvier 1929. 

Fait Rabat, le 17 joumada IT 1348, 
(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(47 joumada II 1348) 

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

certaines catégories de personnel enseignant de la direc- 

tion générale de l’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 35 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant, & compter du r™ aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel! enseignant de la direction générale de |ins- 
truction publique, dés beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances,   ARRETE : 

| ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des cate 
| gories de personnel enseignant de la direction générale de 
| instruction publique, des beaux-arts et des antiquités énu- 
mérées ci-aprés, sont modifiés ainsi qu’il suit :
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CADRES PERMANENTS 

            
  

    

  

  

; 

DESIGNATION DES CATEGORIES | Stagiaires 6° | 5° | ar i 3° | a® yre 

: | | — 
TABLEAL I 

Enseignement supérieur 

| 

Professeurs titulaireS ........e cece cece cee eee eee eee eee \. 39.00u | 4h.000 4g.000 54.000 

Professeurs chargés de COUTS ....-.. 0.0: e elec eet leer e eens 24.000 | | 34.000 36.500 39.000 

TABLEAU 3 
Etablissements d’enseignement technique 

(Ecole, industrielle et commerciale de Casablanca) 

Directeur oo... cee eect e eee eee eee tennant pect eeereees 15,000 18.000 41.000 ah.o00 97.000 30.000 

Economes licenciéS ....... ccc cue cece ccc e ete eee nee eees veeeees 15.000 | 18.000 az.con | 24,000 | 27.000 | 30.000 

Economes non licenciés 1.2.6... cee eee teen eee 15.000 17.600 20.200 22.800 25.400 28.000 

Surveillants généraux pourvus du professorat ou ayant une licence. 15.000 18.000 || 41.000 24.000 27.000 30.000 

Surveillants généraux non pourvus du professorat ou non licenciés 13.000 15.600 18.200 40.800 23.400 26.000 

Professeurs chargés de cours, professeurs techniques ...,........: 15.000 18.000 21.000 24.000 | 27.000 30.q00 

Professeurs techniques adjoints ......-..-. 0. .:e cece e eee ee teens a 13.000 15.600 18.200 20.800 33.400 26.000 

Professeurs adjoints 0.0... cc cece cece ce cence e tenet eee ees ‘ 13.000 15.600 18.200 20.800 23.400 6.000 

Répétiteurs chargés de classe .........50-- 0. cece ee eee tener ees 10.500 12,400 | 14,300 | 16.200 | 18.100 | 20,000 

Répéliteurs surveillants .... 2.0 ces e cece ee cnet ete eee teens 10.000 11.700 | 13.400 15,100 16.800 18.500 

Contremattres oo... 0. cece eter e een eee tee tete te eee e ee tes | 10.500 12.400 14.300 16,200 18.100 20.000 

Maitres de travaux manuels (catégorie A) ........ 6c cece eee eee | g.f00 10.500 11.700 |. 12.900 14.100 15.300 16.500 
\   

Anr. 2. — Les améliorations de traitement résultant de 
l'application du présent arrété auront leur effet & compter 
du 1 janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 17 joumada IT 1348, 
(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

  

              
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1929 
(19 joumada II 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgent ]’établissement d’une 
voie ferrée normale en bordure de la rue Ducaud, a Casa- 

blanca, entre la route du camp Boulhaut et les terrains 

militaires de Ben M’Sik, frappant d’expropriation les ter- 

rains nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de 

possession immeédiate desdits terrains. : 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété ; ‘ 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 
relatifs & la procédure d’urgence en matiére de travaux 
publics, et aux attributions du commandant supérieur du 
génie en matiére d’expropriation et d’occupation tem- 

poraire ; 
Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 

ouverte du 1™ au 8 septembre inclus, au bureau du contréle |   

civil de Chaoufa-nord, et le procts-verbal de cléture de 
cette enquéte, en date du’8 septembre 1929; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est déclaré d’utilité publique et 
urgent l’établissement d’une voie ferrée normale en bor- 
dure de la rue Ducaud, 4 Casablanca, entre la route du 

camp Boulhaut et les terrains militaires de Ben M’Sik, avec 

incorporation au domaine militaire d’une bande de terrain 
de 3 métres de large formant |’emprise de ladite voie, 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés, teintée en 
jaune sur le plan au 1/10.000° annexé au présent arrété. 

  

  

  

= NOM ET ADRESSE SUPERFICIE 
= DE LA PARCELLE A INCORPORER 
= | DES PROPRIETAIRES PRESUMES AU DOMAINE MILITAIRE 
ya 

1! Mohamed ben Mohamed hen 
‘e] Haj Lakhiri et sa mére Zorah.! 1.260 matres carrés.  
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Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate du terrain désigné & l'article 2 ci-dessus, sous les 
réserves et conditions portées au titre V du dahir susvisé 
du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) modifié par l'article 2 
du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Ant. 4. — Le général commandant supérieur du génie, 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 joumada I 1248, 
(22 novembre 1929). 

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

' Rabat, le 5 décembre 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1929 

Mg (20 joumada 11 1348) , 

‘“autorisant l’acquisition par 1'Etat, d'une parcelle de terrain 
dépendant du lot n° 522 du quartier des Dépdts, 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique, et les 

dahirs qui ]’ont modifié et complété ; 
' Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ]’acquisition par 
l’Etat, au prix de onze mille francs (11.000 fr.), d’un terrain 
d’une superficie de 550 métres carrés, sis 4 Meknés, dépen- 

dant du lot n° 522 du quartier des Dépdts, et appartenant 4 
la municipalité de Meknés, tel qu’il est figuré par la partie 
teintée en rose sur le croquis annexé au présent arrété. 

Cette acquisition est destinée 4 permettre la construction 

d’un dépét de matériel antiacridien. 
Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 20 jounada II 1348, 
(23 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 4 décembre 1929. 

‘Le Commissaire Résident Général, 
a, Lucren SAINT. 

. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1929 

(20 joumada II 1348) , 
portant résiliation de l’attribution d’un lot de colonisation, 

dénommeé « Merja Kébira n° 41 » (Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 

Vattribution sous condition résolutoire des lots de colonisa- 
tion inscrits au programme de l’année 1926, et le cahier des 
charges y annexé réglementant. la vente des dits lots ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’attribution, en 
date du 8 mars 1927, aux termes duquel M. Blanchard Béné- 

/ . . 
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zet a été déclaré attributaire du lot dénommé « Merja Kébira 
n° 11 », moyennant_le prix de deux mille francs (2.000 fr.), 

payable en quinze annuités ; 
Vu l’extrait du procés-verbal, en date du 10 mai 1927, 

constatant ladite attribution au profit de M. Blanchard Béné- 
zet ; . 

Considérant que M. Blanchard étant décédé, aucun de 
: ses héritiers n'est intervenu pour recueillir sa succession ; 

Vu l’avis émis, le 4 septembre 1929, par le sous-comité 
de colonisation ; 

Vu Ja lettre, en date du 19 octobre 1929, du secrétaire- 
| greffier en. chef prés le tribunal de paix de Kénitra, curateur © 
| de la succession Blanchard ; 

Considérant qu'aucune mise en valeur n’a été entre- 
prise sur ledit lot, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du lot de colonisa- 
tion dit « Merja Kébira n° 11 », consentie 4 M. Blanchard. est 
annulée, et le terrain en faisant l’objet est incorporé dans 
le domaine privé de ]’Etat. 

Arr. 2. — Une somme de quatre cent soixante-quatorze 
francs vingt centimes (474 fr. 20), représentant le montant 
des termes payés 4 l’Etat, déduction faite d’une retenue 
représentative de la valeur locative de l’immeuble, calculée 
4 raison de 7 % par an du prix, proportionnellement a la 
durée de l’occupation, sera remboursée aux héritiers de 
M. Blanchard. 

ArT. 3, — Ladite somme sera prélevée sur le budget de 
| la caisse autonome de Il’hydraulique agricole et de la colo- 

nisation, 2° section, chapitre 3, article 17 (Acquisitions im- 
mobiliéres) el mandatée au profit des héritiers de M. Blan- 
chard, représentés par le secrétaire-greffier en chef prés le 
tribunal de paix de Kénitra. 

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

Fait 4 Rabat, le 20 joumada H 1348, 
(23 novembre 1929). 

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

Rabat, le 4 décembre 19929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a 
es 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE “1999 | 
(20 joumada II 4348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, de deux terrains 
sis 4 Boujad. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 

Etat, au prix de un franc (1 fr.) le métre carré, de deux 
terrains situés & Boujad, en bordure de la route impériale de 
Ber Rechid 4 Kasha-Tadla, destinés A constituer le lotisse- 
ment industriel .de ce centre, et désignés au tableau ci-aprés :  
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Mohamed Soltane 3 5i Mohamed Soltane ........ 33.000 mq. 

        
Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 20 journada Il 1348, 
(23 novembre 1929). 

MOHAMMED EL WOKRI. 

Noe . . 
S 

bU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERTIGIE LIMITES OBSERVATIONS 

“2 Si Tahar ben Si el Haj el’ Maati.| 28.000 mq. | Nord, route impériale de Ber Rechid & Kasba- |Un fondouk situé sur cette par- 
Tadla ; 

Est, Si Mohamed Soltane ; 
Sud, Etat  chérifien ; 
Ouest, Etat chérifien. 

Nord, route impériale de Ber Rechid A Kashba- 
‘Tadla ; 

fist, Etat chérifien ; 
Sud, Etat chérifien : 
Ouest, 5i Tahar ben Si-el Haj el Maati. 

celle est exclu de la vente. 
; 

    
i 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1929. 

"Le Commissaire Résident Général, 

Luctren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1929 
(20, journata IT 1348) . 

moditiant l’arrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 
1347) déclarant d'utilité publique la création de lotisse- 
ments de colonisation sur le territoire des tribus Beni 
Amir et Beni Moussa (cercle de Beni Mellal, territoire du 
Tadla), et frappant d’expropriation les parcelles nécessaires 

a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) 
déclarant d’utilité publique la création de Iotissements de 
colonisation sur le territoire des tribus Beni Amir et Beni 
Moussa (cercle de Beni Mellal, territoire du Tadla), :et frap- 

pant d’expropriation les parcelles nécessaires 4 cet effet et, 
notamment, son article 2; 

Vu lavis des djemaas, en date du 28 septembre 1929, 
et Vavis du conseil de tutelle, en date du g octobre 1929 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : , 

ARTICLE UNIOUE. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé 

du 5 février 1929 (24 chaabane 1347), est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Nord, la limite prend naissance 4 la borne 63 de la. 
« propriété dite « Koudiat el Ranem » (réquisition d’imma- 
« triculation n° 6707 C.), feuille 36 est El Borouj, de la carte 

« au 1/200.000°. 
« Elle passe ensuite par : 

« Le signal 45 du service topographique chérifien, 
« constitué par une balise (coordonnées approximatives sys- 
« téme Lambert, Nord-Maroc : X — 217.320 ; Y — 352.650) ; 

- « Les bornes 27, 28, 16, 15 et 14 de la délimitation de 
« V’immeuble collectif dénommé « Bled Cheoub » ;   

« Le signal 46 du service topographique chérifien, 
« constitué par une balise (coordonnées approximatives sys- 
« téme Lambert, Nord-Maroe : X — 357.120 ; Y — 219,740); 

« Les bornes 81, 80, 78 et 76 de la délimitation de l’im. 
« meuble collectif dénommé « Oulad Gheouzani. » 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada II 1348, 

(23 novembre 1929). 

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucinn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1929 
(22 joumada IE 1348) 

portant suppression du bureau d’état civil de Rich, 

et création du bureau d'état civil de Kerrando. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

constituant un état civil dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada 
1341) portant création de bureaux d’état civil, et les arrétés 
viziriels qui l’ont complété et modifié et, notamment, l’ar- 

rété viziriel du 31 aoit 1929 (25 rebia I 1348), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
du tableau annexé A l’article premier de l’arrété viziriel sus- 
visé du 3s aodt 1929 (25 rebia I 1348), le bureau d'état civil 

du cercle de Rich, dont le siége est 4 Rich, est supprimé. 

Ant. 2, — Tl est crééun bureau d’état civil dit « du 
cercle de Kerrando », dont le siége ést 4 Kerrando, ayant 
comme circonscription territoriale celle du.cercle de Ker- 
rando, et dont I’ officier de 1’état civil est le commandant du 
cercle.
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Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur & comp- 
ter de Ja date & laquelle le cercle de Rich sera supprimé et 
remplacé par le cercle de Kerrando. 

Fait a4 Rabat, le 22 joumada I 1348, 
(25 novembre 1929). 

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

Rabat, le 4 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1929 
(23 joumada IT 1348) 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1929 
(23 joumada IT 1348) 

modifiant les taux et les conditions d’attribution de l’indem- 

nité pécuniaire allouée au personnel de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété résidentiel du 29 aodt 1914 allouant au per- 
; sonnel de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un ter- | 
rain q@’aviation a Guercif, frappant d’expropriation les 

terrains nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de 

possession immeédiate desdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aotit 1914 (9 chaoual 1332) sur | 

Vexpropriation pour’cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié et: complété ; 

Vu les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatifs 
aux attributions du général commandant supérieur du génie 
en matiére d’expropriation et d’occupation temporaire, et a 
la procédure d’urgence ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 12 octobre au 20 octobre 1929 inclus au bureau 
des affaires indigénes de Guercif, et le procés-verbal de clé- 
ture de cette enquéte, en date du 20 octobre 192g ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et 
urgente la création d’un terrain d’aviation 4 Guercif, 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation 
la parcelle de terrain désignée ci-aprés et teintée en ocre sur 
le plan joint au présent arrété : . 
  

Superficia de fa parcalla 
4 incorporer 

au d maina militaire 
NOM OU PROPRIETAIRE PRESUME Nature du terrain 

  

Djemdaa Haouara et Oulad 
Raho.     Terrain inculte 32 hectares 

Art, 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate du terrain désigné 4 |’article précédent, sous les réser- 
ves et conditions portées au titre V du dahir du 3x aofit 1914 
(g chaoual 1332) susvisé, modifié par article 2 du dahir du | 
8’ novembre 1914 (19 hija 1332). 

' Ant. 4, — Le général commandant supérieur du génie, 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 23 joumada IT 1348, 

(26 novembre 1929). 
-MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpamw BLANC.   

phones une indemnité pour manipulation de fonds ; 
Vu l’arrété viziriel du 24 juillet 1929 (16 safar 1343) 

fixant les taux et les conditions d’attribution de cette indem- 
nité pécuniaire ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes-et des téléphones, et Vavis conforme du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général des 
finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..— L’indemnité allouée au personnel 
de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones pour 
responsabilité pécuniaire, est fixée conformément aux dispo- 
sitions ci-aprés : 

  

        

a. 
TAUX DE os 

GRADES OU FONCTIONS ' z 
UINDEMNITE | 3 

Agents du service général, manipulant des 
fonds soit aux guichets, soit en dehors des 
guichets 

a) Dans les recettes de 17*, 2° et 3° classe, 
ainsi que dans les bureaux des trois derniéres o fr. 45 
classes fonclionnant dans les localités siages ar heure 
de bureaux d’une classe plus élevée ........ Pp 

6) Dans les recettes de 4®, 5¢ et 6¢ classe ne 
fonctionnant pas dans les localités siéges de| ofr. 15 
bureaux d’une classe plus élevée ......... :../ par heure 

Ant. 2, — L’arrété viziriel susvisé du 24 juillet 1929 
(16 safar 1348) est abrogé. 

Arr. 3, —.Le directeur général des finances et le direc- 
teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent arrété, qui produira effet & partir du 1° janvier 
1928, 

Fait & Rabat, le 23 joumada IT 1348, 
(26 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw Branc.



  

REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés des Beni M’Guild (Meknés). 

2816 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 

' portant réglement sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur l’administration du domaine forestier de |’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés des Beni 
M’Guild (région de Meknés) non visés par l’arrété viziriel 
du 5 février 1927 (1° chaabane 1345). 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et d'affouage au bois 

- .mort pour les besoins de la consommation domestique. 
Les opérations commenceront le 15 mars 1930. 

Rabat, le 23 novembre 1929. 

BOUDY. 

os - 
ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1929 

(29 joumada II 1348) 
relatif 4 la délimitation des massifs boisés du cercle des 

Beni Mw’ Guild (Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur Ja délimitation du domaine de |’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts, en 
date du 23 novembre 1929, tendant 4 la délimitation des 
massifs boisés des Beni M’Guild (région de Meknés), non 
visés par l’arrété viziriel du 5 février 1927 Gi" chaabane 

1345), 
‘ _ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— II sera procédé & la délimitation 
. des massifs boisés situés sur le territoire des fractions : 

Ait Arfa ; ' 

' Ait Mouli (tribu des Beni M’Guild) ; 
Ait Lias, 

ainsi que sur les territoires d’ été des fractions : 
, Ait Mohand ou Lahsen ; 

~ Ait Merhouel ; 
‘Ait Ouahi. 
L’ensemble de ces territoires forme le reliquat, qui n’a 

pas été visé par l’arrété viziriel du 5 février 1927 (1* chaa- 
bane 1345), du territoire occupé par le cercle des Beni 
M’Guild d’Azrou. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence. 
ront le 15 mars 1930. 

Fait & Rabat, le 29 joumada HT 1348,- 
(2 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucign .SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1929 
(9 rejeb 1348) 

relatif 4 la rétribution du personnel auxiliaire 

des administrations pybliques du Protectorat. | 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1926 (21 joumada II 
1345) relatif & la rétribution du personnel auxiliaire des 
administrations publiques du Protectorat, complété par 
Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 1346) ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 mai 1928 (10 kaada 1346) 
accordant une majoration de salaire aux agents auxiliaires 
du Protectorat ; 

En vue d’ assurer l’uniformité nécessaire dans la rétri- 
bution du personnel auxiliaire ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents des administrations 

publigues du Protectorat qui sont rétribués sur les crédits 
Sspéciaux affectés an personnel auxiliaire sont répartis entre 
les catégories ci-aprés : 

1™ catégorie. — Agents exercant des fonctions de 1’or- 
dre administratif ou technique comparables 4 celles dont 
sont chargés des agents titulaires du cadre secondaire ou du 
cadre subalterne (commis, expéditionnaires, institutrices 

| suppléantes, etc...) ; 

2° catégorie. — 1° Sténographes qui ont subi : avec suc- 
cés l’examen d’aptitude prévu par l’arrété viziriel du 30 avril © 
1924 (25 ramadan 1342) ou, a titre provisoire, celles qui jus- 
tifient de la possession de titres ou de diplémes équivalents, 
sous réserve de l’obligation de se présenter au premier exa- 
men d’aptitude ultérieur ; 2° dactylographes ; 

3° catégorie. — x° Interprétes pourvus de l’un des di- 
plémes qui sont exigés par les statuts pour l’accés au cadre 

° interprétes non diplé- 
més ; : 

4° catégorie. — Agents exercant des fonctions de ]’ordre 
administratif ou technique comparables 4 celles dont sont 
‘chargés des agents titulaires du cadre principal (rédacteura, 
géomeétres, etc...) 5 

5° catégorie. — Agents exergant des fonctions extra- 
administratives, ¢’est-A-dire non comparables a celles dont 
sont chargés les agents titulaires. 

Arr. 2. — Dans chaque service, il est ouvert et constam- 
ment tenu & jour un registre de contréle du personnel auxi- 
liaire. Sur ce registre sont répartis nominativement par caté- 
gorie et par emploi tous les agents rémunérés comme il.est 
dit ci-dessus. 

Arr. 3. — Le classement d’un agent dans la 4° catégorie 
est. subordonné 4 l’approbation du secrétaire général du 
Protectorat, aprés avis du directeur général des finances. 

Arr. 4. — Le salaire alloué & un agent auxiliaire ne 
peut dépasser les limites fixées au tableau ci-aprés :
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re 

SALAIRES MAXIMA 

CATEGORIES a 6 MOIS DE SERVICES A 5 ANS DE SERVICES A TO ANS DE SERVICES |APRES TO ANS DE SERVICES 

ne 2 eT * = Rl I I 

Par mois Par jour Par mois Par jour Par mois | -Par jour | Par mois Par jour . 

° catégorie .............0-.-. 1.000 ho | 1.250 5o 1.550 63 1.850 74 

2 1.000 ho 1.250 5o 1.550 62 1.800 72 
a° catégorie } 

i goo, 36 1.150 46 1.350 BA 1.600 64 

\ (19) se ee cece eee 1,200 48 1.400 56 1.700 ,. 68 2.000 80 

3° categorie) yy, 800 33 g5o 38 r.1h0 46 1.350 - 54 
4® catégorie ..............240, 1.300 5a 1.700 68 2.100 84 2.500 100 

5° catégorie ..............000- 1.000 4o 1.250 5o 1.550 62 1.850 7 

Ant. 5, — A titre exceptionnel, il peut étre alloué un © auxiliaire, indiquant Ja catégorie & laquelle -appartenait 
salaire excédant l'un de ceux fixés 4 l’article 4 ci-dessus, 

. mais la décision motivée qui 'y est relative doit étre approu- 
vée par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
directeur général des finances. 

Ant. 6. — Dés l’accomplissement du sixitme mois de 
service, les salaires peuvent étre revisés dans la limite des 

maxima prévus pour la cinquiéme année, en faveur des 
auxiliaires dont l’age, les antécédents ou les capacités le jus: 
tifient. 

Tout arrété accordant une majoration de cette nature 
doit étre motivé. 

ArT. 7. — Aprés dix ans, aucune augmentation de 
salaire ne peut étre accordée 4 un agent auxiliaire si celui-ci 
ne compte au moins deux ans de service depuis la derniére 
augmentation dont il a bénéficié. 

L’augmentation accordée dans ce cas ne peut excéder 
100 francs par mois. . 

Art. 8. — Lorsqu’un agent auxiliaire passe d’un ser- 
vice du Protectorat dans un autre, le service qui l’employait 
établit un extrait de son registre de contrdle, du personnel   

Vagent, l'emploi qu’il occupait, les taux successifs de sa 
rétribution, et le temps pendant lequel il a percu le salaire | 
qui lui était aNloué en dernier lieu. Cet extrait est transmis 
au nouveau service employeur. 

Arr. g. -— A titre exceptionnel, les agents auxiliaires 
en fonctions depuis six mois au moins au 1™ octobre 1929 
pourront bénéficier, a partir de cette date, d’une majoration 
de salaire dans les limites prévues au tableau ci-dessus. 

Ant. 10. — Les arrétés viziriels susvisés des 27 décem- 
bre 1926 (21 joumada II 1345), 15 juillet 1927 (75 mohar- 
rem 1346) et 17 mai 1928 (10 kaada 1346) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1348, 
(14 décembre 1929). 

‘MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise .& exécution: : 

Rabat, le 11 décembre 1929: 
Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1929 
(10 rejeb 1348) 

allouant une prime mensuelle aux agents auxiliaires 
en fonctions dans certaines villes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1929 (9 rejeb 1348) 
relatif 4 la rétribution du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

$ 
ARTICLE PREMIER. — Les agents rétribués sur les crédits 

spéciaux affectés au personnel auxiliaire qui sont en fonc- 
tions dans les villes de Taza, Fés et Meknés recevront une 
prime mensuelle de 50 francs s’ils sont célibataires; et de 
100 francs s’ils sont mariés.   

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur & comp- 
ter du 1° janvier 1930. ; ; 

Fait a Rabat, le 10 rejeb 1348, 
(12 décembre 1929). 

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

. Rabat, le 12 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
eh ey f= gen eer pt ns | 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 DECEMBRE 1929 
portant modification a Vorganisation administrative 

_du territoire du Tadla, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété n° 74,.du 21 avril 1927, portant réorgani- - 
sation administrative de la région de Meknés, modifié par 
les arrétés n* 154 A. P., du 25 juillet 1928 et 2 A. P., 
du 17 janvier 1929 ;
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Vu l’arrété n° 55 A. P., du 29 mars 1929, rattachant 
directement A la Résidence générale le territoire du Tadla ; 

Vu Varrété n° 2097/3, du 4 juillet 1929, chargeant 
un contréleur civil des fonctions d’adjoint civil au com- 
mandant du territoire du Tadla ; 

Sur la proposition du général, directeur général du 
ccabjnet militaire et des affaires indigénes, et aprés avis 
conforme du directeur général des finances et du chef du 
service des contrdéles civils, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le bureau du territoire des 
affaires indigtnes de Kasha-Tadla est déchargé du contréle 
du centre de Kasba-Tadla qui incombera désormais au 
contréleur civil, adjoint civil au commandant du territoire 
et sous l’autorité de ce dernier. ; 

Ant. 2, — Le directeur général du cabinet militaire 
et des affaires indigénes, le directeur général des finances, 
le colonel commandant le territoire du Tadla, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
arrété, , 

Rabat, le 2 décembre 1929. 

Lucien SAINT, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 DECEMBRE 1929 
instituant un comité permanent de lutte antiacridienne. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Considérant J’utilité qu’il v a & resserrer Ja collabora- 
tion entre les divers services participant a la lutte anti-- 
acridienne, en vue d’assurer la meilleure utilisation des 
crédits ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué un comité perma- 
nent de lutte antiacridienne, composé : 

Du directeur général] de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, ou son délégué, président ; 

Dun délégué du secrétaire général du Protectorat.; 
D’un délégué du directeur général des finances ; 

D’un délégué du directeur des affaires indigénes ; 
D’un délégué du chef du service des contrdles civils ; 
Du chef du service des impdts et contributions, ou son 

représentant ; 
Du chef du service de Vagriculture et des améliora- 

tions agricoles ;— 

Du chef de la défense des ‘cultures ; 
D’un représentant des colons désigné par le directeur 

général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, d’aprés, une liste de candidats pré-. 
sentés par les chambres d’agriculture ou cham- 
bres mixtes d’agriculture et de commerce. 

Un agent de la direction générale de |’ agriculture r rem- 
plit les fonctions de secrétaire. 

Ant. 2, —— Le comité permanent de la lutte antiacri- 
dienne a pour objet de faciliter la coopération des divers   

services administratifs participant & la lutte ; il examine 
les programmes de lutte et se prononce, en particulier, 

suc la répartition et l'utilisation des crédits exceptionnels 
affectés & la lutte-antiacridienne. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation peut également le consulter sur toutes 
les questions concernant la lutte antiacridicnne et, notam- 
ment, sur les dispositions 4 prendre pour coordonner l’ac- 
tion des services publics et celle des personnes privées en 
vue d’assurer la destruction des acridiens. 

Rabat, le 2 décembre 1929. 
Lucren SAINT. © 

  

ORDRE GENERAL N° 22 (suite) 

  

PANESCORSE Eugéne, lieutenant- colonel commandant lé cercle de 

Kerrando : 
« Aprés avoir donné en maintes circonstances, & la téte d’un 

cercle de l’avant, la mesure de ses belles qualités de commande- 
ment et d’organisation, a joué un role particuliérement brillant 
au cours de l’opération qui a abouli, le 19 juin 1929, & la délivrance 
du poste d’Ait Yacoub, .ericerclé depuis douze jours par un adver- 
saire nombreux et acharné. Chargé, A la fin d’une journée trés 
pénible, d’enlever les positions ennemies fortement tenues, a 
conduit l’assaut de ses bataillons avec une maitrise et une vigueur 
remarquables qui ont décidé du succés du combat. Dans un magni- 
que élan, a alleint el dépassé le posle, en infligeant des pertes 
considérables aux. dissidents complétement désemparés par la sou- 
daineté ct la rapidité de Vattaque. »- . R

R
 

R
R
 

R
R
 

R
R
 
R
R
A
 

LOBILLOT Henri, lieutenant E.M.P. 1, 

cercle de Kerrando : 
« Officier de tout premier ordre, joignant a la plus grande valeur 

« professionnelle une bravoure remarquable et un magnifique sang- 
« {roid devant le danger. Le io mai 1g29, alors que le camp d’El 

Bordj était allaqué, a traversé plusieurs fois une zone excessive- 
ment dangereuse pour assurer la liaison entre le P.Q. du com- 
mandant- du cercle et celui du commandant du camp, 8’est ensuite 
porté au téléphone, qu’aucun abri ne protégeait, et y est resté © 
longuement exposé, enlouré de balles, pour pouvoir alerter les 
autorités supérieures ct les postes voisins ; n’a consehli 4 s’abriter 

que lorsque l’alarme eut été donnée partout. Et ainsi par un geste 
‘ de dévouement qui a fail l’admiralion de tous les combattants 
présents, a permis aux secours d’arriver & temps pour mettre fina- 
tement en déroute un adversaire nombreux el bien organisé. » 

adjoint av commandant du 

d 

VALADE Roger-Alexis-Frangois-Georges, médecin-capitaine 
« Médecin d’élite, paré des plus belles qualités militaires, pro- 

fessionnelles ct» morales. Au cours de la marche sur Ait Yacoub 
ct du combat du rg juin 1929, dans un terrain de haute montagne 
des plus difficiles, a svuvé de nombreuses vies humaines par son 
dévouement, son mépris du danger et son énergie, en assurant aux 
blessés des soins éclairés et, une évacuation rapide. A fait Vadmi- 
tation de tous par son sentiment élevé du devoir. » 

RASTOUIL Wenri-Pascal, 
santé : 
« Modéle de Vollicier gestionnaire de groupe sanilaire, alliant & 

« une ‘solide expérience des T.O0.E. des qualités d’activité, de bra- 
« youre et de dévouement remarquables. Par son esprit d’initiative, 
« son entrain et son ascendant sur son personnel, a été un précieux 
« auxiliaire de son médecin-chef en payant d’exemple pour assurer 
« aux Dlessés des journdées du 8 au rg juin, a Ait Yacoub, des ¢ soins 
« dévoués -et une évacuation rapide. » . 

Yieutenant d’administration du ‘service de 

BISSEY Jean-Pierre, chef de bataillon au 3° régiment de tirailleurs 
marocains : 
« Véritable animateur de son bataillon qui, sous son impulsion, 

« est devenu une unité ardente, manceuvriére, entrainde A la fatigue. 

