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DAHIR DU 44 DECEMBRE 1929 (42 rejeb 1348) 

autorisant.la vente 4 un particulier, de ’'immeuble domanial 

dit « Haouach el Mers », sis 4 Meknés. 

  

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 PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Abbés 

ben Mohamed Soussi, de 1’immeuble domanial n° 3 U, sis 

& Meknés, dit « Haouach el Mers », moyennant la somme de 

trois mille huit cent quarante francs (3.840 fr.), laquelle 

sera versée A la caisse du percepteur de Meknés. 

Anr. 2, — “L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1348, 

(14 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 2 janvier 1930. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsaiwn BLANC.   

\ 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1929 
. (18 rejeb 1348) . 

ordonnant une enquéte en vue du classement d’une zone te 
protection 4 l’emplacement de l’ancienne ville romaine de 
Banasa, actuellement appelée «. Sidi Ali hou Jenoun 3: 
(Rarb). wy , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 vebia I 1332) relatif, 
a la conservation des monuments histc .+nes et des sites, 
modifié et complété par les dahirs des t1 ; vrier 1916 (6 re- 
bia IT 1334), 4 juillet 1922 (8 kaada 134c) et g aodt, 1927 
(x1 safar 1346) ; 

Vu les arréiés viziriels des 1° mars 1910 (25 rebia ti 
1334), 19 février 1921 (10 joumada [1 133g) vi 23 juin 1928 
(5 moharrem 1347)-qui ont ouvert des enquéte: sur le classe- 
ment de différents monuments, sites et zonés, par applica- 
tion du dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1333) ; 

Sur la proposition du directeur général de ’ instruction: 
‘publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRATE : _ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte en “vue 
du classement d’une zone de protection A l’emplaceme t de. 
’ancienne ville romaine de Banasa, actuellement appelée 
« Sidi Ali hou Jenoun » (Rarb). 

Cette zone est limitée : ‘ 

a) Au nord-est, par l’oued Sebou ;  ! 

b) Au sud-ouest, par une perpendiculaire 4 l’axe com- 
mun des koubas de Sidi Ali Bou Jenoun et de Sidi M’Hamed 
Bou Azza, élevée sur le prolongement de cet axe, & une dis- 

tance de 125 métres du centre de cette derniére kouba ; 
c) Au nord-ouest, par une paralléle & (axe des ditis 

koubas, et 4 une distance de cet axe égale & r20 métres ; 

d) Au sud-est, par une paralléle au méme axe, et & 
200 métres de distance de cet axe. 

ArT. 2. — Aucune modification, de quelque nature 
qu’elle soit, ‘ne pourra étre apportée a l’aspect des lieux. 
énumérés 4 l’article ci-dessus, sans. l’autorisation et autre- 
ment que sous la surveillance du directeur général de ’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Ant, 3. — Toutes les personnes intéressées peuvent, 
pendant ja durée de Venquéte, présenter leurs obeer» tions. 
au directeur général de instruction publique, des * caux- 
arts et des antiquités. : gee 

Art. 4. — Par application des articles 4 et 5 du dahir | 
susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent arrété: 
sera notifié, publié et affiché par les soins des autorités: 
locales saisies A cet effet’ par la. direction générale de Vins-. 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités,. et avis 
de l’accomplissement de ces opérations sera donné dans le 
plus court délai 4 cette direction par les dites autorités. 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1348, 
(20 décembre 1929). _ 

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

Rabat, le 2 janvier 1980. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a.la Résidence générale, 

Urneaw BLANC.



N° 898 du. ro janvier 1930. 
  SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1929 
(18 rejeb 1348) 

déclarant d’utilité publique |’extension de la carriére dite de 

'« Sidi Abderhaman », frappant d’expropriation les par- 
“ celles: nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de 

possession immédiate desdites parcelles. 
t wu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodit 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour use d’utilité publique, et les dahirs qui 
‘Vont modifié et ngomplété ; 

Vu le dahir,: iy 8 novembre 1914 (x9 hija 1332) relatif 

a la procédury,i My urgence en matiére de travaux publics 
Vu le dogsigr soumis 4 l’enquéte de commodo et incom- -_ 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 

  

  

modo du:13 au 20 novembre 1929, dans le territoire de 
contréle civil de Ghaoufa-nord ; 

Vu Vurgence ; 
Sur-la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, 
‘pour. les besoins des travaux du port de Casablanca, 1’ex- 
tension de Ja carriére dite de « Sidi Abderhaman », teélle 
qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan au 1/5,000° 
annexé au présent arrété. 

Art. 2, — Sont frappées d’expropriation les parcelles 
figurées sur le plan parcellaire au 1/1.000° annexé au pré- 
sent arrété, et indiquées au tableau ci-aprés : . 

    

43) 

  

I al . ——_——— 

_ JN du plan] a NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
parcellaire be ET DOMICILES DESIGNATION DES LIMITES SUPERFICIE 

: ao . 

1: | Si Ali Abderhaman (khalifat) et Abderhaman ben HAL AL GAL 
: Mohamed, son neveu, demeurant a Sidi Abderha- : : , 

oye ps TAT Loc cece eter ee et eee teen eet eeu Au nord, par le terrain makbzen de la’ carriére de 

a! Sidi Abderhaman ; A l’est et au sud, par la pro- 
, ‘ priété dont fait partie la parcelle ; 4 l’ouest, par la ‘ 

; parcelle n° 2. 2 10 36 
a Heritiers ould Larbi et Hamed ben Abdelkader ould 

too: Chama, demeurant derb Sidi Embark, porte de 
tog Marrakech, 4 Casablanca ......---.---002seeeeuue Au nord, par le terrain makhzen de la carriére de 
ae ’ Sidi Abderhaman ; 4 Vest, par la parcelle n° 1 ; au _ 

: sud, par la propriété dont fait partie la parcelle ; - 
4 l’ouest, par les parcelles n°* 3 et 4. 1 3a ga. 

3 Si Ali Abderhaman (khalifai) et Abderhaman ben 
, Mohamed, son neveu, demeurant 4 Sidi Abderrha-| .- 

TAT 20 eter eee eee ene nee Au nord, par le terrain makhzen ; 4 lest, par la 

; parcelle n° » ; at sud, par Ja parcelle n® 4 ; a 

louest, par la parcelle n° 5. 1 54 64 

4 Abd Selam ben Bouchaib ben Embarek, demeurant 
- derb Sidi Embark, porte de Marrakech, 4 Casa- 
ay blanca 26.6... eect ee Au nord, par la parcelle n° 3 ; a Vest, par la parcelle| 

n° 2 ; au sud, par Ja propriété dont fait partie la! 
parcelle ; a 1’ ouest, parla parcelle n° 5.: t agg. 

BR Jemel Tanger ben Abdelkader, demeurant prés d’Antfa- . , 
Ce supérieur 2.2.26... eee ees Au nord, par le terrain makhzen ; 4 l’est, par les 
* parcelles n°* 3°et 4 ; au sud, par la propriété dont 
- , fait partie la parcelle ; & Vouest, par la parcelle . 
a n° 6. 5o 19 — 

I. g Si Ali Abderhaman (khalifat) et Abderhaman ben 
Mohamed, son neveu, demeurant 4 Sidi Abderrha- . 

; Man ...........0... Lene eee eee eee eee etna Au nord, par le terrain makhzen ; a l’est, par la 

. parcelle n° 5 ; au sud, par la propriété dont fait 
hye partie la parcelle ; 4 l’ouest, par la parcelle n° 7. 20°97°~«99 

* ae Abdelkader Benis, demeurant porte de Marrakech- . | 
os Médina 2.0.00... cece teeta ran Au nord, par le terrain makhzen ; 4 l’est, par la 

, parcelle n° 6°; au sud, par Ja propriété dont fait 
partie la parcelle ; ; A Vouest, _ Par les parcelles n* 8 

. et 9. —— 79 69 
8 M. Albert Asaban, demeurant boulevard de Bordeaux, Les . Lo. . 

, 4 Casablanca ......... 00. ces eee eae be eee eee eeeeee Au nord, par le terrain makhzen ; 4 l’est, par la 
parcelle n° 7 3; au sud, par la parcelle n° 9g; A . 

i l‘ouest, par la parcelle n° 10: ; 96 46 - 

9. M. Albert Asaban, demeurant. boulevard de Bordeaux, / 
& Casablanca 2.0.0. eee eee Au nord, par les parcelles n™ 9 el-.s0 ; a Vest, par la 

at parcelle n° 7 ; au sud, par la propriété dont fait 
: . partie la parcelle ; 4 l’ouest, par la parcelle n° 11. 74 38 

: 10 Les héritiers de Carlos Attalaya: 7......--..-..40000- Au nord, par le terrain makhzen ;:A l'est, par la : 
ne parcelle n° 8 ; au sad, parla pardelle n° g ; A ]’ouest, 

o , ' par le terrain makhzen de la carriére de Sidi Ab- co 
. a . derhaman et la parcelle n° 11. "55 89 

Ir Héritiers Abd el Kalek Lafari ,..........00eeseeceuen Au nord, par Je lerrain makhzen 7a Vest, par les Soa , 
oie : * patcelles n®* g et ro ; au sud et a louest, par le) | 

propriélaire de la pafcelle. . rt a7 18           

I
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Art. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate desdites parcelles, sous les réserves et conditions por- 
tées au titre V du dahir susvisé du 31 aofit 1914 (9 chaoual 
1332), modifié par l’article 2 du dahir du 8 novembre 1914 

(19 hija 1332). 
Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1348, 
(20 décembre 1999). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpar BLANC. 

——— EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 214 DECEMBRE 1929 

(19 rejeb 1348) 
autorisant  l’acquisition par ]’Btat, des droits des héritiers 

de Moulay Salah el Alaoui sur l’immeuble domanial 
n° 49 U. de Beni Mellal. 

  

LE. GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Sur la. proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
Etat, moyennant la somme de cing mille francs (5.000 fr.), 
des droits des héritiers de Moulay Salah el Alaoui, sur ]’im- 
meuble domanial inscrit sous le n°’ 19 U. au sommier de 
consistance de Beni Mellal. 

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

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1348, 
(21 décembre 1929). 

MOHAMMED FL MOKRI}. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 2 janvier 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

    

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles colleetiis sityés sur le territoire 

des tribus Moualin Dendoun et Oulad Bhar Kebar (Qued 
‘ Zem). 

  

LE DIREGTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectiviiés 

QOulad Barek Atarana, Oulad Messaoud, Oulad el Haj des 
Oulad Ftata, de la tribu des Moualin Dendoun, et Gfaf et 

QOulad Brahim, de la tribu dés Oulad Bhar Kebar, & ’exclu- 

sion des Ait Abdellali et des‘ Ait Mohammed, des Qulad   

OFFICIEL N* 898 du ro janvier 1930. 

Brahim, en conformité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
Ja délimitation des immeubles collectifs dénommés .« Bled 
Bou Hassira » et « Bled el Oukkaz », situés sur le territoire 
de la tribu des Moualin Dendoun; et « Gaada Srira », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Bhar Kebar,’ cir- 

conscription administrative d’Oued Zem, consistant en 
terres de culture et de parcours, et, éventuellement, de leurs 
eaux (Virrigation. 

Limites : 

1° « Bled Bou Hassira », 2.500 hectares environ, appar- 
tenant aux Qulad Barek des Ftata, situé sur la piste de Oued 
Zem A Christian, au lieu dit « Ain Tioussirt », 

Nord, limite administrative Oued Zem-Zaér ; 
Est et sud-est, massif forestier des Smaala Beni Khiran, 

collectif des Gueddara, cimeliére Oulad Barek, piste d’ Oued 
Zem 4 Christian ; 

Sud, collectif des Oulad Raho ; ; 
Ouest ef nord-ouest, limite commune avec « Bled el 

Oukkaz », 
o « Bled el Oukkaz. », 4.300 hectares environ, apparte- 

nant aux Atamna, Oulad Messaoud et Oulad el Haj des Ftata, 
limitrophe du précédent. ; 

Nord, éléments droits partant du kerkour n° 1 passant 
par Zrida Srira, Bouirat des Zerda Kebira, daya Zerda Kbira, 
suivant Ja limite de.la propriété Chevrier, enfin la piste de 
Vain Tioussirt jusqu’au kerkour n° 2 ; 

Riverains : Rouached, Si Driss el Beraoui, M. Chevrier, 
Si Mohamed ben Maati, Si Boubekeur Belkora et les Roua- 
lem ; . 

Jest, limite commune avec « Bled Bou Hassira » ; 
Riverains : collectif des Oulad Raho ; 

Sud, ligne droite partant d’une colline située & 200 ) me- 
tres est de Hajrat-Hida et aboutissant 4 Koudiat Ain Douk- 

kali. 

Quest, koudiat Ain Doukkali, Goulib Derbane oued 

Chhika pendant 500 métres environ, koudiat Boutema, kou- 
diat Zougueir, kerkour n° 1 

Riverain : collectif des Gnadiz. 

3° « Bled Gaada Srira », 5.000 hectares environ, appar- 
tenant aux Gfaf et Oulad Brahim, 4 l’exception des Ait Abde- 
lalli et des Ait Mohamed, riverain du pénitencier de Sidi 
Bou Lanouar. 

Nord, melk des Mrhana, Cheraka, 5i el Haj Larbi ben 
Serkouh, Si Bouahid ben Mouloudi, Si M’Hamed bel Maati,. 
Si Ali bén Jillali ; 

Est, melk Oulad el Atti des Ait Mohamed, Oulad Yala, 

Hamara, Nouacra, Cheraka, Kenadra, Monasra, Hamamra, 

Azazia, Qulad Ahmed et Si Mohamed ben Bouazza ; 

Sud, melk des Kenansa des Oulad Brahim ; 
Ouest, limite commune avec l’immeuble collectif dé- 

nommé « Bled Gaada Kebira » (délim. 80). . 
Enclaves : cimetiére de Sidi Bou Lanouar. 

Servitudes : servitudes miniéres existantes en faveur. 
de |’Office chérifien des phosphates. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 
quis annexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indig&dnes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
légalement établi, autres que ceux énoncés ci-dessus.
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Les opérations de délimitation, dans le cas oi inter- 

viendrait |'arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

1* avril 1930, 4 g heures, au kerkour Tolba, 2 km. 500 en- 

viron au sud de Ja gare de Kourigha, et se continueront tes 
. jours suivants s il v a lieu. 

Rabat, le 7 décembre 1929. 

BENAZET. 

a 
; * * 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1929 

(24 rejeb 4348) 
ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus Moualin Dendoun et Oulad Bahr 

Kebar (Oued Zem). 

_ 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

“tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
dale du 7 décembre 1g29, tendant & fixer au 1 avril 1930 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés « Bled Bou Hassira » et « Bled el Oukkaz », situés 

sur le territoire de la tribu des Moualin Dendoun, et « Gaada 
Srira », situé sur le territoire de Ja tribu des Oulad Bahr 

Kebar (Qued Zem), . 

, ARGETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé A la délimitation 
des immeubles collectifs. dénommeés « Bled Bou Hassira » 

et « Bled el Oukkaz », situés sur le territoire de la tribu des 

Moualin Dendoun, et « Gaada Srira », situé sur le territoire 

de Ja tribu des Oulad Bahr. Kebar (Qued Zem), conformé- 
ment, aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1994 

(19 rejeb 1342). 
ArT. 2..— Les opérations de délimitation commence- 

ront le 1 avril 1930, 4 neuf heures, au kerkour Tolba, 
2 km. 500 au sud de la gare de Kourigha, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 24 rejeb 1348, 
(23 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1930, 

Le Ministre plénipoteéntiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

- Uneam BLANC, 
ooh . . . 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1930 
(5 chaabane 1948) 

modifiant Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

* portant organisation du personnel de la direction géné- 
rale de J’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
. Vu Varrété viziriel du 27 juiltet 1926 (to kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, modifié 
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ou complété par les arrétés viziriels des 20 novembre’ 1920 
(8 rebia I 133g), 18 janvier 192% (8 joumada I 1339), 22 jan- 
vier 1927 (18 rejeb 1346), 26 juillet 1927 (26 moharrem 
1346), 6 et 8 décembre 1927 (11 et 13 joumada II 1346); 

Sur la preposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, et avis conforme du 

secrétaire général du Protectorat et du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 28 de l’arrété viziriel 
susvisé du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 28. — Nul ne peut étre promu 4 une classe 
« supérieure dé son grade, au choix exceptionnel s’il ne 
« compte vingt-quatre mois, au choix s’il ne compte trente 
« mois, au demi-choix s’il ne compte trente-six mois dans 
« la classe immédiatement inférieure, L’avancement & l’an- 
« cienneté est de droit pour tout fonctionnaire qui compte 
« quatre années d’ancienneté dans une classe de son grade. ae 

« Toutefois : 

« £° Les commis principaux et commis et les. dames . 
« dactylographe ne peuvent étre promus A une classe supé- 
« rieure de leur grade que dans les conditions prévies 
« pour les commis principaux et commis, les dames sténo- 
» dactylegraphes et dames dactylographes et les dames 
« employées des personnels administratifs chérifiens ; ? 

« 2° Les chefs de pratique agricole du service de l’agri- 
. « culture et des améliorations agricoles et ceux de l’élevage, 

« et les préparateurs de laboratoire du service de 1’élevage 
« né peuvent étre promus 4 une classe supérieure de leur 
« grade, au choix exceptionne] s’ils ne comptent quarante- 
« deux mois, au choix s’ils ne comptent quarante-huit mois, 
« au demi-choix s’ils ne comptent cinquante-quatre mois 
« dans la classe immédiatement inférieure. L’avancement 
« & Vancienneté est de droit pour tout fonctionnaire de ces 
« catégories qui compte soixante-six mois d‘ancienneté dans 
« une classe de son grade : 

« 3° Les conductcurs des améliorations agricoles ne 
« peuvent étre promus 4 une classe supérieure de leur 
« grade, au. choix exceptionnel s’ils ne comptent trente 
« mois, au choix s’ils ne comptent trente-six mois, au déemi- 
« choix s’ils ne comptent quarante-deux mois dans la classe 
« immédiatement inférieure. L’avancement 4 l’ancienneté 
« est de droit pour tout fonctionnaire de cette catégorie qui 

| « comple cinquante- quatre mois d’ancienneté dans une 
« Classe de son grade. » 

Ant, 2, — Les dispositions du présent arrété seront 
appliquées, pour |]’établissement du tableau d’avancement 
de l'année 1930, aux catégories de personnel administratif 
et technique de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation visées a l'article ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 5 chaabane 1348, 

(6 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 6 janvier 1930. 

Le Ministre plénipoténtiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

’ Ursa BLANC,
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1930 
(6 chaabane 1348) 

relatif au recrutement des adjoints techniques des domaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du directeur général des finances, et 

l'avis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : , - 

ARTICLE PRemien. —~ L’arrété viziriel du 25 octobre 

1919 (29 moharrem 1338) réglementant le concours, pour | 

les. emplois de contréleur stagiaire des domaines et de_ 
commis surveillant des domaines (nouvelle appellation 
adjoint technique), est abrogé. , 

Arr. 2. — Les adjoints techniques des domaines sont 

recrutés parmi les commis des administrations publiques, 

du Protectorat, justifiant de trois ans au moins de services 

effectifs. Le programme des épreuves et les conditions 

d’admission au concours seront fixés par arrété du directeur 

général des finances. , 

‘Ant. 3. — Les agents recus au concours sont nommés 

dans leur nouvel emploi au traitement égal ou immédiate- 
‘ment supérieur. 

Dans le premier cas, ils conservent l’ancienneté acquise 

. par eux dans la classe & laquelle ils appartenaient ; dans Je | 

deuxiéme cas, ils prennent rang dans leur nouvelle situa- 

‘tion du jour. de leur nomination. 

Faii & Rabat, le 6 chaabane 1348. 

(7 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 7 janvier 1930. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 
‘ 

5 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES FINANCES 

tixant les conditions et le programme du concours pour le. 

grade d’adjoint technique des domaines. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1930 fixant les conditions de 

recrutement des adjoints techniques des domaines, 

.ARRETE ¢ . 

ARTICLE PREMIER, — Les adjoints techniques des domaines sont 

recrutés par concours. parmi les commis et commis principaux des 

administrations publiques du Protectorat, comptant trois ans au 

‘moins de services effectifs dans une de ces administrations. 

La. date'du concours est arrétée par le directeur général des » 

finances qui fixe le nombre d’emplois 4 pourvoir. L’avis doit en 

 atre inséré au Bulletin officiel deux mois avant l’ouverture du con- 

cours. 
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Art. 2. — Les épreuves sont écrites et orales ; 
‘Rabat ‘et comprennent :: 

A) Epreuves écrites 

x heure, coefficient : 2; ° ; 

2° Calcul (quatre premiéres régles)': solution de problémes 
d@’arithmétique élémentaire et connaissance du systéme . métrique, 
durée : 1 heure 1/2, coefficient : 2 ; 

3° Rédaction ‘ou note d’étude sur un sujet administratif simple | 
ou sur les usages et coutumes indigtnes, durée 
cient : 3. . 

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le chef du service 
des domaines. 

: a heures, coeffi- 

B) Epreuves orales 

1° Notions succinctes sur ‘l’organisation administrative, finan- 
ciétre et judiciaire du FProtectorat, coefficient : 5 ; , 

a° Epreuve d'arabe parlé, coefficient : 3. 

Il est attribué A chaque épreuve une valeur numérique exprimée 
par les chiffres ci-aprés : 

Ove eeeeeeeeeeee Nul ;: 
CA BD ieesceecae eae Trés mal ; 
BAB vleceeeeeeaee Mal ; 
6A 8 wy... Nateaee Médioere ; 
QA TE ciseeceveeeeee Passable ; 

2 A Ih wee eevee eee Assez bien ; 
THA TD cece esee eee aee Bien ; . . 
rWetazg ....... Veeeeea- Trés bien ; 

DBO vee eerceeveeees Parfait. 
‘ 

Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient fixé ci- 
dessus. vs 

Ant. 3. — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que les - 
candidats qui.ont obtenu 77 points au minimum & |’épreuve écrite.. 

Anr. 4. — Toute communication des candidats entre eux ou avec 
Vextérieur est interdite. I] est interdit aux candidats d’avoir recours 
4 des documents quelconques. Le candidat reconnu coupable de 
fraude sera éliminé d’office et exclu; cn outre, de tout concours ulté- 
rieur sans préjudice de peines disciplinaires. . 

Aur. 5, — Au commencement de chaque séance, le président du 
jury procéde, en ‘présence des candidats, 4 l’ouverture de l'enveloppe 
cachetée contenant le sujet de composition. 

Arr. 6, — Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies 
par l’administration ; elles ne devront porter ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également ses. 
nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : : 

1° Pour les épreuves : 

maines. 

Epreuve dé .......... 

2° Pour les bulletins ; 

  

maines. 

Nombre de bulletins .......... 

_ Les enveloppes fermées et revétues de la signature du stirveillant 
des épreuves, sont remises par ce dernier au président du jury du 
concours. . mS , 

Vt he 

1° Dictée (constituant épreuve d’orthographe et d’écriture), 
‘durée : : : 

Concours d’admission 4 l'emploi d’adjoint technique des do- 
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elles ont lieu a. 

  

Concours d’admission & V’emploi d’adjoint- technique des Mpeg: 

  

7m 

Art. 7, — Le.jury du concaurs est désigné par le chef du_ 
service des domaines parmi les agents appartenant & ce service. 

_Au jury, est adjoint un professeur de langye arabe désigné par 
le directeur de Vinstruction publique. " 

Arr. 8, —- Les_épreuves écrites sont corrigées par chacun des 
membres du jury séparément. ae 

Les notes définitives sont ensuite attribudes par le jur lui-méme, 
aprés délibération et 4 la majorité des suffrages, la voix du président 
étant prépondérante en cas de partage.
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Les épreuves orales sont passées devant le jury, et les notes attri- 
buées comme il est dit A l’article 9. 

Le professeur de langue arabe donne aux candidats les notes 
relatives aux épreuves qu'il leur a respectivement fait subir. 

Akt. g. — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves un 
procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres 
et. auquel: sont annexés, avec les compositions. écrites, des. tableaux 

indiquant Je résultat des épreuves. Ce procts-verbal constate Ja régu- 
larité des opérations ef les incidents qui auraient pu survenir. 

La liste des candidats admis définitivement est arrétée par le 
directeur général des finances dans la limite des emplois 4 pourvoir 
et dans l’ordre du nombre de points obtenus. 

Nul ne peut figurer sur cette liste, s’il n’a obtenu une moyenne 
de ri points pour Vensemble des épreuves écrites et orales, et si 
Vune ‘des notes qui lui ont été attribuées est inférieure a 8. 

. Rabat, le 8 janvier 1999 

"PF le directeur général des finances, en mission, 
Le directeur adjoint, — 

MARCHAL, ° 

=   
oye ’ on . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

-. DES FINANCES — 

fixant au 24 mars 1930, la date du concours pour l'emploi 

d'adjoint technique des domaines. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
chevalier de la Légion d'honneur, 

“ Va Parrété viziriel du 7 janvier 1930 fixant le mode de recrute- 
ment des adjoints techniques des domaines ; 

Vu Varrété du 8 janvier 1980 du directeur général des finances 
fixant les conditions et le programme du concours pour le grade 
susvisé, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves d’un concours pour l’admission 
au prade q’adjoint technique des domaines auront liew 4 Rahat le 
ah mars 1980 et jours suivants s’il y a lieu. 

Ant, a, — Le nombre des places mises au concours est fixé a 
cing, dont deux réservées aux mutilés et anciens combattants. 

Ant. 3. --- Les demandes des candidals, adressées par l’intermé- 
diaire des directeurs généraux, directeurs et chefs de service, devront . 
-parvenir au service des domaines vingt-cing jours avant la date fixée 
.pour le concours, c’est-a-dire le 26 février 1930, au plus tard. 

Chaque demande devra étre accompagnée du dossier complet du 
candidat et d’un certificat médical légalisé attestant qu’il est apte a 
servir dans un service actif et 4 monter 4 cheval. 

Rabat, le 9 janvier 1929, 

; Pr le directeur général des finances, en mission, 
‘nes Le directeur adjoint, : 

MARCHAL. ‘ 

  

a a a en 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 DECEMBRE 1929 
Wiementant examen pour la nomination a ceux des em- 
plois de commis du service du contréle civil qui ne sont 
pas réservés aux pensionnés et aux anciens combattants. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
— RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

iors’> FRANGAISE AU. ‘MAROC, commandeur de la 
. Légion d’honneur, 

Ne ‘ 

Vu. Tarrété résidentiel-du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant Je statut du personnel du service du contréle civil, et 
le textes qui l’ont modifié, ; ee 
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Vu l’arrété résidentiel du 6 mars 1929 portant régle- 
‘ment général des examens du personnel du service du 
contréle civil ; 

Sur la proposition du chef du service du controle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..— L’examen pour la nomination & 
ceux des emplois de commis du service du contréle civil 
qui ne sont pas réservés aux pensionnés et aux anciens 
combattants, comporte les épreuves suivantes : 

° Dictée transcrite sur papier non rayé, durée : 
1 heure ; coefficient : 3 ; 

° Solution de problémes d’arithmétique, durée 
2 heures ; coefficient : 3 ; 

3° Rédaction sommaire sur un sujet donné, durée 
2 heures ; coefficient : 2 

4° Composition sur la géographie physique, politique :. 
et économique de Ja France ou de. Afrique’ du 
Nord, durée : 

Les compositions sont exécutées en deux séances, la 
premiére séance comprenant les deux’ premitrés épreuves, 
la seconde: les deux derniéres. 

1 heure ; coefficient : 

Art. 2, — Chacune des épreuves est cotée de o A 20. 
L’attribution & la premiére épreuve d’une note inférieure 
4 10 est éliminatoire. 

Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu au moins 
go points. © 

ART. 3. — Les candidats ayant obtenu le nombre de 
points exigés pour l’admission bénéficient des majorations 
suivantes : : ‘ 

r° Citation a Vordre de Varmée .,......... 5 points 
2° Autre citation & ordre .......... veer FO 
3° Certificat d’arabe ....... Leeeaaee teaee BO 

4° Brevet d’arabe ......-.... bee aaeeeees 10 — 
5° Dipléme d’arabe ........ bene bene TR 
.6° Certificat d’études administratives maro- 

-caines Dee eee ee ee eee ee aaae 20 — 

Art. 4. —~ A notes égales, la préférence sera accordée 
aux candidats chargés de famille, 
personnes & leur charge, et a égalité de charges aux pen- 
sionnés puis aux anciens combattants ; 
titres au candidat le plus Agé. | 

Art. 5. — Les candidats admis sont nommés commis - . 
stagiaires, a compter de la date de leur prise de service qui 
devra étre le premier jour d’un mois. 

Les candidats admis, qui étaient déja employés comme 
auxiliaires. dans le méme poste, seront nommés commis: 
stagiaires 4 complter du premier jour du mois: suivant 
celui ot se sont terminées les épreuves du concours. 

_ Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété. ' ‘ 

Rabat, “le 24, décembre 4 929. 

suivant le nombre de - 

enfin, A égalité de .



48 | BULLETIN OFFICIEL N° 898 du ro janvier 1930. 
  

» , , . \ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 DECEMBRE 1929 Art. 5. — Les candidats sont nommés commis-inter- 
réglementant l’examen pour le recrutement de commis- | prétes 4 compter de Ja date de leur prise de service, qui a 

. interprétes du service du contrdle civil. lieu obligatoirement le premier jour d’un mois. . 

ee - Les candidats qui étaient déji employés & titre auxi- 
LE MINISTRE PLENIPOTENTI AIRE DELEGUE A LA liaire, dans le méme poste, sont nommés 4 compter du_ 

RESIDENCE GENERALE DE L AR t PUBLIQUE premier jour du mois suivant celui of se sont terminées 

FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la | /es épreuves de l'examen, — 
Légion d’honneur, . . Anr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires | 

; ; au présent arrété. 
Vu V’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 

tant le statut du personnel du service du contrdéle civil, Rabat, le 24 décembre 1929. 

et les textes qui l’ont modifié ; . . 

Vu l’arrété résidentel du 6 mars 1g29 portant réglement Unpats BLANG. 

général des examens du personnel du service du contréle 

  

civil ; ; a A 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, , 

ARRETE : 
- ARRETE RESIDENTIEL DU 21 DECEMBRE 1929 

ARTICLE PREMIER. — L’examen prévu pour le recru- | réglementant le concours pour le recrutement d’adjoints. . | 
tement de commis-interprétes du service du contrdle civil, | . des affaires indigenes. - 

comporte Jes épreuves suivantes : oo 

A), Epreuves écrites - LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

1° Une dictée en francais, durée : 1 heure ;, RNS SOE ee, a REPUBLIQUE 

° rai ’arak francais, durée : 2 heures ; . 2 Une version d arabe en franca 1 o Légion d’honneur, 

3° Un theme de francais en arabe, durée : 2 heures. . ° . 

~Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant Je statut du personne] du service du contrdéle civil, et B) Epreuves orales. . 