« A fait preuve au cours de l’assaut prononcé en fin de journée sur 
« Ait Yacoub, le 19 juin 1929, de qualités manceuvriéres remarqua- 
« bles, et d’une bravoure personnelle qui a fait l’admiration de ses 
« cadres, de ses tirailleurs et de tous. les témoins. »
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SOUCHON, capitaine au, 3° régiment de tirailieurs marocains : 
« Type du guerrier qui s’est fait admirer partout of il a com- 

battu au front de France, au Levant, en Syrie, av Maroc. Le rg juin 
1929, a mené sa compagnie A lVassaut d’Ait Yacoub, lui donnant 

« exemple de Ja valeur et du mépris du danger. L’a ensuite 
« entrainée jusqu’aux abords du camp encerclé, chassant les dernicrs 
« Chleuhs qui tiraient encore et leur causant des lourdes pertes. » 

« 

« 

ETIENNE, adjudant au 3° régiment de tirailleurs marocains : 
« Le 1g juin 1929, au cours du combat d’Ait Yacoub, a largement 

contribué, par son-cran et. sa bravoure, au succés d’un coup de 
main destiné A arracher aux mains des dissidents un sous-officier 

a 

« 

R
F
R
 
R
R
R
 

son officier en se précipitant sur un adversaire qui le mettait cn 
joue et a mené avec un entrain magnifique une attaque A Ja 
grenade contre un groupe de treiza dissidents qui entouraient les 
blessés et qui tous ont été tués. » R

R
R
 

’ GHEVASSU Maurice, adjudant au 3° régiment de tirailleurs ‘maro- 
cains : 
« Sous-officior d’un dévouement el d’un courage 4 toute épreuve. 

« A vaillamment combatiu sur le front de France, puis au Maroc 
« 

« dans le village d’Ait Yacoub comme venant de tuer des légion- 
« naires, s’est mis spontanément 4 Ja téte d’une patrouille, a attaqué 

la mechta d’ot partaicnt Jes coups de fusil, s’en est emparé et en 
« a abattu les occupants. » , 

« 

De MONTIGNY Jean-Hippolyte-Claude-Marie, Heutenant au 3° régi- 
ment de tirailleurs marocains : ‘ 
« Officier de réclle valeur. Jeune mitrailleur qui a donné a Ait 

« Yacoub, le 19 juin 1929, la mesure de son courage et de sa valeur. 
« Portant des milrailleuses A petile distance de l’adversaire malgré 

un feu violeril, a permis ainsi la manoeuvre rapide du bataillon 
« et contribué largement & Vécrasément des dissidents, » 

ot 

* BRACHET Edmond, lieutenant au 3¢ régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
« Chef de section courageux, plein d’entrain et d initiative. 

Ayant recu Vordre d’opérer le nettoyage d'un repli de terrain, a 
obtenu par la rapidité de son mouvement la surprise d’un groupe 

« de dissidents qui s’y étaient réfugiés. En a tué deux, en a fait 
« deux prisonniers et a mis les autres en fuite. A ainsi assuré la 
« sécurité d’un des flancs du bataillon. Trés bel officier ayant beau- 
« coup d’allant et de sang-froid. » 

« 

« 

HELGOUALCH Jean-Francois, lieutenant au 3° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« Chef de section de mitrailleuses, a fait preuve lors du combat 

« d’Ait Yacoub, le 1g juin 1929, d’une grande bravoure et de beau- 
« coup de sang-froid. A plusieurs reprises, s’est porté seul trés en 

avant pour eflectuer une reconnaissance des emplacements de tir. 
A, dans une position isolée et malgré un feu violent, assuré avec 
un groupe le flanguement d'une unité découverte ct, par le feu 
précis et ajusté de ses piéces, infligé de trés lourdes pertes & l’en- 

« nemi. » . 

BUSQUET pe CAUMONT Pierre, sous-lieutenant au 3° régiment de 
tirailleurs marocains : . 
« Le 1g juin 1929, au combat d’Ait Yacoub, s‘est fait remarquer 

« par son courage et son ardeur. Avant l'arrivée sur l’objectif ddfi- . 
nitif, a fait preuve d’iniliative hardie, en entrainant sa section | « 

« sous Je feu de l’ennemi 4 la créte du village d’Ait Yacoub. Arrivé 
a la créte, a dirigé avec sang-froid Je feu de ses groupes, a mis en 

« fuile les dissidents qui se trouvaient en bordure du village et leur 
« a infligé de lourdes pertes. » 

« 

MARIAUX Jacques, sous-lieutenant au 3° régiment de tirailleurs 
marocains : . 
« Jeune officier venu aw Maroc comme volontaire, brave et cou- 

« rageux, a brillamment conduit la section & Vatlaque du village 
« d’Ait Yacoub fortement tenu par les dissidents. A, par sa ma- 
« noeuvre, infligé de lourdes pertes 4 lennemi, et contribué pour 
« une large part a la progression du bataillon. » 

GRASSET Jean, adjudant au 3° régiment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier d’élite, d’un courage ef d’un sang-froid remar- 

« quables. Chef de section d’engins du bataillon, a, le 19 juin 1929, 

francais griévement blessé et les corps d’un chef de bataillon et | 
de plusieurs militaires appartenant 4 une unilé voisine. A sauvé - 

  

  
  

« au combat d’Ait Yacoub, par une prompte mise en batterie et un 
« lit bien ajusié de ses pidces, contribué pour une large part A une 
« avamec rapide et sire de tout Ie bataillon, mettant en fuite de 
« nombreux groupes de dissidents et leur infligeant de trés grosses 
« perles. » 

ALLAL nen MOHAMED, adjudant au 3*® régiment de tirailleurs maro- 
cains ! 
« Trés bon adjudant indigéne, énergique et courageux, remar- 

quable par son allant, son entrain et la belle conduite de sa sec- 
tion, S’est, Je rg aodit 1929, vivement porté sur un piton od, en 
faisant un cmploi parfait de son F.M., il a réugsi 4 metire en fuite 
des dissidenis qui 1uettaient obstacle A la progression d’éléments 
voisins. Plus tard, a pris part avec les éléments d’une compagnic 
voisine, 4 un coup de main pour aller chercher un blessé et des 
morts restés sur le terrain, » ‘ 

MOHAMED sex TAHAR, adjudant au 3¢ régiment, de tirailleurs maro- 
cains : : : 
« Le rg juin 192g, 4 Ait Yacoub, aprés s’étre distingué en menant 

« brillamunent sa section A l’assaut, a, de nouveau, fait preuve d’un 
« rare courage en se portant au secours d'un sergent blessé, bravant 

> « le feu de plusieurs dissidents cachés dans une coupure du terrain 

pendant huit ans. Le 19 juin 1929, des dissidents ayant été signalés | « et A quelques métres du sergent. » . 

CATLLAUD Louis, sergent au 3° régiment de tirailleurs marocains : 
« Le rg juin 1929, a fait preuve d’un splendide entrain en 

« montant A Ja téte de ses groupes 4 Vattaque du village d’Ait Yacouh, 
« tenu par Vennemi. Arrivé au village, s’y est engagé sans hésiter, 
« mettant en fuite Jes dissidents, puis leur infligeant par son feu 
« de lourdes pertes. » 

RBOISSEY Louis, sergeut mu 3° régiment de tirailleurs marocains : 
« Le 1g juin 1g29, a entrainé ses groupes sur la créte nord du 

poste d’Ail Yacoub, malgré le feu des dissidents qui se trouvaient 
encore dans le village, avec un entrain et une bravoure qui ont fait 
Vadmiralion de tous les hommes du poste encerclé, Arrivé sur la: 

« créle, a dirigé avec un calme parfail le tir de son fusil-mitrailleur 
« sur les dissidents qui s’enfuyaient dans V’oued d’Ait Yacoub, leur 

infligeant de trés fortes pertes. » 

¢ 

« 

u a 

q 

TOMI Paul, sergent au 3° régiment de tirailleurs marocains : 
« Le rg juin rgag, A-Ait Yacoub, s’est fait remarquer par son 

« audace au cours d’un coup de main, tendant A ramener dans nos 
« lignes un sergent blessé et le corps d’un officier supérieur. S’est 
« avancé résolument au péril de sa vie tout prés des dissidents, en 
« tuant un au fusil, 4 bout portant, et deux autres & la grenade. » 

EL MEKKI pen FATMI, sergent au 3° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
« Le rg juin 192g, 4 Ail Yacoub, a fait preuve d’un courage 

« temarquable en allant rechercher sous le feu de V’ernnemi le corps 
« dun chef de bataillon. A élé assez gritvement blessé a la face. » 

MOHAMED sex AOMAR, caperal an 3° régiment de tirailleurs maro- 
tains : 

« Au moment ot la seclion prenait position sur un piton qu’elle 
« avait Vordre Q’enlever, violemment arrosé par le feu de l’ennemi, 
« a été blessé alors qu’il conduisait trés énergiquement le feu de 
« som F,-M. Ne s’est fait évacuer que sur l’intervention de son chef 
« de seclion, »° 

GERARD Robert-Georges-Gustave, chef de bataillon au 7 régiment 
de tiraillcurs marocains - 
« Le 1g juin 1929,,commandant un bataillon de premier échelon 

« au cours de Vopération de dégagement du poste d’Ait Yacoub, a 
« remarquablement dirigé, dans un terrain extr’mement difficile, 

; « la progression de son unité, qu'il a anlevée vers 13 heures, dans 
un @an magnifique, a Vassaut d'une position d'une importance 

« primordiale d’ot il a pu, par ses feux, infliger des pertes considé- 
« rables aux dissidents qui fuyaient vers Afraskou. » 

FASSOT Gaston-Edmond, capitaine au 7° régiment de tirailleurs 
marocains : 
« Resté le seul officier du hataillon 4 Ait Yacoub, aprés le combat 

du 8 juin, s'est dépensé sans compter pendant la période du 8 au 
19 juin. A apporté Vaide Ja plus efficace au commandant de 1'en- 

« semble de la position. Chargé spécialement d’assurer -l‘inviolabilité 
du camp et de la base, a su prendre avec les efiectifs réduits qui
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« lui restaient les plus sages dispositions. Veillant nuit et jour, 
« communiquant A tous sa confiance et son énergie, a su repousser 
« les assauts répétés et furieux des dissidents en leur infligeant 
« chaque fois des pertes sévares. Gri¢vement blessé le rg juin 1929. 

BRIARD Jean- Justin-Antoine, lieutenant au 7° régiment de tirailleurs 
marocains ; 
« Officier d’une énergie remarquable et d’un moral trés élevé. 

« Adjoint au chef de bataillon, s’est dépensé sans compter pendant 
« le combat du. 8 juin 1gag. Blessé grigvement, n’a pas voulu se 
« laisser ermporter pour ne pas distraire des hommes de la ligne de 
« combat. Isolé sur le terrain, a pu échapper aux recherches des 
« dissidents et n’a été recueilli que le lendemain par une reconnais- 
« sance. » . . 

De FRANCOLINI Germain - Marie - Antoine - Raymond, lieutenant au 
+*. régiment de tirailleurs marocains :: 
« Blessé trés griévement alors qu’il servait luicméme une mitrail- 

« leuse dont le tireur ct'le chargeur venaient d’étre mis hors de 
« combat, est resté douze jours immobile sur un brancard dans un: 
« poste de secours rudimentaire, complétement entouré par les dis- 
« sidents, sans perdre un instant conflance dans une délivrance pro- 
« chaine. » 

SALIOU Mathieu-Frangois-Victor, adjudant au 7° 
leurs marocains : 
« Adjudant de bataillon. Pendant Ja période du. 8 au 19 juin 1929, 

« aw camp d’Ait Yacouh encerclé par l’ennemi, a fait preuve des 
« plus brillantes qualités en continuant 4 assurer tous les services 
« divers dont il était chargé et. tout en Participant a la défense. 
« S’est magnifliquement battu le 19 juin 1929. 

PERES Lucien, sergent-chef au 7° régiment de tiraitlours marocains : 
« A pris, Ie 8 juin r929, au soir, le commandement de la com- 

« pagnie privée de tous les officiers. A organisé la résistance de la 
« partic du poste qui lui était attribuée, et, sans aucune défaillance, 
«-veillant 4 Ja défense avssi bien qu’éd l’entretien du moral de ses 
« tirailleurs, a, malgré de lourdes pertes, réussi A interdire pendant 
« dix jours 4 Vennemi Vaccés du camp. » . 

régiment de tirail- 

BACHIR sen TAHAR, sergent- -chef au 7° régiment de tirailleurs ma- 
rocains : 
« Sous-officier indigéne d’une bravoure 4 toute épreuve. Com- 

« plétement entouré au combat de Tahient, le 8 juin 1929,,a réussi 
« A se frayer un passage par son audace, en abattant personnellement 
« plusieurs dissidents. Ame de la résistance les g et.1g juin, sur 
« la face du camp défendue par sa eompagnie, s’est, en outre, le 

_« 1g juin, précipité 4 Ia rencontre des troupes de secours et a 
« contribué au nettoyage des abords d’Ait Yacoub. A attaqué A la 
« grenade et au couteau un groupe de cing dissidents retranchés 
« dans une anfractuosité du terrain et les a tous tués. » 

ALI sen ABDALLAH, sergent au 7° régiment de Hirailleurs maro- 
caing : 
« Déja blessé au combat du 8 juin 1929 d’un coup de poignard 

« au poignet, au cours d'un corps 4 corps, a tenu,. malgré cette 
« blessure, 4 contribuer 4 Ja défense du camp au cours de chaque 
« attaque, tirant en appuyant son arme sur son avant-bras gauche 
«,jusqu’au moment ot, 
« seconde fois. » 

NARBONNE Louis-Jean-André, sergent au 7 régiment de tirailleurs 
marocains :: 
« Brillante conduite au combat du 8 juin 1929, prés de Tahient. 

« Attaqué par des forces supérieures, les a longtemps tenues en 
.« échec. Presque entitrement entouré, a pu, par sa décision et son 

« courage, dégager sa section el la ramener au camp sans cesser de 
« combattre, » 

QUINTON Maurice-Victor, sergent 4 au 7° régiment de tirailleurs ma- 
rocains : : : 
« Caporal du groupe de transmissions chargé de la signalisation 

« avec Vavion pendant Ja période d’encerclement du poste d’Ait 
« Yacoub, a assuré sa mission avec le plus grand courage malgré le’ 
« feu violent de l'ennemi, en particulier au cours de la journée du 
« 1g juin 1929. A 616 blessé deux fois légérement au cours de Ja 
« période du 8 au 1g juin et trés gridvement le 1g juin. » 

CHERIF sew DAOUI, caporal au 7° régiment de tirailleurs marocains : 
« Trés bon mitrailleur. A été, griévement blessé 4 son poste de 

« combat, le 16 juin 1929, en dirigeant le feu de ses. piéces sur un 

le 1g juin, il fut griévement blessé une | 

« Vennemi des pertes élevées. »   
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« groupe de dissidents qui étaient arvenus jusqu’au réseau ‘de fils 

« de fer. » : 

AHMED wen RAHI, caporal au 7° régiment de tirailleurs marocains : 
« Blessé grigvement dans la matinée du 1g juin rga9, au cours 

« de Pattaque du camp d’AYt Yacoub, est resté dans la tranchée au 
« lieu de se laisser emporter au poste de secours, en disant : « Si 
« je suis perdu, je veux mourir dans la tranchée. » A trouvé la force, 
« au moment ou, par suite de arrivée de la colonne de secours, les 
« dissidents se repliaient, de se lever et de tirer sur eux quelques 
« coups de fusil. » . ‘ 

TAIB sex LARBI, 1 classe au 7° régiment de tirailleurs marocains : 
« Tirailleur d’une bravoure a toute épreuve, Blessé trois fois, 

« pendant Ja période du g au 1g juin 1929, est toujours revenu spon- 
« tanément, aprés un pansement sommaire, prendre place dans la 
« tranchée pour prendre part & la défense du camp jusqu’é ce qu'il 
« recoive une quatriame bjessure trés grave qui l’a mis définitive.. 
« ment hors de combat. » 

SIMON Francois-Pierre-Florent, 
tirailleurs marocains : 
« Chargé d’occuper avec son groupe de mitrailleuses Ja position 

« la plus dangereuse et la plus importante dans la défense du camp 
« et du poste, a, nuit et jour en éveil, infligé aux dissidents, au cours 
« de chacune de leurs attaques, des pertes élevées. » ‘ 

adjudant-chef au 7° régiment de 

CROUILLEBOIS Georges-Joseph, 7° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
“ Vieux soldat qui, au combat de Tahient, le 8 juin 1929, a fait 

« preuve d’énergie et de sang-froid. Chargé de la défense d’une 
« partie distincte du camp, l’a assurée avec succés, donnant A tous 

« le meilleur exemple. A été blessé. » : 

MURZI Pascal-Antoine, adjudant, au 7° régiment de tirailleurs maro- 
cains ; 
« Commandant une section de la 9° compagnie au cours du. 

combat de Tahient, a fait preuve de belles qualités militaires, 
manceuvrant avec le plus grand sang-froid‘et réussissant 4 dégager 
sa section de l’étreinte d’un adversaire trés supérieur en nombre 
et 4 lui causer des pertes élevées. Au cours du siége du camp, 
du & au 1g juin tg929, a contribué par sa vigilance et son énergie 
au mainlien de- Vintégrité de ja position. » 

R 
R
R
 

R
R
 

i 

ACHARD Louis-Henri-Francois, sergent-chef au ? régiment de tirail- 
leurs marocains ; 

« A contribué A Ja défense du camp, pendant la période du 8 
« au xg juin 1929, maintenant par son sang-froid, son courage et 
« son ascendant sur les tirailleurs, malgré une situation désavanta- 
« geuse, l’‘intégrité du poste dont la défense lui était confide. » 

SOCIE René-Joseph, sergent- -chef au 7° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
« Quoique secrétaire de Vofficier de détail du bataillon, a voulu 

« prendre une part active 4 la défense du camp d’Ait Yacoub, Par 
« son ascendant sur les tirailleurs et son courage, a contribué, du 

« 8 au rg juin 1929, &4 maintenir leur moral, leur donnant sans cesse 
« le meilleur exemple. » 

ABDESSELEM sen LHASSEN, sergent- -chet au 7° régiment de tirail- 
leurs marocains 
« Sous-officier indigtne d’une grande bravoure. S’est magnifi- 

« quement battu pendant le combat du 8 juin 1929, & Tahient. 
« Tenant lui-méme le fusil-mitrailleur de son groupe et causant a 

SACNE Louis-René-Auguste, sergent au 7° régiment de tirailleurs 
marocains +: , 
« A assuré avec son groupe de mitrailleuses Ja défense du front 

« ouest du camp pendant toute la période du 8 au 19 juin 1929, 
« arrélant de nombreuses attaques et infligeant aux dissidents des 
« pertes élevées, tout particuliérement Je 19 juin, au thoment. oi, 
« vers 14 h, 30, les dissidents ont abandonné la casba d’Ait Yacoub. » 

LAFRENEZ Maxime-Gabriel, 
marocains ; 
« Sergent comptable de la compagnie, avait néanmoins pendant 

« la période d’investissament du poste des Ait Yacoub, du 8 au 
« 19 juin 1929, la responsabilité de la défense d’une partie du front 

sergent au 7° régiment de tirailleurs
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. «encerclé, y a fait preuve d’énergie et de, bonne humeur en réussis- 
_« sant & maintenir élevé le moral de ses tirailleurs malgré les pertes 

« éprouvées, i. ' 

PENON Emile-Edouard, sergent au >° 
cains : 
« Gradé énergique qui a rempli avec le plus grand courage ses 

« fonctions de chef d’équipe de fusil-mitrailleur et a infligé aux 
« dissidents des pertes sensibles. A été tras griévement blessé au 
« cours de lattaque du 19 juin. » 

régiment de tirailleurs maro- 

LATUS Joseph-André, sergent au 7* 
cains : 
« Placé avec un groupe de mitrailleuses au pied du ksar d’Ait 

« Yacoub en flanquement, s'est trouvé, le 1g juin, lors de la prise de 
« la casbah, dominé 4 quelques metres par les dissidents. A réussi, 
«de 8 heures a-14 heures, & interdire A ceux-ci ]’ usage des créneaux 
« de la casbah d’ot ils fusillaient les défenseurs du camp a hout 

. « portant, tirant “lui-méme, —— les servants étant tous hors de com- 
« bat, — avec une seule pidce, plus de 4.000 cartouches. » 

régiment ‘de tirailleurs maro- 

MOHAMMED sen ABDELAZIZ, sergent au 7° régiment de tirailleurs 
' Marocains ; 

_., © Le 1g jain rgag, le camp étant dominé, A quelques métres par 
« la casbah que venaient de prendre -les dissidents, s'est employé, 
« avec le plus grand mépris du danger, A neutraliser le tir qui 
« partait de la casbah et qui interdisait tout mouvement dans le 
« camp. A servi son fusil-mitrailleur jusqu’A ce qu’il éclate. » 

CARASCO Honoré, caporal au 4° régiment de tirailleurs marocains : 
« Le & juin, au combat de Tahient, a transporté sur son dos, 

« sur plus d’un kilométre et sous le feu des dissidents, son lieute- 
« nant chef de groupe griévement blessé, le sauvant ainsi d’une 
« mort certaine. » 

ALI sen MOHAMED, caporal au 7° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 

« Griévement blessé dans la matinée du 19 juin, au cours de 
« Vattaque du camp d’Ait Yacoub, n’a pag voulu se laisser emporter 
« et a dit ; « Si je meurs dans Ja tranchée, je suis content. » 

-FLEYS Marcel-Louis-Roger, 2° classe au 7° régiment de tirailleurs . 
marocains « 
« Tirailleur d’une bravoure et d’une bonne humeur, remarqua- 

« bles, Le 8 juin,-au combat de Tahient, a au cours d’un corps a 
« corps avec les dissidents, tué d'un coup de baidnnette son premier 
« adversaire qui avait réussi 4 le frapper de plusieurs coups de poi- 
« gnard. Accablé ensuite par le nombre, est tombé évanoui, couvert 
« de sang ; a été laissé pour mort sur le terrain, entiérement dé- 
« pouillé. Grace A son énergie, a pu rentrer ensuite au camp. » 

HAMADI pen HAMED, m!* 9780, 17 clagse au 7° régiment de tirail- 

leurs marodcains : 
« ‘Brillante conduite pendant la période du 8 au 1g juin. Bien 

« que blessé, a tenu a rester & son poste dans la tranchée, au cours 
«de la violente attaque des dissidents du.1g juin, donnant ainsi 

- «le plus bel exemple de bravoure et de dévouement. » 

CAPDEVILLE, capitaine au 8 régiment de tirailleurs marocains : 
. « Officier énergique et brave, a fait preuve au Maroc des mémes 
«-belles qualités militaires qui l’avaient fait distinguer pendant la 
« grande guerre. Le rg juin 1929, au combat des Ait Yacoub, a con- 
« duit brillamment au feu une compagnie de mitrailleuses de nou- 
« velle formation, y maintenant ‘par son ascendant l’ardeur et l’en- 
« train, contribuant A infliger A un’ ennemi tenace des pertes sé- 
« Tieuses. » 

MANTELAN Marcel- Pierre, lieutenant au 14¢ régiment de tirailleurs 
algériens : 
« Jeune officier d'un courage et @’ un sang-froid admirables. Le 

.« to Mai 1929, occupant avec son groupe franc une des faces les plus 
« exposées du camp d‘Elbordj, a superbement tenu téte A ’attaque 
« de nombreux dissidents. A été blessé & la téte ay plus fort de 
« Vaction, alors qu’il s’était exposé pour empécher l’ennemi de 
« franchir ]’oued Tazarine. Par sa belle altitude, a maintenu cons- 
« tamment 4 un niveau élevé, le moral: de sa troupe et a largement 
« coopéré a Ja retraite finale d’un adverseire supérieur en nombre. »   

BELAZ Paul, sergent au 14° régiment de tirailleurs algériens : 
« Magnifique conduite le 19 juin 1929, au cours du’ combat de 

« Ait Yacoub. A -été griévement blessé en essayant, sous un feu 
« violent, de se porter au secours de son chef de bataillon. » 

BEN LARBI sex MOKHTAR; caporal au 14° régiment de tirailleurs 
algériens : 

« Excellent caporal, chef de groupe de F. M. Au cours du com- 
« bal du rg juin 1929, a conduit son groupe A l’assaut avec un en- 
« train remarquable ey a été griévement blessé A la fin de la jour- 
« née. » 

BLONDEAU Aimé-Jean-Joseph, capitaine au 3° régiment étranger 
d’infanterie - 
« Commandant la 6° compagnie du 3¢ régiment étranger pen- 

« dant les 13 jours du siége des Ait Yacoub, a largement contribué 
« par sa bravoure et son émergic 4 maintenir élevé le moral de son 
« unité et A conserver intact, malgré la violence des attaques enne- 
« mies, la partic du poste confiée A sa garde. » 

(A suivre). 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation aux voitures diverses (hippomobiles 

ou automobiles) servant au transport du sable sur les rues 

du lotissement d’Ain Seba. 
a 

- 

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

Vu le dahir du 11 décembre .1g22 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4°; 

Vu Varrété viziriel du ‘6 février 1923, sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, I’article 65 ; 

Sur la proposition de l’ingénicur en chef de la circonscription 
du Sud a Casablanea, aprés avis du contrdleur civil, chef de la région 
de la Chaouia, 

, ARRETE : ' 

ARTICLE UNIQUE, — La circulation des voitures 4 traction animale 
ou mécanique servant au transport du sable est interdite sur les rues 
du lotissement d’Ain Seba, 

Les dits véhicules emprunteront la route n° 111, des Roches-Noires 

a Ain Seba. , 

Rabat, le 28 novembre 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 deux puits: forés sur le 

-lot n° 9 du lotissement de Saada, au: profit de M. Altiéri 

Noél, colon 4 Saada (annexe des affaires indiqénes de 
Marrakech-banlieue). 

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

Vu le dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre tgrg, et complété par le dahir du 
r sont 1925 : 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varreté viziriel du 1" aodt 1925 relatif a l’application qu dahir 

sur le régime des eaux ; 
Vu Varrélé du seciélaire général du Protectorat, en date du 

31 décembre 1924, portant création de commissions pour examiner les 
questions de l'usage. et de la répartition des eaux dans la région de 
Marrakech ;
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Vu la demande, en date du ao juillet 1929, présentée par M. Altiéri 
Noél, colon 4 Saada, A l’effet d’étre autorisé & puiser par pompage 
un débit de 2 litres par seconde dans chacun des deux puits fords 
sur son Jot de colonisation (lot n° g du lotissement de Saada); 

Vu le projet d’arrété d ‘autorisation, 

ARRBTE : 

ARTICLE pRemien, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe des affaires indigénes de Marrakech-banlieue, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 2 puils, au 
profit de M. Altiéri Noél, propriétaire du Jot n° g du lotissement de 

Saada. Lo, 
A cet effet, le dossier est déposé du 20 décembre 1929 au 

_ 20 janvier 1930 dans les bureaux de l’annexe des affaires indigenes de 
Marrakech-banlicue, 4 Marrakech, 

Art, a. — La commission prévue 3 1’ article ade i ’arrété viziriel dn 
i aoft 1995, sera composée de - 

Un représentant de J’autorité de contréle, président ; 
Un représentant dela direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, 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. 
Elie pourra entendre | le ou les caids intéressés, 

présidents des associations syndicales intéressées. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

, . Rabat, le 29 novembre 1929. 

JOYANT. 

‘ainsi- que les 

* “ok 

' EXTRAIT - 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans deux puits forés sur le lot n° 9 du lotissement de 
Saada, au profit de M. Altiéri Noél, colon 4 Saada (annexe 

des affaires indigenes de Marrakech-banlieue). 
' 

  

Ce 

“ARTICLE PREMIER, — M. Altiéri Nol, propriéiaire du lot n° g du 
lotissement de Saada (annexe des affaires indigénes de Marrakech- 

hanlieue), est autorisé & puiser un débit maximun de 2 litres par 
seconde dans chacun des deux ‘puits forés sur son lot de colonisation 
ét dont l’emplacement esl indiqué sur le plan annexé au présent 

; arrété. 

Amr, 2. — L’autorisation est accordée exclusivement en vue de 
utilisation des eaux pour les usages domestiques, l’abreuvoir du 
hétail et Virrigation du lot n® g du lotissement de Saada. 

Ant, 4. — La présente autorisation commencera 4 courir du jour 
ov le présent arrété sera notifié au permissionnaire, et prendra fin le 
31 décembre 1939. Ele ne pourra étre renouvelée qu’a la suite d’une 
nouvelle demande. I] est expressément stipulé qu’elle reste précaire et 
révocable et qu'elle pourra étre retirée A tout moment moyennant un 
préavis d’un an, sans indemnité, pour des motifs d’intérét public 
dont l'administration reste seule juge ; elle pourra également étre 
retirée sans indemnité, aprés misc en demeure par le directeur général 
des travaux publics, en cas de non utilisation pendant une durée 
‘interrompue d’urie année, ou si le permissionnaire persistait a 
contrevenir aux articles 1° et 2 ci-dessus. 

Ant. 5. — Les droits des Liers sont et demeurent express¢ment 
réservés, . 

Ant, 6, — La présente autorisation donnera lieu A la perception, 
au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, 4 
partir de l’anndée 1935, d’une redevance. annuelle globale, pour ces 
deux puits, de deux cent vingt-neuf francs pour l’utilisation de |’eau. 

BULLETIN 
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ARRETE DU COMMANDANT DU TERRITOIRE D'AGADIR— 
relatif au séquestre de guerre 

« Mannesmann Suss Landgeselleschaft ». 

Nous, Jieutenant-colonel, commandant le territoire d’Agadir, 

Vu Varticle premier du dahir du 29 septembre 1914 et les arti- 

cles 1 et 2 du dahir du a juillet 1920, 

ARRETONS | 

Anticke PREMIER. — Sont désignés comme soumis & Ja mesure 
du séquestre de guerre les biens ci-aprés désignés acquis par la 
firme ci-devant ennemie dite « Mannesmann Suss_ Landgeselles- 

chaft ». 

1° Dans le commandement du caid des Oulad Yahia : 

Ne 8, x. O. Y. du plan. — Une parcelle de culture, dite « El 
Guelba », siluée prés de Freija, dans la tribu des Oulad Yahia, d’une - 
superficie approximative de, 380 hectares, limnitée : 

Nord ct ouest, chemin dit « Triq Ez Ziar ; ; est, une chemin allant 
a Youed Merakh et & Azib Caid Mohamed et Tiouti ; sud, l’ouedd 

Merakh ct un chemin. 

N° §. 2. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan Ait: 
Abdallah », située dans les Mehazen Meharza, d’une superficie d’en- 
viron 1 ha. 85, limitée : . 

Nord, mecreft Ait Abdallah ; est, Mohamed ben Hamida ; ouest, 
§. 3. O. Y. ; sud, séguia Meqgar. 