° Lecture A vue et traduction en francais de lettres | les textes qui I’ont modifié ; 

- 

administratives arabes de style courant ; Vu larrété résidentiel du 6 mars 1929 portant régle- 

2° Jnterprétation orale de francais en arabe et d’arahe | ment. général des examens du personnel du service du 

en francais. - contréle civil ;_ 
Les candidats peuvent, en outre, subir une interro- Sur la proposition du chef du service du contrdle civil, 

gation facultative dans un dialecte berbére marocain de 

leur choix. ARRETE 

Arr. 2. — Chacune des 6preuves est cotée de o a 20. ARTICLE PREMIER. —- Le concours prévu au statut du 
Le nombre de points exigés’ pour l’admissibilité aux | personnel du service du contréle civil pour le recrutement 

épreuves orales est de 30. des adjoints des affaires indigénes, comporte les épreuves 

\ 

A) Epreuves écrites 

Nul ne peut étre définitivement admis s'il n’a obtenu | suivantes : 

un total de 60 points. : 

Ant. 3, -— Les candidats qui ont obtenu une note 

moyenne supérieure A celle exigée et qui n’ont pu, faute - 1° Rapport sur un sujet d’ordre administratif, durée : 

d’emplois vacante, dire recrutés comme commis interprétes 3 heures ; coefficient : 3; 

sont inscrits dans l’ordre du classement, sur une liste 2° Analyse et. commentaire d’un_ dossier, durée : 

complémentaire, qui né peut comprendre un nombre de 3 heures ; coefficient : 2 ; _ Cae 

candidats supérieur & celui des commis interprétes recrutés 3° Traduction -d’arabe en- francais d’une lettre admi- 
immédiatement aprés l’examen. L’administration a la fa- nistrative simple, durée : 3 heures ; coefficient : 3 ; 
culté, pour combler les vacances qui viendraient a se 4° Traduction de francais en arabe d’un texte admi- 
‘produire au ‘cours, du méme exercice budgétaire, de faire, 
Pelle juge utile, appel dans l’ordre du classement, aux nistratif simple, durée : 3 heures ; coefficient : 2,:   candidats inscrits sur la liste complémentaire. B) Epreuves orales 

Arr. 4. — Par dérogation aux dispositions de Darrété 1° Législation et organisati wos . ae 
_ ART . aan ° Législat ganisation administratives, judi- 

résidentie! précité du 6 mars 1929, le jury du concours est | ciaires et financiéres du Maroc, coefficient : 3 ; 
compose : .- 2° Comptabilité publique marocaine, coefficient : 1 ; 

¢ vice du contréle civil, ou de son délégué, apradene publd ' coo 
Du eresident | chu contr ee 3° Notions élémentaires de droit musulman, coeffi- 

Du chef du bureau de V’interprétariat de la direction des ’ cient <1 ; . 

affaires chérifiennes ; 4° Interrogation sur la topographie, coefficient ; 1 ;. 

D’un professeur -d’arabe et, éventuellement, d’un pro- 5° Interprétation’ d’arabe en francais et de francais en 

‘fesseur de berbére désignés par la direction géné- arabe, coefficient : 3 ; . 
rale de Witstmiction publique. _ 6° Equitation, coefficient : 1. 

’ , v
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‘ART. 9. — Chacune des épreuves est cotée de o & 20. 
' Toute note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

Le'nombre de points exigés pour Vadmissibilité aux 
épreuves orales est de roo. 

_ Nul ne peut étre adrhis définitivement s’il n’a obtenu 
un total général de 260 points. 

Arr, 3. — Avant la derniére totalisation des points, 
les candidats bénéficient des majorations suivantes : 

a) Pour le certificat de berbére .......... 10 points 
ou pour le brevet de berbére ........ 15 — 
ou pour le dipléme de berbére ...... 20 — 

6) Pour la licence en droit .............. 20 — 

Le chef du service du contrdéle civil attribue, en outre, 

% chaque candidat, une note administrative d’aptitude pro- 
fessionnelle. Cette note est comprise entre o et 4o: 

Anr. 4. —- Aprés addition des notes obtenues aux 
épreuves et des majorations, le jury arréte la liste défini- 
tive des candidats admis, jusqu’& concurrence du nombre 
des,places mises au concours. Aucune liste complémentaire 
ne peut étre établie. 

Arr. 5. —~ Par dérogation aux dispositions de ]’arrété 
résidentiel précité du 6 mars 1929, le jury du concours est 
composé, sous la présidence du chef du service du contréle 
civil ou de son délégué : 

De deux fonctionnaires du corps du contréle civil, 
désignés par le chef de ce service ; 

D'un fonctionnaire désigné par le directeur des affaires 
chérifiennes, comme examinateur en droit musul- 

man ; 
De deux officiers désignés par le général commandant 

. supérieur des troupes, respectivement comme exa- 
minateurs en équitation et en topographie. 

‘Ant. 6. — Les candidats admis sont nommés adjoints 
de 4° classe des affaires indigénes, 4 compter du premier 

jour du mois suivant celui of se sont terminées les épreuves 
du concours. 

Arr. 7. — Sont abrogées toutes les dispositions con- 
traires au présent arrété. 

Rabat, le 21 décembre 1929. 

Urneain BLANC. 

. ARRETE RESIDENTIEL DU 21 DECEMBRE 1929 

modifiant le statut du personnel du service du contréle civil. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, 
modifié par Jes arrétés résidentiels des 3 décembre 1928, 
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1h janvier 1929, 29 janvier 1929, 6 mars 1929, a2 et 25 avril 
1929, 14 octobre 1929 et 22 novembre 19395 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

" ARRETE : 

ARTICLE UniouE. — Les articles 18, 20 et 24 de I’arrété 
résidentiel précité du’ 26 novembre 1928, sont modifiés 
comme suit : 

« Article 18. mci ee teeta e eens   

  

Toutefois, les titulaires de ces diplémes devront subir, 
au préalable, les épreuves d’un concours, dont les con- 
ditions, les formes et le programme sont fixés par arrété 
résidentiel. 

« Les intérprétes stagiaires effectuent un stage d’une 
durée minima d’un an, 4 la suite duquel ils peuvent étre 
titularisés s’ils ont subi avec succés un examen profes- 
sionnel, dont les conditions, Jes formes et Je programme 

sont fixés par arrété résidentiel » 

« -Article 20. — Les commis-interprétes sont recrutés 
parmi Jes sujets ou protégés francais originaires de 1’Afri- 
que du Nord, 4 la suite d’un examen, dont les conditions, 

les formes et le programme sont fixés par arrété résiden- 
tiel. » 

« Article 24, 

« 2° Des adjoints de 4° classe des affaires indigénes 
qui, pour pouvoir étre promus 4 la classe supérieure, 
doivent avoir subi avec succes un examen révisionnel, 

dont les conditions, les formes et le programme sont fixés . 
par arrété résidentiel. » 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

Unpain BLANC. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROG 

portant interdiction, dans la zone francaise de |l’Empire 

chérifien,.du journal « Parisi Munkas ». 

Nous général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, - 

Vu Vordre du 2 aout 1914 relatif & létét de siége ; 

Vu lVordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aout 1914. ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d'ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2689 D.A.1.,3, en-date du 3 décembre 
1929. du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Parisi Mun- 
kas, publié & Paris en langue hongroise, tiré par Vimpri- 
merie Gutenberg, 17, rue Descloys, dont te siége de la rédac- 
lion et de l’administration se trouve 33, rue Grange-aux-
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Belles, et dont le gérant est un nommé Blanchard, ‘est de 
nature 4 nuire & ordre public et 4 Ja sécurité du corps 

d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition ,dans les lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

_ journal Parisi Munkas, sont interdits dans la zone francaise 

‘de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du g aot 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 6 décembre 1929, 

VIDALON. » 

ge 

. ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

.chérifien, de la brochure « L’Anarchie ». 

Nous général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif A 1’état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aott rgT4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; . 

~ Vu la lettre n° 2690 D.A.I./3, en date du 3 décembre 

1929, du Commissairé résident général de la République 

francaise au Maroc ; 

Considérant que ‘la brochure mensuelle  intitulée 

L’Anarchie, dont la rédaction et l’administration se trou- 

vent 4 Paris, 39, rue de Bretagne, et dont le gérant est un 

nommé Toutan, est de nature 4 nuire & l’ordre public et a 

la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 

a brochure mensuelle intitulée L’Anarchie, sont interdits 

dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

‘aux articles 2, 3 et 4 de ordre du g aotit 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, af juillet 1g24 et 19 février 1929. 

, Rabat, le 6 décembre 1929. 

VIDALON. | 
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N° 898 du 10 janvier 1930. 

ORDRE GENERAL. N° 22 (suite) 
a 

AHMED BEN ABBES, m' 2187, 2° classe, 7° régiment de tirailleurs. 
Tarocains |: 

« Faisant partie de l’équipe de transmissions du bataillon a 
« sous le feu de ladversaire, en partieulier au cours de la. violenta 
« altaque prononcée par les dissidents le 1g juin contre le camp 
« d’Ait Yacoub, assuré ses fonctions d’agent de liaison avec le plus 
« grand mépris du danger, donnant ainsi aux tirailleurs de Ja tran- 
« chée un bel exemple de bravoure. » ‘ 

DHILLALL BEN BACHIR, mle 1542, 2° classe, 7° régiment de tirail- 
leurs marocaing . 
« Faisant partie de l’équipe de transmissions du batailion a, 

sous le feu de Vadversaire, en particulier au cours de la violente 
atlaque prononcée par les dissidents le rg juin contre le camp 
d’Ait Yacoub, assuré ses fonctions d'agent de liaison’ avec le plus 
gtand mépris du danger, donnant ainsi aux tirailleurs de la tran- 
chée un bel exemple de bravoure. » 

aA 
a 
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CARBONNEIL Sylvain, capitaine au 7° 
cains : ‘ er 

« Commandant de compagnie de mitrailleuses qui a fait ‘de son oh 
« unité un remarquable instrument de combat.-Le 19 Juin 1929, au 
« cours du combat qui a abouti a la délivrance du poste des. Ait 

| « Yacouh, a puissamment contribué A lVavance de son bataillon. 
« Arrivé sur Vobjoctif final, a pris sous son feu l’ernnemj en déroute 
« et Ini @ infligé de lourdes pertes, » 

COMBY Yves, lieutenant au 4° régiment de tirailleurs marocains : 
« Officier tras allant. Le 19 juin 1929, au cours du combat des 

« Ait Yacoub, a brillament entrainé sa section et réduit par son feu 
« un groupe de dissidents A prendre la fuite. » 

AYZAC Jean, lioulenant au 7° régiment de tirailleurs marocains 
« Jeune officier ardent et modeste. Le 19 juin 1939, au cours 

« du combat des Ait Yacoub, a énergiquement commandé sa section 
« et est arrivé en téte sur l’objectif final, malgré le tir d’un groupe 
« de dissidents, » . 

PINSAC Paul, adjudant-chef au 7° régiment -de tirailleurs maro- 
cains 

« Sous-oflicier de toute valeur. Le 1g juin 1g29, a brillamment 
« commandé sa seclion au cours du combat qui a abouti a la déli- 
« vrance du poste des Ait Yacoub. » 

BOUDJEMA TIEN AMED, adjudant au 7° régiment de. tirailleurs 
marocains ; : 

« Vieux serviteur. Le 1g juin 1929, au cours du combat des 
« Ait Yacoub, a rapidement enlevé une position ennemie, s’y est 
« inslallé sous un feu sérieux de mousqueteric et, par un judicieux 
« emploi de son arme automatique, a facilité Vavance des éléments 
« voisins, » . 4 

5 

MARCHAND Albert, sergent-chef au 7° régiment de tirailleurs maro- 
cains ; / 

« Sous-officier énergique et plein d’entrain, A servi d’agent de 
« liaison sous le feu ennemi et dans des circonstances critiques, 

wl « Je 1g juin 1929, au cours du combat des Ait Yacoub. » oe 
Ww sa, 

CHTARONI Charles, sergent au 7° régiment de tirailleurs marocains : 

« Remarquable chef de groupe de mitrailleuses. Le 1g juin 1929, - ” 
« au cours du combat des Ait Yacoub, s’est porté sur une position 
« battue par le feu ennemi afin d’arréter la progression des dis- 
« sidents qui menacaient une unité voisine. » \ 

AHMED BEN HAMOU, m!* 7663, 17 classe au 7° régiment de tirail- 
leurs marocains ° 

« Tireur de F.M, d’élite, Le 19 juin 1999, au cours du combat 
« des ATt Yacoub, s’est précipité de lui-miéme en avant pour prendre 

« sous son feu les dissidents dangereux pour une unite voisine. 

« A déja pris part 2 15 combats. » 2 

régiment. de tirailleurs maro- 

abe,
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BEN AISSA BEN. LAHOURI, sergent au 7° régiment de lirailleurs 
marocains : ' 

« Trés brave chef de groupe ayant un remarquable ascendant 
« sur ses hommes: Le 1g juin 1929, au cours.du combat des Ait 

. « Yacoub, a entrainé ses hommes 4 l'assaut d'une créle.occupée par 
_« Vetinemi et a détruit un groupe de dissidents abrités dans les 

« rochers. » 

CASTET. BAROU Augustin, capitaine au 8 régiment de tirailleurs 
Marocains | _ 

« Officier vigoureux, énergique et brave. Commandant une 
« compagnie de nouvelle formation & laquelle i] s’est imposé ‘par 
« son exemple ef sans souci de l’entrainement des hommes et des 
« cadres, au cours du combat des Ait Yacoub, le 19 juin 1929, a fait 
« preuve d’initiative et de coup d’ceil, contribuant A déjouer les ten- 
« tatives de surprise d’un ennemi mordant et décidé. » 

TRABUC Joseph, capitaine au 8 régiment de tirailleurs marocains : 

« Commandant une compagnie marocaine de formation récente 
« a fait preave au cours du combat des Ait Yacoub, le 1g juin 1929, 
« d’énergie ct de décision, obtenant beaucoup de la troupe et des 
« cadres, contribuant par son action personnelle A tenir en échec 
\paennemi tenace et brave, » & 

DECHERY Sylvain, Heutenant au 14° régiment de tirailleurs algé- 
riens 

« Chef de section de mitrailleuses, trds allant, s’est fait remar- 
« quer au combat d'Ait Yacoub, le 19 juin 1929, ot, sous le feu de 
« Vennemi, il a su habilement utiliser le terrain en indiquant une 
« position de tir a ses piéces dont les feux ajustés ont permis la 
« progression de nos partisans et ont facilité le débouchage d’un 
« bataillon en infligeant des pertes sévéres aux dissidents. » 

LACOMB Jean, adjudant au 14° régiment de tirailleurs algériens : 

« Chef de section énergique et courageux. A l’affaire du 19 juin, 
« s'est acquilté de différentes missions de flanc garde avec décision 
« et courage, puis a pris de judicieuses mesures pour nettoyer un 
« terrain trés occupé ect aider par la suite, de ses feux, l’engage- 
«ment d’un bataillon. » 

MILLOT André, lieutenant au 14° régiment de tirailleurs algéricns : 
« Jeune officier plein d’allant, chargé le sg juin d’appuyer les 

« mouvements de cent partisans, s’est acquitié de sa tache de la 
« plus brillante maniére, maleré un terrain difficile; grace a la 
« Tapidité de sa marche, est arrivé A temps pour nettoyer un terrain 

«qtrés occupé et aider de ses feux l’engagement d’un bataillon. » 

VANIER Maurice, capitaine au 14° régiment de tirailleurs algériens : 

« Au combat du 1g juin, s’est dépensé sans compter pour le 
« maintien cn contact permanent avec ses premiers échelons de 
« combat engagés, en dépit d'un terrain trés difficile el soug le feu. 
« de en ‘A donné A sa compagnie un bel exemple d’énergie 
« at a ‘allant, ° 

HELFER ‘Hermann, sergenl au a® régiment étranger dinfanterie : 

« Engagé volontaire, 4 titre étranger, a 17 ans, s’est batty 
« sur Jo front francais, a repris du service en 1g21 A la légion. Sert 

« depuis 7 ans au Maroc ot il a pris part & plus de 20 combats, 
“ae Sgisant toujours preuve d’une bravoure remarquable. S’est encore 

« distingué au cours de l’occuipation de Gueffifet, le 14 avril 1929. 

“THURNHER Albert, sergent au 2° régiment étranger d’infanterie : 

« Type parfait du sous-ofticier de légion. Blessé en 1923, a pris 
«« part depuis cette date & plus de quinze combats, donnant. & tous 

«un ‘bel exemple de.mépris du-danger et un sentiment trés. dlevé 
a -du devoir militaire. Vient 4. nouveau de se distinguer au cours 
-«< de l'occupation de Gueffifat, le 4 avril rgag. » . 

KASPAR Léopold, adjudant au o¢. régiment étranger d'infanterie : 

« Trds beau sous-officier de légion. A fait preuve de brillantes 
-«. qualités ‘de ‘courage’ et de  dévouement, au cours de trés nom- 
( breuses Gpérations de guerre auxquelles 1 a pris part pendant 

1 

  

a) 

« six ans comme. chef de section & la 17° compagnie montée du 
« a* étranger. S’est encore distingué récemment au cours de l’occu- 
« palion de Tarda, en janvier, et de Gueffifat, le 4 avril. » 

BIGANI Franz, 2° classe, m’* 4292, 3° régiment étranger d’infanterie : 

« Légionnaire énergique, ardent, dévoué, Au cours des combats 
« aux Ait Yacoub, du ro au 1g juin 1999, a fait preuve @’une infati- 

« gable ténacité. A notamment contribué, dans la nuit du 18 au 
« 19 juin 1929, 4 interdire aux Chleuhs, par une défense énergique, 
«le blockhaus d’Ait Yacoub. » 

FINKE Adalbert, 3° régiment éfranger d’'infan- 
terie : 

« Légionnaire d'une magnifique tenue, dont l’attitude fut par- 
« ticuliérement remarquable au courg des combats du io au 
« 19 juin 1939, aux Ait Yacoub. Boulanger pendant le jour, grena- 

« dier infatigable pendant la nuit, fut d’un dévouement absolu. A 
« été un bel exemple d’abnégation pour ses camarades. » 

2* classe, m'* 4ago, 

PELLETIER-D’OISY, capitaine au 7° groupe d’A.M.C. : 
« Aprés avoir brillament commandé un escadron d’A.M.C, dans 

« le Sud marocain el exécuté, avec son unité, une série de reconnais- 
« sanceg audacieuses sur Ja Hammada du.Guir, a su imprimer. au 
« groups d’A.M.C. du Maroc qui lui était provisoirement confié, 
«une impulsion qui lui a permis de mettre en ligne la totalité 

«a de ses pelotons au moment des incidents d’Ait Yacoub.- A lui- 
« méme, sur sa demande, dirigé du 15 au a5 juin 1929, plusieurs 
« missions de reconnaissance parliculigrement délicates dans cette 
« région parcourue par de nombreux éléments dissidents et a 
« obtenu des résultats trés intéressants. » 

SAPPEY-MARINIER Louis, adjndant-chef au 27° escadron d’A.M.C. ; 

« Trés bon chef de peloton. Pendant deux ans passés dans le 
« Sud, a accompli de nombreuses missions de sécurité, pris part aux 
« premieres reconnaissances A.M.C. sur la Hammada du Guir. Alerté 
« au cours deg événements d’Ait Yacoub, a mené, en 36 heures, de 
« Meknés A Rich, un peloton immédiatement utilisable a son 
« arrivée, faisant preuve une fois de plus de trés belles qualités 

« (énergie. A parfaitement rempli les missions qui lui ont été 

« confiées. » , 

BESSE Adrien, maréchal des logis de réserve au 27° escadron 

d’AM.C, : 

« Trés bon sous-officier A.M.C. s’employant 4 fond pour la 
« réussite des missions gui lui sont confiées. Elant dans le Sud, 
« faisait partie des premitres reconnaissances sur la Hammada du 
« Guir. Au cours des événements d’OQuaouizert, s’est A nouveau dis- 
« tingué sur Voued FE] Abid. Appelé en juin dans la région d’Ait 
« Yacouhb, y a mené et employé son matériel avec son énergie cou- 
« tumitre et rendu d'excellents services. », 

LAGRUE Léon, maréchal des logis au ie escadron @’A.M.C. 

« Excellent sous-otficier A.M.C. Depuis, quatre ans au Maroc, a 

« brillamment pris parl & plusieurs opérations. Dirigé sur la région 
« d’Ait Yacoub, a liré de son matériel tout le parti possible, poussant 
« sur voiture une reconnaissance de terrain jusqu’éa Ait Yacoub, A 
« travers une. zone considérée comme: impraticable et encore par- 
« courue par des dissidents. » 

Dr CHABOT Maurice-Louis, lieutenant au 8& régiment de spahis : 
« Placé avec une fraction de son peloton en travers de la vallée 

« face A Ait Yacoub, s’y est maintenu énergiquement jusqu’a l’ar- 
« rivée de l’infanterie, s’opposant avec succés aux infiltrations enne- 
« mics ayant pour bul, de déborder sa gauche par l’oued » 

ANE Henri-Victor-Marie, capitaine au 3° régiment de spahis maro- 
'cains : . 

« Excellent officier qui, pendant l’opération de dégagement du 
« poste d’Ait Yacoub (18 et rg juin 1929), a apporté au commande- 
« Ment du groupe le concours le plus précieux dans la rédaction et 
« la transmission des ordres, faisant moritre de sérieuses qualités 
« militaires. » , ote .



52 

_ VAILLANT, lieutenant de réserve au régiment d’artillerie coloniale 
du Maroc : 
« Jeune officier plein d’allant. Adjoint au chef d’escadron com- 

« mandant l’artillerie du groupement, au cours des opérations de 
« dégagement du poste d’Ait Yacoub (19 juin 1929), a fait preuve du 
« plus bel entrain et d’une remarquable énergie en assurant d’une 
« facon parfaite, et sans aucun repos, durant toute la journée, la 
« liaison entre le commandement et les batteries, dans des conditions 
« Tendues extrémement pénibles par la nature chaotique du terrain, 
« A permis ainsi A Vartillerie d’étre toujours préte 4 remplir sans 
« retard toutes les missions qui lui ont été successivement dévo- 
« lues. a 

APLER Jean, lieutenant au 15° régiment de tirailleurs algériens : 
« Officier zélé et brave. Le 19 juin 1929, au cours de l'opération 

« de dégagement du poste d’Ait Yacouh, s’est dépensé sans compter 
« pour assurer les transmissions du groupe avec ses éléments et le 
« commandant de la colonne. A eu une helle attitude sous le feu 
« et a rempli de facgon parfaite les missions dont il a été chargé. » 

BOUCLEY Emile, sous-lieutenant au 41° bataillon du génie ; 
« Jeune officier plein d’allant et de bravonre. Le rg juin 1929, 

au cours de l’opération de dégagement du poste d’Ait Yacoub, a 
su donner & sa troupe l’exemple de l’endurance et du calme, en a 
obtenu le meilleur rendement. S’est dépensé sans compter pour 
faciliter la t&che du commandement en organisant, sous le feu 
de l’ennemi, des centres de transmissions qui ont permis de tenir 
constamment la liaison du poste de commandement du eroupe- 
ment avec ses éléments et avec l’arriére. » R
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BOULIN Pierre, sergent au 41° bataillon du génic : 
« Sous-officier courageux et dévoué, d’une activité digne d’éloges. 

« Venu de Meknés comme volontaire pour participer 4 Vopération de 
dégagement du poste d’Ait Yacoub, a donné, au cours des combats 
du 19 juin 1929, une nouvelle preuve de ses solides qualités morales, 
militaires et techniques, conservant sous les balles dissidentes son 

calme cl sa bonne humeur ; a é4lé un auxiliaire précieux pour son 

chef des transmissions et un exemple pour la troupe.. A déji pris 
part aux opérations du Rif, en 1925 ; de la tache de Taza, en 1926 ; 
de l’Aderbo, en 1928. » 
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BENOIT Robert-Albert, capitaine au 37° régiment d’aviation : 
« Détaché comme officier de liaison auprés du général comman- 

« dant le groupement, s’est montré un auxiliaire des plus précieux ; 
« n'a pas hésité A payer de sa personne, en plusieurs occasions, en 
« effectuant des liaisons avec les troupes engagées, notamment au 
« cours du combat du rg juin 1929. » 

BARDET Maurice, adjudant-chef au 37° régiment d'aviation : 
« Mitrailleur-bombardier de valeur, ayant beaucoup de cran et 

« de méthode. S’est particulidrement distingué au cours des opéra- 
« tions du groupe d’aviation de bombardement et de reconnaissance 
« qui, du 8 au rg juin 1929, a veillé sans répit, du matin au soir, 
« devant le poste d’Ait Yacoub, contribuant pour une large part au 
« salut de la garnison, » 

SOLOVIEIFT Georges, lieutenant observateur stagiaire au 37° régiment 
Waviation, détaché du 4° régiment étranger d’infauterie : 

« Jeune officier observateur qui joint Jes plus belles qualités de 
cran et d’audace A une exceptionnelle maitrise de son métier, appor- 
tant toujours au commandant des renseignements trés ‘précis. A 
participé avec un inlassable dévouement aux opérations du groupe 
d’aviation de bombardement et de reconnaissance qui, du.8& au 
1g juin 1929, a monté la garde sans répit du matin au soir devant 
le poste d’Ait Yacoub, brisant & plusieurs reprises les assauts des 
dissidents, ravitaillant et renseignant le poste, et dont J’action a 

contribué pour une large part au salut de la garnison. » R
R
 
R
R
R
 

R
R
R
 

al 

LECLERE Raymond, lieutenant observateur stagiaire au 34° régiment 
daviation, détaché du 3° régiment étranger : 
« Officier observateur de premier ordre, qui s’est de suite signalé 

« dang l’exécution aérienne par sa bravoure et sa compréhension 
« parfaite du réle de l’observateur, S’est particuliérement distingué 
« le 10 mai 1929, lors de l’attaque du poste d’El Bordj, en descendant 

« trés bas pour mitrailler les assaillants.; les ro et 11 juin 1929, lors 
« de 'attaque du poste d’ ‘Ait Yacoub, et le 19 juin.1929, lors de la 

« délivrance de ce poste. » 
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BARBERON Jean, lieutenant au 1 39° cégiment d’aviation : 
« Officier pilote-observateur trés modeste, d'une conscience pro- © 

fessionnelle remarquable, et plein de cran. Aprés s’étre distingué 
en avril 1929, dans la région de Ouaouizert, par de nombreux bom- 
bardements tras réussis, vient de participer du 15 au 19 juin aux 
opérations du groupe d’aviation de bomhardement et de reconnais- 
sance autour d’Ait Yacoub. Assurant la surveillance de la colonne. 
de secours, renseignant le poste et le commandement, attaquant 
les dissidents 4 la bombe et a la mitrailleuse, A faible altitude, avec 
une ténacité farouche. A ramené plusicurs fois son avion touché © 
par les balles, s’est dépensé sans compter pour le salut de la 
garnison, » : 

a 

a 
F
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DOL Luc, adjudant au 37° régiment d’aviation : 
« Excellent pilote ayant beaucoup de cran..A effectué de nom- 

« breux vols au cours des opérations du groupe d’aviation de: bom- 
« -bardement et de reconnaissance dont l’action, du 8 au 1g juin 
« rg2g, a contribué pour une large part au salut de la garnison d’Ait 
« Yacoub. » 

MAYADOUX Albert, sergent-chel au 37° régiment d’aviation : 
'  « Pilote d’élite, stir et audacieux. Au début du mois de mai, a 
«-exéculé de nombreuses missions qui ont favorisé l’occupation d’El 
« Bordj et d’Ait Yacoub. Les 12, 13 et 14 juin 1929, s’est dépensé sans 
« compter pour ravitailler, défendre Ait Yacoub encerclé, a permis 
« & Ja garnison de résister, victorieusement aux allaques violentes et. 

« répétées d’un ennemi nombreux el particulitrement mordant. » 

GRUAUD Victor-Pierre-Marie, sergent-chef au 39° régiment d’aviation : 
« Mitrailleur’remarquable de calme, de conscience et de courage. 

Au début du mois de mai, a exécuté de nombreuscs missions qui 
ont: favorisé l’occupation d’El Bordj et d’Ait Yacoub. Les 12, 13 et 

‘ 14 juin 1999, s’est dépensé sans compter pour ravitailler, défendre 
Ait Yacoub encerclé, a permis & la garnison de résister victorieuse- 
sement aux attaques violentes et répétées d’un ennemi nombreux 
et particuligrement mordant, » 

R
R
 

R
R
 

( 
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SIMOMIN Paul, sergent-chef au 55° régiment d’aviation : 
« Pilote d’un calime A toule épreuve,. toujours volontaire, pour 

« voler et dans les conditions atmosphériques parfois trés dures 
« Aprés avoir pris une part trés active aux opérations du groupe de 
« bombardement et de reconnaissance autour d’Ait Yacoip, du 

« 15 au 1g juin 1929, s’est dépensé sans compter pour évacuer des 
« blessés, » : i 

BERTIN Marcel-Louis, sergent-chef au 37° régiment d’aviation ; 
« Mitrailleur dont le cran et Vaudace sont un exemple pour tous 

« ses camarades. Par des ravitaillements et des mitraillages & faible 
« altitude, rendus particuliérement Gaungereux par la nature du 
« pays et Jes conditions atmosphériques, a pris part brillamment aux 
« Opérutions du groupe de bombardement et de reconnaissance autour 
« @Ait Yacoub, entre le 8 et le 1g juin tg29. » , 

TOLDO Eugéne-Noél, sergent au 37¢ régiment d'aviation : . 
« Pilote d’un calme a toute épreuve, Volontaire pour toutes les 

« missions, Exécutant des mitraillages & basse altitude, a pris part, 
« de la facon la plus active, aux opérations du groupe de bombarde- 
« ment et de reconnaissance qui, du 8 au rg juin 1929, s’est dépensé 
« sans compter pour le salut du poste d’Ait Yacouh. » 

MINGOT André-Louis, sergent au 37¢ régiment d’aviation : 
« Pilote trés sfir, toujours volontaire pour voler, méme dans des 

« conditions trés pénibles ; effectuant de nombreux vols, généralement 
« & trés basse altitude, s’est patticuliérement distingué aux opérations 
« du groupe d’aviation qui, du 8 au r9 juin 1929, brisant les assauts 
« dissidents, ravitaillant le poste, a contribué pour une large part : 
« au salut de la garnison d’Ait Yacoub. » 

v 

CAZENAY F. Francois, lieutenant observateur, détaché du 64° régiment 
dartilleric au 37° régiment d’aviation : 
« Jeune officier de grande valeur. Observateur hors de pair qui 

« s'est affirmé dés son arrivée A l’escadrille. A montré un ‘cran remar- 
« quable dans l’affaire de Quaouizert (avril 1929) et A Ait Yacoub, le 
« Ig Juin 1929, ot il fit plusieurs bombardements particulitrement 
« appréciés. » 

MENEBROO Louis-Gustave, maréchal des logis-chef au a1° goum mixte 
marocain : 

’ « Sous- officier d’un sang-froid et d’un courage remarquables, Le 
« 26 janvier 1929, prévenu qu’un djich venait d’enlever un troupeau
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4 6 kilométres au sud de Talsint, a, pour engager la poursuite, 
rassemblé de sa propre initiative les quelques goumiers et mokha- 
zenis qui restaient, el en a pris avec autorité le commandement. A 
su communiquer au petit groupe qu'il avait formé un réel esprit 
offengif, et, par sa rapide et énergique intervention, a obligé le 
‘djich 4 abandonner sa prise. A eu au cours de l’engagement une 
attitude qui a été un exemple de bravoure pour les goumiers et 
partisans qu’il commandait.’ » 

R
R
R
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i 
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SIROU, lieutenant au ai* gourm mixte marocain : 

‘« Jeune officier de goum d’un grand courage, ayant participé A 
« de nombreuses opérations contre les djiouch dans la région de 
« Talsint. Le 1g juin 1929, au combat d’Ait Yacoub, a entrainé son 
« goum avec un allant remarquable sur uné position difficile occupée 
« par Verinemi, montrant un mépris absolu du danger. » 

ANGOT, sergent au 21° goum mixte marocain : 
« Jeune sergent dont les traits d’énergie ne sont plus 4 compter. 