Ne §. 3. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Medouar », 
située dans les Mehazen Meharza, jardin irrigué, d’une superficia 
approximative de o ha. 61, limitée : 

Nord, 8. 4. O. ¥. et mecref Ait Abdallah ; est, §. 2. O. Y. 
Ait Mellouk : sud, Hoummad | ben Méchicha et 8, Hiahia. 

N° 8. 4. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Aghissa », 

située dans les Mehazen Meharza, 2 parcelles de verger, 92 oliviers, 
d'une superficie approximative de 1 ha. 38, limitée : 

Nord, Ait Ali ou Lahcen, Ait Drissi ; est, Dechar Meharza, mé- 
cref Ait Abdallah et §. 3 0. Y. ; ouest, cimetiére de Sidi Moussa et 
Ait Drissi ; sud, 5. 3 O. Y. 

Ne 8. 

; ouest, 

5. O. ¥. du plan. — Une parcelle appeléa « Feddan Oura 
située dans les Mehazen Meharza, irriguée, 28 oliviers, 

d’une superficie approximative de x ha. a2, limitée : - 
Nord, Mahjoub el Ouchehahi ; est, S. 6. 0. Y. eat Habous ; 

ouest, Zohra Hommad etAit Ammar ; sud, mecref Ait Abdallah. - 

Ne §, 6. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Schouya », 
siluée dans les Mchazen Meharza; un puits sur l’immeuble, a4 oli- 
viers, d’une superficie approximative de o ha. 47, limitée : 

Nord, un chemin ; est, cimetidre de Sidi Yahia ; ouest, $. 5. 
QO. Y, et Mahjoub el Ouchehahi ; sud, S. 5. O. Y. 

N° §. 7. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Arset Foum 
el Bab », située dans les Mehazen Meharza, irriguée, 8 oliviers, d’une 
superficie approximative de 1 ha. 28, limilée : 

Nord, séguia Aggafai-; est, chemin ; ouest chemin ; sud, Si 
Mohammed ben el Hossein Driss ben el Mokhtar. , 

N° 8, 8. O. Y. du plan. — Un jardin appelé « Djenan e} Kebir », © 
irrigué, 9 oliviers, situé dans les Mehazen Meharza, d’une superficie 
approximative de x ha. 28, limité : 

Nord, cimetiére de Sidi Moussa ; est, Tamou Drissi et Ait Belqa- 
} ouest, un chemin ; sud, Hofrat ben Amara. 

N° S. g. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan el 
Kherba », irriguée, située dans les Mehazen Meharza, d’une super- 
ficie approximative de o ha. 54, limitée : : , 

Nord, Ait ben el Mouaden ; est, chemin ; ouest, 5. 
sud, un chemin, 

cém 

10 O. Y.,; 

Ne 8. so, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Haboul er Reg », 
‘irriguée, située dans les Mehazen Meharza, d’une superficie approxi- 
mative de 6 ha. 4o, limitée : 

Nord, piste de Taroudant ; est, S. 9. O. Y. et Ait el Mouadden ; 

ouest, 5. 35 O. Y. ; sud, Mohamed ben Tahar, Ali ben Bella et un 
chemin, 

N° §. 11. O. ¥. — Une parcelle appelée « Djenan En Nekhia », 
irriguée, 43 oliviers, située dans les Mehazen Meharza, d’une super 
ficie approximative de 4 ha. 9a, limitée :
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Nord, mecref Ait Abdallah ; est, Ait Ali on Lahcen et Messaouda Nord, séguia Ez Zefiala ; est, Ait Lahcen ou Ahmed ; ouest, Ait 
Hajoub ; ouest, §. 13 O. Y. et Ait Cherqi ; sud, séguia Deqgar. Drissi .S. 3. 8, O. ¥.) ; sud, Ail Mellouk, Ait Ali ou Lahcen, §, 37. 

Ne §. 12. O, Y. du plan. -— Une parcelle appelée « Sehouba », irri- © ¥. ou Kerroum. 
guée, située dans les Mehazen Agadir Jedid, d’une superficie approxi- NS. 26. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « M’Taa Calah », 
mative de 5 ha. 35, limitée : . irriguce, située dans les Mehazen Agadir Jedid, d’une superficie 

Nord, collectivité des Meharza ; ouest, collectivité des Meharza ;  denviron o ha. 64, limilée : ; 
est, un chemin ; sud, piste de Taroudant 4 Aoulouz, Nord, séguia Ez Zeffala ; est et sud, 8. a7, O. Y. ; ouest, El Haj 

Ne §. 13, O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan el li ou Malek. 
Feidha », irriguée, 5 oliviers, située dans les Mehazen Agadir Jedid, | - N?.8. 27. 0. Y, du plan. Une parcelle appelée « Abia Ahmed 
d’une superficie approximative de 4 ha. 10, limitée : | ow Harmumou », irriguée, située dans les Mehazen Meharza, d’une 

Nord, un chemin (8. 34 ct S, 35) ; est, Ali ben Bella, $. 11. O. Y. | superficie d’environ 5 ha. 60, limilée 
et Ait Hamida ; ouesl, un chemin ; sud, séguia Meqqar. * Nord, Ait Lahssen ou Ahmed Haj Ali ou M Barek, §. 26. O. Y. ; 

' N° S. 34. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Jenan Ba Ali est, 3. 29. ©. Y, et Ait Haida ; ouest, Ail el Haj Ali ou M’Barek ; sud, 
ou Mohammed », irriguée, 110 oliviers, située dans les Mehazen | % 2° U- ¥. : : 
Agadir Jedid, d’une superficie approximalive de o ha. g7, limitée : Nv S$, 28 0. Y. du- plan. — Un jardin appelé « Jenan e] Haj el 

Nord, Brahim ben Ali Ammous ; est, Ait Ali ou Mohammed ; | Hossein et El Merja », irrigué, situé dans les Mehazen Meharaza, 
ouest, Ait Chebairi Ali ou Said, 8. 16. O. Y, ; sud, 5. 15. O. Y. d'une superficie @environ 4 ha. so, limité : 

; Nord, 8. 27. O, VY. ; asl, Ait Haida ; ouest, Ait-el Mouedden ; 
sud, Ben Hericha, Atl Ali Hoummiou. 

  

Ne 8. 15. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée «. Feddan 
Bouhouch », irriguée, 3 oliviers, située dans les Mehazen Agadir 
Jedid, d’une superficie approximative de o ha. 46, limitée : N° S$. zg. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Igoumran et 

Nord, 8. 14. O. Y¥. ; est, Azdagh ; ouest, Ait Brahim ; sud, | El Merkh », irriguée, située dans les Mehazen Meharza, d’une super- 
5. 19. O. Y. ficie d’environ 28 hectares, limitée : 

Nord, Ait el Abbous, Belqacem Ait Si Salem, Ait. Hemoud, Ait ‘Ne S. 16. 0. %& du plan. — Une parcelle appelée « Tlouj », irri- caps d 
guée, 1 olivier, située dans les Mehazen Agadir Jedid, d’ ‘ane ¢ super- el’ Haj Mohamed ; Ait Drissi Moktar Hassan ould Zehire Abeid, Ait el 
ficie approximative de o ha, 27, limilée : Bouader Zohra Hommad : ouest, 5. 19. QO. Y. ; est, Ali ou el M Rabet; 

cl ’ . 

Nord, Ait Ali ou Said 3 est, 5. 14. ©. Y. ; ouest, Habous ; sud, sud, séyuia Ez Zeffala, Kl Mellalka bel Cherqui, Sidi Bou Aissa, Ait 

Azdar. ben Aissa. 

N° S. 17. O. Y¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa el:| ~ N’ 8. 30. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « Bou Jelal ”4 Ayachi », irriguée, 14 oliviers, située dans les Mehazen Agadir Tedid, | P35 de droils d’eau, siluée dans les Mehazen Meharza, d'une super- 

d'une superficie approximative de o ha, 73, limitée : licie Wenviron 26 hectares, Junsitée 
Nord, Ait Chebani ; est, Ait Chebani et Ali ou Said ; ouest, Ali Nord, Ait hel Fair 5 esl, Talet N’Skarna (ravin) ; oueét, chemin 

ou Said et Habous ; sud, Ait Kebbour et Haj Ali M’Barck. des Montagnes ; sud, chemin de Talborjt. 

Ne S. 18. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’taa es Neos. 31. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Dzair », pas 
Souk », irriguée, a0 oliviers, située dang les Mehazen Agadir Jedid, | de droits d'eau, siluée dans les Mehazen Meharza, d’une superficie 

d’une superficie approximative de 8 ha. 80, limitée : d’environ g8 ha. 50, limitée : ; 
< _Nord, Ait Kebbour, Ait Hanomoud ; est, Ait Moulay Bouih et Nord, piste de Talborjt ; est, Afrach Da Bibi et Ait Driss ben 
5. 19. O. Y, ; ouest, Jenan Salah ; sud, Habous et Haj Ali ou M’Ba- | Moktar ; ouest, mecref Dachar (Ait Dahar) ; sud, Ait ben Moussa. 

rek. Ne S$. 32. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Reg Ed | 
* N° §. 19. QO. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Touil | Dehar », irriguée, siluée dans les Mehazen Drehar, d’une superficie 

et Jenan Bou Houch », irriguée, 57 oliviers, située dans les Mehazen approximative deo ha. 4o, limilée 
Agadir Jedid, d'une superficie approximative de o ba. g6, limitée : Nord, 8. 33. 0. Y. ; est, 5, 33. 0. Y. ; ouest, S. 38. 0, ¥. ; sud, 

Nord, Ait Mellouk, 5, 15. O. Y¥. Azdar ; est, Ait Mellouk, Ait | un chemin, 
er Houari et S. ag O. y. ; ouest, lieu dit Oussouq et Habous ; sud, N°oS 38. 0, Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feidha », irri- 
séguia Tzzefala. guée, située dans les Mehazen Dregar, d'une superficie approxima- 

N° S. 20. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Krem el Afia | tive de 6 ha. 50, limitée : et ben Amaran », irriguée, 35 oliviers, siluée dans les Mehazen Nord, piste de Taroudant 4 Aoulouz ; est, un terrain. et Ait ben 
Agadir Jedid, d’une superficie approximalive de o ha. 49, limilée » | Moussa ; ouest, séguia Aggafai, Ait Lahcen ou Ahmed. et un che- 

Nord, séguia Meqqar ; est, Habous et Azdar ; ouest, Azdar et | min ; sud, un chemin ct §, 30. O. Y. 
Foum Barek er Roudani ;'sud, Azdar et Ait el Mogqadem. ; N° 8. 34. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feida el 

Ne 8. 21. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Jenan el Tahtaniva », irriguée, située dans les Mehazen D’Char, d’une su- 
Medjra », irriguée, 42 oliviers, située dans les Mehazen Agadir Jedid, | perficic approximative de o ha. 25, limitée : Ho 
dune superficie approximative de o ha. ar, limitée : ' Nord, Omar Bou Merras ; ouest, Omar Bou Merras ; est, Ait 

.Nord : séguia Meqqar ; est, séguia Meqqar et Habous | > ouest, | Brahim ben Ouaknin ; sud, un chemin, 

Habous et Ahmed ou Bellag ; sud, Habous et Azdar. Ne S, 35. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Feida el Fou- 
Ne 8. a2. O. Y. du plan. — Un jardin appelé « Jenan D’Khissi », | canya », irriguée, située dans les Mehazen Agadir Jedid, d’une su- 

irrigué, 32 oliviers, situé dans les Mehazen Agadir Jedid, d'une su- | perficie approximalive de a ha. go, limitée : 
perficie approximalive de o ha. 21, limité : Nord, piste de Taroudant 4 Aoulouz ; est, S. ro. O. Y ; ouest 

Nord, séguia Meqqar ; est, Azdar,. Habous et Calah Hoummad ; | Ben Tahar, Zohra Hommad ; sud, village d’Agadir Jedid. : 
ouest, Ait Drissi ; sud, Azdar et Ail Ahmed ou Bella. Ne $. 36. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat ben 

  
N° §. 23. O. ¥Y. du plan. — Un jardin appelé « Jenan Aouzal », | Tahar ». non irriguée, siluée dans les Mehazen Meharza, d’une 

irrigué, 5 oliviers, situé dans les Mehazen Agadir Jedid, d’une super- : superficie approximative de 7 ha. 30, limitée :. 
ficie approximative de o ha. 25, limité : Nord, Driss ben Mokhtar ; est, chemin du Tleta des Erguita ; 

Nord, séguia Meqgar ; est, un chemin ; ouesl, Ail Belgacem ; | ouest, Ait Relqacem (un chemin et un ravin) ; sud, Ait Belqacem et 
sud, Hommad. Ait Tebibi. - 

N° 8. 24. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ghriss el / N° 3. 37..0. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa el Baz », 
Bah Loul », irriguée, 50 oliviers, située dans las Mehazen Meharza, |: irriguée, siluéc dans les Mehazen Meharza, d’une superficie approxi- 
d’une superficie approximative de o ha. 65, limitée ; mative de o ha. 17, limitée ; 

Nord, Messaouda Hejoub, Mahjoub ben Bou R "Him, §. a. 0. ¥. ;'}- = Nord, §. 25. O, ¥. ; est, AH ou Kerroum : ouest, Mohammed ; 
est, séguia ; ouest, Ait ben Hommad ; ; sud, séguia Meqgar. | sud, Omar Bou Merras. , 

Ne S. 25. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan el | N’ 3. 38. O. Y. du plan. — Une parcelle dite « El Baz », irri-. 
. Baz », située dans les Mehazen Agadir Jedid, irriguée, a’ une super- | guée, située dans les Mehazen Meharza, d’une superficie approxima- 

ficie approximative de o ha. 34, limilée : tive de o ba. 58, limitée ;



2824 BULLETIN 
  

  

‘Nord, séguia Ez Zeffala ; est, S. 27. O. Y, ; ouest, Ait Zmara ;. 
sud, Ait "Zmara. 

N° 8, 39. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hecaid Boujemta 
-ben Miloud », non irriguée, située dans les Mehazen Drehar, d’une 
superficie approximative de 6 ha. 60, limitée : 

Nord, chemin de Talborjt ; est, mecref Oued Jebel (Ait Ahmed ou 
Bella); ouest, Sidi Thihi (ravin); ‘sud, Ait Lahcen. 

N° S. go. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hecaid Moha- 
med ben M’Barek », non irriguée, située dans les Mehazen Drehar, 
d’une superficie approximative de 4 ha. 20, limitée : 

Nord, 8. 41. O, Y.; est, S. Ar. O. Y. et Abdallah ou Mansour ; 
ouest,- seheb Thiri ; sud, Ait Lahcen. 

N° §, 41, O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Hecaid Naib 
el Caid », non irriguée, située dans les Mehazen Drehar,. d’une super- 

ficie approximative de 1o hectares, limitée : 

Nord, 8. 4. O. Y. Herguita ; est, Herguita ; ouest, §. 40. O. Y. 
seheb Thiri (ravin); sud, Abdallah ou Mansour. 

No S. 4a. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Oumz: Irer- 
dain », non irriguée, située dans les Mehazen Drehar, d’une super- 
ficie d’environ 6 hectares, limitée : . 

Nord, Abd ou Said, Haj Ali ou M’Barek (143. O. Y.); est, mecref 
El Kebir et 8. 41 O. Y. ; ouest, seheb Jhiri (ravin); sud, 8. 41.0. Y. 

N° 8, 43. O. Y¥. du plan. —- Une parcelle appelée « El’ Lebda », 
non irriguée, située dans les Mehazen Drehar, d’une Superiicie d’en- 
viron 18 hectares, limitée : 

Nord, Ait Moulay Bouih ; est, mecref EJ Kebir_ ; ouest, seheb 
Thiri ; sud, 8. 42. 0. Y¥. 

Ne §. 44. O. Y. du plan. — Parcelle appelée « Talmzit », non 
irriguée, située dans les Mehazen Drehar, d’une superficie approxi- 
mative de 23 ha, So, limitée : 

Nord, S. 450. Y.; est, seheb Thiri ; ouest, un ravin ; sud, Ait 
Hemmoud. 

N° 8. 45. O. Y. du plan: — Une parcelle appelée « Talmizt Bou- 
jema ben Miloud », non irriguée, située dans les Mehazen Dechar, 
d’une superficie d’environ 14 hectares, limitée : 

Nord, Herguita ; est, seheb Jhiri ; ouest, un ravin ; sud, §.. 44. 
QO. Y. ‘ 

N° 8. 46. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Takerkourt. », 
non irriguée, située dans les Mehazen Dechar, au lieu dit Dzaid, 
d’une superficie d’environ 11 hectares, limitée : 

Nord, liew dit El Maadia Aouad ‘et Ait el Ayachi ; est, seheb 
Ritous ; ouest, séguia ; sud, chemin. des Ait Iggas 4 Taroudant.: 

Ne 8. 47. O. ¥. du plan. —- Une parcelle appelée « Takerkourt 
Ahmed ben Said, non irriguée, située dans les Mehazen Dechar, au 
lieu dit Dzai, d’une superficie d’environ 22 hectares, limitée : 

Nord, seheb Oulad Chaib ; est, séguia (S. 46. O. Y.); ouest, seheb 
Oulad Cheikh ; sud, chemin de Taroudant A Ait Iggés. 

Ne 8, 48. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « El Douar », 
non irriguée, située dans les Mehazen Ait Yazza, d’une superficie 
@environ ‘10 ha. 80, limitée ; : 

. Nord, piste de Taroudant aux Ait Iggés ; est, chemin de El 

Ahfari ; ouest, mecref M’Rimida ; sud, Ait Hemnat Ali ou Rais. 

_ N° 8, 4g. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Bou Aman »,, 
non irriguée, située dans les:Mehazen Ait Yazza, d’une superficie 
approximative de ro ha. 30, limitée « 

Nord, Ait Chath ; est et sud, El Haj Abdallah ; ouest, chemin 
allant 4 El Ahfari. : ’ 

' N° §. 50..0. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « El Boura », 
non irriguée, situ¢ée dans les Mehazen Ait Yazza, d’une superficie 
d’environ 5 hectares, limitée : 

Nord, ancien chemin de El Boura el Mokhazenia ; ; est, Ait Ker. 

rouan ; ouest, seheb Oulad Chaib ; sud, piste d’Aoulouz & Taroudant, 

N° 8. 51. O. Y. du plan, — Parcelle appelée « El Feidha », non 
irriguée, 15 oliviers, située dans les Mehazen M’Harza, d’une Super- 
ficie approximative de 4 ha. 5o a. limilée : - 

Nord, piste de Taroudant A Aoulouz ; est, Ait el Moqqadem ; ? 
' guest, Si el Yazid ben Kerroum ; sud, Ait el Haj Abdallah et Ait el 
Moqqadem. .   
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xe 5. 5a. O. Y¥. du plan, — Parcelle appelée « Hecaid », non 
irriguée, située dans les Mehazen M’Harza, d'une. superficie approxi- 

mative de 18 ha. 50, limitée : 
Nord, Mohammed ed Jaz ; est, trik Icharmin ; ouest, un mecref ; 

sud, trik’ Talbrojt. 

Ne §. 53, O. Y.-du plan. — Une parcelle appelée .« Bourat Ait 
Lahcen », non irriguée, située dans les Mehazen D’Char, d’une super- 

ficie approximative de 1a hectares, limitée : 
Nord, seheb Thiri ; est, Herguita ; ouest, ravin (8. 54.'0. Y.); 

| sud, piste d’Aoulouz & Taroudant. 

No §. 54. O. Y. du plan’ — Une parcelle appelée « Ameskrout », 
non irriguée, située dans les Mehazen D’Char, d’une superficie d’en- 
viron 1x hectares, limitée : 

Nord et ouest, seheb El] Ma ; est, 8. 58. O. Y. 

Taroudant a Aoulouz. 

; sud, piste de 

N° 8. 55.0. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Iragen I », 
irriguée, située dans les Mehazen Oulad Aissa, d’une superficie ap- 
proximative de 4 hectares, limitée : 

Nord, mecref Meqgar ; ést, Ait Kebbour ; ouest, 8. 56. 0. Y. ; 
sud, Ait Said et Ait Hammou Irgui. 

Ne §. 56. QO. Y. du plan. — Une parcelle appelé « Iragen 2 », 
irriguée, située dans les Mehazen Qulad Alissa, d’une superficie ap- , 
proximative de 2 ha. 20, limitée : 

Nord, mecref Meqqar ; est, 5. 55. 0. Y. ; ougst, $. 59, Oo We eb 
Ait- Bellal ; ; sud, Ait el Ayachi. 

N° S, 54, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Iragen M’Barek 
ben Hommad », irriguée, située dans les Mehazen.Oulad Alissa, d’une 
superficie approximative de 1 ha, 10, limilée : 

Nord, mecref Meqaqar ; est, 8. 56. O. Y. ; ouest et sud, Ait Bellal: 

Ne §. 58 O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat Ait 
Bellal », irriguée, située dans les Mehazen Oulad Alissa, d’une super- 
ficie approximative de 1 ha. 80, limitée : 

Nord, Ait el Ayachi ; est, F’Qir Said ; sud, un chemin ; ouest, 
Ait Sidi ‘Mohammed ben Miloud, 

N° &. 59. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Aggafat », 
non irriguée, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une ‘superficie 
approximative de 1: hectares, limitée : 

Nord, piste de Taroudant a Aoulouz 5. 6. oO. ¥. 
el Mechtal ; sud et ouest, Segnar Meqqar. 

N° 8. 60, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Agattat Taht 
ez Zeffala », irriguée, située.dans les’ Mehazen Dar el Taleb, d’une* 
superficie d'environ: a ha, 80, limitée : 

Nord, séguia Ez Zaffala ; est, Ait ben Birouk ; sud, Ait Said ben 
Bellal ; ouest, Ait Ali ben Omar, 

Ne 8. 61. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Djenan Ait el 
Haj », irriguée, située dans les Mchazen Oulad Said, d’une superficie 
d’environ o ha. rz, limitée : 

Nord et est, caid Touto ; ouest, Ait Bahhan ; sud, Makhzen. 

N° 8. 6a, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Emplacement 
d'une maison en ruines », située dans les Mehazen Oulad Said, d’une 
superficie approximative de o ha. 1 a. 44 ca., limitée : 

‘Nord, Ait Si Brick ; est, un chemin ; ouest, Ait Bahan. 
Ait Si Brick. 

Ne S. 63. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Emplacement 
d’une construction abritant autrefois une presse A huile, avec terrain 
A usage d’aire & battre », située dans les Mehazen Oulad Said, d'une 
superficie approximative de o ha. 5, limitée : 

Nord, chemin ; est, Ait Behhan ; ouest et sud, Ait Qabbour, 

Ne 8. 64. 0. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Tlih », 
irriguée, 37 oliviers, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une super- 
ficie approximative de 1 ha. 20, limitée : 

Nord, mecref Oulad Alissa et El Mellangi ; est, Ait Said, Ait 
Yazza ; ouest, Ait el Haj Abdallah ; sud, mecref. 

} est, Ait Ali Bou 

;, sud, 

Ne §. 65. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « Maadia », 
irriguée, 30 oliviers, située dans les Mehazen Qulad Said, d’une super- 
ficie approximative de 1 ha. 45, limitée : 

Nord, mekref E} Jemfa Ait Abbou el Mechtal ; est, caid Tiouti et 
Ait Brahim ou Mohammed ; ouest et sud, jenan El Maacra au Nen- 
deun. 

N° S. 66. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « El Boura », 
irriguée, g oliviers, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une super- 
ficie approximative de 2 ha. 26, limitée :



“ae 

N° 894 du 13 décembre 1929. BULLETIN 

Nord, 8, 68. O. Y., caid Tiouti ; est, Ait: Makhlouf 
Tiouti ; sud, Abt Talerkourt, Tamegroult, 8. 67. O. Y. 

N°.S. 67. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ed Dahra », 
irriguée, 32 oliviers, située dans les Mehazen Oulad Said, @’une super- 
ficie approximative de o ha. 64, limitée : ’ 

’ Nord, $. 66. 0, Y. ; est, Tamegroult Ah] Takerkourt ; sud et 
ouest, caid Tiouti. : 

Ne §. 68. O. Y. du plan. — Un jardin appelé « Jenan en Nekhla », 
irrigué, 20 oliviers, situé dans les Mehazen Oulad Said, d’une super- 
ficie approximative de o ha. 75, limité : 

Nord, Ait ben Amara ; est, cad Tiouti ; ouest, Ait el Mogaddem ; 
sud, 8. 66. O. Y. ae ‘ 

Ne §. 6g, O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Rebat Oulad 
Chaib »,: rion irriguée, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une 
su) cie approximative de 3 ha. 50, limitéa : 
«Nord et ouest, Ait Mohammed et Taleb ; est, chemin de Bourat 
el Makbzen ; sud, piste de Taroudant a Aoulouz. 

N° S. 70, O. Y. du plan. — Une parcelle ‘appelée « Adouar », 
non irrigude, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une superficie 
approximative de 6 ha. 4o, limitée : 
. Nord, ?; est, 8. 71. O. Y. ; ouest, chemin de Bourat el Makhzen ; 
sud, Ait; Bella ou Idir. 

Ne S. 71. O, ¥. du plan, — Une parcelle appelée « Bourat el 
Khettelar », non irriguée, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une 
superficie approximative de 88 hectares, limitée : 

Nord, Si Driss ben Allal Tahar ben Saadan ; est, 8S. 72. O. Y: et 
Ait Cherqi ; ouest, S. 70. O. Y. ; sud, Ait Bella ou Idir. 

N° S. 72. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat el 
Taleb », non irriguée, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une 
superficie approximative de 6 hectares, limitée : 

Nord, Abbou el Mechtal (El Khetater); est, mecreh El Jemfa ; 
ouest, S. 71. O. Y. ; sud, Alt Cherqi. 

Ne S. 73. O. ¥Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat el 
Jemira », non irriguée, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une 
superficie approximative de 10 ha. 80, limitée : 

Nord, Ait el Caid ; est, chemin de Bourat el Makhzen ; Ouest, 
_Ait Ahmed ben El Caid ; sud, Ait M’Hammed ou Ali (Khetater), 

N° 8. 74. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « Bourat el 
‘Bachir », non irriguée, située dans les Mehazen Chebima, d’une 
superficie approximative de 6 ha. go, limitée : 

Nord, chemin des Ait Iggés ; est, une séguia (qui sépare des Ait 
Yazza); ouest et sud, chemin des Ait Yazza & Bourat el Makhzen. 

Ne §. 75. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat el 
Kihel », non irriguée, située dans les Mehazen Chebima, d’une super- 
ficié approximative de 13 ha. 50, limitée : 

. Nord, chemin des Ait Iggas, chemin de Bourat el Makhzen 3 est, 
une séguia ; ouest, oued El Quaar ; sud, Abdesslam ben Bahhan, 
Ait el Gaid. 

Ne §. 76. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Chebinia Ait 
Cherqi », non irriguée, située dans les Mehazen Chebima, d’une super- 
ficie approximative de 13 ha. 5o a., limitée : 

“Nord, Ait el Caid ; est, une séguia (Att Mazza); ouest, Abdesslam 
ben Babhan ; sud, Ait Bourje, 

N° 8. 77. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Chebinia 
Sias », non irriguée, située dans les Mehazen Oulad Said, d’une super- 
ficie approximative de 3 ha. 50, limitée : 

Nord, Ait Brabem ou Ali ; est, A¥t el Hassen Allal ; ouest, Ait 
Babhan ; sud, Ait el Caid. - 

N° §. 78. O. Y. du plan. — Une parcelle appelés « Bourat el 
Ayachi », non irriguée, située dans les Mehazen Chebima, d’une super- 
ficie approximative de 3 ha, 60, limitée : 

Nord, Ali ou Omar ; est, All Cheikh-Berroum ; ouest, Ait Ali ben 
Omar ; sud,.chemin de Bourat el Arab. 

N° 8. 79. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Abdia », non 
irriguée, située dans les Mehazen Chebima, d'une superficie approxi- 
mative de 2 ha. 80, limitée : : 

Nord, Ahmida ben Aissa ; est, Ait el Bardi } Ouest, S. 8. O. ¥. ; 
sud, Ait Bellal. . 

N° 8, 80. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat Che- 
binia ben Chouikh », non irriguée, située dans les Mehazen Chebima, 
d’une superficie approximative de 4 hectares, limitdée i 

; Ouest, caid - 
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Ouest, Ait Sassi ; nord, 8. &r. O. Y. : est, chemin de Bourat el 
Arab ; sud, Ait Salah. 

N° S$. 81, O. Y. du ‘plan. — Une parcelle appelée « Bourat Che- 
binia Driss ben Mohammed », non irriguée, située dans les Mehazen 

Qulad Aissa, d’une superficie approximative de 5 ha. 40, limitée : 
Nord, héritiers Ahmida ben Aissa ; est, S. 79, O. ¥. ; ouest, Ait 

el Hamri ; sud, §. 80. 0. Y. 

Ne $. 82, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat Che- 
bima Miloud ben Brick », non irriguée, située dans les Mehazen Che- 
hima, d'une superficie approximative de 2 ha, 10, limitée : 

Nord et est, Mrabtin Sougrat et Ait Aissa ; ouest, M’Barek ben 
Hommad ; sud, Ait Said hen Bellal. : 

Ne §. 83. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Chebinia and 
Ben Taddaot », non irriguée, située dans les Mehazen Oulad Alissa, 
d’une superficie approximative de 23 hectares, limitée : 

Nord, Feddan Ahmed ben Allal, Ait’ Moulay M’Hammed, Ait 
Said ben Bellal ; est, ruines du village Chebima ; ouest, oued El 
Quaar ; sud, séguia Meqaqar. 

N° §. 84. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourab Oulad 
Réis », non irriguée, située dans les Agadir eb Tolba, d’une: superficie 
approximative de g ha. 6o, limitée : 

/ Nord, Mohammed ben M’Barek ; est, chemin 
E] Ayachi ben Abeid ; sud, Ait Abbés. 

Ne §. 85. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Aferch », non 
irriguée, située dans les Agadir eb Tolba, d’une superficie approxima- 
tive de 1 ha. 16, limitée : 

Nord, Brick Abbés ; est, seheb Sidi Yahia ; ouest, Omar ben Mohr- 
ras ; sud, Moulay Omar et Ali ben Ali. 

des Ait Iggds ; ouest, 

Ne. 86. 0. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « En Nebbag », 
non irriguée, située dans les Agadir eb Tolba, d'une superficie ap- 
proximative de 1 ha. 14, limitée - 

Nord, Mohammed ben M’Barck, ruines dites En Nebbaz, Ait el 
Mechicha ; est, chemin des Ait Tggés ; ouest, seheb Sidi Yahia ; 
sud, ancienne séguia des Ait Bou Taher. : 

Ne 8. 87. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Djerra I », 
non irriguée, située dans les Agadir eb Tolba, d’une superficie ap- 
proximative de 1 ha. 22, limitée : 

Nord, Moulay Said ; est, Allal ben Ayachi ; ouest, caid El Alioua 
et Allal ben Abdelkader ; sud, Ait Bou Salem. 