« Le 1g juin 1929, lors du débloquage du poste d’Ait Yacoub, s’est fait 
‘« remarquer par Ja fagon particulitrement brillante avec laquelle il 

« entraina sa section & Vattaque d’une créte défendue par l’ennemi. » 

HAMIDA DAHALT, sergent au 21° goum mixte marocain : 
“¢ Goumier d’un dévouement A toute épreuve, s’étant déja maintes 

« fois fait remarquer par ses qualités de courage au cours des pour- 
« suites de djiouch auxquelles il a pris part. Le 1g juin 1929, lors 

‘« de l’attaque d’une créte occupée par \’ennemi, est arrivé le premier 

« de sa section sur objectif, donnant ainsi A tous un bel exemple 
« de courage. » 

DOUHET, m!* 424, brigadier au 21° gourn mixte marocain : 
« Le rg juin 1999, lors du débloquage du poste d’Ait Yacoub, a 

« pris: volontairement Je commandement d’une section 4’infanterie 
« et la entrainée avec sang-froid et énergie 4 I'attaque d’une position 
« occupée par ]’ennemi. » 

AHMED pen MOHAMED, m'!* 432, 21° goum mixte marocain : 
« Goumier ayant toujours fait preuve des plus belles qualités 

« @endurance. S’étant déja fait remarquer au cours de nombreuses 
« poursuites de djiouch, s’est particuliérement fait distinguer le 
« 19 Juin 1929, lors du débloquage du poste d’ATt Yacoub, en arrivant 
« un des premiers sur l’objectif assigné A sa section. » . 

SALAH sen AHMED, mi* 19, brigadier au 38* goum mixte maro- 
cain : 
« Faisant partie de la garnison d'ATt Yacoub encerclée du, & au 

« 19 juin 1929, n’a cessé, pendant les douze jours gu’a duré la 
« pression ennemie, de faire preuve d’un superbe courage, .et s’est 
« fait remarquer de tous par son énergie, son mépris du danger et 

« sa magnifique attitude sous le feu. » 

AHMED LAKDAR, m!’* 72, caporal au 38° goum mixte marocain ; 
« Excellent caporal qui s’était déja distingué au cours d’un 

« accrochage le 1 mai 1929, prés d’Afraskou. Faisant partie de la 
« garnison d’Ait Yacoub encerclée du 8 au rg juin 1929, n’a cessé, 
« pendant les douze jours qu’a duré Ja pression ennemie,;de faire 
« preuve d’un superbe courage, et s’est fait remarquer de. tous par 
« son énergie et son mépris du danger. » 

BEN LOURAK, m’* 13, 1 classe au 38° goum mixte marocain : 
« Goumier d’un dévouement 4 toute épreuve. Faisant partie de | 

« la garnison d’Ait Yacoub encerclée du 8 au 1g juin 1929, n’a cessé, 
« pendant les douze jours qu’a duré la pression ennemie, de montrer 
« le plus beau courage, et s’est fait remarquer de tous par son énergie 
« et son mépris du danger.» = ok 

MOULAY M’HAMED, m* 4, 2° classa.au 38¢ goum mixte marocain : 
« Goumier particuliarement brave et qui a fait preuve. des plus 

« belles qualités militaires le 8 juin i929, au combat de Tahiant, au 
« cours duquel il a été blessé. » ws , ° 

BEN AISSA, m= 8, 17 classe au 38% goum mixle marocain:: 
« Tireur de F.M, d’élite dont lattitude a été magnifique le 8 juin 

« Tg2g, au combat de Tahiant, ob jl a été blessé. S’était déja dis- 
« tingué par’sa bravoure le «°° mai 1929, au cours d’un atcrochage 
‘« avec les dissidents prés d’‘Afraskou. » . 
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AHMED nen ALI, m!* 8g, 2° classe au 38° goum mixte marocain : 
« Excellent goumier. Faisant ‘partie de la garnison d’Ait Yacoub 

« encerclée du 8 au 1g juin 1929, n’a cessé, pendant les douze jours 
« qu’a duré la pression ennemie, de faire preuve d’un superbe cou- 
« rage, et s'est fait remarquer de tous par son mépris du danger et 
« 8a Magnifique attitude sous le feu. » ~ . , 

MADANT sen DJILLALI, m!* 103, 2° classe au 38° goum mixte maro- 
cain ; ; 
« Excellent gcumier. Faisant partie de Ja garnison d’Ait ‘Yacoub 

« encerclée du 8 au rg juin 1929, n’a cessé, pendant les douze jours 
« qu’a duré la pression ennemie, de faire preuve d’un superbe cou- 
« rage, et s’est fait remarquer de tous par son mépris du danger et 
« sa magnifique attitude sous le feu. »~ - o 

BEZZA, m'* 105, 2° classe au 38° goum mixte marocain : 

« Excellent goumier. Faisant partie de la garnison d’Ait Yacoub 
« encerclée du 8 au rg juin 1939, n'a cessé, pendant les douze jours 
« qu’a duré la pression ennemie, de faire preuve d’un superbe cou-. 
« rage, et s'est fait remarquer de tous par son mépris du danger et 
« $a magnifique attitude sous le feu. » 

AKKA pen ALI, m’? 13, 2° classe au 38° gourn mixte marocain : 
« Excellent goumier. Faisant partie de la garnison d’Ait Yacovly 

« encerclée du 8 au 1g juin 1929, n'a cessé, pendant les douze jours 
« qu’a duré la pression ennemie, de faire preuve d’un superbe cqu- 
« rage, et s'est fail remarquer de tous par son mépris du danger et 
« sa magnifique attitude sous le feu. » 

SIEURAC Vilalis-Paul, adjudant A la compagnie saharienne du Ziz : - 
« Remarquable sous-officier de saharienne, d’une intelligence 

ouverte, allant, énergique et trés courageux. S’est fait remarquer 
dans toutes Ices missions qui lui ont été confiées et plus particu- 
litrement en poursuites de djiouch sur la Hamimada, aux tournées 
de police vers l’avant-pays d’Erfoud et 4 la reconnaissance effectuée 

a 

« Je 17 mars rg2g en vue de Taouz. S’est montré pendant la colonne 
de Gueffifat (avril 1929) un chef confirmé précleux auxiliaire du 
commandement. » | 

De BEAUMONT Bernard, lieutenant A la compagnie saharienne du 
Haut-Guir ; , : 
« Excellent officier de troupes sahariennes, doué des plus belles 

qualilés militaires, faisant toujours preuve d’une conscience et 
d’un enthousiasme rares. S’est encore fait remarquer particulié- 
rement le 18 juin 1929, en occupant et en nettoyant en pleine 
nuit la créte d’une haute montagne ot les dissidents s’étaient 
infilirés. opération qu’il réussit d’une facon parfaite, malgré les 
difficultés considérables résultant de l'obscurité et de Ja nature du 

terrain. Le Iendemain, A la téte de sa section, a brillamment 
participé 4 Vaffaire d’Ait Yacoub, entrainant avec un cran admi- 
rable ses Saharicns A lassaut d'un plateau oceupé par l’ennemi. » 

TUPINEER Pierre, sergent A la compagnie saharienne du Haut-Guir : 
« Excellent sous-officier, d’un entrain remarquable et digne de 

« toute confiance. Le 19 juin 1929, au combat’ d’Ait Yacoub, a entratné 
sa section avec un allant splendide ct occupé une créte, aprés en 

« avoir chassé les dissidents. A fait preuve dos plus belles qualités 
« de bravoure et de sang-froid. » 

SANTAGREUX Jules, caporal A la compagnie saharienne du Haut- 
aulr : 

« Excellent caporal. S’est distingué une fois de plus au cours 
« du combat d'Ait Yacoub, le 1g juin rg2g, par son ascendant sur 
« ses Sahariens. Lour a donné un bel exemple de sang-froid, de « bravoure el de mépris du danger, » , 
AMR BEN AHMED, sergent A la compagnie saharienne du Haut- 

uir : 
« Sons-officier ‘de grande valeur, ayant beaucoup d’autorité sur 

« ses hommes et digne de toute confiance, S’est particuliérement 
« distingué le'19 juin 1929, & Ait Yacoub, en entrainant ses hommes 
« sur une position difficile, avec le plus absolu mépris du danger. 
« (Cité le 6 juin 1927 A Vordre de la colonne- n° 2.) » 

MOHAMED nen ABDELLAH, m' 659. 2° classe & la compagnie saha- 
rienne du Haut-Guir. ; : 
« Excellent Saharien qui s’est fait distinguer dans de nombreux « combats dans le Sud. Le 1g juin rgo9, 4 Ait Yacoub, a montré Je 

« plus grand mépris du danger en montant sur un crate occupée 

‘
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‘« par Vennemi et en la nettoyant des dissidents qui l’occupaient. 

« (Félicitations officielles pour les combats des 26 avril et a8 juin - 

« 1939, ordre n° a2 et 32.) » , 

LABBI ovtp MAAMAR, m'® 428, 2° classe & la compagnie saharienne 

du Haut-Guir : 
« Excellent Saharien et trés bon tireur qui a pris part 4 de 

« nombreux combats dans le Sud. S’est particulitrement ‘distingué 

« le 1g juin 192g, & Ait Yacoub, par son allant et son mépris du 

« danger. (Félicitations officielles pour le combat du 23 juin 1927, 

« ordre n° 3ag.) » . 

ABDELMALEK sen SALEM, me 34, 1° classe 4 la compagnie saha- 

rienne du Haut-Guir : , 

« Vieux Saharien, du plus grand dévouement, qui a fait maintes 

« fois ses preuves dans le Sud. S’est particuliarement distingué le 

«tg juin 192g, a Ait Yacoub, par son allant et son courage. » 

DRISS nen DAHAN, m’* 238, 2° classe 4 la compagnie sabarienne ‘du 

Haut-Guir : 
« Tras vieux Saharien,. du plus absolu dévouement, qui a fait 

« se8 preaves en maintes occasions. S’est particulitrement distingué 

« le tg juin rgz9, & Aft Yacoub, en montant 4 l’assaut d’une créte 

‘« occupée par les dissidents, avec le plus absolu mépris du danger. » 

.       

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant, pour l’année 1930, le chiffre total des emplois réservés 

de commis 4 mettre au concours commun, le chiffre parti- 

culier 4 chaque service, le programme et les conditions 

, du concours. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du -80 novembre 1921 (29 rebia 1 1340) réservant, 

dans des conditions spéciales, des emplois aux officicrs ou hommes 

de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en-vertu de la 

loi francaise du 31 mars rgzg, ou, 4 leur défaut, & certains anciens | 

combattants, aux veuves de guerre non remariécs et aux orphelines 

de guerre ; 
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LAHRIB ovrp FARADII, m’® 464, 2° classe & la compagnie saharienne 
du Haut-Guir : 
« Exeellent Saharien ayant pris part &4 de nombreux combats 

« contre les djiouch dans le Sud. Le rg juin 1929, s'est particuliére- 
« ment distingué A Ait Yacoub par son allant et son mépris du 
« danger. » . 

KERROUM ‘ovtp AHMED, m’* 556, 
rienne du Haut-Guir : 
« Excellent Saharien plein d’allant et d’entrain, ayant pris part 

« 4 de nombreuses poursuites de djiouch dans le Sud. S’est parti- 
« culigrement distingué le 19 juin 1929, 4 Ait Yacoub, en montant 
« sur tne créte occupée par l’ennemi et en la nettoyant des dissi- 
« dents qui Voccupaient. » | 

2° classe 4 la compagnie saha- 

BLANC Maurice, capitaine, chef du bureau des affaires indigenes du 
cercle de Kerrando : \ 
« Chef du bureau des affaires indigenes du cercle de Kerrando, 

« a toujours eu des vues ‘tras justes’ sur J’action politique &.mener - 
« en pays Ait Haddidou. Lors de notre avance dans cette tribu, s'est 
« fait remarquer, le 29 avril 1929, comme chef d’un groupe des 

« forces supplétives et, Ie 30 avril, en pronongant une attaque décisive 
« sur le flanc d’un ennemi mordant et bien armé. » 

(A suivre). 

Vu le dahir du 8 aottt 1928 (20 safar 1346) prolongeant jusqu’au 
14 juillet 1931 la durée d’application du dahir du 30 novembre 1ga1 
susvisé ; 

Vu larrété viziriel du 24 janvier 1922 portant raglement . pour 
l‘application du dahir susvisé du 30 novembre 1921 ; 

Vu les états de prévision établis par les administrations inté- 
ressées, oo ‘ 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le chiffre total des emplois réservés de 
commis & mettre au concours commun pour l'année 1930, et le chiffre 
particulier desdits emplois réservés dans chaque service, sont arrétés 
comme il est indiqué au-tableau ci-apras - : 

      

  

          

EMPLOIS Curerrr REsERVE 
SERVICES DE commis pisponipuns|PROPORTION RESERVEE] pang GHAQUE SERVICE 

pE LA RésipENCE GENERALE, DE LA JUSTICE FRANGAISE EN 1930 CONFORMENENS A WANNEXE 11 DU pAnTnICONFORMEMENT AU BARMME 

. . AUX PREVISIONS ANNERE A L’ARRSTE vig IRIEL 
_ET pU GOUVERNEMENT CHERIFIEN. BUDGETAIRES pu 30 NOVEMBRE 1921 vex 9 1 anniee ViaIR 

, , ‘ 

; I. Résmence GENERALE. 

Secrétariat général du Protectorat 

SService du contrdle civil ©2000... 20.25 eee eee tent ees 16 1/3 5 | 

Services de sécurité ....-..5---2 eee eee bee eee eee eee ents . 1/3 1 

Il. JUSTICE FRANGAIBE ©0000 0c cect b eee ene neee i5 1/3 5 

If]. GouvERNEMENT CHERIFIEN. 
. o. 

Dirpction des affaires chérifiennes ........0-- 21-100. 0-seer seer eesees I 1/3 . 

Direction générale des travaux publics .....-.-.--++-+sserresereees 7 1/3 a 

Trésorerie générale .......eceeeer sree ersten teen nee e ee eeas nner eens 9 1/3 3 

Direction générale de Vinstruction publique .......-.-.-- riteeen rege 4 x/a 1 

Direction générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisation |. 2/3 2 

Direction des eaux et forets .....- eer eee eeeeee erent eres _ oe 3 1/3 ‘ t 

Service de la conservation de la propriété fonciére ........-...6..60. Ww. / : 1/3 . h 

Direction de la santé et de l’hygiéne publiques .....-.-- 0s eecee. 1. wef 8 : | 1 

Service topographique ...... +... uses secrete ernest neeee net ences 5 . : of 1/3 y 

Chiffre total des emplois de commis 4 mettre au concours commun en tg30 : 38. 