Ne 8. 88 O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Djerra II », 
non irriguée, siluée dans les Agadir eb Tolba, d'une superficié d’en- 
viron 46 a. 80, limitée : 

Nord, est et sud, Ait ben Salem ; ouest; Allal ben Larbi. 

N¢ §. 89. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Arsat Dechar », 
irriguée, 1 olivier, située dans les Agadir eb Tolba, d’une superficie 
approximative de 6o ares, limitée : ; 

Nord, un chemin ; est, séguia Meqqar ; ouest, un chemin ; sud, 
Ait Sidi Lahssen. 

N° 8, go. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bouhdila Ali 
ben Mohammed, irriguée, située dans les Ait Anura, d’une super. . 
ficie approximative de 5 ha. 8, limitée : 

Nord, séguia Talroumt ; cst, Rakibat Yahiaoui ; ouest, trik Ait 
Boubeker ; sud, M’Barek ou Salem. 

N° 5. gt. O. ¥, du plan. — Une parcelle appelée « Bouhdila Ait 
Ahmed », irriguée, située dans les Ait Anura, d’une superficie 
approximative de 1 ha, 82, limitée - 

Nord, Ait Tahar ; est, Ait cl Caid ; ouest, Ait el Haj Larbi 3 sud, 
Habous. 

Ne S. ga. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « Boulanfoud », 
non irriguée, située dans les Ait Anura, d'une superficie d’environ 
1 ha. 80, limitée : 

Nord, Alt Bihi ; est, Aouzzal ; ouest, Hancala ; sud, oued Souss. 
Ne §. 93. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hebel Nait Si 

Qaddour » (3 parcelles d'un seul tenant), non irriguée, située dans 
les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, d’une superficie d’environ 2 ha. 1a, 
limitée : . 

Nord, Ait Amara ; est, Larbi ben Ahmed ; ouest, Ait Amara ; 
sud, piste de Taroudant A Aoulouz et Ait Doukkali. 

Ne S. 94. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat Aft 
el Fkih », non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Qulad Ahmed, 
d'une superficie d’environ 4 ha. 25, limitée :
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Nord, ancien chemin des Oulad Messaoud oux Oulad Ahmed ; 
est, Khorbat el Fogra et Ait Amara ; ouest, piste de Taroudant 4a 

Aoulouz ; sud, Att Driss. 

Ne 8. 95. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Larhi », 
non irriguée, située dans les Oulad Réis Qulad Ahmed, d’une super- 

ficie d’environ 12 ha. 70, limitdée : 
Nord, Ait el Ayachi, Ait Hassein, Ait Ali ou Mansour ; ; est, seheb 

‘Es Siria ; ouest, Ait el Haj M’ Barek ; : sud, séguia Azouzia. 

Ne §. 96. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Sehouyet er 
Reha », non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, 
d’une superficie approximative de 1a ha. 50, limilée : . 

Nord, séguia Azouzia ; est, seheb Es Seria ; ouest, Ait Fedil ; 

sud, ancien chemin de Ras el Aoued. 

Ne'S. 97.0. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « ‘Bourat Ait 
Cheikh Ali », non irriguée, située dans les Qulad Bou Réis Oulad 
Ahmed, d’une superficie d’environ gx a. 40, limitée : 

Nord, un chemin ; est, Faddoul ben Azzouz et Mohamed ben Abd 
el Moula ; quest, chorfa Ail Bou Merga, Abdelkebir Nait Mohammed 

et Dar Ait el Ayachi ; sud, cimetiére. 

N° §,' 98. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Aggafai », 
irriguée, situéc dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, d’une super- 
ficie d’environ 83 a. 20, limitée : 

Nord, oued Souss ; est, Qaddour ben Azzouz, cheikh Abdallah 
Ahmed, séguia: Amsaita ; ouest, cheikh Abdallah ben Ahmed ; sud, 

séguia Amsatta. 

Ne §. gg. O. Y. du plan. — Une parcelle ‘appelée « Rebteb ez 
Zebouja », irriguée, située dans les Oulad . Bou .Réis Oulad Ahmed, - 

d’une superficie d’environ so ha. 80, limitée 
Nord, Qabbour ben el Hachemi ; est, cheikh Mohamed ben 

Jenen ; ouest, Faddoul ben Azzouz ; sud, Abdesslam Ikherrzen. 

N° 8. roo. O. Y, du plan, — Une parcelle appelée « Outehala », 
non irriguéé, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, d’une 
superficie d’environ 6 ares, limilée : 

Nord et esl, cheikh Mohammed ben Jennen ; ouest, Ait Chelih ; 
sud, Faddoul ben Azzouz. 

N° S. sor. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Touil », 
irriguée, 18 Gliviers, située dans les Qulad Bou Réis Oulad Ahmed, 
d’une superficie d’environ 1 ha. 87, limitée : 

Nord, chemin de Souq el T’Nnin ; est, Ait Abdennebi et cheikh 
Mohamed Jennen ; ouest, Zit cl Qicarya ; sud, cheikh Mohammed 
ben ‘Jennen. . 

No.8. roa, O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Ed Dalia I », 
irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Qulad Ahmed, d’une super- 
ficie approximative de 88 ares, limilde : 

Nord, héritiers Khedija ; est, Faddoul ben Azzouz ; ouest, che- 
min ; sud, chemin et ancien mellah. 

Ne §, 103. O. Y. du plan. — Une parcelle appeléc « Feddan ed 
“Dalia [I », irriguéc, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, 
@une superficie d’environ 13 a. 10, limitée : 

Nord, chemin ; est, §. 104. O. Y. ; ouest, Abdesslam Ikherrazen ; 

sud, rnaison des Ait Abdel Moula, 

Ne 8. 104. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Zitoun ed 
Dalia », irriguée, 20 oliviers, siluée dans les Oulad Bou Réis, d’une 

. superficie approximative de 16 ares, limilée : 
Nord, bériliers Khedija ; est, 5S. 102. O. Y. 

sud, chemin. 

N° 8, 10h. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Webel ct 
Kherrouba », irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Agadir. M’Ham- 
med, d’une superficie approximative de 21 ares, limitée : 

Nord, séguia Amsaito ; est, cheikh Abdallah, Ait ou Ben Ali ; 
ouest, Habous ; sud, Feddoul ben Azzouz. 

; ouest, 8S. 103. O. Y¥, 5 

Ne §. 106. O. ¥. du plan. ~ Une parcelle appelée « Chez el Ain », 
non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Agadir. Ait M’Hammed, 
d’une superficie approximative de 1 ha, 43, limitée : 

Nord, héritiers Khedija ; est, jenan Ahssin ; ouest, séguia Am- 
saito .: sud, chorfa Ait Bou Merga ét héritiers Ahmed ben “Abdel- 
krim. - ; 

Ne 8, x07. O. Y. du plan. — Un jardin appelé « Jenan Said ou 
Said », non irrigué, 102 oliviers, situé dans les Oulad Bou Réis Agadir 

Ait M’Hammed, d'une superficie approximative de 1 ha. 13, limité : | 
Nord, héritiers Ahmed ben Abdelkrim ; est, Ait Alioun et ATt 

Sidi Bouih ; quest et sud, cheikh Abdallah ben Ahmed. 
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X° 8, 108, O. Y. du plan, — Un jardin appelé « Jenan Sidi Bou 
Aissa »; non irrigué, 38.oliviers, silué dans les Oulad Bou Réis Agadir 
Ait M’Hammed, d’une superficie approximative de 35 ares, limité : 

Nord, jenan Sidi Bou Aissa ; est, S. 10g, O. Y, et Ait Sidi Bouith ; 

ouest, béritiers Em Herrour ; sud, Ait Sliouin. 

“Ne S. rog. O. Y¥.-du plan. — Un jardin appelé « Jenan Jouch », 
non irrigué, 22 oliviers cn indivision, situé dans les Oulad Bou Réis 
Agadir Ait M’Hammed, d’une superficie approximative de 8 a. 60, 
limité : _ 

Nord et est, Ait Sidi Bouih ; 
oO. Y. 

Ne §, r10. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Jenien », non 
irriguée; 28 oliviers, située dans les Oulad Bou Réis, d’une superficie 
approximative de 17 a, 30, limitée : 

Nord, est ct sud, cheikh Abdallah ben Ahmed ; ouest, Ali ou 
Mansour. 

ouest, Ait Kerroum ; sud, 8. 108. 

Ne §. rr. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Lalla a 
Faltouma », non irriguée, § oliviers, située dans les Oulad Bou Réis 
Agadir Ait ‘M’Hammed, d’une superficie approximativé de § a. 20, 

limitée : 
Nord, est et sud, Ait Hommad ben Ali ; ouest, Ait Sliouin. 

Ne 8. ra. O. Y. du plan. (Ine parcelle appelée « Ajert el. 
Hehach », non irriguée, a oliviers, située dans les Oulad Bou Réis 
Agadir Ait M’Hammed, d’une superficie approximative de g a. 96, 
limilée : 

Nord et est, Ait ben M’Barek ; ouest, Lahssen el Iggssi ; sud, 

cheikh Abdallah. : 

Ne §. 113. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hebel ‘Asfar »,— 

non irriguée, g oliviers, située dans les Oulad Bou Réis Agadir Ait 
M’Hamimed, d’une superficie approximative de 1 ha. 65, limitée - 

Nord, chemin, héritiers Khedija ; est, Bekka bent Abdelkrim, 
Mohamed ben Mohammed ; ouest et sud, Ait Fadeil. 

No $. 114. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Asfar », non 
irriguée, 6 oliviers, située dans les Oulad Bou Réis Agadir Ait M’Ham- 

med, dune superficie approximative de 63 a. 20, limitée : 
Est, cheikh Abdallah ; sud, Ait el Haj M’Barek, §. 115. O. Y. ; 

nord, lieu dit El Qiri au cheikh Mohamed ; ouest, chemin: . 

Ne §. 315. O. Y. du plan. — Une maison genre indigéne, située 
dans Ies Qulad Bou Réis Agadir Ait M’Mammed, d’une superficie 
approximalive de 7 ares, limitée ; 

Nord, & -114. ©. Y.; est, héritiers de Bekka ; ouest, héritiers 
Khedija ; sud, chemin. . 

N° §, 116. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Fanna », 
non irriguée, 41 oliviers, cn indivision, siluéé dans les Oulad Bou 
Réis Agadir Ail M’Hammed, @’une superficie approximative de 
g7 a. 6o, limitdée : 

Nord, Ait ou Bou Ali ct héritiers Khedija ; est, Att el Haj M'Barek 

    

et Faddoul ben Azzouz ; ouest et sud, chemin. 

Ne 8. 117 O. Y. du plan. — Une parcelle dite « Mellah'», non 
irriguéc, située dans les Oulad Bou Réis Agadir Ait M’Hammed, 
d'une superficie approximative de ro a. 60, limitée : 

Nord et est, chemin ; ouest et sud, Abdelkrim N’Ait M’Hammed. 

Ne §. 118. 0. Y. du plan. — Une parcelle‘appelée « Zitoun 
Amsaito », non irriguée, 6 oliviers, située dans Jes Oulad Bou Réis 
Agadir Ait M’Hammed, d’unc superficie approximative de 3 a, 05, 
limitée « . 

Nord, Ait Chlih ; ast, lieu dil Kl Kissaria ; ouest, Faddoul ben 
Azzouz ; sud, Ait el Fkih, 

N° 8. rrg. O. Y. du plan. — Une parcelle dite « Oliveraie Zitoun 
Amsaito I », irriguée, 7 oliviers, située dans les Oulad Bou Réis 
Agad® Ait M’Hamnmed, d’une superficie approximative de 7 a. 50, 
limitée : 

Nord, Ait ou ben Ali ; est et sud, Faddoul ben Azzouz ; ouest, 
Ait Abd el Moula. 

N° &. 0. Y. du plan. — Une “parcelle appelée « Oliveraie 
Zitoun Amsailo IJ », irriguée, 1a oliviers, située dans les Oulad Bou 
Réis Ait M’Hammed, d’une superficie d’environ 18 a. 50, limitée : 

Nord, Ait M’Hammed ; est, S. 119. O. Y. ; ouest, Ait M'Hammed ; 
sud, Mohammed Bonoudir. , 

Ne §. rar. O. ¥. du plan. — Deux maisons indigénes avec 
construction en pisé, un pressoir 4 olives, une petite parcelle de 
culture attenante, 4 oliviers, situées dans les Oulad Bou Réis Agadir 
Ait M’Hammed, d’une superficie approximative de 42 ares, limitée : 

T2Q.
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Nord, Ikharrazen, Ahmed: ben Abdelkrim, 8. 103. O. Y.; est, 
chemin ; ouest, Tkharrazen ; ; sud, Ikharrazen et Ahmed ben Abdet- 
krim. — 

N° S. 122. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa 
M’Barek ou Ahmed », oliveraie, irriguée, g oliviers, située dans les 
Oulad Bou Réis Agadir Ait M’Hammed, d'une superficie d’environ 
4 a. a0, limitée : . . . 

Nord, Ait Hemmous ou Bella ; est et sud, Mohammed ben 
Brahim el Aszouzi ; ouest, cheikh Mohammed ben Jenien. 

N° 8. 123. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Qliveraie .», 
au lieu dit Aggafai, irriguée, 14 oliviers, située dans les QOulad Bou 
Réis Agadir Ait M’Hammed, d'une superficie approximative de 
ro a. 20, limilée : 

Nord, Ikherrazen. ; est, chemin ; ouest, chorfa Ait Bou Merga ; 

sud, mecref Er Rebha, 

N° 8. 124. O. Y. du plan. — Une oliveraie au lieu dit Aggafai, 
irriguée, 4 oliviers, située dans les Oulad Bou Réis Agadir Ait- 
M’Hammed, d’une superficie approximative de a a, 97, limitée : 

Nord, mecref + est, Ait ben Ali ; ouest, Ait el Fgih ; sud, Ait ou 

Ben Ali. 
Ne §. 1a5. QO. Y. du plan. — Une oliveraie au lieu dit Aggafai, 

irriguée, 4 oliviers, située dans les Oulad Bou Réis Agadir Ait M’'Ham- 
med, . a’une superficie approximative de 3 a. go, limitdée : 

' Nord et est, AYt el Fqih ; ouest, chemin ; sud, chorfa Ait Bou 
Merga. 

Ne 8. 1296. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « Oliveraie 
Dalia Ait el Haj M’Barek », non irriguée, 1a oliviers, située dans 
les Oulad Bou Réis Agadir Ait M'Hammed, d’une superficie approxi- 
mative de 3 a. 75, limitée : 

Nord, est, ouest et sud, Ait el Haj M’Barek. 

N° §. 1297, O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Assefar », 
non irriguée, située dans les Qulad Bou Réis Agadir Ait M’Hammed, 
d’une superficie approximative de 12 ha. 3o, limitée : 

Nord, Ait Miloud Ait Fadul ; est, Ahmed ben Bou Q’Dir ; ovest, 
seheb Ould Ahmed ; sud, Ait Bou Rehim. 

Ne S, 128. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Es Seheb », 
non irriguée, située dans les Qulad Bou Réis Agadir Ait M’Hammed, 
d’une superficie approximative de 3 ha. 10, limitée : . 

Est, chemin ; duest, Ait Hassin ; sud, Ali ou Mansour. 

Noe 

non irriguée, située dans Jes Oulad Bou Réis Agadir Ait M’Hammed, 
d’une superficie approximative de 7 ha. 55, limitée : 

Nord, mecref El Hauaoucha ; ast, séguia Azouzia 
Ed Dis. 

N° §. 

s quest, mecref 

130. O. Y: du plan, — Une parcelle appelée « El Raba », 
non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, d'une 
superficie approximative de 8 ha. 4o, limitée : 

Nord, séguia Azouzia ; est, Ait. Fadil ; ouest, séguia Azouzia ; 
sud,-triq Er Reggab. 

Ne 8. 131. O. Y. du’ plan. — Une parcelle appelée « Bou El 
Brouiga », non irriguée, située dang les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, 
d’une superficie approximative de 23 ha. 80, limitée : 

Nord, séguia Azouzia ; est, méme séquestre ; guest, méme séques- 
tre et Ikherrazen ; sud,‘Ikherrazen et Ait Bou Setta. 

Ne §. 132. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « El Boura 2 », 
non irfiguée, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, d’une 
superficie approximative de 15 ha. 80, limitée : 

Nord, trik Er Reggab ; est, seheb‘; ouest, méme séquestre ; sud, 
Ait Chlih. ; 

Ne §. 133. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « El Boura 3», 
non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, d’une 
superficie approximative de 5 ha. 17, limitée : ; 

Nord, Att Chlih ; est, Babhan ben Brik ; ouest, Ait Bou Seita ; 
sud, Ait Miloud. 

Ne 8. 134. QO. Y. du plan. — Un terrain inculte dans la forét 
Briouiga (arganiers), non irrigué, situé dans les Oulad Bou Réis 
Oulad Ahmed, d'une superficie approximative de 3 ha. go, limité : 

Nord, ancienne séguia Mehdya ; est, Ait Allal ; ouest, Ait ou 
Bahhan et Ait Feddoul ; sud, séguia Mehbdya. 

“Ne §, 735, O. Y. du plan. — Un terrain inculte dans Ja forét 
Briouiga (arganiers), non irrigué, situé dans les Oulad Bou Réis, 
d’une superficie approximative de g ha. 50, limité : 

8. 12g. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Tagma », * 
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Nord, séguia Kl Mchdya ; ; est, Abdesslam ben Allal ; 
N'ATE el Ayachi ; sud, Ait ou Lahyan. : 

Ne §. 136. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Redir Bou 
Caid », non irriguée, situde dans les Oulad Bou Réis, d’ une super- 

ficie approximative de 10 ha. 4o, limitée ; 
Nord et est, Ait ou Lahcen ; ouest, séheb Seria ; sud, 

Mehdya. 

N° 8, 187, O. ¥Y. du plan, — Une parcelle appelée « Ben Quih- 
dan I », non irriguée, siluée dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, 
dune superficie d’environ 10 ha. 70, limitée ; 

Nord et ouest, seheb ben Ouihdan ; est, ruines d’une enceinte 

en pisé ; sud, Ahmed hen Er Radi. 

No §. 138. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ben Oui- 
dan II », non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, 
d'une superficie d’environ 34 ha. jo, limitée : ; 

Est et sud, Kerroum ben E) Feqi ; ouest, seheb Ben QOuihdan. 

Ne §, 18g. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Ouih- 
dan III », située dans les Oulad Bou Réis Qulad Ahmed, d’une super- 
ficie approximative de 56 ha. 30, limitée : 

x et ouest, ravin ; sud, ancien chemin de Tiour. : 

S: 140. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bourat Allal », 
non veriguée située dans les Qulad Bou Réis Tagnia, d’une superficie 
approximative de 1 ha. 77, limitée : 

Nord, cheikh Mohammed Jenien ; est, Ait Bou Adda 3 Ouest, 
cheikh Mohammed ben Jennien ; sud, Ait Ahmed Chelh. 

N° 8. r4r. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Rabat Juch », 
non irriguée; située dans les Qulad_ Bou Réis Agadir Tolba, d’une 
superficie approximative de 143 ha. 80, limitée ; 

Nord, chemin de Taroudanl aux Ait Iggés ; est, chemin de Tarou- 
danl 4 El Rorab ; ouest, seheb Sidi Omar (Sidi Borja); sud, chemin © 
de Taroudant et zaouia Sidi Dahlin. . 

Ne S. r42. O. Y. du plain. — Une parcelle appelée « Bou Rou- 
inan », située dans les Oulad Bou Réis Oulad Ahmed, non irriguée, 
d’une superficie approximative d’environ 58 ha. 20, limitée *: 

Nord, séguia ; est, Mansour ben’ Mansour, cheikh Ahmed ben 
Sifi Nerit, Ait Cheikh Ali, séguia Bou Rouman ; ouest, Nerit Sidi 
Dahman, Ahl Agadir Tolba ; sud, oued Sous. 

$. 143, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan en 
Nouara », non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Mes- 
saoud, d’une superficie approximative de 55 hectares, limitée : 

Nord et est, un chemin, Ait el Hachemi, Ait Abdelkader ; ouest 
et sud, seheb 8’ Das. 

N° 8. 144. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Agaouider », 

non irriguée, située dans les Oulad Bou Réis Oulad Messaoud, d'une 

ouest, Abbou 

séguia 

. superficie approximalive de 27 ha. 70, limilée : 
Nord, un chemin ; est, seheb El Halou ; ouest, Ait Ziki ; sud, 

Ait ben Aissa. 

N° S. 145. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan el 
Reha », non irriguée, Goo oliviers, située dans les Oulad Bou Réis 
Oulad *Messaoud, d’une superficie approximative de 18g ha.* 20, 
limitée : 

Nord, séguia Azouzia ; est, piste de Reggada aux Idda ou Finis ; 
ouest, Alt Abdallah, Mohamed, Ait Abdelkader ; sud, ancienne séguia 
Mehdya. : , 

N° 8. 146. O, Y. du plan. —-Une parcelle appelée « El Feidha », 
non irriguée, 33 oliviers, situéc dans les Oulad Bou Réis, Oulad Mes- 
saoud, d’une superficie approximative de 1 ha. 13, limitée : 

Nord, chemin ; est, Azzedouten ;,ouest, chemin ; sud, Ait Q’Dir. 

N° 3. 147. O. ¥. du plan. —- Une parcelle appelée « Nouara’' ben 
Ali », non irriguée, située dans les Oulad Messaoud, d’une super- 
ficie approximative de 1 ha. 56 a., limitée : 

Nord, Ait Cherqi ; est, Ait Bella ; ouest, Brik ben Aissa ; 
Meimid ould Ziki. 

N° 3, 148. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Afriqis », 
non irrignée, située dans les Oulad Bou Réis, d’une superficie ap- 
proximative de 17 ha. 4o, limitée : 

* Nord, ancien chemin de Taqetrant ; est, mecref Ait Ahmed ; 
onest, mecref Rebtet ez Zebouza ; sud, Azouzia. 

sud, 

Ne S. 14g. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Abdias », non 
irriguée, située dans les Oulad Bou_Réis, d'une superficie approxi- 
mative de 4 ha. 45, limitée : 

Nord, Si Hammou ou Lahren ; est, Ait Allal, Ait Jillali ; ouest, 
mecref Q’Dir ; sud, Si Heddan el Houachi';
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N° §. 150. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan 
Larbi ben Hemida », non irriguée, située dans les Oulad Haouacha, 
d’une superficie approximative de 5 ha. 95, limitée ; 

Nord,; Mohammed ben Maati ; cst et sud, Ait. Hoummad ben 
’ Ali; ouest, mecref Goteifa. 

N° 8. 15r. O. Y. du ‘plan. — Une parcelle appelée « Gotelfa » 
(2 parcelles d’un seul tenant), située dans les Oulad Haoucha, d’une 
superficie approximative de 4 ha. So, limitée : 

Nord, oued Souss ; est, Ahmed ben Abdesslam ; ouest, séguia 
E] Heloua et Feddoul ben Azzouz ; sud, kettara Stehat. 

N° §. 15a: O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa 
Sefiani », non irriguée,’ rg oliviers, située dans les Oulad Haouacha, 

‘d’une superficie approximative de o ha. 32, limiltée ; 
Nord, Larbi ben Hamida et Maacra ; est, un chemin 

Larbi ben Hamida ; sud, un chemin. 

Ne §, 153. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Agmi el 
Haj Mohammed », non irriguée, située dans les Oulad Haouacha, 
d’une superficie approximative de 3 ha. o6, limitée : 

Nord, Ait Sidi Sliman ; est, El] Haj el Khadir ; ouest, Ait el Maati ; 

sud, berge de l’oued Souss, 

Ne §. 154. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Agmi el 
Heloua », non irriguée, située dans les Oulad Haouacha, d’une super- 

ficie approximative de 5 ha. 80, limitée : 
Nord, oued Souss ; est et sud, Ait el Haj Mohammed ; ouest, 

Ait Berroum. 

N° S. 155. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa ben 
Redir », non irriguée, située dans les Oulad Haouacha, d’une super- . 
ficie approximative de 6 ha. 68, limitée - 

Nord, Ait bel Maati ; est, Ait el Haj Mohammed ; ouest, cheikh 

Abdallah ben Ahmed ;.sud, berge du Souss. 

N° §. 156. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Abdias ben 
Mimoun », non irriguée, située dans les Oulad ben Sefer, d’une 
superficie denviron 10 ha. a0, limitée : , 

Nord, séguia Seheb ; est, Hammou Hassou ; ouest, Ait Si Ali ; 
sud, Ait Layachi et Haj. Larbi. - 

N° §, 757. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « S’tinat », 
non irriguée, 10 oliviers, située dans les Oulad Stihal, d’une super- 
ficie approximative de 4 ha. 29, limilée : 

Nord, séguia Amsaita Stibat ; est, Ait Sidi Bouih 
Abdallah ; sud, jenan Seffar. - 

N° §, 158. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « El Bour », 
non irriguée, situéé dans les Oulad Stihal, d’une superficie approxi- 
mative de 12 ha, 5o,- limitée : 

Nord, Ait Hommad ben Ali ; est, chemin du Tiout ; ouest, Ait 
Choukh et Ait el Maati ; sud, Ait ou Id Ali. 

N° §. rig. QO. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan Ait 
Baba », située dans les Oulad Messaoud, d’une superficie approxi- 
mative de o h. 67, limitée : 

Nord, est et sud, Ait Baba ; ouest, Ait Salah ben Ahmed. 

N® S, ‘360. O. Y; du plan. — Une parcelle .appelée « Amsaito 
Tahtani », situde dans les Oulad bou Réis, d’une superficie approxi- 

. mative de 68 ares, limitée : 
Nord, héritiers Abdallah ben Kerroum ; est, Ahmed ben Ali ; 

ouest, Ait Cheikh Ali ; sud, Ait Abd en N’Bi. 

No §. 161, O: ¥. du plan. —- Une parcelle appelée « Ed Dekra I », 
située dans les Taqetrant el Koudya, d’une superficie approximative 
de ag ha. 60, limitée :. 

Nord, Ait ben Lahssen ; est, chemin de Taqetrant & El Azib ; 
guest, chemin de Tagetrant & Tiout ; sud, Ait Moulay Larbi. 

N° §, 162. 0. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ed Dekra 2 », 
non irriguée, située dans les Taqetrant el Koudya, d’une superficie 

-approximalive de 32 ha. 50, limitée : 
, Nord; Ait ben Lahssen ; est, Ait ben Tahar ; ouest, chemin d’FEl 
Azib ; sud, Ait Chérif Sidi ‘Hoummad. 

. Ne 8. 363. 0. Y. du plan. — Une parcelle appeléo « Seheb Oum 
el Khir », située dans les Tagetrant el Koudya, non irriguée, d’une, 
superficie approximative de 17 ha. 60, limitée : 

Est, seheb Oum el Khirt ; ouest, chemin de Tiout 
eI - 

No §. 164. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Ed’ Dekra.3 », 
non. vriguée| située dans les Tagetrant ould Ali, d'une superficie 
approximative de 3 ha. 96, limitée ; 

; ouest, » 

; ouest, cheikh 

; sud, méme 

| proximative dé 3 ha. 6o, limitée : 

irriguée, 

  

Nord et ouest, Ait M’Hach ; est, chemin de Tiout ; sud, Ait 
Moulay Larbi. 

Ne S. 165. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ed Dekta 4 », 
non “irriguée, située dans les Tagetrant Oulad Ali, d’une superficie 
approximative de 17 ha. 35, limitée : 

Nord, méme séquestre ; ouest, chemin de Tiout ; est, chemin’ 

de VAzib ; sud, El Kherraz. 

No 8. 166. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « « Ben Essoua- 
gui », non irriguée, située dans les Taqetrant Oulad Ali, d’une super- 

| ficie approximative de 6 ha. 85, limitée : 
Nord et sud, séguia Mehdia 

Allal. 

Ne S. 167, O. Y. du. plan. — Une parcelle appelée « Tfrikis », 
non irriguée, située dans les Tagetrant Oulad Ali,-d’une superficie ap- | 

; est, ravin ; ouest, Mohammed ben 

Nord, Ait ou Bakrin, Ait el Haj Hossein 
‘Ali ; ouest, Ait el Maurir ; sud, Mohammed ben Allal. 

Ne S. 168. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ifrikis », 
non irriguée,. située dans les Tagetrant Oulad Ali, d’une superficie 

approximative de 5 ha. 52, limitée : 
Nord, méme séquestre et Att-ben Teb Cheikh ; est, Ali ben 

Kacem ; ouest, Ait el Mourir ; sud, Ahmed ben Lahssen. 

Ne §. 169. Q. ¥. du plan. — Une parcelle ‘appelée «: Fouk. ed;:- | 
Dehar », non irriguée, située dans les Taqetrant Oulad Ali, a" ure 
superficie approximative de 17 ha. 35, limitée : 

Nord, séguia Mehdya ; est, chemin. de Tiout ; ouest, chemin des 
Oulad Ali : sud, Ait ben Cheikh et Ait er Ruchi. 

N° §. 170. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Ifrikis », 
non irriguée, située dans Jes Taqetrant Oulad Ali, d’une superficie 
approximative de g ha. 6o, limitée. : 

Nord, Ait ben Cheikh, Ait ben el F’Qir, séguia Mehdya ; est, . 
chemin des Qulad Ali ; ouest, collines Ifrikis ;. sud, séguia Mehdya. 

N° §. x71. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ifrikis », 
non irriguée, située dans les Taqétrant Oulad Ali, d’une superficie 
approximative de 8 ha. 25, limitée ; 

Nord, chemin des Oulad Messaoud ; est, & 190. O. Y. ; ouest, 
scheb ; sud, séguia Mehdya. 

Ne §. 193. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Er Reg », 
non irriguée, située dans Jes Tagetrant, douar Att Hammou, dune 
superficie approximative de o ha. 45, limitée : 

' Nord, triq Er Requib ; est, Ait Ba Haissa ; ouest, Si Abdallah, 
N’Ait Ali ou M’Barek ; sud, Ait Bihi. 

Ne 3. 173, O. ¥. du plan. — Une ‘parcelle appelée « Ifrikis », 
siluée dans les Ait Hammou Taqetrant, d’une superficie 

approximalive de 9 ha. 35, limitée 7 
Nord, séguia Azouzia ; est, Ait Djernouni, Ait ben Feqir ; ouest, 

Ait ben Salah ; sud, séguia Mehdya. , 

Ne S.-194. O. ¥. du plan. -— Une parcelle appelée « Foum Agadir 
Jedid », irriguée, 41 oliviers, située dans les Ait Hammouw Taqetrant, 
dune superficie approximative de 4 ha. 60, limitée ; 

Nord, séguia Azouzia ; est, méme séquestre ; ouest, Ait ben 
Ayad ; sud, ancienne piste d’Aoulouz 4 Taroudant. 

Ne §. 195. O. ¥. du plan. —-' Une parceile appelée « Tagma 
Tagetrant, non irriguée, située dans les Ait Hammou Taqetrant,_ 
d'une superficie approximative de 4 ha. 15, limitée : 

Nord, Moulay Bouih ould Moulay Ahmed ; est, mecref Qotefa ; 
ouest, mecref Haouacha, Ait Jenien, Ait Kerroum ; sud, ‘séguia Azou- 

zia. ‘ 

N°. 8. 176. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Tagma 
Mohammed ben Brahim », non irriguée, située dans les Ait Ham- 

| mou Tagetrant, d’une superficie approximative de 3 ha. 31, limitée : ° 
Nord, Ait Moussa Sidi Abd el Moula ; est, chemin ; ouest, me- 

cref Qotifa ; sud, Sidi Moussa ben Bouih et terrain makhzen. 

Ne 8. 197. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Oliveraio &— 
M’Taa M’Tlammed », non-irriguée, 6 oliviers, située dans les Oulad 
Bou Réjs Haoucha, d’une superficie approximative de 6 ares 4o, limi- 
tée : 

Nord, Ait Sidi Bouih ; est, Ait Azzouz ; ouest, Ait ou Addi ; 
sud, cheikh AbdaJlah ben Ahmed. 

N° 8. 178, O. Y. du plan. — Une parcelle appeléa « Oliveraie a 
El Herchal », non irriguée, 5a oliviers, située dans les Oulad Bou 
Réis Haouacha, d’une superficie approximative de a7 ares, limitée : 

; est, chemin des Oulad.. . ,
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Nord, Ait Aliouin ; Ait el Maati ; ouest et sud, M’Rabtin Ait 

Sidi Bouih. 

Ne §. 199. O. Y. du plan. — Une parcelle dite « Oliveraie A 
M'Taa Bou ‘Ali », non irriguée, 6 oliviers, située dans les Oulad Bou 
Réis Haouacha, d’une superficie approximative de 7 a. 50, limitée : 

Nord, Ait Aljounur ; est, Hebel Slougui ; sud, séguia El Aouina. 

Ne S. 180. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Oliveraie 
Jenien Zohya », non irriguée, 29 oliviers, située dans les Oulad Bou 

Réis Haoydtha, d’une superficie a Maat de 12 a. 5o, limilée : 
Nord; cheikh Abdallah ; Ait el Maati ; ouest, Ait Fodeil ; 

sud \_séguia El Aouina. 

_ N° §. 781. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa el 
Acri », non irriguée, 80 olivicrs, située dans les Oulad Bou Réis 

.'Haouacha, d’une superficie approximative de go ares, limitée : 
Nord, berge Oued Souss ; est, Ait el Haj Moharnmed ; ouest, 

séguia el Aouina ; sud, Ait el Maati ; 

Ne §. 182. O. Y¥. du plan. — Une parcelle appelée « Oliveraie 
Jenan ben Omar », non irriguée, 1& oliviers, située dans les Oulad 
Bou Réis Haouacha, d’une superficie approximative de 11 a. ho, limi- 

tée ; 
Nord, Ait Hoummad ben Ali ; est, maison Ait ben Omar 

‘et sud, Ait Kerroum. 

Ne §, 783. O, ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Ait 
-' §i Brahim », non irriguée, 17 oliviers, située dans les Taqetrant Ait 

Sidi Sliman, d’une superficie approximative de 22 a. 70, limitée : 
Nord, F’qih er Rudani ; est et sud, chemin ; ouest, Dar Chorfa 

Ait Sidi Sliman. : 

Ne S. 184. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Beddaz », non 
irriguée, située dans les Taqetrant Ait Sidi Sliman, d’une superficie 
approximative de 4 a. o6, limitée : 

Nord, est, ouest et sud, Chorfa Ait Sidi Sliman. 

Ne §. 185. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Lisbet », 
irriguée, 18 oliviers, située dans les Oulad Ali, d’une superficie 
approximative de 20 a. 6o, limitée : 

Nord, Moulay Larbi ben Mohammed, Ait Mehach ; est, Ait Jeri- 
moun ; ouest, mercref ; sud, Ait ben Sassi et Makhzen. 

N° S, 186.9, ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Asarou », 
non irriguée, située daps les Taqetrant el Koudia, d'une superficie 
approximative de 43 ares, limitée : + . 

Nord, cours du Souss ; est, Ait Ali ben Ahmed ; ouest, Ait Ali 
ou M’Barek ; sud, berge du Souss. 

Ne §. 187.0. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Sehoua », 
non irriguée, située dans les Qulad Arfa, d’une superficie approxi- 
mative de 3 ha. 10, limitée : , 

Nord, séguia El] Chefiria ; esl, un chemin du Had ; ouest, Ait 
ben Qaddour ; sud, oued Souss. 

N° S. 188. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Igouran Ait 
Cheikh », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, a’ une superficie 
approximative de 25 ares, limitée : 

Nord, mecref F} Ma ; est, $i Omar ben Khain ; 
ben Ali ; sud, mecref EK] Ma. 

Ne 8. 18. O. ¥. du plan. — Une parcetle appelée « Feddan cl 
Bordil I’, non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d'une superficie 
approximative de 31 a. 70, limitée : 

Nord et ouest, Si Ahmed ben Ali ; est, Si Mohammed hen e! Taj 
Ali ; sud, oued Souss. 

N° §. xgo. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Rebtat ‘Ail 
Cheikh », hon irriguée, située dans les Oulad Aria, d'une superficie 
approximative de 11 a. 20, limitée : 

Nord, mecref El Refiria’ ; esl et ouest, 3i Ahmed ben Ali ; 
chemin de Had. 

N° S. 191. O. Y. du plan. — Une parcelle -appelée « Qetaa Ait 
Ali el Meskin », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d'une su- 
perficie approximative de 19 ares, limitée : 

Nord, mecref Agaffai ; est mecref Agaffai et Habous ; oucst, 
Mohammed ou Omar et Ait ben Qaddour ; sud, mecref. 

N° &. 192. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Agaffai I », 
non irriguée, située dans les Qulad Arfa, d’une superficie approxima- 
tive de a1 a. 5o, limitée : 

Nord ef ouest, mecref Agaffal ; est, S. 
dour ; sud, Si Ahmed ben Ali. 

est, 

5 guest 

ouest, Si Abniend 

sud, 

rgt. O. ¥. et Ait ben Qad- 

* der 

| batir dans un village Relira », 

No §. 398. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Agaffai 2 », 

non irriguée, siluée dans les Oulad Arfa, d’une superficie approxi- 

mative de 32 a. 6o, limitée : 
Nord, mecref Agallat ; esl, hériliers Abdsslam et Ait Si Kerroum; 

ouest, Ait el Haj Ali ; sud, séquia Chefiria. 

Ne S. 194. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hebel Fi 

Agaffat », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 

approximative de 13a. 7o, limitée : . 

Nord et sud, Ait el Fograch ; est, Agaffat ; ouest, S. 195. O. Y. 

Ne §. 195. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Agaffai 3 », 

non irriguée, siluée dans les Oulad Arfa, d’une superficie approxima- 

live de 14 4. So, limitée : 
Nord, Agaffai ; est, Ait el Fograch et 8. 

Ahmed ben Ali ; sud, Boris $i Ali . 

Ne S. 196. O. ¥. du plan. -— Une parcelle appelée « Agaffai el - 

Baraoui », non irriguée, siluée dans les Oulad Arfa, d’une super- 

ficie approximuative de 23 ares, limitée : 
Nord, héritiers £1] Fograch ; est, El Haj Ali ben Omar ; ouest, Si 

Ahmed ben Ali ; sud, i] Refiria. 

No 8. 197, O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Agaffai 4 », 
non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d'une superficie approxi- 

mnalive de 26 ares, limitée : 
Nord, mecref ‘Agaftai 3 ; est, Si Ahmed ben Ali ; ouest, héritiers 

Ail Abbou ; sud, El Reliria. 

N° S. 198. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Feddan Mou- 
lay Lahsen », uon itriguée, siluée dans les Qulad Aria, d'une super- 

ficie approximative de 18 ares, .limilée : 
Nord, héritiers Omar ben Anmed ; est, Ail Si Obaid ; ouest, Si 

Tiyyeb Jerrari ; sud, héritiers E] Fograch. 

294, O. Y. ; ouest, Si 

N° S. 199. G. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Iddou », 
non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie approxima- 
tive de 4x ares, limitée : , 

Nord, Ain Keroual ; est, Ahmed N’Ait Boua Taleb, héritiers Ait 
el Fograch ; ouest, Ahmed N’Ait Boua Taleb, héritiers Ait cl Fograch; 
sud, mecref Agaffai. 

N° S. a00, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hebel Bi Bou 
Iechlaf », non irriguée, située dans les Oulad Bou Arfa, d’une super- 
ficie approximative de 7o ares, limitée : 

Nord, Ain Azeroual ; est, Si Ahmed ben Ali ; ouest et sud, me- 
cref Agaffai et Habous. 

Ne S. gor O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Cheq Aga- 
dir », von irriguée, siluéc dans les Oulad Bou Arfa, d’une superficie 
approximative de 46 ares, Jimitée : 

Nord et est, hériliers E] Fegrach ; quest, Habous ; sud, 8. 202. 
Y. el S. 203. O. Y. 

N° §. 202. O. ¥, du plan. — Une parcelle appelée « Pressoir a 
olives Maaara », non irriguéc, située dans les Oulad Arfa, d’une su- 
perficie approximative de 10 ares, limitée : 

Nord, 8. 201. O. Y. ; est, 5. 203 O. Y. ; ouest, §, 204 O. Y. ; sud, 
Habous. 

N° 5, 203. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Arsa », non 
irriguée, située dans les Qulad Arfa, d'une superficie approximative 
de 49 ares, limitée ; 

Nord, 8. 201. O. Y. ; est et sud, Ail Derhan ; ouest, §. 202, O. Y. © 
el S. a04. O. Y. 

N° 8. 204. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Dar Si Said », 
non irriguéc, située dans les Culad Arfa, d'une superficie approxima, _ 
live de 9 a. Go, limitée : 

Nord, 3. 902. O. Y. 5 est, 5. 908. O. Y. 5 ouest, Ait Aonaoud ; 
Ait Derhan et une rue. 

N° §. 205, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Terrain & 
haitir dans village Refira », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, 
(une superficie approximative de 8 a. 20, limitée : 

Nord, §. 206. O. Y. ; est, lieu dit Arfir ; ouest, lieu dit En Noua- 
; sud, Ait el Haj Ali. : 

NO 

QO. 

5. 306. O. ¥. du plan. —- Une parcelle appelée « Terrain a 
non irriguée, située dans les Oulad 

Arfa, d’une superficie approximalive de 1 a. 35, limitée : 

Nord, Ait Si Abeid ; est, lieu dit El Ahfari ou Afhir ; ouest, rue ; 
sud, 8. 208. O. Y. du plan.
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N° 8. 207. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « El Quelta », 
non jrriguée, située dans les Qulad Arfa, d’une superficie approxi- 

mative de 26 ares, limitée : 

Nord, chemin ; est, Ait el Haj Ouahman Dahmani ; ouest, Si 
Ahmed ben Mohammed N’Ait el Fqgih ; sud : Ain Azeroual. 

Ne §. 208. O. Y. du plan. -- Une parcelle appelée « Arsat el Haj 
Ali », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 
approximative de 23 ares, limilée :° : 

Nord, §. 205 O, Y. et licu dit Ahfir ; 
sud, chemin. 

N° 8. aog. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hebel Foum 
el Bab », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 
approximative de 12 ares, limitée : 

Nord et quest, séguia el Refira ; est et au sud, héritiers Fl Haj 

; est, Dar el Haj Ali ; ouest et 

Ali. 

N° §. azo, O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Arsat », 
non irriguée, 2 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 

approximative de 36 ares, limitée : 
Nord, Ait M’Hammed ; est, [houdi Azar ; ouest, chemin ; 

“ hériticrs Si Ali ben Ahmed. 
sud, 

N° §, azz. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Maacra el 
Q’Dima », emplacement d’un pressoir 4 olives, non irriguée, 9 oli- 
viers, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie approximative de 
7 a. 30, limitée ; 

Nord, ouest et sud, chemin ; est, Si Ali ben Ahmed. 

N° §. ava, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « El Berdil 2 », 
non irriguée, située dans les Oulad Arta, d’une superficie approxima- 
tive de 46 a. 5a, limitée : 

Nord, séguia Tarahalt ; est, Ait el Haj Ali ; ouest, Ait Bouih ; 
sud, oued Souss. , 

Ne §. 2:3. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Foum- 
Tarohal », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 
approximative de 39 a. 5o, limitée : 

Nord, séguia Tarohalt ; est, Ait M’Barek ou’ M’Hand ; ouest, 
S. 214. O. Y. ; sud, Ait el Haj Feddoul. 

Ne 8. ar4. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Igoumra 
Tarchalt », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 
approximative de 2 ha. o6, limitée : 

Nord, séguia Tahoralt ; est, El Haj Fedoul et S. 
ouest, Said ben Amara’; sud, oued Souss. 

Ne 8. a5. O. Y. du plan. — 6 petites parcelles d’un seul tenant 
dit « El Kharb », non irriguées, situées dans les Oulad Arfa, d’une 
superficie approximative de 66 a. 60, limitées : . 

Nord, M’Taa Boutti et M’Taa Mechmacha ; est, M’Taa Nedjar ; 
ouest, M’ Taa Boutti et Said ber. Amara ; sud, séguia E] Qedima. 

N° §. ar6. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Zebouj », 
non irriguée, 33 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’unc superficic 
approximative de 80 a. 80, limitée ; 

Nord, Ait M’Hammed ; est, Haj Abdesselem ben Abdallah ; ouest, 
Ait Aounaoua ; sud, chemin. 

13. O. Ye 3 

N° 8. ai7. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Es Sahla », 

non irriguée, 35 oliviers, située dans lcs Oulad Arfa, d’une superficie 
approximative de 51 a. 20, limitée : 

Nord, mecref Rebtet el Kerma ; est, Brahim ben Said et Ait 
Schtoug ; ouest,. Ait Mellouk ; sud, chemin. 

N° 8. a18. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Gebelt Ou- 
mou Qhalmi », non irriguée, 12 oliviers, située dans les Oulad Arfa, 
d’une superficie approximative de 19 ares, limitée : 

Nord et sud, Ait Said ou Mohammed ; 2 est, Ait M’Hammed ben 
Abdallah ; ouest, Makhzen. 

N° 5. arg. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Tecrift », non 
irriguée, 55 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d'une superficie 

approximative de 1 ha. 23, limitée : 
Nord, mecref Rebtet el Kerma ; est, Ait Bouih et hériticrs El 

‘Hassan ; ouest, Ait Said cu Mohammed et Ait Amaara ; sud, un 
chemin. . 

Ne 8. 220. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Re- 

‘choug », non irriguée, 13 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d'une 
superficie approximative de 15 ares, limitée : 

Nord, 8. 221. O. Y. ; est, Imouriqen ; ouest, Haj Fedoul ; sud, 
héritiers Ait Hommad ou Omar. 

‘Abdennebi ; sud, 8. 
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N° 8. 2a1 O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Re- 
chouq 2 », non irriguée, 7 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une 
superficie approximative de 6 a. 60, limitée :- 

. Nord, Taieb ould Si Kerroum et Moh ben Abdallah ; est, 5. 230. 

O. Y. ; ouest, 5. aaa. O. Y. 

Ne §. 293. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Re- 
choug 3 », non irriguée, 20 oliviers, située dans les Oulad Arfa, ° 
d’une superficie approximative de 17 a. 60, limitée : 

Nord, 8. 294. O. Y. ; est, S. ag1. O. ¥. ; ouest, un chemin ; 
-sud, Ait Dehan. 

Ne &. 233. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « En Nebg », 
non irriguée, 26 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 
approximative de 32 a. 50, limitée : 

Nord, Khettater de Rahaourt ; est, ancienne séguia ; ouest, Ait 
Mellouk ; sud, Ait ben Abdallah. 

N° §. 224. O.. Y, du plan, — Une parcelle appelée « Tecrif el 
Tahtani », non irriguée, ro oliviers, située dans les Oulad Arfa, 
d’une superficie approximative de 18 a. 20, limitéde : 

Nord, Ait Bouih ; est, Taieb ould $i Kerroum ; ouest, un chemin 
(8. 325 O. Y.) ; sud, S. aa2. O. Y. et 8. aar. O. Y. 

N° 8. 225. O. Y, du plan. — Une parcelle appelée « Feddan el 
Kroum I », non irriguée, 6 oliviers, située dans les Oulad Arfa, 
d’une superficie approximative de 79 a. a0, limitée : 

Nord, un chemin ; est, un chemin, S. 224, O. Y. et 8, 239. O. Y. ; 
ouest, §. 226. O. Y. ; sud, Khettater, Tanaourt. 

Ne 8. 226 O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Feddan el 
Kroum 2 », non irriguée, go oliviers, située dans les Oulad Arfa, 
d'une superficie approximative de 1 ha. 28, limitée : 

Nord, chemin ; est, §. 225. O. Y. ; ouest, Ait el Ayachi ; su 
Khettater. : 

Ne 5. 227. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Rers AYt cl - 
Ayachi », non irriguée, zoo oliviers, située dans les Oulad Arfa, 
d’une superficie approximative de jo ares, limitée : 

Nord, chemin ; est, domaine et Ait Anaoua ; ouest, Brahim Nait 
298. O. Y. 

N° 8. 228. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Aguida 
Mansour », non irriguée, ato oliviers, située dans les Qulad Arfa, 
d’une superficie approximative de 1 ha. 74, limil 

Est, Ait Souaoua ; nord, 8. 227. O. Y. ; ouest, 

Bou Malek D’Arazen ; sud, chemin de Tanaourt, 

N° $, 299. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa Bou 
Malek », non irriguée, 6 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une 
superficie approximative de 6 a. 50, limitée : 

d, 

Ait Abdennebi 

Nord, est, oucst, sud, Bou Malek D’Arazan. 

Ne §. 280, O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa 
Louiza », non irriguée, 21 oliviers, située dans les QOulad Arfa, 
d’une superficie approximative de 1 ha. 20, limitée : 

Nord ct ouest, Ait Layachi ; esl, lieu dit Bou Malek ; sud, Ait 
ben Kaddour. 

Ne 8. 231. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Tasseramt », 
non irriguée, située dans les Qulad Arfa, d’une superficie -APproxi- 
mative de 39 ares, limitée : 

Nord, Ait Derhan ; est, Ait Mohammed ben Abdallah ; ouest, 
héritiers El Fograch ; sud, Ait Ali ou Bella. 

_ Ne 8. 232. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « « Feddan 
Hammou Labssen », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une 
superficie d'environ 1 ha. 83, limitée : 

Nord, Khettater de Tanaourt ; est, Ait Aouaoua ; ouest, Si Tahar 
ben Salah ; sud, séguia Tarohalt. 

Ne §. 233. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Terchela I », 
non irrignée, rx oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une super. 
ficie approximative de a2 a, 20, limitée : 

Nord, M’Taa Argana ; est, §. 234. 0. ¥. du plan et Haj Ali ben 
Abdallah ; ouest, Haj Ali Oumrait ; sud, Haj Ali ben Abdallah. 

‘N° S. 234. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Foum ez 
Zenqa », non irriguée, 1a oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une 
superficie d’environ 42 a. 10, limitée : 

Nord, M’Taa Argana ; est, El Haj Ali ben Abdallah ; ouest et 
sud, §. 233. 0. Y. 

N° 8. 235. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « En Nader », 
non irriguée, située dane les Oulad Arfa, d’une superficie approxi- 
mative de 3 a. 30, limitée :
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Nord, §. 205. 0. Y. 208. O. Y. ; ouest, Si Tahar ben 

Abeid ; sud, chemin. 
N° S. 236. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Hebel Bi 

Foum el Bab », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une su- 
perficie approximative de 7 ares, limitée : 

Nord, héritiers Mellouk ; est, héritiers El Haj Ali ; ouest, héri- 
tiers Hommad ben Omar ; sud, §. 236. O. Y. 

N° §, 237. O. Y. du plan. — Une parcelic appelée « Ouldjet 
Foum ol Bab », non irriguée, 5 oliviers, située dans les Oulad Arfa, 
d’une superficie approximative de 30 ares, limitée : 

Nord, héritiers Hommad ben Omar, 8. 236 O. Y. ; 
Haj Ali ; est, héritiers El] Fograch ; ouest, Ait Ahmed ben Omar ; 
sud, Ait Ahmed ben Omar et Habous. 

N° S, 238, O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Agaffai », 
non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie approxi- 
mative de 23 ares, limitée : 

Nord, mecref Agaffai ; ouest, Houmad el Arj ; est, S. 197. O. ¥. 

sud, Ji] Refira. 

N° §. 289. O. Y. du plan. —- Une parcelle appelée « Oliviers prés 
Zaouia Sorrat », non irriguée, 4 oliviers, située dans les Oulad Aria, 
d’une superficie approximative de 4 a. 30, limilée : 

Nord, El Haj Faddoul et Ait Said ou Mohammed 
‘tin Sograt ; sud, héritiers Hommad ben Omar. 

N° §. 240. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Mouralim », 
non irriguée, 13 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une super- 
ficie approximative de 17 a. 80, limitée : 

Nord, Ouled Si Hommad ; est, Abdelkader e] Ayadi ; ouest, Ait 

Said ou Mohammed ; sud, Makhzen. 

Ne S. a41. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Jenan Si 
Ali Ou M’Hand », non irriguée, 60 oliviers, située dans les Oulad 

Arfa, d’une superficie approximative de 1 ha. 30, limilée ; 
Nord, un chemin ; est, Ait el Fograch et §. 249. 0. Y, 

Ait Aouaoua ; ; sud, cimetiére et vit Layachi. 

N° S. 242. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « En Nebqa 2 », 
non irriguée, 30 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une super- 
ficie approximative de 29 a. 80, limilée ; 

Nord, Ait Fograch et 8. 243. ° x ; est, Ait Layachi et Ait Hom- 
mad ben Omar ; ouest, 5. a41. 5 sud, Ait el Haj Ali et Ait 

Hammed ben Omar. 

Ne S. 243. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « En Nebqa 3 », 
non irriguée, 14 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une superfi- 
cie approximative de 26 a. 30, limitée - 

Nord, chemin ; est, Ait Derhan, S. 293. O. Y. 

Fograch ; sud, 8. a42. O 

N° §. 244. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Bou Igouan », 

non irriguée, 1.200 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une su- 
perficie approximative de 1 ha. ro, limitée : 

Nord, cheikh Hemida ; est, Haj Fedoul, Ait Bouih, Ait Amara, 
Haj Abdesselam, Abderrahman, 8. 245. O. Y. > ouest, S. 247. O. Y. 
sud, séguia Tarohall. 

N° §. 245. O. ¥. du plan. — Une parcelle appeléde « M’Taa Tar- 
faya », non irriguée, 17 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d'une 
superficie approximative de 25 a. 5o, limitée : 

Nord, Ait M’'Hammed ben Abdallah ; est, Haj Ali Ourait ; ouest, 
Haj Abdesslam ben Abderrahman ; sud, 5. 246. Q. ¥. et Ait Bouih. 

N° 8. 246. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Tirehla 2 », 
non irriguée, :o oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 
approximative de 13 ares, limitée : 

Nord, 8. 245. O. Y. ; est, séguia El Q’dima ; ouest, Ait Bouih et 
Ait Amara ; sud, Ait Amara. 

N° §. 247. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Jenan Ait 
Qaddour », non irriguée, 35 oliviers, située dans les Oulad Arfa, 
d’une superficie approximative de 45 a. 6o, limilée : 

Nord, Haj Fadoul $i Hamed ben Ali ; est, S. 944. O. Y. ; ouest, 
El Haj Faddoul ; sud, séguia Tarohalt. 

N° §. 248. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « M’Taa ben 
Abbés », non irriguée, 6 oliviers, située dans les Oulad Arfa, d’unc 
superficie approximative de 15 a. 20, limitée : 

Nord, Aouich Hoummad ; est, Ait Si Tahar et Si Ahmed ben 

Ali ; ouest, Ait Layachi ben Kerroum ; sud, Haj Feddoul. 

Ne §. a4g. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Tarajelt », 
non irriguée, située dans les Qulad Arfa, d’une superficie approxi- 
mative de r1ro h. 20, limitée : 

: ast, S. 

; ouest, M "Rab- 

; oucst, 

; ouest, Ait el 

| 

héritiers : 

Nord, Omar Bouksem ; est, chemin des Ait Yassin ; ouest, 

seheb Kerarr ; sud, Ait Bou Iddou. 

Ne §. 250. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « El Kou- 

diat », non irriguée, située dans les Oulad Arfa, d’une superficie 

approximative de 3 ha. 34, limitée : 
Nord, Ait Yassin ; est, seheb Kerrar 

sud, seheb Kerrar. 

Ne §. 251. O. Y. du plan, — Une parcelle appelée « Oulja », 

irriguée, 150 oliviers, siluée dans les Oulad Mameur, d’une super- 

ficie approximative de 7 ha. 20, limitée : 
Nord, oued Souss ; est, liew dit Tagouzoult aux Ida ou Zal ; 

ouest, chemin de Imj N’Talat A Oued Souss ; sud, une falaise, six 

douars Imi N’Talat, Tajoumdat, Ouled Memeur. 

N° 8. 952. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Ez Zebra », 
non irriguée, située dans les Arrazan, d’une superficie approxima- 

: ouest, seheb Ait Hammed ; 

‘ tive de x ha. 78%, limitée : 

  

Nord, un seheb ; est, Ait el Haj Mohammed ; ouest, Alt Cherif ; 

sud, lieu dit Ez Zebra. 

N° 8. 253. O. ¥. du plan. —- Une parcelle appelée « Lafioudh », 
non irriguée, située dans les Arrazan, d’une superficie approxi- 
mative de 78 a. 80, limitée : . . 

Nord, Ait el Boukhou ; ; est, ravin Bou Louiz ; ouest et sud, Ait 

Abd el Fadeil. 

N° §. 254. O. Y¥. du plan. —- Une parcelle appelée « El Raba 
Tagelrant », non irriguée, située dans les Taqetrant, d’une super- 
ficie approximative de 13 hectares, limiltée ; 

Nord, M’Rabtin ‘Ouled Sidi’ Ayad ; est, 
ouest, un chemin ; sud, séguia Mehdya. 

héritiers Souktani ; 

Ne 8. 255. O. ¥. du plan. — Une parcelle appelée « Ifriqis », 

non irriguée, située dans les Taqelrant, d’une superficie approxima- 
tive de r ha. 15, limilée : 

Nord, Ail er Rehi ; esl, chemin de Tiout ; ovest et sud, Ait ben 

Cheikh. , 

Ne 8. 256. O. Y. du plan. -- Une parcelle appelée « Briouiga » 
(terrain inculte), non irriguée, siluée dans les Taqetrant, d’une su- 
perficie approximalive de 5 heclares, limitée : 

Nord, Mohammed En Nedil : est, Feddoul ben Khelifa ; ouest 
et sud, Chorfa Ait Allal. 

N° 8. 257. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « Briouiga » 
(terrain inculte), située dans les Taqetrant, d’une superficie approxi- 
mative de » ha. 71, limitée ; 

Nord, Ait Hammed ; est, Ait ez Zaouia ; ouest, Hemmouch ; 

sud, Bou M’Barek. 

Ne 8, 258. 0. ¥. du plan. — Une parcelle appolée « Imiz », non 
irriguée, située dans les Oulad Verna, d’une superficie approxima- 
tive de 10 ha. 60, limitée : 

Nord, Ahl el Ain ; est, Ait M’Barek ; ouecst, chemin ; sud, Ait 
Ali ben Haj. 

Ne 8. 259. O. Y. du plan. — Une parcelle appelée « El Boura », 
non irriguée, située dans les Qulad Terna, d’une superficie approxi- 
mative de 2 ha. 75, limitée : ; 

Nord, Ait Bou Mehdi ; est, Ait Ali ben Hammou ; ouest, chemin 
de Souk el Djemaa ; sud, Ahl Tazemmourt. 

Sans numéro. — Droils d’eau de la séguia Qhefiriya pour les 
ne §. 189, 0. ¥. a 8. 948. O. Y. 

2° Dans le cormmandement du caid des Guettioua : 

N° §. 1. Guettioua. — Une maison genre indigéne, située au 
lieu dit Adar Nouaman, d’une superficie de 6 a. jo ca., limitée : 

Nord, immeuble domanial 123 1D. ; est, Mohamed ben el Haj ; 
ouest, immeuble domanial 123 PD. ; sud, Ait Adar Nouaman. 

N° 8. 2, Guetliona. —- Une parcelle irriguée, dite « Adar 
Cehari », située dans Jes Adar Nouaman-Amajour, d’une superficie 
de 22 ares, 41 olivicrs, limitée ; 

Nord, séguia Tourejlat ; est, un mecref ; ouest, un mecref et 

Ait Hammou ; sud, Ait el Hossein, Ait Bou Z’Your, Ait Yacoub. 

Ne §. 3. Guetlioua. — Une oliveraie dite « Tatraat », 33 oli- 
viers, 15 palmiers, située dans les Adar Nouama- Amajour, d’une 
superficie de 47 hectares, limitée : 

Nord, Ait Bou Zyour ; est, Ait Bella ; ouest, Ait Tyoult ; sud, 
Ait Hoysst. : ,
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N° §. 4. Guettioua. — Une parcelle irrigable dite « Issil », ro oli- 
viers, 5 palmiers, située dans les Adar Nouaman-Amajour, d’une 

superficie approximative de 1 ha, ro, limitée : 
Nord, Ibeharen et un mecref ; est, Ait el Haj Addi ; ouest, forét 

d’arganiers ; sud, mecref. 