5
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ArT. 2, — Il est ‘pourvu & ces emplois au moyen d’un concours 

commun qui s’ouvrira le 7 avril 1930, 4 8 heures du matin : 

A Fés : aux services municipaux, pour les candidats des régions 

d’Oujda, Fés et Meknés ; ; 

_4& Rabat : 4 I’Institut des hautes études. “Marocaines, pour les 

candidats des régions du Rarb et de Rabat ; 

‘A Gasablanca : aux services municipaux, pour les candidats du 

reste de la zone francaise. : 

Anat. 3. — Le programme du concours comprend les matiéres 

spéciales suivantes : 

. © Notions élémentaires d’arithmétique (syst8me métrique, régle 

de trois); 

2° Notions élémentaires de géographie physique, ‘politique et 

économique de la France et de l'Afrique du Nord. © 

Arr. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement écrites, sont 
au nombre de quatre : 

‘3° Dictée faite sur papier non rézlé ; 

2° Solution de problémes d ’arilhmétique élémentaire ; 

3° Rédaction sommaire sur un sujet donné ; 

4° Composition de géographie. 

Deux séances sont consacrées aux compositions : 

Premiére séance * 

(2 heures); 

TDeuxiéme séance : 

épreuve (1 heure). 

premiére épreuve (1 heure), deuxiéme épreuve 

troisitme épreuve (2 heureg), quatritme 

Art. 5. — Les épreuves ‘sont cotées de o A 20: Les coefficients 

sont : 

Epreuve n° 

Epreuve n° 

Epreuve n° 
Epreuve n° 4: 

O
o
 

B
o
e
 

— 
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Aucun candidat ne peut étre admis s’il n’a obtenu un minimum 

de go points. 

Arr, 6. — Il est institué dans chacun des centres de Fég et de 

Casablanca, une commission de surveillance composée du chef des 

services municipaux, président, et de deux fonctionnaires de la muni- 

cipalité désignés par lui, agréés par le secrétaire général du Protec- 
torat. ; - 

A Rabat, la commission de surveillance comprendra le chef du 

service. du personnel, président, et deux fonctionnaires désignés par 

‘ te secrétaire général du Protectorat. ‘ 

Les sujets de composition sont adressés aA ‘Vavance, 

cacheté, au président de chaque commission de surveillance. 

Au commencement de chaque séance, le président ouvre les enve- 

loppes cachetées en présence des candidats et fait connaitre lesrsujets 

de composition. 

Toule communication des candidats entre eux ou avec Mextérieur 

est formellement interdite ; toute fraude entraine Vexclusion du can- 

didat qui l’a commise. 

sous pli 

A la cléture de chaque séance, les candidats remettent ‘leurs 

“compositions aux membres présents de la commission de surveil- 

lance. 

Chaque copie doit porter deux devises qui: ‘sont reproduites, avec 

Lindication du nom, des prénoms,' et de la résidence du candidat, 

‘dans-une enveloppe que ce dernier remet, cachetée, au président de” 

4 commission, en, méme temps que sa composition. Le candidat   

BS 

Les opérations de chaque commission font l’objet d’un procés- 
verbal auquel sont annexées les compositions et les enveloppes con- 

tenant les devises. Le tout est adressé, sous pli cacheté, au secrétariat" 

général du Protectorat. 

Aut. 7. — Un jury composé de quatre membres désignés par 

le secrétaire général du Protcctorat, proctde, 4 Rabat, 4 la correction 
des épreuves. . 

Les listes de classement sont établies dans les conditions des 

articles 4 et 4 de V’arrété viziriel du 24 janvier 1922 (a5 joumada I 

1340). , ee 
Arr. & -— Les demandes. d’inscription des candidats doivent 

avoir ét¢ recues au secrétariat général du Protectorat (service du- 

personnel), le 7 mars 1930 au plus tard. 

Elles seront accompagnées des pieces suivantes : 

1 Une expédition, en due forme, de l’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 

date ; 

3° Un cerlificat de bonnes vie et mosurs ayant moins de six mois 

de dale ; . 

4° Un cerlificat médical, ddment Jégalisé, attestant que le can- 

didat est apte & servir au Maroc ; 

5° Un élat signalétique et des services militaires ; 

6° Une ampliation diment certifiée conforme du titre de pen-. 

sion ; . 

=° Le cas échéant, les certificals de vie des enfants légitimes ou 

reconnus, qui sont effectivement 4 la charge du candidat. 

Rabat, le 28 décembre 1929. 

Erik LABONNE. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

.DU PROTECTORAT 

portant fixation, pour l'année 1930, du nombre des emplois 

(autres que ceux de commis) prévus aux annexes 2 et 3 

du dahir du 30 novembre 1921 4 réserver aux pensionnés 

de guerre ou, 4 défaut, a certains anciens combattants, et 

auX veuves et orphelines de guerre. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 30 novembre tg2r (29 rebia I 1340) réservant, 

dans des conditious spéciales, des emplois aux officiers.ou hommes 

de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en vertu de la loi 

francaise du 31 mars igtg, ou, a défaut, A certains anciens combat- 

tants, el aux veuves de guerre non remariées et aux orphelines de 
guerre ; 

Vu Je dahir du 8 aodt 1928 (20 safar 1346) prolongeant pour :. 

une durée de cing ans, 4 compter du 14 juillet 1928, la durée d ap: 

plication du dahir susvisé du 30 novembre 1921 ;, ve 

Vu l'arrété viziriel du 24 janvier 1924 portant réglement pour’ 

Vapplication du, dahir. susvisé.du- 30 novembre igar; ‘ 

Vu les élats de prévision établis par les administrations inté-- 

ressées, : 

ARETE og 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre d’emplois autres que ceux de 

commis A réserver, en 1930. est fixé comme il est indiqué au tableau - 

ci-apres : :



* 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  

56. , N° 898 du ro janvier 1930. 
SS — eee — 

ghz) an §| Ets 
. Feu | Zao S) g268 

ngsse |SSs.2 | maser 
SERVICES DE LA RESIDENCE GENERALE ; a 2 ee ie 224 a & zB2 

. CATEGORIES D’EMPLOIS RESERVES eeege O°Sd py = Boge 
ET DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN ; ; ngs E yl oesea | ms §35 

| : nf: ESE a | ias8 
| seis | BF 2) ge 8 

aU " 
. | | 

I. — R&sipENce GENERALE. | . 

1? Personnel administratif du secrétariat général ..... «(| Rédacteur 2.00.00. ccc cee ccc eee eee e nee II 1/3 & 

_a° Service des contréles civils ........ 666s ssc eee e eee Adjoint des: affaires indigdnes .........-6..0.- 4 1/3 I 

3° Direction des services de sécurité ; 

a) Administration pénitentiaire .................004 HeONOMG 2.2... ice eee eee atten e eee ee I 1/3 i 

Surveillant commis-greffier .........--2.5...06% 3 1/3 I 

Surveillant ..... cee cece eee e eee teaser eens 5 i/3 2 

'b) Police générale... 66... cece cece ete e cee uee eee ees Commissaire de police .........6ece eee eee ee ees 3 1/3 a 

Secrétaire et inspecteutr-chef ...........-....-- 5 1/3 2 
Inspecteur de la steté et gardien de la paix .. 27 1/3 9 

. : } . 

¢) Identificalion judiciaire ......0.... 0.60... 0 eee Inspecteur-chef ... 0.0.0.2 e eee eee I 1/8 I 

Tnspecteur 2.0... cc cece eee ene tenet eneee 5 1/3 a 

TI]. — GOUVERNEMENT CHERIFIEN. 

Direction générale des finances 

tT? Personnel administratif ............0.00 0... cece cae Rédacteur 2.0... ccc e eee teens 3 1/3 I 

9° Service des perceptions ...........c see ee eee eee _ Percepteur suppléant ...0.. cece cece erence a 1/8 1 

7 ‘ Collecteur .. 2... cece tec e eae e tae eee ees 15 1/3 5 

3° Service des impéts et contributions .............. ..{ Contrdéleur et rédacteur ........ pee eee ewes 23 i/3 8 

f° Service des douanes et régies ....... 0.0.00 cc eee cee Préposé-chéf sete eee cease pete eee eenetenees ar 1/3 I® 

5° Service des domaines ......-...cc ee ee eee ee ree eae — Contréleur .. 0. cece ee I 1/3 I 

Adjoint technique .......0... cc ese eee cece ee ee 5 1/3 2 

Direction générale des. travauz publics Rédacteur .. 0... cc cece e ee een eee eee aaee a 1/3 I 

‘ Gonducteur . 20... cece eee e ene e ees 15 1/3 5 

Secrétaire-comptable .......0..ccecec eee euetace 3 1/3 I 

‘ Agent technique .......... csc ceee ete e et ee eee 5 1/3 a 

, Gardien de phare (frangais) ...........-..0.00. I 1/3 I 

Gardien de phare (indigéne) ..... feet ueeeeneus I 1/8 I 

Garde maritime ........00.. ccc eee eee 2 if8 1 

Direction générale de Vagricullure, du commerce — 

et de la colonisation. | 

A) Direction générale : ‘ 

1° Personnel administratif vcd e ene ee eee teen eee eentes Rédacteur ............665 Obra e neers 4 1/3 I 

o° Direction générale et service de la colonisation ....| Inspecteur adjoint de Vagriculture ............ I 1/3 | I 

3° Agriculture et amélicrations agricoles .............. Inspecteur adjoint de l’agriculture ............ T 1/3 I 

4° Service de l’élovage ....... 0... cece cece erence nents Vétérinaire-inspecleur de lélevage ............ I 1/3 I 
5° Service du commerce et de Vindustrie ............ Vérificaleur des poids et mesures .............. a 1/3 | 2 

6° Laboratoire officiel ... 0.00.6... cece eee eee eens Chef de travaux .. 0.0... ccc csc ccd cee ee ect anes I 1/3 | I 

B) Direction des eaux et foréts ........-...-4005 .| Garde stagiaire ...........0..-.005 bette eee eee 20 1/3 | 7 
; 

Direction générale de instruction publique, Rédacleur 2.2.0... - cece lees en eneaaee Cet eteeeee 5 1/3 | 3 

des beauz-arts et des antiquités. Institutrice .... ee ee c eee ee 10 1f3 3 

Direction de V’Office des postes, des télégraphes 

el des téléphones. Facteur ............ Lecneueteaeeras Seed eeeeees 10 1/3 4 

Direction de la santé et de Vhygidne publiques Officier de la santé maritime .................- 1 r/3 I 

‘ Infirmier spécialisle ........ eee b eee eee eee 4 af3 3 

Infirmier ordinaire ........... nan 5 af 4 

Service topographique TopOgraphe ... 0... cece cence eee eee eee e nae 15 1/3 5 

Dessinateur et calculatour .... beet e eect ete aeae 8 1/3 3         
  

Rabat, le 2 janvier 1980. 
‘Eraix LABONNE. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX .PUBLICS 

portant constitution d'une association syndicale agricole 
privilégiée entre les colons du lotissement des Oulad el Haj 

du Sais tributaires du canal des Oulad el Haj du Sais, pour. 
l'utilisation d'une partie des eaux de l’ain Cheggag et de 
Y'ain Affaham. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété vizirie) du ao juin 192h 
sur les associalions syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d'une association syndicale agricole 
privilégiée entre les colons du Jolissement des Qulad el Haj du Sais, 
tributaires du canal des Qulad el Haj du Sais, pour l'utilisation d‘une 
partie des eaux de l’ain Cheggag et de |’ain Affaham ; 

Vu lenquéte ouverte sur le territoire du contréle civil de Fes. 
banlieve du 6 aoit au 7 septembre 1929 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 19 septembre 1929 de la 

commission d’enquéte sur le projet d’association syndicale ; 
Vu lavis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- 

rations agricoles, en sa séance du 13 décembre 1929, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Constitution de Vasseciation. —- Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée les propriétaires des lots 
de colonisation des Oulad el Haj du Sais (contréle civil de Fes. 
banliene), que renferine le périmétre tracé sur Je plan annexé au 
présent arreté, et dont les noms figurent 4 l'état également ci-annexé. 

_ Ant. 2. — Dispositions gériérales, — Cette association, désignée 
sous fe nom de « Association syndicale agricole de la séguta des 
QOulad el Haj du Sais », cst soumise A toutes les régles et conditions 
édictées par le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, ct par l’arrélé viziriel du a0 juin 1924 pour l’application du 
dit dabir et, en oulre, aux dispositions spéciales el particuli¢res 
spécifices, dans les atlicles ci-aprés. 

Ant. 8. — Siége de l'association. — Le siege de l'associalion cst 
fixé 4 Fés, au sidge de la chambre mixte de commerce, d’agriculture et 
d’industrie. 

Art, 4. — But de Vassociation. — L’association a pour but : 
1° D’assurer lentretien du canal des QOulad el Haj du Sais 

depuis le répartiteur principal de lain Cheggag jusqu’au lotissement 
des canaux d‘irrigation dang le lotissement, des ouvrages de prise, 
de distribution et de franchissemcnt de chemins, pistes ou sentiers 
construils tant sur le canal d’amenée que sur les canaux de distri- 
bution ; 

2° Deassurer \’exécution des travaux d’amélioration 

Wirrigation dang les conditions fixées eux articles 22 a 31 de Varrété 

viziriel susvisé du 20 juin 1924 ; 
3° Dassurer le fonctionnement du systéme de répartition des 

eaux conformeément au réglement d’eau a intervenir. 
Anr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses a 

Ja charge des membres du syndicat sont réparties entre eux dans la 
proportion de leurs parts d’eau, 

Art. 6. Voies el moyens nécessaires pour subvenir aux 
. dépenses. — I] sera pourvu aux dépenses au moyen : 

‘générales, — 

1° De cotisations annuelles des membres de l’association ; 
2° D’emprunts ; 
3° De subventions de tat, de la ville de Fes ou de la 

chambre mixte de commerce, d'agriculture et d‘industrie de Fes, 
Ant, 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 

minimum de droits d'eau qui donne & chaque pro- 
priétaire le droit 4 une voix 4 l’assemblée générale, est fixé A 1 /120* du 
débit de l’ain Cheggag et de l’ain Affaham, atiribué 4 la coloni- 
sation. Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix dans !’assemblée 
générale qu'il posséde de fois ce minimum de droits d’eau. 

Le méme propriétaire ne peut disposer d’un nombre de voix 
supérieur 4 12. Le méme fondé de pouvoirs ne peut pas disposer de 
plus de 12 voix en y comprenant les siennes, le cas échéant. 

Art. 8. — Date de la réunion annuelle de lassemblée générale, ~ 
Les memLres de (‘association syndicale se réunissent chaque année en 
assenblée générale ordinaire Je troisitme dimanche d'ayril. 

Ant. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics A élire 
par l'assemblée générale est fixé 4 huit, dont cing titulaires et trois 

suppléants. - 
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Arr. 10. — Durée et renouvellement de leurs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée A deux ans. Ils sont rééli- 

gibles et leurs fonctions sont gratuites. Le renouvellement partiel des 
syndics se fait 4 chaque assemblée générale ordinaire 4 raison de deux 
tilulaires ct deux suppléanls les années paires, et de trois titulaires 
et un suppléant les années impaires. 

A la réunion de l’assemblée générale constitutive, sont élus tous, 
les membres ctu conseil syndical ; un tirage au sort désignera les 
membres lilulaires ef suppléants dont les fonctions cesseront au 
moment de la réunion de la deuxiéme assemblée générale ordinaire. 

AKT, ot, — Emprants. -— Le chiffre maximum des emprunts qui . 
peuvent étre volés par le consei] syndical sans éire soumis 4.Ja déli- 

‘bération de lassemblée générale est fixé a cing mille francs. 
Aur. 12, — Agrégation volontaire. —- Dés que les arrétés d’auto- 

risation de prise d’eau concernant les attributaires des lots n° 16, 17 
el 20 auront été pris, ces attributaircs seront agréés 4 association 
syndicale sans formalité. 

L'agrégalion volontaire de nouveaux adhérents, prévue a 
larticle 14 du dahir susvisé du 15 juin 1924, sera soumijse aux 
conditions suivantes. 

L'adhésion de nouveaux membres fera l’cbjet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis & )'assemblée générale, seule qualifiée 
pour prononcer l’admission. 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 4 payer 
per Vadhdérent volontaire, mais seule Vassemblée générale fixera 1a 
somme ainsi que les modalités des paiements, et la date A laquelle le 
demandeur sera définitivement admis, 

En cas de partage d’un lot, les nouveaux propriétaires seront 
admis A’olfice comme membres de l'association, 4 la seule condition 
de payer, le cas échéant, les prix des travaux de construction de nou- 
velles prises d’eau. 

Anr. 13. — Surveillance. — La surveillance des canaux et de la 
distribution des eaux est effectuée par des gardes des eaux placés 
direclement sous Vautorité du conseil syndical, 

Ant, .14. — Ulilisation des eauz. — Les membres de l’association 
‘ne pourront, en aucun cas, détourner les eaux des fonds auxquels 
clles sont destinées, aucune prise nouvelle ne pourra étre effectuée 
quaprés avis’ du conscil syndical. 

Rabat, le 26 décembre 1929. 

JOYANT. 

as 

ETAT PARCELLAIRE 
annexé a l’arrété du 26 décembre 1929 portant constitution 

de l'association syudicale agricole privilegi¢e de Ia séguia 

des Oulad el Haj du Sais. 

  

  

  

  

        

DESIGNATION PROPRIETMRES DROIT D’EAU 
Du TERBAIN 

{ LOVIS8EMENT 

nes OULAD EF 
Has pt Sais “ 

Lot n® 30 Percy du Sert Félix. | = 

— WU Boursy. 3 

— «2 Poirault) Charles. = 

— 13 Calas Félicien. ° 

— a ...| Dallet Paul. 5 

— 4 PFamibon. “ 

—~ 39 Pascal Louis. 2 

— 30 ...| M® Delatre Pauline, veuve 5 
Wattrigant. 2 

— 31 Olmedo Antonio, 2 

— 3a Souzan Léon. s 

— 33 Galvez. 3 

— 34. Fournier Paul. Jc 

— 35. Baltesti Louis. R 

— 36 Piperot Gaston. a 

—- 34 Juan Antonio. 

— 88 Merre Louis. 

— 89 Guiol Etienne.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de nouvelle régle- 

mentation des eaux de la séguia Tassoultant (Marrakech- 

banlieue). 

‘LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rg1g et complélé par le dahir du 1 aodit 
1925 ; 

Vu le dahir du 1* aot 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, l’article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aotit i925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; : 

Vu Varrété du 81 décembre 1924 du secrétaire général du Pro- | 
tectorat portant création de commissions pour examiner les ques- | 
tions de l’usage et de la répartition des eaux de la région de Marra- 
kech ; . 

Vu Varrété du 25 juillet 1924 portant réglementation des eaux | 
de Ja séguia Tassoultant ; 

Vu le projet d’arrété modifiant. Varrété du 25 juillet 1924, sus- | 
'visd, , 

ABRETE : 

ARTICLE PREMieER. — Une enquéte publique est, ouverte dans le 
territoire de l’annexe des affaires indigénes de Marrakech-banlicue, 
sur le projet de modification de l’arrété du 25 juillet 1924 portant 
réglementation des eaux de Ja séguia Tassoultant (annexe de Marra. 
kech-banlieue). 
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A cet effet, le dossier est déposé du 1) janvier 1930 au 15 février 
1980. dans les bureaux de l’annexe des affaires indigdnes de Marra- 
kech-banlicue, 4 Marrakech. 

Ant. 2. — La commission prévue a larlicle 2 de l’arrété viziriel 

du 1°" aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

In représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

> commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ;° 
Un gedéométre du service topographique ; 
Lu représentant du service de la conservation fonciére. 
Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés ainsi que le pré- 

: sident de J’associalion syndicale intéressée. 

| Elle commencera scs opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 28 décembre 1929, 

JOYANY. 

* 
*k 

du projet de nouvelle réglementation des eaux de la séguia 
Tassoultant (Marrakech-banlieue). 

groupes @usagers. —- La répartition des eaux de la séguia Tassoul- 
lanl enlre les divers groupes d’usagers, se fera par ferdiats de douze 

i , . . 
ArvicLe Premier. — Réparlition des eaux entre les divers 

| 
T 

| 

: heures, 

L’eau sera délivrée conformément 4 l’boraire ci-aprés ; 

  

    
    

  

    
        

a 

Fr 8 DE JOUR FEenDIATs DE NUIT . 
=_—_ NOMBRE a 

PROPRIETAIRES OBSERVATIONS 
‘ DE FERPIATS 

De 6 h. A 18 De 18h. a 6h. 

‘Dimanche Dimanche . 4g Domaines . Louées aux indigénes recasés. 

Lundi Lundi . 4 Moulay Kebir Propridtaire. 

Mardi : \ Mardi 3 Domaines Louges ) la Société fermiére marocaine. 
Mercredi i Vo 

: 

Mercredi I Si el Kebbaj Propriétaire. 

Jeudi Jeudi 

Vendredi Vendredi 6 Lotissément de colonisation Propriétaires. 

Samedi Samedi ‘ , 

ToTaL ..... Th 
. 

Anr. 2. —- Sur la ferdiat de jour du mercredi, de 6 A 18 heures, Art. 3. — La répurtition des eaux A l'intérieur du lotissement est 

loude. par le domaine de ]’Etat a la Société fermiére marocaine, il'| faite en affectant A chaque lot, pendant les trois jours de chaque 

est réservé un droit d'eau de soixante litres-seconde du 1” octobre 

au 39 juin inclus et de cing litres-seconde du 1° juillet au do sep- 

tembre inclus, au profit des héritiers de Moulay Abhés. 

semaine qui sont affectés au lotissement, um débit continu égal 4 

une fraclion du débit total de Ja séguia, & son entrée dans l’ouvrage 

de répartition qui dessert le lot. Le tableau suivant désigne la tiac- 

tion de ce débit qui est affectée a chaque lot.
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No pu tor | ERAGRION pu néplr OBSERVATIONS 

x, a, 3. | 8/ 100 . 

| i Les ouvrages de répartition 

4, 5, 6 | * 9) 5/ 100 assurant automatiquement 

7, 8, 9 | * cette répartition des débits. 

IO, II, 12 7/100 

ARRETE DU: DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d'une association syndicalé agricole des 
propriétaires des terrains irrigables par la source de Sidi 

Yahia, réseau sud (Oujda). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrélé viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet d’association syndicale agricole privilégiée pour 
Vutilisation des eaux de Ja source de Sidi Yahia, réseau sud (Oujda); 

Vu Venquéte ouverte dans les bureaux des services municipaux 
d’Oujda du 16 juillet au 16 aofit 1929 ; 

Vu Je procés-verbal de la réunion du 20 aotit 1929 de la com- 
mission d’enquéte sur Je projet d’association syndicale ; , 

Vu avis donné par le conseil de I’hydraulique et des amélio- 
rations agricoles, dans sa séance du 13 décembre 1929, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Constitution de l'association. — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée, les propriétaires de ler- 
rains compris dans le périmétre limité par un liséré rouge et par 
un liséré vert sur le plan au 1/5.oco0* annexé au présent arrété, et 
dont les noms figurent sur le tableau également ci-annexé. Lesdits 

terrains s’étendent sur le périmétre urbain de la ville d’Oujda et 
sont irrigués par la séguia Makcem provenant de la source de Sidi 
Yahia. Ils ne disposent pas de droits d’eau. 

Anr. 1. — Dispositions générales. — Cette association, désignée 
sous le nom ad’ « Agsociation syndicale agricole des usagers de la 
source de Sidi Yahia (réseau sud) », est soumise A toutes les régles 
et conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 sur les associations 
syndicales agricoles et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924 pour l’ap- 

' plication dudit dahir et, en outre, aux dispositions spéciales et parti- 
culitres spécifiées aux articles ci-aprés. 

Ant. 3. — Siége de l'association. — Le siége de l'association est 
fixé & Oujda (services municipaux). 

Ant. 4. — But de Vassociation. ~- L’association syndicale agri- 
cole des usagers de la source de Sidi Yahia (réseau sud) a pour but : 

1° D’assurer le paiement aux propriétaires de parts d’eau du 
moutant de la location de leurs droits, tels qu’ils résultent des contrats 
passés entre ces propriétaires et administration, élant entendu que 
le nombre total de parts d’eau cst de 6.528, aprés déduction de 

_20 lilres-seconde au profit des terrains habous de l'Aguedal, et que 
le nombre de parts d’eau alttribuées A l'association est de 3.108 ; 

2° La répartition entre les membres de l'association est de 3.108" 
parts attribuées a lassociation, conformément au tableau annexé au 
présent arraté ; 

3° L’organisation et la surveillance des irrigations 4 linlérieur 
de son périmétre, suivant des tours d’eau qu’il appartient A l’associa- 
tion de faire établir en tenant compte de la répartition indiquée au 
tableau ci-annexé ; 
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4° L’amélioralion et l’entretien des ouvrages de dérivation, de 
canalisation, de distribution et de colature des eaux 4 Vintérieur de 
son périmélre ; 

5° L’exécution et Ventretien de travaux nouveaux pour une 

meilleure utilisation des: eaux. 

Anr. 5. — Alimentation des bains maures et d'une mosquée a 
Oujda, — Liassociation aura 4 sa charge l’entretien des ouvrages 
nécessaires pour assuter.l’alimentalion des deux bains maures et 
d'une mosquée 4 Oujda. 

Le débit qui est réservé A ces élablissements est ‘fixé A 4 litres 
par scconde cl sera prélevé A la source de Sidi Yahia. 

A partir du point ot -existe la séguia spéciale qui dessert ces 
élablissements, Ventrelien de celte séguia et de ces ouvrages sera 
a la charge du service des Habous. 

Art. 6, — Origine du réseau. — Le réseau des canaux dirri-, 

gation-de l’association syndicale commence 4 l’ouvrage de répartition 
entre la séguia Oujda et la séguia Makcem. 

Agr. 7. — Mode de réparlition des dépenses. — Les dépenses. 
seront réparties entre lous les membres. de l'association proportion-! 
nellement au nombre de parts d’eau atlribuées 4 chacun d’eux. 

Ant. 8 — Voies et moyens riécessaires pour subvenir aux dé- 
penses, — Il sera pourvu aux dépenses au moyen de ;: 

1° Cotisalions des membres ; 
2° Emprunts ; 
3° Subventions de ]’Ktat ou d'une chambre consultative. 
Ant. g. — Représentation des membres de l'association dans les 

assemblées générales. — Le nombre maximum de parts d’eau qui 
donne 4 chaque membre de l'association le droit de faire partie de 
Vassemblée générale est fixé 4 5. Le méme nombre ou le méme 
fondé de pouvoirs ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur 

Anr. ro. — Date de la réunion annuelle de Vassernblée générale. 
— Tes-membres de l’associalion syndicale agricole de la source de 
Sidi Yahia (réseau sud) se réunissent chaque année en assemblée 
générale ordinaire, le premier mardi du mois de inars. 

Ant, 11. — Election. de syndics, — Le nombre de syndics A élire 
pat Vassemblée générale est fixé douze dont sept titulaires et cing 
suppléants. 

ArT. 12. — Durée et renouvellement de la fonction des syndics. 
La durée de la fonction des syndics et de leurs suppléants est 

de deux années. Le renouvellement des syndics s’opérera comme suit 
a4 chaque asserublée générale ordinaire : 

Quatre titulaires et deux suppléants chaque année puaire ; 
Trois titulaires el trois suppléants chaque année impaire. 
A la réunion de l’assembléc générale constitutive, sont élus tous 

les membres du conseil syndical. 
Les syndics 4 remplacer 4 l’expiration de Ja premiére année de 

fonctionnement seront désignés par tirage au sort. 

Ant. 13. — Emprunts. — Le chitfre maximum des emprunts qui 
Peuvent étre votés par le conseil syndical sans @tre soumis A la 
délibération de l’assemblée générale est fixé A cent mille francs 

(100.000 fr.). 

Art. 14. — Agrégation volontaire, —- L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents, prévue a l'article 14 du dahir susvisé du 15 juin 
1924, sera soumise pour chacun d’eux aux conditions suivantes : 

1° Etre propriétaire de terrains susceptibles d’étre irrigués par 
le réseau de l’association ; / 

a° Prendre entigrement 4 sa charge les frais de premier établis- 
semenl de tous ouvrages qu'il serail nécessaire d’établir spécialement 
pour conduire les eaux dans son terrain ; 

3° S’engager 4 verser la premiére année une cotisation triple ; 
4° Etre agréé par délibération du conseil syndical, qui fixera la 

sormme it payer, s’il y a lieu, par l’adhérent volontaire, ainsi que 
la modalité des paiements el, en outre, la date de son admission 

effective dans l'association. ‘ 

Ant. 15, — Dispositions particuliéres. — Les propriétaires de 
terrains situés dans la zone urbaine seront exclus de )’association au 
fur el 4 mesure de l’édification de constructions sur leurs parcelles. - 
Ils devront faire connaflre leur décision au directeur de l'association 

avant le 1 mars.de année au cours de laquelle ils entendraient se 
relirer, Glant entendu que la dale d’arrét des irrigations est fixée av : 
iF octobre, 

Rabat, le 21 décembre 1999. 