Ne §. 5. Guettioua. — Un terrain inculte dit « Redem », situé 
dans les Adar Nouaman-Amajour, d’une superficie approximative 
de 41 a. a0, limité : 

Nord, -Ait el Haj et Si Mohammed ou Louant 
jour ; ouest, forét d’Amajour ; sud, Ait Barek . 

est, forét d’Ama- 

Ne §, 6. Guettioua. —- Une terre irrigable dite « Taboutefrout », 
7 oliviers, a palmiers, situde dang les Ader Nouaman-Amajour, d’une 
superficie d’environ 27 ares, limitée : 

Nord, Izouarren ; esl, Ait el Ouar et Ait el Haj; ouest, un 
mecref ; sud, wn chemin. ‘ 

N° §. 7. Guettioua. — Une oliveraie dite « Sidi Abd Assemih », 
17 Oliviers, dont 5 aux Habous, située dans les Ader Nouaman-Ama- 
jour, d’une superficie approximative de 16 a. 8&0 ca., limitée : 

Nord, mecref ; est, Ait Oufgir ; ouest, Habous ; sud, Ait Bella. 

Ne S. 8 Guettioua, — Une terre irrigable dite « Tamtledrat », 
située dans les Ader Nouaman- -Amajour, d'une superficie approxima- 
tive de 19 a. 20, limilée ; 

Nord, un chemin ; est, Ait Ali ; ouest, Ait Mansour ; sud, Ait 

Mohammed. 

Ne 8. 9. Guettionua. — Une parcelle avec arganiers dite « Imi 
N’Tgergoust », située dans Jes Ader Nouaman-Amajour, d’une su- 
perficie approximative de 16 cha. 20, limitée ; 

Nord, une séguia et Ait el Haj ; est, Ait el Cadi ; ouest, scheb 
Neejerjoust, Ait Bou Kar ou Omar et Ikeharren ; sud, Ait Bark, Ait 
Ommar et Ikbarren. 

Ne §. 10, Guettioua. — Une parcelle avec arganiers, dite « Agui », 

située dans les Ador Nouaman-Amajour, d’une superficie approxima- 
tive de 28 hectares, limitée : 

Nord, chemin ; est, Ait el Cadi ; ouest, Irter Ait el Cadi ; sud, 
Ait el Cadi. 

Ne §. 11. Guettioua. — Une petite parcelle irrigable dite « Ait 
Ouz Ouz Nar », située dans les Ader Nouaman, 
approximative de 4 a. 4o, limitée : 

Nord, Ait Ali ou Ahmed ; est, Iferdin ; ovest, Herdin ; sud, 
ouvued Afin. 

d’une superficie 

No S. 19, Guetlioua. —- Une parcelle inculte dite « Bou Ferskel », 
située dans les Ader Nouaman, d’une superficie approximative de 
1 ha. 61, limitée ;: 

Nord, forét d’Ader Nouaman ; sud, forét d’Ader Nouaman ; 
ouest, chemin de ferdh ; est, chemin de Sidi Borja. 

Ne § 

« Tassoumst », 
. 18. Gueltioua. 

situd 
—- Un enclos de ‘figuiers de barbarie dit 

dans les Ader Nouaman, d’une superficie 
approximative de 35 ares, limité-: 

Nord, Koudiat do Tassarmt ; est, lieu dit Iferdh ; ouest, ‘che- 
min ; sud, chemin. 

N° S, 14. Guettioua. — Une parcelle de culture dite « Achedir 
ez Zorgan », périmétre de culture d’Ader Nouaman, d'une super- 
ficie approximative de 1 ha. 36, limitée : 

Nord, Ait Ali ou Ahmed ; est, Aouanic ; ouest, Oum Hassen et Si 
Mohammed ben Said ; sud, Yahm Nbousnya. 

Ne §, 15. Gueltioua. — Une terre de culture dite « Bou Tchicht », 
quelques buissons de jujubicrs, périmétre de culture d’Ader Noua- 
man, d’une superficie de 11 hectares, limitée : 

Nord, Sidi M’Hand ; est, Oued Afin ; ouvest, Irzer ; sud, Ait el 
Cadi. 

Ne 8. 16. Guettioua. — Une terre de culture dite « Tiroube », 
ptrimetre de culture d’Ader Nouaman, d’une superficie approxima- 
tive de 3 ha. 36, limitée :° 

‘Nord, domaincs et Ait el Cadi ; est, chemin de Taroudant ; ouest, 
Asuf Nargui ; sud, Ait el Cadi. . 

N° S. 19. Guetlioua. — Une terre de culture dite « Bou Fl Firan », 
dans le périmétre de culture d’Ader Nouaman, d'une superficie ap- 

' proximative de 2 ha. 30, limitée : 
Nord, Ait el Cadi ; est, un ravin ; ouest, chemin d’Ader Nouaman 

_& Taroudant ; sud, Ikharren. 

N° §. 18. Guettioua. — Arbres (palmiers et oliviers), dans les 
Adar Nouaman : 
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‘4 oliviers 4 Tafarent sur terrain aux Ikaren ; 
& Time Mouga ; 
4 Taht est Sabrij ; 
a Imi Nougui ; 
a Bou Lanche ; 
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1 palmier & Taht Cabrij sur terrain aux Istaren ; 

a 4 Alloum Foug el Negref ; ‘ 
20 N Tageura N’Ait Bajjo; 
20 — 4 Bhira Ait ben Said A Beni Idir ; 
6 — A Bahira Brahim N’Ait Ali Tbourj ; 
ro a Oum el Harjou n° 1 Ferdin ; 
foo Fouqes Sekhara, 

Soit +9 palmiers. 

N° §. 1g. Gueltioua. — Un terrain de culture non irrigué dit 
« Equelba », situé au lieu dit E) Quelba, quelques arganiers, d’une 
superficie approximative de 5 hectares, limité : 

Nord, Sidi Kerroum ben Mohamed hen el Rezouani des Oulad 
Aouira ; est, chemin du souk El Arba de Tiout ; ouest, Ait Asri des 
Ait Moussa (Gueltioua); sud, chemin dit Erig ez Zhor. 

N° S$. 1g bis. Guettioua. — Droits d’cau, dans les Ader Nouaman : 
t/g d'une 1/9 tanassa de la source Tourefht tous les huit jours ; 

valeur de la tanassa, 5o frances ; 
1/g de 2 tanassas de Ja source Tousquent tous les huit jours ; 

valeur de la tanassa;. Seo francs ; 
1/g d’une 1/2 tanassa de la source Qusquen tous les huit jours ; 

valeur de la tanassa, Soo frances. 

3° Dans le commandement du caid des Inda ou Zal : 

N° §. 1. Z. — Terrain « bour », 140 oliviers, situé dans les Oulija, 
d’une Superfic! ie approximative de 67 hectares, limité : 

Nord, la piste d’Aoulouz 4 Taroudant ; ouest, la casha du caid 
Moh ou Malek, la terre dite El Bour ; sud, la séguia Thil, au dela, 
jenan E] Haj Ali, jenan El Oulija. 

Droits d'eau. — Séguia Issil. Tarie, sert A Virrigation a 1’époque 
des crues de l’oued Souss. 

Construction. — Une moitié de la casba au caid Moh ou Malek 
et de ses dépendances. 

K° 8. 2. Z. — Terrain « bour », situé dans les Oulija, d'une super- 
ficie approximative de 18 a. 5o, limité + 

Nord ct est, Ait Ouerngui ; ouest, les héritiers.de Si M’Barek, 
zaoula Enfira ; sud, Vancienne séguia de Tazzert. 

Droits d’eau. 
période de crues. 

Ne &. 3. Z. — Un terrain « bour » dit « Abel bel Arsi », situé dans 
les Oulija, d’une superficie approximative de 33 ares, limité : 

Nord, Habous Jemmaa Ait el Kassens ; est, E) Batoul et Ait Aida ; 
ouest, Ifdouders Ait el Haj Abd es Selous ; sud, oued Bou Sriouil, 
Lahssen ben Hammou. 

to oliviers 4 El Haj Brahim ben Ali des Izdouden. 

— L’ancienne séguia’ de Tazzert. Tarie, vit en 

Droits d’eau..—- Séguia El Tardard. Tarie, vit en temps de crues. 

Ne S. 4. Z. — Un terrain « bour » dit « El Afra », dans les Jehtra . 
Tasougt, d’une superficie approximative de 24 a. 25, limité : 

Nord, Ait Bella ; est, Ait Bella et Ouriken (Marley Hido); sud, 
piste des Jehora A Igli, au dela, Ait Malek. 

Droits d’eau. — Séguia Zaffet, tarie. 

4° Dans le conimandement du caid des Ait Iggés : 

N° S. gg. A. I. — Une parcelle irriguée dite.« El Gjorab », 30 oli- 
viers, d'une superficie approximative de 2 ha. 66, limitée: : 

Nord, Ait Lechgueur ; est, oued Ajatja ; ouest et sud, AXt Lech- 
.gueur. 

Ne 8. roo. A. I. — Une parcelle arganiers, dite « El Rotab », 
d’une superficie approximative de 16 ha. 80, dimitée : 

Nord, Ait Lahssen el Guerd, Ait Ourik ; est, seheb En Naya ; 
ouest, seheb El Maader ; sud, piste de Tul Torjt. , 

5° Dans le commandement du caid des Oulad Mentaga : 

N° S. 2. M. a. Une parcelle dite « Ouin Hemida », 56 oliviers, 
d’une superficie approximative de 6o ares,‘ limitée : 

Nord, séguia Tataout ; est, Ait Abd er Rahman ; ouest, mecref 
El Ma ; sud, Ait Ali.
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Ne S. 3. M. a. — Une parcelle inculte dite « Amezguer », d’une Nord et est, lit de l’oued Souss ; ouest, Ait Abdallah ; 
superficie approximative de 43 ares, limitée : 

Nord et est, chemin ; ouest, khendecq Sidi Ahmed ben Bou 
Jemfa ; sud, Sliman N’Ait Mehand. 

. Nes. 4. M.a,—Un Jardin dit « Jenan Bou Mlik », d’une _Super- 
ficie appraimative ‘de 1g a. go, limitée ; eee 

Nord, ségiia Tataout ; est, Ard ou Mzaourou ; ouest, M’Lek 
Iqdimer ; sud, Ait ou Mzaourou. 

Ne §. 5. M. a. —- Une parcelle dite « Oum er Romad », 1 olivier, 
superficie approximative de 15 a. 20, limilée : 

. Nord, melk Adqdimen ; est, Ait Kerroum el Ait Qumeddam ; 

ouest, Saouqa ; sud, Ait Qumeflous. ‘ 

N° S. 6. M. a. — Une parcelle dite « Oujama », 15 oliviers, d’une 
superficie approximalive de ra a. jo. limitée : 

Nord, Ben Hammou N’Ait Oumeddan ; est, ATt Said 
Oumeddan et Iqedimen’; sud, Bou Rehim thourin. 

Ne S. >. M. a. — Une parcelle dite « El Feidh », d’une superiicie 

approximative de 2 ha. o3, limitée : 
Nord, mecrcf ; est, Iqedimen ; ouest, 

dimen. ; : 

; Ouest, Ait 

melk Sliman ; sud, Iqe- 

No 8. 8. Mra. Une pareelle d dite « Feddan Ou Mansour », d’une 
superficie approximative de 7 ares, limilée : 

Nord, ATt ou Neddain ; est, Mohammed ou Lahssen Ibourm ; 
ouest, chemin ; sud, Ait ou Neddam. 

N° 8. 9. M. a. — Une parcelle dite « Tacharijt », 8 oliviers, d’ une 
superficie approximative de 7 ares, limitée : : 

Nord, Mohammed ben el Hassen Ibourm ; est, Ail Oumeflous et 
Ahmed: ou Houmou ; ouest, Mohamed ‘ben el Hassen Ibourm ; sud, 

Quberka. . . . 

Ne 8. ro. M. a. — Une parcelle dile « M’Taa Izdaren », 1/5 de 
g oliviers, d’une superficie approximative de 25 ares, limitée : 

Nord, Iquedimen ; est, Jquedimen et Ait Oumeflous ; oucst, Ou 

el Maallem ; sud, Iquedimen. 

N° S. it. M. a. — Une parcelle irriguée et 3/10 de 4 oliviers, 
d'une superficie approximative de 11 a. 4o, limitée : . 

Nord, Ait ou Said ; est, Ait Thourin ; ouest; Ait Makkaoui 
Ait ou Said. 

6° Dans ‘le commandement du caid des Oulad Howdra’ > ~ 

Ne §. 1. H. a. — Un: terrain’ irtigué par la séguia Beddaza, avec 
107 Oliviers, appelé « Feddan Agaffai », situé aux Guellatcha Ait 
Amara, d’une superficie approximative de 2 ha. 66 a., Timité ; 

Nord, chemin de Taroudant 4. Dar Groeich et séguia Baddaza ; 
est, cheikh Brik el Groeich ; ouest, chemin de Taroudant a Dar el 
Groeich ; sud, cheikh Brik el, Groeich et Ait el Haj Abbou.’ 

appelée « Agmis », située aux. Guellalcha el 1ogta, dune.superficie 

Ne 5. 2..H. a. — Une parcelle irriguée par la séguia | ‘Bedazza, 
approximative de > ha. 6o, limitée -: 

Nord, Moulay Mw Barek et Ait Rahal ; est, 
14 Ha ; onest, Moulay M’Barek ; sud, oned Souss. 

'No-S. 8. H. a. — Un -terrain inculte dit « Tliler,», situé 4 Fl 
Bouida, d’une superficie approximative de_6 ha. 25, limité : 

Nord, séguia Tliler ; est, Haj Mohammed ben En Nejjar ; ouest, 
oued Es Sahel ; sud, ancienne piste. de: Taroudant. 

Ne S. 4. H. a. — Une parcelle’ irriguée par la séguia Tafouqt. 
‘appelée « QOuljat el Harraten =», siluée aux -Oulad Kerroum, . dune 
superficie approximative de 24 ha. g5, limitée :- | 

Ouest, piste du Seht 4 Taroudant et parcelle domaniale 1h Ha : 
nord, Beddaza ; sud, parcelle domaniale 14 Ha ; est, Si Mohammed 
ben Bou Mahdi. : a . 

No S. 5. H. a. — Une parcellé non irriguée, dite i 'Agchicthit », 
d‘une superficie approximative de 15 ha. 88, Située aux: Oulad: Ker- 
roum, limilée : - 

vo Mord, pisle.du douar El Raharani A Souk es Sebt ; 
M’Barek Brakik ; ouest, 
Said. 

> sud, 

parcelle: domaniale 

. No 8. 6. Ha. — Une parcelle située| dans le lit 
‘dite « Fedda Taht és’ Saguiat ‘el Ouija wooo me 

Ne §, 
‘appelée « Aggomir el Arfaoui », située 4 Ain Hammou, d’une super- 
ficie approximative de 2 hectares, limitée : 

wy uy 

ae Voued Souss, : : 

. H. a. — Une parcelle irriguée par la séguila’'E) ‘Bedoua, ’ 

; est, Ait.cl Haj | 
Ait Daoud des Brakik. : sud, Ait. Cheikh   

sud, henge 
de: l’oued Souss.- 

N° 8S. 8 H. a, — Un terrain pierreux dit « Regouin Allal, -situé 
4 Takrakert, d’une. superficie approximative de 81 ares, limité : 

Nord, haute berge du Souss ; est, Ait el Haj Abdallah ; ouest, 
Ali ben Hemidi ; sud, Ait Allal. 

N° 8. g, H. a, — Une parcelle irriguée par la séguia El Hammane, 
dite « M"Laa Brik ben Bachir », située A Takrakert, d’unhe superficie 
approximalive de a0 ares, limitée 

Nord, Fl Moisset et Ait el Arfaoui-; est, séguia: El] Hammane ; 
oucst, Ait M'Barek ou Bella et Ait Bibi ; sfid, séguia El Houmman 
el Qdim. . . 

N° 8. 10 H. a. — Un terrain avec arganiers, dit « Melk Et Tasrif », 
situé A \in el. Beida Hefaya. d'une superficie . approximative de 
1 ha. 34, limité : 

Nord, séguia El Tammane ; est, Ait: Jamdan ; ouest, Ait ben 
Ayyad ; sud, Belegout el Hajjo. 

NeS. tr. H. a. — Un terrain irrigué par une noria, dit « Naouat 
el Khadir », situé & Ain el Beida, d’une superficie approximative de 
7D ares, limilé : 

Nord, Ahmed ben Bihi : est, Ali ben Bihi ; ouest, Ait Bourrehim 
et Said M’Barck - ; sud, Ali ben Bihi et At ben Rehouil. . 

Ne §. 12. H. a. — Un terrain non irrigué, dit « Melk Haddia », 
silué aux Hefaya, d’une superficie approximative de 2 ha: 16, 
limité : 

Nord, Ait Ghahot ; est, Brik ben Afezza ; ouest, Ait Kaddour ; ; 
sud, Ait Chahot. 

Ne 8. 13. He a, -— Un terrain irrigué par la séguia Lmatma eg 
Sefha, appelé « Ben Graf Agouran », situé aux Ait Miloud, d’une 
superficie approximative de 1 ha. 41, limité : 

Nord, Ait el Haj Milond ; est, Ait ez Zouin ; ouest, sentier de Sidi 
Ali ben Jama ; sud, Ait ben Hemada. 

N° S$. 14. A. a. — Une parcelle irriguée par la séguia El Maamria, 
appelée « Askiouid », siluée A Amezzou, d’une superficie d’environ 
14 ha. 45, limilée ; 

Nord, Ahmida ben Omar’ ben Lehrnar ; est et. sud, 
Mohammed ben Sograt et Ait Jlihina. , 

cheikh 

4°83. 15. H. a. — Une parcelle de culture irriguée par la séguia 
Souikla, dite « Feddan Tissi », située & Ida ou Moumen Tigouda, 
d’une superficie approximative de 1 ha. 33, limitée : 

Nord, Oulad Si Mehand ; est, tine rigole ‘et Ait Bou Naceur ; 
Ait Taleb Bella et Ait Taleb Ali : sud, Ait Ali. 

Ne 16. HL. a. — Une petite oliveraie située aux Oulad Bou Rebiaa, 
Wune superticie approximative de 58 ares, limitée : 

Nord, Ait Moulay Ahmed _.; est, Si Mohammed _ben Calah ; ouest, 
Ait Si Tahar ; sud, séguia Aouzalia. 

N° 8. 17. H. a, — Une parcelle irriguée par la séguia ki] Ratitia, 
dile « Scheb Jehichalt », située aux Qulad Brahim Dechra, d‘une 
superficie approximative de 36 a. 40, limitée sur tout son pourtour 
par la séguia El Ratitia, immeuble revendiqué par le service des 
domaines, 

; ouest, 

vNe.S, 18, Ho a, — Un terrain inculte dit « Feddan Mehenni » 
situé a El Qciba, d’une superficie approximative:de 6 ‘ha. 24, limité + : 

. Nord, Ait Ahmida bea Cheikh ; est, Ait hare} ; Quest, chemin ; 
sud,: jenar, E] Dar Ait $j Hammou. . 

Cet immeuble est revenidiqué par: le, service des domaines, 

N° S.-19.°H. a. —’ Ui terrain. inculte -aved arganters, ‘dit « El 
Quesdoura », situé 4 Sgunirat, dune Superticte approximative - ‘de 
10 a. 62, limité. : a : 

Nord, Ralu ben: Aliour.et cheikh Omar: » st, Tahar ben Larrad ; 
ouest, El Kamela Bouzid ; sud, cheimin. de Souq: el’ Jemfa. 

Cet immeuble est revendiqué par le service des domaines. 
7° Dans le pachalik de Taroudant : Sin 
No S, 285. F. —.Une oliveraie sikude A Taroudant . extra- 

4 proximilé du village dit'Bou:Tariait t' Baharanya;' 
dune superficie de 30 ares,:-limitée- | beefiane " 
_.., Est, Ait en Nadir el Si Aissa ben Abd el Krim, ; nord, Ait ec 
‘Ceffar: ; ; Ouest, Habous ét El Haj ‘Abdetkrimn’ Sven Achtouq ; sud, Tahar it ould el ‘Mezactiad, ‘Boujeiiiia en ‘Said, Aina ben Si Larbi et ‘Ait 
Chouikh. 

Cel immeuble a élé déclaré appartenir pour 8/9 indivis aux Ait 
Immel. . 

-muros, 
avec 114 oliviers,
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oo ‘ge Dang le territoire. de..l’annexe.dea renseignements. a’ Agadir 
ville et banlieve, en, tribu Ch’Touka. 

Ne 8, r. Ch. — Un terrain en parti¢ cultivable, dit « Bled Boudi », 
situé dans les Ida ou Garran, as urie superficie approximative de 
#ig ha. 30, limité : 

Nord, Ait Idder ; est, Ait Imguert Kounka ; ouest, piste de Tiznit 
a Taroudant ; sud, Mrabtin Ait Sidi Mohammed ou Brahim et un 
ravin, 

' Ne'8. 2, Ch. — Un terrain inculte, ¢ dit « Aggoui el Kherdeq », 
siiwé' A Firest, dans Tes Ida ou Garran, _d’une superficie approxima- 
tive de ap ha. 70, Jimité : 

: Nordy ’ Ait Breyem et Ait Messaoud ; est, douar Ait Zekri_ et melk 

Alt Zekef ;-ouest, pied du versant des: ‘montagnes et Ait” Bouhouch. 

Ne $ 3: Ch. ~ Une parcelle de culture dite « Feddan’ Ait’ Mes- 
saoud of, située au douar El Kherba, “dans les Ida ou Mennou, en 
forét d'Admeine, a’ une superficie | appreximative de 26 hectares, 

. limitée ; 
Nord : Ait Blal et Ait Sarsa ; vouest, piste dit El Melha ; sud, Ait 

Taleb, Ait Sarsa et Ait Thda. 
‘Immeuble déclaré indivis pour la moitié avec les Alt Messaoud.. 

Ne 8. 4. Gh. — Une parcelle située dans la forét d’Admeine, dans 
les Ida ou Temou, d’une superficie approximative de 16 hectares, et 
appelée « Feddan Ait Hammou », limitée : 

Nord, Ait Tahbad ; est, Ait Taleb ; ouest, Ait Tahbard, Hammou 
ou Belaid et Aft: ‘Alifou Ahmed : 
mou Belaid. 

‘Cet immeuble est déclaré indivis pour la moitié avec les Ait 
Messaoud. 

Ne 8. 5. Ch. — Une parcelle comprise dans les dunes, située au 
nord-ouest de la tribu des Ait Amira, 4’ ‘une superficie approximative 
de 1.600 hectares, limitée : 

Nord, Ksima ; ast et sud, Ait Amira ; ouest, la mer. 
Cet immeuble est revendiqué et. occupé par Jes eaux et foréts. 

g’ Dans l'annexe des renseignements de Tiznit ; 

_. 1° Tribu des Maader : 

N° §. 1. Tiznit. — Un terrain situé en bordure de la mer, au lieu 
dit « Bou Souh », d’une superficie approximative de 364 hectares, 
limité : 

Nord, Oilk Sidi el Ouafi et piste de Sidi el Ouafi A.El Feidh ; 
collines El Hamoul ; ouest, la mer ; sud, oued El Rarq. ~ 

2° Tribu des Issendala : so mo 

N° 8, Issendala. — Une parcelle avec arganiers sise aux envi- 
rons de Tourert, d’une superficie approximative de 15 ha. 35, dite 
« Tiouahssein », limitée :~ 

. Nord, Ait el Qcoumi : s est, Rabat Alt Quaziz 
N’Tourert. 

N* §. 9. Issendala. — Une parcelle.avec arganiers sise aux envi- 
rons de Tourert, d’une superficie approximative de 11 ha, 75, limitée : 

Nord, est et ouest, forét de Tourert'; sud, chemin dit Triq Bou 

Chiika et Iferdh el Jomfa. 

Ne §. 3. Issendala. —- Une parcelle irriguée située dans la pal- 

; ouest et sud, Tagant 

meraie de Tourert, d'une superficie approximative de 3 a. 75, appelée 
« Foum Oued Darmous », limitée : 

Nord, Ait el Haj Ahmed ; est, Ait Oul Bach ; ouest, Mohammed 
ou Daoud : sud, chemin. 

a Ne §, 4. Issendala. — Une parcelle irriguée située dans la pal- 
‘meraie de Tourert, d'une superficie approximative de 5 a, 10, et {| 
vappelée « Qibelt Harijt », limitée : 

Nord, Afquir M’Barek et Abdallah N’ Ait Lhach ; est, une rigole ; 
ouest, un chemin ; sud, Ait Ahmed. 

Ne §. 5. Issendala. — Une parcelle irriguée située dans Ja pal- 
meraie de Tourert, d’une superficie approximative des78 a. 50, of 

appelée « El Mecharan », limitée : 
Nord et sud, un chemin : ; ouest, Habous et Alt Said ; est, Ait ou | 

el Bach. 

Ne §, 6. ‘Issendala. -— 4o tanassa de la source Am Tourert et | 
whe citerne située a proximité du village de Tourert. 

3° Dans la tribu des Ida ou Ziki : 

Une parcelle dite « Ida ou Quis », située dans Jes Ida ou Ziki, 4 
pres de Tirko, au sommet d’une montagne se trouvant A l’est de ce | 
village, d’une superficie approximative da 36 hectares. 
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Art. a. om -Legeérant.. général: g6- séquestres de. guerre- -est.- chargé. 
| de lexécution du présent arrété, 

* Adaitir, le 1° aodt 1929. . 
pee owe Le lidutenant-colonel, ' 

_fommandant lesterritoire d’Agadir, 

“(llisible) 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
aay eadeasee he ey ols ange +. 

Par arrété du sectéttatve ‘géivtrab dit Protectorat, en date du — 

  

  

3 décembre: sgag, 1 eet Apsobiaiion professionnelle) fda ..cdldrig’ des 
a été autoridée,” Yoaly Ahda-Ahmar », dont le siége est A Safi, 

ae 
* * 

Par arrété du_ secrétaire général du. Protectorat, en’ date du 
3 décembre 1929, l’association dite « Moto-club de Kénitra », dont le 
sidge est A Kénitra, a été autorisée. 

- AUTORISATION 
d’exercer les fonctions. d’oukil. 7 

Sl ABDELKADER sen EL MEHDI EL OUAZZANI, ayant satisfait 
a Vexamen de capacité des oukils judiciaires prévu A L'artjcle 5 du 
dahir du 4 septembre: 1925, réglementant. Vexercice de la profession 
d'oukil prés les juridictions du chréa, le vizir de. la justice l’a 
autorisé 4 se faire inscrire sur la liste des oukils de la mahakma de 
Casablanca. 

_. TRATTEMENT 
du contréleur des engagements de dépenses 

  

Par arrété viziriel en date du 4 décembre 1929, le traitement de 
base de M. GUYET Gaston, contréleur des engagernents de dépenses, 
eat porté & 50.000 francs, 4 compter du 1 janvier 1929. 

CREATION D’UN BUREAU DE PERCEPTION 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date ‘du 
94 novembre 1929, il est créé un bureau de perception 4 Kasha-Tadla, 

“A compter du 16 décembre 1929. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ; 
' DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, ep date’ du 

a9 octobre 1939, sont promus : 

(a compter du 1° septembre 1929) . spe 
Régisseur principal de 1°* classe 

. MARTIN Gaston, régisseur principal de 2° classe aux services — 

inunicipa de Mazagan. 

me compter du 1* octobre 1929) 

Régisseur principal de 2 classe 

M. RAME Jean, régisseur principal de 3° classe aux services 

municipaux de Kénitra. 

Vérificateur principal de 1° classe 

M. LUPI Francois, vérificateur principal de 2° classe aux services 

municipaux d’Oujda. ; 

Vérificateur prineipal de 2 classe 

M. VIALARD Alphonse, vérificateur principal de 3* classe aux 

services municipaux de Casablanca, .



. Vérificateur de 1° classe 

M. MARFAING Louis, vérificateur de 2° classe aux services muni- 
cipaux de Marrakech. . , 

(A compter du 1° novembre 1929) 

Régisseur principal de 1°° classe _ 
M. SPILMONT Gaston, régisseur principal de 2° classe aux services 

municipaux de Rabat. wu cris Ail: -. 
{4 compter du_1® décembre 1929) 

oe unr Roplegteur, da., 3° classe. 
_: M..POLETTI Barthéknty,-collecteur de: 44 classé aux services muni. 
cipaux de Casablanca, © & fino tea gt 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du 
27 novembre 1929, sont promus : 

(a compter du 16 décembre 1929) 
Commis principal de 1° classe 

' M. ECHIARAMONTI, commis principal de 2° classe. 
Dactylographe de 2° classe 

M™ MARTIN, dactylographe de 3° classe, , 

* 
*k 2 

Par arrété du premier président de la cour d'appel de Rabat, en 
date du 2 septembre 1929, est acceptée, A compter du ri octobre 1929, 
la démission de M™° ROBALLET, née Lignier Juliette, dame employée 
de 4° classe au tribunal de premitre instance d’Oujda. 

as ; 
-" Par -arrété’ du-premiier président ‘de la cdur d’appel de Rabat, en 

date du 15 octobre 1929, M. GAUBEN Jean, ancien clerc d’avoué, 
demeurant 4 Rabat, est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal 
de paix de Kénitra, 4 compter du ra ‘octobre 1939. ° 

* 
a . 

Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, en 
date des 16 et 23 novembre 1929, sont promus : 

. . Secrétaires en chef de 4° classe : 

M. MASSONI Jean, secrétaire en chef de 5° classe au parquet 
d’Oujda, & compter du 1° octobre 1929 ; : 

M. ARIBAUD Raymond, secrétaire en chef de 5° classe au parquet 
de Marrakech, & compter du 1° décembre 1929. _ 

Protectorat, én date du 

* 
*” 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 no- 
vembre'rgig i" ‘ nm St 

M. WOLF Louis, commis principal de 2° classe, est promu commis 
principal de 17° classe; A compter du. 1° décembre 1929 5 

. Mz +PERRIN-TERRIN Albert; commis, de 2° classe, est promu 
commis de 17 classe, 4 compter du 1° décembre 1929. 

* 
hook 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
27 novembre 31929 : : mo 

M. FRETEL Jean, contrdleur de comptabilité de 1 classe, est 
Prema & la 3° classe des contréleurs de comptabilité Principaux, a 
compter du 16 novembre rgaq ; 

M. MUNIER Gaston, contréleur de comptabilité principal de 
3° classe, est promu contréleur de comptabiiité principal de 2° classe, a 
compter du 16 décembre 1929. . . : 

* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
12 novembre 1g29, M. BANO Francois, gardier: de phare auxiliaire, est‘ 
nommeé garcien de phare de 5* classe, A compter du 1° novembre 1929. 

* . 

* . 
Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 27 novembre 199, sont 
nommées, 4 compter du 8v septembre 1929, en qualité d’institutrices |} 
dans les cadres de l’enseignement primaire et professionnel) européen 
et isradlite * 
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M=-s GUICHARD Alice, institutrice de 5° classe ; 

BARTOLI Fidalma, institutrice de 6° classe ; 
CAILLIS Gabrielle, institutrice stagiaire, 

* 
x * 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, es 
_ beaux-arts et des antiquités, en date du 23 novembre 1g29, sont 
hommées en, qualité d'institutrices stagiaires’ \ la section normale 
d’éléves-rnaitresses de 4° année, A Rabat, A compter du 1°. no- 
vembre 1929 : 

. M’ BENARD Armande, M"* CHAUVEAU Georgette, Mue PANNIE.- 
Lucréce, Me VATANT Clémence. Lo 

es 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
25 novembre 1929, MM. AHMED BEN MESSAOUD et RAHAL SIDI 
KADDOUR, interprétes stagiaires dans le cadre spécial des interprétes 
de la direction des affaires chérifiennes, sont nommés interprétes de 
5° classe, 4 compter du 1° juillet rgag. * i 

* 
* 

_ Par arrétés du directeur général de lagriculture, du corimerce et 
de la colonisation, en date du 4 novembre 1929, sont prontus :: 

. Rédacteur principal da 2 classe . 
M. SOREL Paul, rédacteur principal de 3° classe, 4 compter du 

rr janvier 1929, oe 
. Commis principal de 1° classe 

M. BELLE Raphaél, commis principal de 2° classe, A ‘compter dy 
16 avril 1929. . 

Commis principaux de 2° classe .° 

M. REVELLO Gaston, commis principal de 8° classe, a compter 
du 16 septembre 1929 ; 

M. VIVES Pierre, commis. principal de 3¢ classe, A compter du 
16 mars rga9. “ : 

Dactylographe de 2° classe 

M™ MAGNOLON Victorine, dactylographe de 3° classe, 4 compter ” 
du 1 mars 1929. 

Inspecteur d’agriculture de 2° classe 

M. BEY ROZET, inspecteur d’agriculture de 3° classe, A compter 
du 1° septembre 1929. . . 

Inspecteur adjoint d’agriculture de 3° classe 

M. DEFRANCE Philippe, inspecteur adjoint de 4° classe, - a 
compter du 1 janvier 1929. . , 

Chef de pratique agricole hors classe (2° échelon) — 

M. PERALDI Dominique, chef de pratique hors classe (x*" échelon), 
4 compter du 16 juillet i929. 

Vérificateur des poids et mesures de 3° classe . 

M. JACQUIER Henri, vérificateur de 4° classe, a. compter du. 
t** novembre 1929. ne we 

Vérificateur des poids ét mesures de 5° classe ; 
M. NERAT de LESGUISE Adrien, vérificateur de 6° classe, | & 

compter du 1° décembre 1929. , 

Vétérinaire-inspecteur de Vélevage hors elasse 

M. BALOZET, vétérinaire-inspecteur de 1 classe, A compter du 
r™ mnars 1929. 

Vétérinatres-inspecteurs de 4 classe _ 

_ M. BEZERT Pierre; vétérinaire-inspecteur dé 5° classe, a compter. 
du 1 septembre 1929 ; ‘ - te 

M. -MIEGEVILLE Joseph, : vétérinaire-inspecteur de 5° classe, 3 
compter du 1™ septembre 1929; ‘ 

M. VAYSSE Jean, vétérinaireinspecteur de 5° classe, 4 compter 
du 1 octobre 1929. : 

Vétérinaire-inspecteur de 6° classe 

M. BERNARD Pierre, vétérinaire-inspecteur de 7° classe, A compter 
du 1 novembre rgay. ‘ : 

Préparateur de laboratoire hors classe (1 échelon) 

M. GRANDMOUGIN Jules, préparateur de r'° classe, 4 compter du 
1 novembre 1929.
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Par arrétés du directeur. général de l’agriculture, du ‘commerce. | 
eL de la cglonisation, en date du 1g novembre 1929, sont nommeés : 

Chef dé bureau de 1" classe 

M. ACHARD Lovis, chef de. bureau de a* classe, 4 compter du 
2 janvier 1929. 

Rédacteur de 17 classe 

M. CHANTEPERDRIX Victorin, rédacteur de 2° " classe, a compter 

du : 20 mai 1929. 

Rédacteur de 2° classe 

M. POUPART Adrien,. rédacteur de 3e 
1 aotit 1939. 

Vérificateur ¢ des poids et mesures de 2° classe 

M. HERAIL René, vérificateur de 3¢ classe, 4 compter du 

16 juin 1929. | 

classe, & compter du 

* 
* * . 

Par arraté du directeur. général de |’ agriculture, du commerce el 

de la colonisation, cn dale du 27 octobre 1929, M. BIGOT René, 
rédacteur principal de 3° classe, est promu rédacleur principal de 

2° classe, A compter du 24 février rgag. 

oe 
xk * 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du 
a6 novembre 1929 : 

M, BARRIELE Emile, commis auxiliaire 4 Ja trésorerie générale, 
est nommé commis stagiaire de trésorerie, 4 compter du 1°F no- 
vembre 1929, en remplacement numérique de M. BONDU Henri, 

démissionnaire ; 
M. CHALON René, commis de trésorerie de 3° classe, en disponi- 

bilité pour service militaire, est réintégré dans ses fonctions, & 
compter du 16 novembre 1929 ; 

M. BERNARD Antoine-Louis, commis stagiaire de trésorerie, est 
litularisé el nommé commis de trésor erie de 3¢- classe, a compter du 

rT novembre 192g ; 
M. DREVET Robert-André, commis stagiaire de irésorerie est titu- 

tariet et gommé commis de trésorerie de 3* classe, 4 compter du 

7 novembre 31929 ; 
M. TERRUSSOT Raymond, commis principal de 3° classe, “est 

promiu A la 2 classe de son grade, A compter du 1° novembre 1929 ; 
M. JANES Robert, receveur adjoint du Trésor de 3° classe, est 

promu 4 Ia 2° classe de son grade, A compter du 1° novembre 1929, 

as 
Par arrétés du- directeur des services de sécurité, en date du 

16 novembre 1929: 
M. BOURDA jean, surveillant stagiaire, est titularisé.et nommé 

surveillant de 5° classe, A compter du 1 novembre 1929 ; 

_ M, DUPTLLE Adolphe, surveillant stagiaire, est titularisé et 

nommeé surveillant de 5° classe A compter du 21 décembre 1929 5 

KOURCHI BEN MOHAMED, gardien stagiaire, est titularisé ct 

nommé gatdien de 3° classe, 4 compter du 1°F décembre rg29 ; 

SAID BEN BRIK BEN M’BARK, gardien stagiaire, est titniarisé el 

nommé gardien de 3¢ classe, A compter du 1 décembre rg29. 

as ‘ 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en date 

du a novembre 1929 : 
_ LEGET. Marcel, ingénieur agricole, domicilié 4 Draguignan, est 

nomnué contréleur adjoint des impdts et contributions, 4 Rabat, & 

compter de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc ; 

. M. LHERMITE Louis, ingénieur agricole, domicilié & Oujda 

(Maroc), est nommé contréleur adjoint des impéts et contributions, 4 

Rabat, & compter du jour de son entrée: en fonctions. 

* 
ae 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 1g novembre 1939 : 

M, CAVALAN Pierre, controleur de 2° classe des impdts et contri- 

butions, est promu & la 17° classe de son grade, 4 compter du 

r novembre 1gag ; 

BULLETIN. OFFICIEL 
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‘ 

"i, DEDIEU René, contréleur, de x¢ classe des impéts et contri- 
“butions, est nommé contrdleur principal de 2¢ classé, 4 compler du 
1 novembre 1999. 

Py 
eek. 

Par arrété du chef du service du budget et du contréle financier, 
en date du 23 novermbre'1929, M. TUR Mathieu, commis stagiaire au 
service du budget et du contréle financier, est titularisé et nomimé 
commis de 3¢ classe, a compter du 16 novembre 1949. 

i . 

- CLASSEMENT 

  

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes. 

Par décision résidentielle en date du 2 décembre tg2g9, sont 
classés dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint de 9° classe 

(A compter du ag septembre 1929) 

-Le lieutenant de cavalerie h. c. D’HERBES Frédéric-Léon, du 

Cet officier, gui a appartenu précédemment au service des affaires 
indigénes d’Algérie, prendra rang sur les contréles en tenant compte 
de son ancienneté. . 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(a compter du 18 septembre 1929) 

Le Jieutenant d’ infanterie h. c. PANTALACCI Emile, de la région 
de Fas ; 

le lieutenant a’ infanterie h. c. CORNJOT Robert, du territoire 
du Tadla ; 

Le lieutenant d@’infanterie h. c. MONGRELET Louis, du territoire © 
du Tadla ; 

Le lieutenant d ‘infanterie h. c, BINET Robert, de la région de 
Meknés ; 

Le lieutenant d’infanterie h. c. PETITJEAN de MARCILLY Paul, 
de la région de Marrakech ,; 

Le Heutenant de cavalerie h. C. de CHAPPEDELAINE Bernard, de 
la région de Meknés ; 

Le liewtenant a’ infanterie h. c. FLYE SAINTE- MARIE André, de 
la région de Taza.: 

‘ .  (& compter du 21 octobre 1929) 

Le lieutenant d’infantcrie’ h. c. JANIN Marcel, 
de Taza, : 

de la région 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 889 

du 8 novembre 1929, page 2679. 
  

Arrété viziriel du 2 novembre 1g2g (29 joumada I 1348) fixant un 
taux maximum de l’indemnité de responsabilité et de frais de 
seryice allouée aux régisseurs el régisseurs-comptables des 
municipalités. , 

In fine : 

Au lieu de: 
: Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1348, 

(28 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu ‘pour promulgation et mise A exécution :° 

Rabat, le 28 octobre 1939. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Lire : 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada I 1348, 
(a2 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ ’ Rabat, le 2 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident général, 
‘ Lucren SAINT. =



N° N59 du 13 décembre £929. 
acini   

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 894 
du 22 novembre 1929 (p. 27314). 

Arrété viziriel du g novembre 1gag (6 joumada II 1348) portant 
allocation d’indemnité pour frais de déplacement et de séjour at 
personnel auxiliaire. 

Au lieu de : 

« Ant, 2. — Les agents auxiliaires non citoyens francais ont droit, 
quand ils se déplacent pour le service, au remboursement de leurs 
frais de voyage dans les mémes conditions que les fonctionnaires. 
étc,, etc. »; : . 

Lire : 

« Arr. 2. — Les agents auxiliaires non citoyens franc¢ais ont droit, 
quand ils se déplacent pour le service, au rermboursement de leurs 
frais de voyage et au paiement de lindemnité journaliére dans les 
mémes conditions que les fonctionnaires, etc. ». . 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 893 
du 6 décembre 1929 (p. 2785) 

Mouvemenis de personnel dans les administrations du Protectorat 

Au lieu de: 

« Par arrété du directeur général des finances, en date du 
a6 novembre 1929, M. PEYROUX Jean, rédacleur principal de 
1% classe au service du budget ct du contréle financier, détaché au 
contréle des engagemenls de dépenses, est nommé sous-chef de 
bureau de 2° classe, 4 compter du 1° novembre 1929. » 

Lire: 

« Par arrété du directeur général des finances, en date du 
26 novembre 1929, M. PEYROUX Jean, rédacteur principal de 1° classe 
au service du budget et du contrdle financ’ er, détaché au contréle des 
engagements de dépenscs, est nommé sous-chef de buream de 
3° classe, A compter du 1°" novembre 1929. » 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

4 la suite de renonciation, non-paiement des redevances 
ou fin de validité. 
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3 E TITULAIRE CARTE 
2 

- 2981 Vernay Meknés (Q) 

3005 Lounis Demnat (5) 

~ 3443 De la Goublaye de Menerval id. 

3144 Bruno d'Harcourt. Rabat 

3145 Bailly Pierre Settat (E) 

3146 id, id. 

3447 id. id. 

3148 id. id. 

2765 Ripol Oujda (O) 

2782 Weil M™ ben Abbou (E) 

2798 Ravotti Mr ben Abbou (0) 

2803 Soudan Marrakech-nord (E) 

3459 Gidel El Borouj (0) 

3192 Bailly Pierre Settat (E) 

3193 ° id. id. 

3194" id. id. 
3185 Bailly André id.       

jerats TITULAIRE CARTE 

3186 Bailly André Settat (E) 

3187 id. id. 
3188 id. Settat (O) 

3489 id. id. 
3190 id. - id. 

3191 id. id. 
2200 Compagnie chérifienne 

de Recherches et de Forages Fés (QO) 

2201 id. id. 

2193 Weber Jules Mogador 

2459 Goldschmit Benjamin Demnat (OQ) 

2160 id. Demnat (E) 

2161 id. Demnat (O) 

2169 id. - Mogador 

2887 Buisson André Marrakech-sud (E). 

2888 id. , id. 

2889 a id. id. 

28379 | Lounis Aomar Talaat n’Yakoub (E) 

2880 id. id. 

2x81 "id. id. 
2866 ‘Bailly Georges Demnat (E) 

2854 - Bruner Charles K* Goundafa (0) 
2855 id. id. , 
3217 Cohen Joseph O. Tensift (0) 

3218 - id. id. 

3195 Perchot Claude Debdou (E) 

3198 id. id. 
3183. Ducros Alphonse Casablanca, (E) 
3184 id. id. 

BL7D Atalaya Francisco Mm ben Abbou (E) 

3176 id. id. 
2580 Duboseq Marrakech-nord (BE) 

3310 Reyboubet Chichaoua (E) 
3392 Fleury Antoyne Taza (O) 

3.456 Camax Mazagan 
1389 ” Busset Casablanca (£) 

{Yn4 Busset Marrakech-nord (0). 

1988 id. id. 
2004 Gd. Marrakech-nord (E) 
2007 id. Marrakech-sud (O) 

2144 id. Casablanca, (E) 

1884 id. Marrakech-nord (0) 
1898 id. Demnat (0) 
1917 id. id. 
1931 id. id. . 
3223 id. Marrakech-nord (O)_ . 

3003 id. Demnat (OQ) 

1897 id. id. 

1930 id. id. 
1987 id. - Marrakech-nord (O} ° 

2063 id. Demnat (0) 
2723 id. "id. vol 
1720 id. K* Goundafa (O) ° ; 
1985 - id. _ Marrakech-nord (0) | 
2040 id. ' Marrakech-sud (O)" ; 

2060 "id. Casablanca O), “ae 

. id. Deminat (O) |. 7 3004     ay
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a | ae ; . 
5 DATE CARTE . | shir ; ; Repérage 

ee dinstitution _ TITULAIRE au 1/200.000 ' Désignation du point pivot du centre du earré Categorie 

1 

,8927 | 14 oct. 1929 Carpentier René, 8, rue Bé- . . 

ranger, 4 Nanterre. Settat (E) Marabout Sidi Moussa. — [3.000 §. et 2.0007 O.{ JT 

3928 Pid. Beroud Charles, 4 Khémieset. Oulmés (B)' Axe de la porte d’entrée du , 
Re . camp d’Ouljet es Soltane. t.ooo" §, et 6:0007 O.) Ty 

3920 _ id. id. id. id. 2.000" N. et 2.0007 O.] yy 

3930 id. Meyer Edouard, 3, avenue : . 

‘ Général-Moinier, Casablanca. Chichaoua (8) Marabout Sidi Bouzid au 
douar Addouz. 2.000" N. et 4.5008 E.] JT 

3931 id. id. id, Angle sud-est de l’azib du 
moqqadem Mohamed ben Az- ; 
deq, azib Amazer. 2.000% N. et G.ooo™ EB.) aT 

1 3932 id. id. id, Marabout Si Mohamed, 
M‘hand el Haourmi. - a.000 E, n 

3933 id. Vieillard Roger, 4 Mahirija. Debdou (Q) Angle nord-ouest du camp |. 

- de Mahirija. a.500" N, et 2.900" O| gf 7. 

3934 id. id. id. id. 6.0007 O. I 

5 id, id. id. Angle nord du. camp de 

3939 , Guettara. : 6.700" N, et a.coo™ E.| gy 

3936 id id. id. _ id. 2.600" N. et yoo" EB) ay 

3937 id. id. id. ‘id. 4.ooo® N. et 3.200% OF 7 . 

id id. id. Maison la plus au sud de 
3938 id. l’agglomération de Bou Yacou- 

bat, sur la rive gauche de la 

Moulouya (angle est). 3.Joo" §. et 2.500" Of} 47 

i id. Debdou (Q) © Angle est de la maison la - 

3939 id. ~ plus au sud de l’agglomération 
de Bou Yacoubat, sur la rive 
gauche de la Moulouya. 1,300" N.et 2.500 O. |) 47 

i Hauman Louis, boulevard de . oo . 

3940 id. la Tour-Hassan, Rabat. Taza (E) Angle sud-ouest du_ fortin 
lo . d’Aghbal. / ‘ la,000™ N. Iv 

1 3941 - id, id. id. id. 6.0007 N, IV 

3942 “id id. id. id. 6.500" N. et 4.000 E.| yy 

3943 id. id. id. id. 2.500"-N. et 4.000 E.) yy 

3944 id. id. id. id. 5.000" N, et 4.000" 0.) py 

3945 id. id. ‘id. id. 1,000" N, et 4.000" O. py 

1 3946 d. id. id. id. 8.0007 O. Iv 

oy Amié Charles, 3, impasse des ; 

8947 id. Jardins, Casablanca. P - Oulmés (0) _Centre du marabout Si bou * 
Knadel. Lo, 4.Goo™ S. et 1.4007 O.| . Ul 

3948 id . id. id. id. 4oo™ S. et 1.300" 0.) 7 

: p Com: gnie Miniére du Sous, 
. 

3049 | 20 nov. 1929 TA, boulevard de la Tour-Has- - . 

san, Rabat. Talaat n’Yakoub (0)| Angle sud-est de la maison ; 

, la plus & louest d’Azib Mesfar.|5,400™ N. et 2.800" E.| yy 

3950 id id. - id. id. |4.000% N. et 6.800" E.|. yy 

3954 id. Dunet Amédée-Victor, ooh 
- boulevard de Ja Liberté, Casa- 

M™ ben. Abbou (O Angle sud de la Gare de Gaid) - ot 

blanca. en. ; 9) Tounsi, 6o0™ §. et 1.200% E.} OT 

3052 ‘ia id. id. id. Goo™ 8. et 5.100"-E.| 1 

' i id ‘id. 4.600" §. et 5.100" E.| 
3953 id. id. id. ie 
_ : id id. Centre de la maison de Co- . 

B54 id. lon, oa x.800" 8, et r.5008 E.| Tl 

: 
re : Abbou ' 

3955: id. 0 " (et 0) id. |. 1.000" §. et 6.500" EB.) HT 

3056 “ia id. a | id. 5.o00m S. et 6.200" E.| ¥ 

po dul a | | 
3957 id. Meyer Edouard, 3, avenue . Sidi ‘Bouzid . 

. b . Chichaoua Marabout Sidi uzid au 

Général Moinior, Gasablance @ laouar Addoun | hoo™ S, I    
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Liste des permis de recherches accordés pendant les mois d’octobre et de novembre 1929 (suite) 
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3g DATE CARTE ; 
z : igpati tot piv Reper: ‘ 
8 d'institutfon TITULAIRE au 1/R60.000 Designation du. point pivot. du cone de vars Catégorie / 

3958 | 20 nov. 1929 Liency Gustave, 32, rue de . an ' 
. Tours, Casablanca. Marrakeeh-sud (E) Kerkour du Tizi N’Ghellis. j2.0007 §. et 500" E.} HI | 

3959 id. id. id, id. 2.000" N. et Soo" EB} I 

3960 id. id, id. id. 6.0007 8. et 5oc™ E.| IT 

8961 id. id. ed. id. 4.500" BE. et 1.000 N.} OE 

3962 id. id. 0. Tensift (0) Marabout S! Hassine. 2.000" N. et 2.000" E.| I 
3963 id. id. / id. id. 3.300" E. et 5.8007 N. Il 

3964 id. Loiret Maurice, avenue Man- 
|gin, Marrakech. Talaat n’Yakoub (E)| Centre de Jlazib Aguerd 

‘ : N’Ouzdzem. — ‘ 190™ N. et 1.200% E.| II 

3965 id. id, id, Centre de l’azib Tfenouann. {| 100™ N. et’ dps E.} If 

§066 ‘id. Gonin Jean-Marie, 35, avenue) m1 : 
Moulay-Youssef, Rabat. Oulmés (O) Angle nord-est de la maison] . 

. forestiére de Si Zimeri. 1.450" N. et 3.0007 O.) 

3967 id. Bruant Alphonse, 4 Debdou. Debdou (E) Axe de la porte d’entrée du ; 
marabout Si Ali. 2.900" N, II 

3968 id. . id. id. id, . 2.0007 §. et 4.0007 O tl 

3969 hd. Magnin Louis, 23, rue d’Au- 
teuil, Casablanca. K* ben Ahmed (OQ) | Marabout ! Rehal. 1.700" N. et 6.8007 BE.) IT 

3970 id. id. ~ id. Marabout S!' Mohd Hameda 
ben Cedra. 4.goo™ 3, et 3.100" 0. oT 

3974 id. id. id. id, 1.300" N, et 75020! 1 
3972 id. id. id. id, 3.600™ N. et 5.800" BE.) I 

3073 id. id, a id. 3.700 8, et root EL! IT 

3974 id. id. id. id. hoo™ N. et 3.200" E.) - IT 

3975 id. Arrighi Gustave, 439, rue . . ‘ 

Barbés, 4 Montrouge. M’y bou- Chta (E) Angle nord-est du marabout ; 
M *Y Asséne. 2.000" N, et 7.400" E.[ > If 

3976 id. Cornand Gabriel, 2, rue de 
Sfax, Rabat. Ouezzane (E) Marabout §! Kasem. 5.300" §, et 1.600 O.!. IV 

3977. id.- id. id. id. 2.600" N. et 2.600" O| IV | 
3978 id. ” Société anonyme d'‘Ougrée- ’ 

Marihaye, A Ougrée-lez-Liége, 
: Belgique. Boured (E) et Taza (E)) Centre du marabout 5 Abdb ]6.650™ S. et 3.150" E.| IV 

3979 id. Magnin Louis, 23, rue d’Au- 
teuil, Casablanca. QO. Tensift (E) Marabout §! Moh 4 1.600" N. et 650" 0! OT 

3980 | id. id. ' fd Marabout Si Mbarek . joo" N. et 5oo™ 0.) I | | 

3084 id.: id. id. id. 3.2008 8, et 2.000% 0. wm} 

3982 id. Cornand Gabriel, 2, rue de 
Sfax, Rabat. Ouezzane (E) Marabout Si Kasem, 5.700 N. et 4.800" O.| IV 

3985 id. Vanson André, gg, avenue 4 a 

Mers-Sultan, Casablanca. K* ben Ahmed (0) | Marabout Si Hajaj. 4.650" N. et 200" E.l yy. 

3986 id. id. id. id. 650" N. et aco" EL} gy 

3987 id. Pretot Gaston-Octave, 12, ave- , 

nue du Général-Drude, Casa- 
blanca. ‘ O. Tensift (E) Angle nord de Dar Ameida : 

ben Barek. 800" 8.:et 2007 E.] IT 

3988 id. id. id. . id. 3.206" §, et 1.8007 0.) 
3989 id. id. ‘Casablanca (0) Marabout $i Slimane. 3.2007 N, et 1.1007 O| TT 

3990 id. id. . . i. id. 660" §. et r.ooo™ E.| I 

3994 id. Pretot Gaston-Octave, 12, ave- ; 
nue du Général-Drude, Casa- : a . 
blanca. Casablanca (0) Marabout Si Slimane. 4.660" §, et rooo™ E.] TI 

3992 id. id. Casablanca (E) id. 5.ooo™ E, et 6607 5.) a 

3993 id. _ id. id id, 5.ooo” E, et 4.660% S., ay. 

3994 id. Duboscq Georges, 60, avenue 
de Casablanca, Marrakech. Marrakech-nord (E) Cenire du marabout Si b. , 

Othmane. §.coo™ 5. et 4.goo™ EB.) IE    
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Liste des permis tle prospection accordés pendant les mois d’octohre et de novembre 1929 

33 DATE Carte au | Repérage eg : i Oi iv K 

£3 institution PETUT- AIRE 1/200, 000 (Designation au point pe * du centre ducarré Catégorie 

400 | 30 oct. 1929 Compagnie Métallurgique et . 
’ |Miniare franco-marocaine, 55, , oo 

rue de Chateaudun, Paris. Boujad (E) Angle sud-est du ksar Marouk.|5.o00™ 8. et 4.200" O.| I 

401 id. id. id. . Angle sud-est du ksar Marouk,|5,o00 §. et 6.2007 O} I] 

402 id. id. id. id. 1.000" §, et 4.200" O.! yy 

4035 id. Sociéié anonyme d’Ougrée- ; 
Marihaye, & Ougrée-lez-Lidge, 
Belgique. Boured (E). Angle est de l’ancienne mai- 

son du caid Medboh. 1.400" §. et 4.995% O.} IV 

404 id. id. id. id. 2.600" N. et 4.775" 0.| IV 
405 “id, id. id. id. 5.400" S. et 4.775" 0.| IV 
406 id. id. id, id, S.hoo™ S. et *975™ 0.{ IV 
401 id. id. id. . id. 2.600" N. et 975" 0.| IV, 

"408 id. id. id. id. 1.400% S. et 775" O.| IV 
409 id. id. id. Centre du marabout Si Abdb |1.350" N. et 3.150™ E.| IV 

440 id. id. id. id. | 9.650 S. et 3.1f0 E,| IV 
ald id. id. Boured (E) et Taza (E) id. 3.650" S. et 7.150" E.| IV 

412 id. id, Boured (E) id. r.340™ N, et 7.150" E.| IV 
4413 id. id. id. Angle nord-est, maison de 

. Mohamed ben Mohouch, douar : 
Tizroutine. 3.050 N. et goo™ O| IV 

414 id. id. id. id. gio™ S. et goo™ O. IV 

4A5 id. id. id. ~ id, 3.050" N, et 3.100" E.| IV - 
— 4A6 id. id. id. id, g5o™ §. et 3.100% E.| IV 

447 i d id. id. Angle sud maison dey Ouled 
. . Cheikh Mohamed, dovar Dar 

. el Haj Hamada. 3.800" N, et r.o5o O.|' IV. 
M8 id. id. id. . id. 6.800" N, et 2.950" E.| IV 
4A9 id. id. id. Angle est de Vancienne mai- 

son du caid Medboh. 6.600";N. et 775" 0. IV 

- 420 id. id. id. a Angle nord-est de la maison ., 
e Mohd n Mohouch, 

4 - douar Tizroutine. 3.080" N, et 4.goo 0, IV 
424 id. id. Boured (E) Centre du marabout $i Abd? |6.¢50%'8. et 850" 0.| IV 

. et Taza (E et 0) 

422 j d id. . “Angle est de l’ancienne mai- po IV 
. : Boured| (E et 0) son du caid Medboh. t.400":8. et 7,800" OQ, 

: : Angle est de l’ancienne mai- . 42 d. id. Boured (E et 0) 23 i son du caid Medboh. ba 2.600" N, et 9.550% 0.) fv 

. id, _ Boured (E et 0) Centre du marabout Si Abd! |, g5om'g et g59m | 424 id. ot Tae tke at) | | 850" O. Iv 

I’ 95 ia. id. Boured (E et 0) id. -|1.350™N. et 850" O| IV 
1 i095 id. id, id! smele eud S con de 5.350"'N. et 850" 0.) IV 
|. . ‘ E Angle sud de la maison des 
|i 427 id. id. Boured ( ) Ouled .Cheik Mohamed, douar 

i. | . Dar el Haj Hamada. 6.800" 'N. et 1.050" 0.}° IV 
1: ‘ov, 1929 | Société anonyme chérifienne 

» 428 | 30 nov. 198 d'Etudes miniéres, avenue Dar- 
yo el-Makhzen, Rabat. Telouet (QO) Angle sud-est de Dar bou oe 

- - : Azzer, ° 2.0007 N. et 7.200" 0.) T. 
199 id. id. Tikirt (QO) id. 2.000" 8. et 7.a007 O./ aT -}- 

430 id. id. id. , id. 4.ooo™ §. et 5.9007 O.| TT 

434 id. id. Telouet (0) id. |4.000" N, et 5.200" O.| qT 
432 id. id. id. id. 4.0007 N, et 4.000" 0.) II 

‘ 493 id. id, Tikirt (0) id. 4.000" 8. at 4.0007 O.| IT 
+ 43h id. id. Telouet (0) id. 4.coo N. I 

t . . a , 

435 id. id. Tikirt (0) id. 4.coo™ S, ie 
136 ‘a. id. id. id, 4.ooo™ §, et 4.000" B.| TT b. ,                
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Liste des permiso prespection accordés pendant les mois d’octobre et de novembre 1929 (suite) - 

    

  

    

  

§ 

3 : ae | 
of DATE to . CARTE : iv - Repérage , he institution TITUL\IRE | an 44200.000 Désignalion du point pivot au comire du carré Catégerte] 

J og . 

437 |) 30 nov. 1929 Société anonyme chérifienne 
' . d’Etudes miniéres, avenue Dar-' 

fs el-Makhzen, Rabat. Tikirt (0) Angle sud-est de Dar bou . 
at - . Azzer. ‘16.000 QO. Ir 

‘ Taal 4 : : . Tso yoo: id. id. id. id. 2,000" OQ, | I 
7 41 439 id. id.. id. id. 2.000" E. II 

440 id. id. Telouet (0) Ga, 4.oog" N, et 4.000% E.] IJ 
44 id. id. Tikirt (O) Angle sud-est de Dar Hamou 

bel Haj, dans le village d'Ighil.]2.0oo™ S. et 7.745% E.} 
442 id. - id. id. id. 4.ooo™ -O. II 
443 id. Gd. Telonet (O) id. 4.coo™ N, et 6.0007 O| IT 

444 id. id, JL Tikirt (O) id. 4.000" §. et 6.000% O II 

AS. ©, Add... : id. id. $d. 4.0007 §, et: 2.0007 OF JT: 

1" 446 id. ° id. id. id. 8.000" O. M- 
447 id. \ id. Telouet (0) id. 2.000" N. et 7.7457 E| I 
448 id. id. id. ad, 4.000" N. et a.coo™ Of} ff 

449 id. id. Tikirt (0) id. Centre au repére. ll 

450 id. id. Telouet (0) id. 4.000 N, et 2.0007 E.| 
451 id. id. Tikirt (0) id. 4.000" §. et 6.000" E.| WH pe 

452 id. id. id. id. ~— |4.000" E. I 
453 id. ; — id Telouet (0) id, 4.000" N. et 6.000" E.| II 

454 id. id. Tikirt (0) id. h.ooo™ $. et 2.000m E.| II 
468 id. Compagnie Métallurgique et 

Miniére franco-marocaine, 55, ; + 
rue de Chateaudun, Paris. Boujad (E) Angle sud-est du ksar Marouk.|1.000" §, et 3.000% KE.) I | 

469 id. - id. - id, id. 2.800" §, et x.000" O| IL; 
470 © id, . id. id. . id. 3.000" N. et 2.6007 O II 

474 | id. id. id. Angle sud-est du marabout 
. S! Mohd b. Lhassen. 2.0007 §. et 5.ooo™ EB.) II 

4”) id. id. id. id. 6.000" 8, et 5.000" 0.) II 
473 id. id. id. id, 2.000" §, et 5.0007 O.| II 

ATA id. id, id. id. 1.000 E, I 

49 id. id. id. id. 4.ooo™ 8. et 8.000" Ej I 

476 id. id. id. id. 2.000" N, et 3.coo E] HT 

477 id. id, "$d. . id. 6.500" §. ef 1.500" E.| I 

478 id. | id. id. id. 3.000" O, It 
419 id. id. id. ids 4.o00" S. et r.000" O.| IE 
a be rt toe id, , , id. id. 2.0007 N. et tooo O] IT 

| 484 id. id, id. id. 5.000" E. I 

486 id. Société anonyme d’Ougrée- 
. Marihaye, 4 grée-lez-Litge 

(Belgique). Boured (E) Centre du marabout S' Bel- 
7 kassem. 1.750" S. et 7.650 O.| IV 

487 id. id, id. id. a.a5o™ N; et 3.650" O| IV 
488 id id. id. ; id. 1.750% S. et 3.650" O| IV 
499 | °° id. id. id. id. 6.250" N. et 350" E] IV 
490 id. id, ” id. 4d, a.a5om N. et 350" BE.) IV 

494 id. id. id. Angle nord-est de la maison 
. de Mohamed ben Mohouch, 

, ; douar Tizroutine. 3.950" §. et goo™ O| IV 
492 id. id. id. . id. 4.950" §, et 3.100" Ey IV 
493 id. id. id. Angle sud de la maison des ' 

: ‘ : Oulad Cheik Mohamed, douar : 
Dar el Haj Hamada, 1.200" §, et 1.0507 O| IV 

494 id. id, id. , id. {5.2607 §, et. 1.050" O} IV                
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Liste des permis ‘te prospection accordés peridant les mois foctobrs et de: novembre 1929: (éuite) 
  

  

  

U8, __ Dal Eo TITULAIRE CARTE Désignation dn point pivot Hepérage Catégoria ze q instivation ‘ au 17200 .000 du centre du carré 

495 | 30 nov. 1929 Société anonyme d’Ougrée- 
1 Marilaye, & Ougrée-lez-Liége ‘ 
L : (Relgique). 1 Boured (fh) Angle sud de la maison des 

i oe . Qulad Cheik Mohamed, douar . 
Dar ci Haj Hamada. 5.200" §. et a.g50™ BE.) IV - 

496.; , id: id. iv id. 2.800" N. et a.g50" Ej Iv. 
497° id. id. id.’ id. 1.2008 §. et 2.950" E.]° ry 108: id id. id. id. 1,200" S, et 6.950" E.] ‘Iv! 
499 id. id. id. Angle est du bitiment de 
i role. - . Souk el Tnine de Meghraoua. |2.206™ S. ef 1.8007 O.| Ty > 
501 ‘id. ‘Hauman Louis, 45; boulevard . , 

de la Tour-Hassan, Rabat. id. ; Marahout S! Belkassem. 4.coo™ §, et 2.0007 O.] IV 
‘S02 id. id. id. id. Centre au repére, | IV 
‘505. id. id. Taza (E) id. 7.000" 5. et 3.870" 0.) IV: 
“506° id. id. Boured, (E): id. 4.000" S. et 6.000" 0.{ IV               
    

PARTIE NON OFFICIELLE 

ADDITIF 

a la liste nominative! du personnel médical autorisé a4 -exercer au 1° janvier 1929, publiée au « Bulletin officiel y 
n° 880, du 3 septembre 1929. 

              
  

  

  

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION eens ronncnd UTORISATION 

i a | 

mo. RéGIon DE FES 

oe FES - 
Li Médecin 

i “Ajouter :. - | 
i: My Liley James .......2.. 0. 5 j 3e seplembre 1914. | Londres. | 9 janvier 1928. 
a, ” 1 oa 

t ; . oe REGION DE. MEKNES 

: oy "  azROU 
: , " Médecin 

i Ajouter : : 
M. Malabouche Jean-Léon .... “8 octobre 1920; Montpellier. 20 janvier i935 .     
  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
. |) ASULTA'TS 

de examen. ‘aptitude aux fonctios: > 
, 

. de secrétaire-greifier 
  Service des perceptions et recettes municipales : O48 

  

ar 

“(Session de novembre 1929) 

Sont admis : 

M. Gez, commis-grelfier 
instance de Fes ; 

“. M. Marque:, ccommis-graffier principal au tribunal de’ paix de Fés ; 
M. Pradeau, commis. gtetfier principal au tribunal de premiére 

instance de Casablanca ; 
vs M. Rieuneau, commis- greffier ‘principal 3 la cour d’appel de 
Babaf ; . 
em ML.” Vastra; conimis- greifier principal 4 ja cour d’appel de 
Rabat. 

principal. au tribunal de premidre 

  
‘ 

TERTIB.ET PRESTATIONS 

Bureau de Taza (ville) 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdéle du terdib et des prestalions de Taza (pachalik), pour l'année 1929, est ‘mis en recouvrement 4 la date dug décembre gag. 

f 

, 

Rabet, le 29 novembre 1999, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Burgau de Berkine 

Les contribuables indig&nes sont informés que le role du tertib 
et des prestations du bureau de Berkine, pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la date du o décembre: 1929. 

. Rabat, le 29 novernbre 1929. 
be chef du service des perceptions, 

PIALAS - 

‘ * 
to 

-Bureuu—de-Keénitre (vilie)-- - 

' Les contribuables indigéncs sont informés que je réle du tertib 
et des prestations de’ -Kénitra (pachalik), ‘pour l'année 1929, est 
mis en recouvrement A la date du 9 décembre 1929. 

Rabat, le 29 novembre 1929, 
be: chef du service des perceptions, . 

PIALAS. 

* 
- oe oak 

Bureau de Marrakech (ville) 

Les contribuables indiganes sont informés que le réle du tertib 
.t deg prestations de Marrakech (pachalik), pour l’année 1949, est 
mis en recouvrement 4 partir du go décembre. 1929. 

Rabat, le 29 novembre 1929. 
_ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

..*. | : : . oe mo i 

Bureau d'Itzer 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du .tertib. 
et des prestations du bureau d’Itzer, pour Vannée 1929, est mis 
en recouvrement a la date du g décembre 19:9. 

- Rabat, le 29 novernbre 1929. - 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Bureau d’Atn Leuh 

Leg contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Ain Leuh, pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement a la date du g décembre rg29. 

Rabat, le 29 nonembre 1999. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ae 
Bureau de Sefrou (ville) 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Sefrou (pachalik), ‘pour lannée 1929, est mis 
en recouvrement 4 la date du 9 décembre 1929. 

: Rabat, le 29 novembre 1999. 
. », Le chef du service des perceptions, 

' : PIALAS. 

* * 

Bureau de Rabat (ville) 

Les contribuableg indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Rabat (pachalik), pour l’année 1929, est mis 
en recouyrement 4 la date du 16 décembre 1929. 

: Rabat, le 3 décembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

\ PIALAS. * ee 

* 

Bureau de Safi (ville) 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Safi (pachalik), pour l’année 1929, est mis en 
‘recouvrement a la date du 16 décembre 1939. 

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

PIALAS. 
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_Bureau de Kerrouchen 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Kerrouchen, ‘pour |’année 1929, est 
mis en recouvrement a Ja date du 16 décembre 1929. 

Rabat, le 3 décembre 1929. 
Le chef du service dés perceptions, 

PTIALAS. . 

*x & 

Bureau de Midelt 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du burean de Midelt, pour Vannée 1929, est mis | 
en recouvrement a la date du 16 décembre 1929. 

beat Rabat, le 3 décembre 1929. 
“"Lé chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

*® 

Bureau de Tahala 

* 

ok 

Les contribuables indigenes sont inidrmés que le réle du tertib 
er des prestations du bureau de Tahala, pour L’année - 7929, est ‘mis 
en recouvrement A ja date du 16 décembre 1ga9._ . - 

.-Rabal, le 3 décembre 1929, 7 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Bureau de Kerrando 

Les contribuableg indigénes sont informés que le réle du tertib 
eb des prestations du bureau de Kerrando, pour l’année 1929, est 
mis -en recouvrement a la date du 16 décembre tg29. cc 

Rabat, le 3 décembre 1929, 
Le chej du service des perceptions, 

PIALAS. 
¥ 

* * 
Bureau @? Arbalou N’Serdane 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bireav d’Arbalon N’Serdane, pour V’an- 
née 1939, est. mis en Tecouvrement a la'date du 16 décembre 1939. 

Rabat, le 3 décernbre 1929. 

mo 

Le chef du service.des perceptions, .. 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Beni Mellal 

Les contribuables indigenes sunt informés ‘que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Beni Mellal, pour l’année 7929, est 
mis en recouvrement a la date du 16 décembre 1929. 

. Rabat,-le 6 décembre 1929. 
Ee chef du service des perceptions, | 

-PTALAS. 4 

* 
= * 

Bureau de Kasba-Tadla 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Kasba-Tadla (pachalik), pour Vannée 1929, est 
mis en recouvrement a la date du 16 décembre rgag. 

Rabat, le 6 décembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x 

Bureau de Gourrama 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Gourrama, pour l’année Tg29, est 
Mis en recouvrement a la date du 16 décembre rgag. 

Rabat, le 6 décembre 1999. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Ptgers



2844. 

Bureau de Souk el Arba de Tissa : 

Les contribuables indiganes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Souk el Arba de Tissa, pour !’année’ 
1929, est mis en recouvrement a la date du 16 décembre 1929. 

; Rabat, le 6 décembre 1929. 
. Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

PRESTATIONS 

Bureau d’Oued Zem 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle des pres- | 
tations du caidat des Oulad Bhar Serar, pour ]’année 1929, est mis 
‘en recouvrement a la date du g décembre 1929. 

Rabat, le 29 novembre 1929, 
Le chef. du service des perceptiuns, 

PIALAS. 
. * 

a i 

Bureau d’OQued Zem 

Les contribuables indiganes sont informés que le réle des pres- 
tations du centre de Kourigha, pour l’année rg29, est mis en recou- 
vrement 4 Ja date du g décembre rgag. 

Rabat, le 29 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

ALAS 
* 

* + 

Bureau de Ben, Ahmed 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle des presta- 

tions du bureau de Ben Ahmed (28 émission), pour l’année 1929, est 
mis en recouvrement 4 la date di 16 décembre 1929. 

Rabat, le 6 décembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

s 

PATENTES 

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Mogador, pour I’année 1929, est mis en recouvrement Aa la 
date du 20 décembre 92g. 

  

  

> 

Rabat, le 6 décembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS 

TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle de lai taxe d’habita- f{ 
tion de la ville de Mogador, pour l’année 1929, est mis en recouvre- 

ment 4 la date du 20 décembre 1929. 
’ Rabat, le 6 décembre 1999. . 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

BULLETIN’ OFFICIEL N° 894 du 13 décembre 1929. 

  

/ EN VENTE 
4 lImprimerie Officiella du Protectorat 

4 Rabat (Touarga - Porte des Zaér) | 
  

  
ANNUAIRE DES PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS CENTRAUX 
DU MAROC 

Prix : 8 francs 
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l
e
 

el 
e
l
 

Envoi par la Poste, recommandé : 9 fr. 50 

(Il n’est pas fait d’envoi contre remboursement. 
Le prix doit étre acquitté & la commande).   a / 
  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorieé ; L. 4.000.000. — Capital souscrit : L. 5.000.000 

Si@ge social : LONDRES 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Césablanca; 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan,' Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cétes de VAfrique Occidentale 

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

TOUTES OPBRATIONS DE BANQUE 

Assurances | 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANGA 

-Bureauz 4 louer 
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a NOUVELLES BOURSES 

  

  

ra 
. wat . , , 

a ANNEE SCOLAIRE 1929-1930 

” I. — Bourses dans les écoles de musique ef des beaus-arts de la métropole. 

RESIDENCE _— NOMBRE MONTANT ANNUEL 
NOMS ET PRENOMS PROFESSION DES PARENTS . DE LA BOURSE- 

, DE TA FAMILLE . D ENFA ETABLISSEMENT FREQUENTE 

M™ Autran Andrée ......... ‘ Casablanca Ingénieur subdivisionnaire des 
: travaux publics. 2 3.000 francs. Ecole des beaux- 

arts 4 Marseille. 
M. Aillaud Lucien ........ . ~ Rabat Limonadier, rue du Capitaine- 

, , Petitjean. 7. 7-000 francs. Conservatoire na- 
ob : tional] de musique de Paris. 

meet Mile Blang Marie. ........+++. Casablanca Vérificateur des douanes. 4 4.000 francs. Conservatoire na- 
Se ESPERO ‘ tional de musique de Parijs,             

Il. — BOURSES DE MERITE : 

Candidats titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire, appelés & poursuivre 

des études supérieures au Maruc, en France ou en Algérie. 

              

  

  
  

; RESIDENCE NOMBRE MONTANT ANNUEL 
NOMS ET PRENOMS PROFESSION DES PARENTS . DE LA BOURBE 

DE LA YAMILLE : D'ENFANTS . | ‘ ETABLISSEMENT FREQUENTE 

MM. Immarigeon Antoine .... Rabat Proviseur du lycée Gouraud. a 8.000 francs. Ecole libre des 
: ; ; sciences politiques a Paris. 

Fauré Henri ...........- Tanger Commercant, boulevard de la 
Plage. ; 5 5.562 francs. Lycée Saint-Louis, 

; Paris. : 

Me? Bourrilly Marguerite .... |. Casablanca La mére veuve, 1786, avenue : . Mers-Sultan. I Entretien : 1.170 francs. Demi- 
‘ oO pension : 3.170 francs. Exter- 

’ nat : 4056 francs. Lycée de 
. Rabat (1 supérieure). 

Langowisth Madeleine . Casablanca Chef de section, postes aux 
armees. a a I Entretien : goo francs. Exter- gate ed nat : 405 francs. Lycée de 

Rabat (17°, supérieure), 
Sugier Clémence ....... ' Kourigha Géoméire principal, Office ché- 
; . Tifien des phosphates. 4 jPension : 2.475 franes. Trous- 

; seau ; 2.000 francs. Externat:: 
243 francs. Lycée de Rabat 
(17° supérieure). 

M. Darmagnac André ...... Oujda Infirmier, hépital militaire. | 2 8.000 francs. Faculté des lettres - ’ Bordeaux. 
M¥ Kah.Lucienne .......... . -Rabat La mére veuve, 5, rue de Nice. : 2 8.000 francs, Faculté des lettres 

. . a Paris, 
MM. Lusinchi don Bernardin. : Tanger : Commis principal des douanes. 5 5.508 francs. Lycée Louis - le - 

|. ; Grand, Paris. 
Boscheron Guy ........ : ; Tanger Répétileur, lycée Regnault. 2 2.475 francs. Lycée Gouraud 

yO ; (1° supérieure), 
Lambert Maurice ....... - Rabat La mére veuve, concierge au , 

lycée de jeunes filles de Rabat 3 g-ooo francs. Navire-école Jac- 
ques-Quartier. —.        
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Ill. — Candidats admis & Ueramen des bour:es de 1929 ou titulaires du brevet élémentaire, 

ou du certificat d’études secondaires de 3° année. 
+ 

      

  

        

, . RESIDENCE NOMBRE MONTANT ANNUEL 
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MM. Aguillon Guy .......... Taza ‘|Chef de gare. 3 Internat -: 3.070 francs. Ecole 
So & y , industrielle, Casablanca. 

‘@’Andre Christian ...... Casablanca Secrétaire-greffier. 2 Externat simple plus entretien ; 
doo francs.: Lycée Lyautey, 
Casablanca. 

‘André Marc .......+...+ Casablanca - Ingénicur. a Externat simple. Lycée Lyautey, ; : Casablanca. 
Mle “Arbona Eloise .........- Meknés Coiffeur. 4 Externat simple et 1/3 internat. 

Cours secondaire, Meknés. 

M. Barthés Henri ......... Rabat La mére veuve, commercante. 3 Externat simple. Entretien 
5oo francs. Lycée Gouraud, 
Rahat. 

Me Bastien Lucile .......... Fédhala Instifuleur. 3 Internat complet. Cours com- 
plémentaire, Rabat. , 

MM. Béal Georges dit Rainaldy Casablanca Le beau-pére homme de lettres. 3 Externat surveillé. Lycée Lyau- 
° . tey, Casablanca. 

Belmonte Manuel ...... Meknés Coilfeur. 4 Entrétien : goo francs par an. elm : 
E. P. S., Meknés. 

Bessiére Christian ...... Fes Employé de commerce. a Externat pumple. Cours secon- 
- aire, Fas. 

. Béteille Pierre ........... Kénitra Représentant de commerce. 3 Externat simple. z/a internat. 
Lycée Gouraud, Rabat. 

Bisror Georges ...... tte Fes La mére remariée avec M. Le- 
Iouche, gérant d’une agence : . . 
de transports C.T.M. 4 Externat simple. Entretien : 

Soo frances. Cours secondaire, 
. Fes, 

Bochet Henri ......... a Meknés Colon. 4 Externat. Entretien : 180 francs. 
/ Ecole industrielle, Casablanca. 

Browne Georges .....e0s Rabat Comptable. h Externat. 1/2 internat. Lycée 
Gouraud, Rabat. 

Mues Carré Madeleine ...-..... Rabat Rédacteur, service des domaines 4 Entretien + 500 francs, 
. : ‘ Lycée de jeunes filles, Rabat. 

Catherine Henriette .... Casablanca La mére veuve. 4 t/a internat, Entretien : 1.200 
; : francs. Cours. complémen- 

/ taire. Casablanca, 

M. Césari Dominique ..... . Rabat Facteur des postes. 6 Externat surveillé. 1/2 internat. 
Enttetien : goo francs. Lycée 

; Gouraud, Rahat. 

Me Chantreux Adrienne .... Casablanca Chef de gare. I Kxternat simple. Lycée jeunes 
filles, Casablanca. 

MM. Chauveau Jacques ....... Casablanca Directeur du laboratoire offi- . 
ciel dé chimie. 4 Externat. Entretien : 180 francs. 

' Ecole industrielle, Casablanca. 

Chévre Emile ....... coef Mazagan La mére veuve. a 3/4 internat. Ecole industrielle, 
Casablanca. — . 

Chouraqui Albert ...... Oujda {Rempailleur de chaises. 5 Externat surveillé, 1/2 internat. 
. Entretien : 300 francs. Collége 

. garcons, Oujda. , 

Claudet André ........ . Casablanca Le beau-pére ouvrier peintre. 3 Externat surveillé. Entretien 
goo francs. Lycée Lyautey, 

' : Casablanca. 

Mie Cohen Robida ......... . Fés \Négociant. 6 Externat simple. Cours secon- 
. . , daire, Fas. 

deeeueaes Salé Employé aux chemins de fer. 1 Externat simple. 1/2 internat. 
Conroy Andrée Prey Lycée de jeunes ‘filles, Rabat, 

MM. Corroti Marc ....:.+.... Mazagan |Préposé des douanes. 2 Externat simple. Internat com- 
. . | plet, Lycée Lyautey, Casa- 

. : blanca. 

Costanza Sauveur ...... Casablanca La mére veuve, couturiére, | 2 Entretien : 900 “france par an. 
Ecole industrielle, Casablanca. 

Curie Raymond ........ Oujda Commis, contrdles civils. 3 Externat surveillé, Collage de 
. / garcons, Qujda. ; 

' Delbose Georges ........ Marrakech \Commissaire de police. 5 Exlernat simple. 1/2 internat. 
Cours secondaire, Marrakech. 

Deportes Jean ....--005 Fes Chef de bataillon. ry Externat simple. Cours secon- 
daire, Fés. . 

Dos Reis Armand ...... Rabat /Charpentier. 4 Entretien : 500 francs. Cours 
complémentaire, Rabat. 

Dujardin Lucien ....... Fes \Lieutenant d’administration. 7 Externat | simple. Cours secon-[ 
’ aire, Tes. 

ler Te. cceccees | mis, services municipaux. 3 Externat simple. Internat com- 
Mie Dumaz Marie Mazagan Commi P plet. Lycée de jeunes filles, 

. Casablanca.  —    
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Hie Boocecseeeuese i Capitaine. a Externat surveillé, Collége de Ml Dupart Id Oujda P jeunes filles, Oujda. 
M. Dupart Sadi ........... Oujda Capitaine. 3 1/2 internat. Externat surveillé. 

Collége de garcons, Oujda. 
M®* Durand Yvonne ....... Fas Chef de bataillon. é External. 3/4 d'internat. Lycée . de jeunes filles, Rabat. . 
MM. Dutrievoz Maurice ...... Rabat La mére veuve. 2 Externat surveillé, Entretien 

Soo francs par an, Lycée Gou- 
raud, Rabat. 

Escolier Louis .......... Tiflet Négociant. 6 Externat simple, Internat com- 
plet. Lycée Lyautey, CGasa- 
blanca. 

lle Et " otor Sous-officier. 2 Externat surveillé. 1/2 internat. M Exbrayat Victoria ...... Salé Lycée de jeunes Alloa Rabat. 

M. Finateu Henri .......... Casablanca {nstituteur. I 1/2 internat. Lycée Lydutey, : Casablanca. “ 
M Fournier Paulette ....;. Meknas Kritrepreneur de transports. i Entretien : 180 francs. Cours 

secondaire, Meknés. : 
MM. Friggeri Henri ......... Marrakech Chef comptable. 3 r/a internat. Entretien + 500 “— . francs, Cours complémentaire, : , , Marrakech. ‘ 

Galvan Frédéric ........ Guercif Cafetier. 3 1/2 internat. Externat simple, 
Collége de garcons, Oujda. 

Gillet Paul ............ Casablanca’ Commis, service des percep- 
tions. 1 Externat simple. 1/2 internat. 

lyeée Lyautcy, Casablanca. 
M Haan Elisabeth ......... Marrakech Vétérinaire. 3 Entretien : goo francs. E. P. &., 

Marrakech. 
M. Hacini Abdelkrim ...... Marrakech Secrétaire-interpréte. 4 1/2 internat. Entretien : 750 

francs par an, Cours complé- 
nienlaire, Marrakech. 

M* Houzé Juliette .......... Mazagan [Agent technique principal. 3 Externat simple. Internat com- 
plet. Lycée de jeunes filles, 

. : Casablanca, . 
Hudelaine Alice ........ Oujda Chef de manceuvre, P.-L,-M. 5 Exlernat simple. 1/2 internat. 

Enlrelien ; goo francs. Col- 
lége de jeunes filles, Oyjda. 

Jac B@ eee ragan Négociant. Externat simple. Internat com- Jacquety Edmée Mazaga . 9 plet. Lycée de jeunes filles, 
: Casablanca. 

MM. Lafaye Léon ........... Casablanca La mére veuve. concierge, 4 r/2 internat, Entretien : 1,200 
.francs. Ecole industrielle, Ca- 
sablatica. 

Laure Albert .......... Casablanca Employé. 3 Externat simple. Entretien 
goo francs. Ecole industrielle, . : Casablanca. 

Lévy Paul .............- Casablanca Représentant de commerce. 4 1/2 internal, Lycée Lyautey, 
. Casablanca, 

de Lorme Claude ...... Témara Capitaine. a External simple et 1/2 pension 
ot Lycée Gouraud, Rabat. de Luca Sauveur ....... Fés Entrepreneur. 4 Externat simple. Cours secon- 

daire, Fas. 
Luthereau Robert ...... Onjda Officier greffier. 4 Externat simple. 1/2 internat. 

. Lycée Gouraud. Rabat. 
) Mu Marteau Joséphine ..... Beni Mellal Syrveillant de travaux (affaires|.— - - — 

aa ‘ - ‘chérifiennes). : I Externat simple. Internat com- : , plet. Lycée de jeunes filles, 
Casablanca. 

Martinez Espérance ..... Sidi Rahal. par Settat  {Colon. 8 Externat simple. Internat com- 
plet. Lycée de jeunes filles, 

Lon Casablanca.. 
Mathieu Germaine ..... Rabat La mire veuve, employée des ; 

P.T.T. 3 Externat simple. Entretien: : 500 
francs par an, Lycée de jeunes 

“ filles, Rabat. 
M. Millet René ..........., Casablanca Sellier, 3 Externat simple. 1/2 imternat 

. Lycée Lyautey, Casablanca. 1}. M" Moralés Elodie ......... Rabat Propriétaire de taxis. 4 Externat surveillé. Lycée de 
jeunes filles, Rabat, ' 

M. Moulin Gilbert ......... Kénitra Le pare infirme. 7 Internat complet. Ecole indus- 
trielle, Casablanca. Me Mounier Annie ......... Casablanca Fuge de paix. 3 Externat simple. Lycée de jeu- 

- nes filles, Casablanca. . M. Nicolas Georges ........ Casablanca Mécanicien. 3 |Externat simple. Internat com- 
. plet. Lycée Lyautey, Casa- 

blanca, Mae: Nobili Noélla ........... Fés Restaurateur. . 9 Entretien : goo francs. E. P. §., 
Fes, 

Noguier Renée ......... Meknés Mécanicien. I Entretien : 300 francs. E. P. S., 
Meknés.   |
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MM. Pautesta Gabriel ....... Boujad Comimercant. 3 Externat simple. 3/4 internat. 
’ Lycée Lyautey, Casablanca. 

Pélegrin Maurice ....... Casablanca La mére veuve, ltienl un hotel. 4 1/2 internat, Entretien : 500 
: ; francs, Ecole industrielle, Ca- 

sablanca. 
Pestourie Raymond Bir Jedid Saint-Hubert Cultivateur, 8 Internal complet.-Ecole indus- 

. trielle, Casablanca.’ 
M Putod Solange .....-... Rahat Employé de chemins de fer. 6: Externat surveillé. 1/4 internat. 

; Lycéc de jeunes filles, Rabat. 
M. Raimondo Gustave ..... Casablanca Contrematire, régie C. F. M., 

. voie de o m. 60. ; 3 Externat, Entretien : 180 francs. 
Ecole industrielle, Casablanca, 

Mue Ramier Jeannine ....... Fes Capitaine. a Externat siraple. Cours secon. 
. . daire, Fés. ' , ‘ 

MM. Roman Jean ....-.-....]- Rabat Cordonnier, 7 Eitretien :-1.200 francs. Cours 
, . ’ complémentuaire, Rahat. 

Rossi André ............ Taourirt fnstituteur. J t/a internat. Collége de gar- 
. cons, Oujda, 

Sabatier Charles ....... Casablanca Employé. 6 fExternat simple. 1/2 internat. 
Entretien : goa francs. Lycée 

, . Lyautey, Casablanca, en 
Me Sananes Julie ..../..... Oujda Sans profession. 6 Externat surveillé. Entretien : 

' , 3oo francs. Collage de jeunes 
: filles, Oujda. 

MM. Saulais Roger ........-- Casablanca Ingénieur adjoint, travaux pu- 

blics.. 3 iExternut simple. Lycée Lyautey, 
. . Casablanca. : 

Scemana Raphaél ....., Casablanca Kmployé de commerce. 4 Extermut simple. r/a internat. 
Lycée Lyautey, Casablanca. 

Seralta Francois ........ Mehedya Surveillant, Société des ports 
marocains. a Externat. 3/4 internat. Lycée 

Gouraud, Rabat. 
Mi Serrano Alice .......+-. Casablanca Employé des chemins de fer 

- ‘ voie de o m. 6a . 6 Entretiens ; 1.200 francs. Cours 
‘ complémentuire, Casablanca, 

M. Sroussi Prosper ......:, Marrakech Commis auxiliaire, services mu ‘ 
nicipaus. 6 External simple. 1/2 internat. 

Entrelien : goo francs. Cours 
: : , secondaire, Marrakech. 

Mie Stadler Yvette .......-.. Meknés Caissier-comptable a Externat simple. Entretien :; 
. r&o francs, Cours secondaire, 

Meknés. 
MM, Stévenot Armand ...... Rabat Inspecteur principal de police. 3 Iixternat simple. Lycée Gou-{. 

: rand, Kabat. 

Taieb Mobamed ........ Ain Leuh Le frére secrétaire de la djemda 
' judiciaire. 5 Externat simple. Internat com- 

plet. Cours . secondaire, Mek- 
res. my , 

Thollard Jacques ....... Mazagan _|Inspecteur adjoint  d’agricul- . ' 
a ° ture, 8 Externat simple. 3/4 d’internat. 

Lycée Gouraud, Rabat. 

Tramier Albert ........ Khémisset La mére veuve. 5 ‘externat simple. Internat com- 
oT plet. Lycée Gouraud, Rabat. 

Trontin Paul .....:.... Fes Adjudant-chef pilote. og ‘External simple. 1/2 internat. 

: : ' Cours secondaire, Fas. 
Mu Vallon Yvette .......... Rabat . Capitaine de gendarmerie. 4 Externat simple. Entretien : 500 

frants par an. Lycée de jeunes 
a filles, Rabat. ' 

Vercey Denise .........- Casablanca {ngénieur civil. T Externat simplé. Lycée de jeu- 
. ; nes filles, Casablanca. : 

Zimmerman Madeleine.. Taza Capitaine d’administration, ser- . 
vices militaires. 3 Externat simple. 3/4 d’internat. 

~#| Collage de jeunes filles, Oujda.  