JOYANT,



60 BULLETIN. OF FICLEL N° 898 du ro janvier 1930. 
. > SE 

TABLEAU 
afinexé 4 Varrété de constitution de association syndicale agricole des usagers de la source de Sidi Yahia (réseau sud), 

en date du 24 décembre 1929. | 
  

ETAT PARCELLAIRE ET DES DROITS D’EAU 
  

      

  

Ne* d’ordre NOMS DES PROPRIETAIRES - : NUMEROS SURFACES NOMBRE 
, DES PARCELLES DE PARTS D’EAU 

243 
DA4 

I Trouvé Fearn oo. eee e eee eee ee eae Reet ee eeeenarenes peeeees 545 0 49 4 

. . 345 A 

a Habib ben Della ...........0 0. ca eee eee beeen eee teeter eens 696 1 54 Ir 
3 Habib ben Della et Yacoub hen Yder cede eet heseeeuveenuras * 699 1 33 10 
4 Mohamed ben Mohamed Soussi .........-.--002-sccenaeecees 698 ‘ 123 10 
5 Habous 10.00. c cece sce cece caeeeane Vac ecae eee eeus fecal . 699 3 08 ar 
6 ’ Ghérif ben Yacoub frares 20.0.0... 00 cece ccs eee eeeceeees eeege 407 - 1.04 9 
7 Habous ...-.. ee cee eee eee eee eae beeen teen eee re neae 708 1 06 10 
8 Habous ....... pee een eee eee teen een e ee neeeee setae 709 1 07 10 

9 Hahbous 1... 0. ccc eee tee eee teen t eee teen eeee ' 710 o 56 8 
10 Taieb ben Hamou ..,....... cece ete eee eee ees etna JIL o 66 6 
11 Mohamed el Srir ould Jelti ........... 02000 ee eer wie 713 o 38 4 

14a Hachmi ould Bachir Maleck ........60---ccseeuee seas eeceed 9 7T9 o 36 4 
13 Habous ...--. esc v cee eeee ev eeenes rn aie eee eas 714 o bg 7 
1h Abdelkader ben Moulay FN leet eeeee 720 2 ha 16 
15 Vaissié Henri .... 0... cee teeter ee teeees whee e ence 724 2 27 5 

16 Vaissié Henri 2.2.2.0... cece eee teen n en eee ene t nee . 787 1 58 xy 
17 Ahmed Daho ,.......-.a000.: Cae eee beeen eet eee ee etenneneie 728 o 56 5 
18 Vaissié Henri... . 6... cece cee eee eee tee eee n eens 725 195 1a 
19 Vaissié Henri .....-- 2.00. re tee ee tbe nents , 734 t 38 10 
a0 Si Abdelkader ould Haj ben Abdallah ............0.:0eceeeses 733 on4 7 
21 Haj el Mahi Derfoufi ........ 0... eee eee eee ees vate eras 6a. o 98 8 

2a Ali Larbi cece eee ee cence ena Deter e eee e ees Veen 761 T 00 8 
a3 Cheikh Ahmed bel Haj .........-..-0006 eet cence eee eeneeas “Go 0 40 4 

ad Cheikh Ahmed bel Haj ........-- 000 e eee e eee cee tee ence ees . 759 o 6g 6 
a5 Fatima et Mama Berrati et Haj ben Abdal. ............ ae 458 ' 9 8: "8 
26 Salomon ben Hamou Tabia ..........-.0.c:e ee eer eee een eee 731 1 6a 13 
27 Vaissié Hemri 1... 2.0... cece eee eee tenet eens 753 o &6 8. 
38 Moulay Abdallah Kheliouffi ..................... bee eeeeeee 754 T ag Ir 
a9 Kaddour Sibah ....... cece cece eee eee tt eee rere eee teeny 755 a in 5 
30 Vaissié Henri ......-. 0.0.0 l eee cee tee eee taeeeaes . 751 o 18 a 

3r J | Kaddour Stbah oc... cee ccc c eect eee ect e eee eee ene hee 4da o 93 8 
3a Vaissié Henri ..... cee eee eee eee beeen eee teense eeeees jo \ o 98 8 
33 Taieb hel Hocine, tuteur des héritiers de Bi Smail el Ouali wee = 749 o 64 6 

34 Ahmed Daho ......-.0.20ccueee Deere eb ete eee e eta e ener 748 bis o a5 3 
35 Abdelkader ould Ali ben Habib ...... pede eee e eee e tenets 748 0 3a 4 
36 ' Vaissié Henri ............ He eden teen teeta aeenees tees 739 1 fq i 
37 . | Vaissié Henri 0.0... cece eee e eens ren 738 2 55 16 
38 Mohamed ould Haj Ahmed Haj Brahim’ et Benyounds: ould Haj 

Bournédine ............. eee ee ere 759 o 3g 4 
39 Cheikh Ahmed ben Haj ...-. 2... cece cece cence eee pttenens 756 o 35 4 
4o Abdelkader Belachmi Cadi ........... 00. ceceeeeeeseeeeeeeeee 947 o 37° 4 
Qt Moulay Abdallah Khellouffi .......... eee e eee eben ee neces 746 o 3x 4 
jas Cheikh Ahmed ben Haj ............. peseeee bee eeeeneeeetens 743 o 4h 4 
43 Ali ben Mohamed ben Abid ................ da eeeaeee Leeann. 445 o 24 3 
44 | Moulay Amar Khelloufi ..............0000- setanene teen neetee "ha o 56 4 
45 | Mohamed ould Mohamed Mustapha .......cccec es eac nsec eee TAI 1 36 10 
46 Vaissié Henri .......0 0... cece eee eee bene a teen ee eeeetes 734 t 48 TI 

“47 Haj Mohamed ben Haj Taieb Deggui ......... sane ee eeeeeeees 403 2 04 1h 
48 Mohamed hen Ali Badad ........4...-.00005 beet e eater ee nee “Or o 78 7 
49 Haj Mohamed ben Haj Taieb Deggui cba e eee baaeeeraeerces he moh o 56 5 
50 Mohamed ben Larbi ben Kachour ...... beeen eet e ween ry eenen 406 o 8&9 8 
51 CGhérif ben Yacoub frdres .......0-. cece cece eect ewe eee cena: A 405 x 55 11 
5a Chérif ben Yacoub fréres ........-..00000- ve aneeees beeeeaee 95 I 00 8 
53 Mohamed ould Moktar ould Chérif ......... bet eeene eens aes 715 bis © 70 6 
54 Bényounés él Basri ..............65 sen eeee ee re 716 rq 9 
55 Abdelkader Jelti oo... 0.0... cece eee eeee tenet e ete een na eens 718 0 70 6 
56 Haj Tabah ............-000000 te nneeee tee eaeee beeen ttseeae- 719 © QI 8 
59 Ahmed Bahi .........2.ccc cee eee e neers eeeenens teeter eneen ne . 993 bis aur 9 
58 Vaissié Henri ...... 00... cece cence ene feeb eee e et eeeetneneees 7238 I 10 9 
59 Mohamed ben Larbi ben Kachour vee ence eee eee e nee 77 o 4o 4 
60 Mohamed ould Bouziane ........... eeeuee ee eenee eeeeeneee dae 3723 ter © ho 4            
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Ne* d’ordre NOMS DES PROPRIETAIRES NOMEROS | SURFACES MONEE 
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61 Vaissié Henri .... 6-6. eee eet tee eben epee eees 724 3 83 aI 
62 Mohamed ben Larbi ben Kachour .............-2:-.eeeeee ee 726 2 78 17 
63 Simon Hippolyte 2.2.0... e cece ce ccc eee e eee eet eaten eee eee O41. 1 44 II 
64 Ahmed ben Della ........-:::cpeccueeeeeeeeeereeneas bettas 546 I 03 9 
65 Cheikh Ahmed bel Haj .....-......00ee eee eee ee eres 549 I a9 9 
66 Mohamed ould Azzour Qujdi ....... 00.00. c cee ec cee ee eee 548 o 86 8 
67 Simon Hippolyte .-.....2....00.00- Vee e eee eee e eee eeeee | 54g 071 7 
68 Simon Hippolyte ..... 00... eee c cece ee eee cena es centres 350 o 74 7 
69 Haj Larhi ben Lahbib 7... 0.00. cece cece eee eee eens | 555 o 68 6 
70 HabousS ....0.. 00s ececesee cece ceeseaveeeuaeaeeuens Vaseee sees it 1 30 10 
41 Mustapha ould Larbi Mouloud .............---.055 baseaeeaee 353 0 49 4 
4a Moulay Abdel Azziz ben Mansour .............- weet e eens : 552 , 2 29 15 
73 Ahmed owld Haj Bachir Larabi .........-......00 0000s veeeeae . 564 o a4 3 
4 Haj ould Larabi ...... 2.2... cee eee eee re 565 0 fo . 4. 

5 Abdelkader ould Larabi ............0 00.2 c cece cee cece eeeees 566 0 39 4 
76 Fekir Mohamed ben Jillali ....000. 00.0. cc cece eeeeceeeueenes 569. 0 ho 4 
"777 Belkacem ben Mohamed Belkacem, tuteur de Mohamed ould 

Ahmed Belkacermt ......sccc0cceceeeveces arn | 568 o 32 4 
78 Trouvé Jean, tuteur de Yvette Demange ...............000005 556 o 23 3 
"9 ' Ahmed ben Della. .............-0 22 eee eee Leben eeena eee eeaae | 569 o 22 3 

8o Haj Larbi ben Lahbib .......... 00. cc cece cence eee ntens | 554 o 67 6 
md Mohamed el Basri, tuleur de Mohamed el Srir ould Si ‘Smatl 

Ol Quali oi... ccc cece eee eee n ener teen e ter esianes 558 0 27 3 
83 Héritiers de Moulay Abdallah Belachmi ...................... 559 2 76 7 

83 Benyounés ould Kaddour Snoussi .........-.+..- aeavueenaee ; 563 O aT 3 
84 ‘Hérilicrs de Moulay ould Larbi Mouloud ...............00.-- 560 o 28 3 
85 Abdelkader ben Aissa ..........005 sees e eee teeeneane peeeeeee 563 o 28 3 
86 Ahmed Methari ...... debe btevenecers Occ een tne Fereneenane 561 ' o rd a 
87 Mobamed el Basri, tuteur de Mohamed el Srir ould Si Smail el: 

Quali... ccc cece eects caee ee ccserenetvceseeas eeees 548 o 66 6 
88 Habous 0... cece cee ence eee ener tet tetaneneenes 576 © 4g 4 
8&9. Hériliers de Moulay Abdellah Belachmi ...............cee0008 595 | 1 06 9 
go Mohamed Belachmi et Ahmed Belachmi .............¢.20005 569 e © 94 8 
gt Habous .......0 000. cece cece teense ee eees eee eevee eet teneees O74 o 44 4: 
92 Moulay Abdel Azziz ben Mansour eevee eee ne eet eaes tap eee aes ; 593 : o 65 6 
93 Ramdan ould Ahmed Riffi ......0 0.0.00: cece ee ccn cee ccccuaes 570 o 26 3 
of Mohamed ould Mohamed Belkacem .....-........0000ce0eaaee 571 0 23 3 

"gf Benyounés ould Youssef ........ 0.0. ccc cece eee e eee csaeenenes aqa o 80 3. 
96 Habous (moulin) ............ 0.0 lece cece eee e ee eees seeees sane 579 0 10 I 
97 Habous ..0 0.000... een ene eter teen eerccnae ee 597 o 65 6 
98 Mohamed ould Abdelkader Bouchama ...........ececccudeees 693 “o 85 ‘4 
99 Ben Ali Bouchama 21... 00.00. cece cece cece scene eee eaeeeucens 689 o 73 7 

100 Mohamed ould Abdelkader Bouchama et Taieb Bouchaina . 685 o 83 8 
101 Ahmed ould Yahia ...... 00... ccc cece cece eee cs eeeeaenenens 684 o 38 4 
103 Abmed ould Yahia 2.0.0... ccc ccc cece eee ce ete eias fbeeeee 683 o. 56 5 
103 Mohamed ben Jelloul ......... 0.02... cee eee een ees wee eeeaes 680 0 72 7 
104 Ahmed ould Ali Bouchama .......... 0.0.00 ceccneneeee rer eeee 687 o 46 4 
105 Ahmed ould Ali Bouchama ...........0 00-0: cc veeeeeeee reece 679 o 58 5 
106 Moulay Ahmed el Bouzidi ....... abet nee een en eee eee e nes 678 o 74 7 
107 Miloud Haj Kaddour Bouzidi ........-. 00.62.00 cece eee 6ar o 64 6 
108 Fulla Frédéric .......... becca eee eee ener tenn pete eas 6238 o 89 A 
509 Ali Dellal oo... c cece ee eect e ee ee cee eee ee eect ebanneteces 620 o 33 4 
110 Ahmed Methari .......0..-. 2c cece esse teeccecceeeeaseetanes 622 o 34 4. 
III Héritiers de Moulay Abdallah Belachmi et Mohamed ben Ali 

Bouchama ...... beeen teen tte e ee eeees seen pana eeee 619 _ o 98 8 
112 Haj Mohamed Dendan ............-..--6-02. epee etree tena eens ~ 619 a 93 15 

‘ 130 Mohamed ben Tadge dee eee e eee e eect ener ees Morccccreeacs 624 106 | 9 
114. Abdelouhab et Mohamed ben Mohamed Berrada, settee aseeeuns 625 o 59 5 
15 Lazare ould Boukrfa ......--....00.ec0ee bec ee en eeeeeetaeeens 626 o 69 6 
116 Si Khatir ben Merzouk .......... 0... cececeaaceceeeeeceeveues 616 o 8&4 8 
W7 Haj Mohamed Dendan ............0ccccccccaauenecveensvecess 615, 0 24 3 
118 5i Mohamed Belarbi, tuteur des héritiers de Ben Rezouk ...... .. 6x oO 74 q 
T19 Mohamed ould Ahmed Zaid ........... teceees beste eee eens 618 | 0 5o 4 
120 Haj Mohamed Dendan ................ eee eect tet e eee cee ee 610 o 56 5 
131 Mohamed ben Larbi Meziane ............. betta saeeeeeeteeees 609 “0 55 5 
123 Tateb ben Della .........-- cece ceca cere tcc lecseteeuestneues 608 o 14 2 
123: Tafeb ben Della ...........cccceseeuee been e eg tt reece ee eeees G06 - “9 28 3 
124 Habous ........ cscs eee eee cet e cece cece eta cenvveestesscencsns 607 0 09 I. 
195 Yamina bent Abdelkader, tutrice des hésitiors d'Abdelkador : 

ben Ali ben Abdelkader ........... a 697 o 56 5 
796 Ahmed Dendan .......ccccecccnsecceeuceccceevnncececs eens . _ 628 079 5.    
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39 Boukhari ben Gayade .............. nn Lakes 632 o 34 4 
128 © Boukhari hen Gayade .........- 0... csc e eee eee ee ee eaes denne 629 — | o 55 5 
rag Mohamed ben Jelloul ........ 0... cece cece cece eee e ccc eeeeees 635 oar 3 
130 Mohamed ben JTelloul .....- 0... cece cece een ences Seek ee ene 603 0° 99 8 
131 | | Boukhari ben Gayade ..........-... 0.0 cece cece eens aces eens Goa o 48 4 
132, Haj Abdelkader hen Taleb ................ 0.000 cece eee yeeeeas 614 o 59 5 
133 Haj Abdelkader hen Taieb ...............0. eee e eee wees / 612 “0 8g 4 
134 Zohra bent Haj Meziane ,............. cece see eeencenneas oe 613 : o 26 3 
135 Benyounés ould Mohamed Belkacem .,..........0.-2-..0000000e -600 , o 28 3 
136 Ben Ali Bouchama ............0-00.e00e eee deed en eaee Mek eaeee 598 0 93 8 
137 Ahmed Dendan’ .........0.. 0-2 ccc cece cca eeeeeeetereteanes 597 o 64 6 
138 Haj Abdelkader Sabbouni et Moulay Ahmed el Mansour'...... 596 o 34 4 
139 Haj Abdelkader Sabbouni ct ses fréres......... 0. cece cena an 593 t 5a Ir 
tho Boukhari ben Gayade ©... 0... cc sec e cece cence eee e eee ee eset etree 633 0 09 I 
141 Tahar el Mazouzi et les héritiers de 5i: Mohamed Abdelrani.... 634 0 a2 3 
tha Haj Abdelkader ben Taleb ...........0.00.. cee eee eee eee 636 o 5r 5 
143 Abdelouhab et Mohamed ben Mohamed Berrada .............. 639 o 43 4 
thh Mohamed ould Taieh Mahdad wee kde tect eee teeta eens 639 o 28 3 ‘ 
145 Habous ...., 0. cc ccc ceca ee ect ea eevee eee nt ep geen een bane age tee 66% 0 04 I 
146 - Mohamed ould el Haj Ahmed See ee eee eee teas Lees 660 o 54 5 
147 Mohamed ould Salah et Ahmed ben Tahar ...............005 / 660 bis - o 54 5 
148 Haj Abelkader Sabbouni et fréres we eee eden eee eee eee r 659 , 1 35 0 
149 Mohamed ben Larbi .........- 000, cae eee eeeee ace eee eae aae wee 638 o 28 3 
150 Mohamed ben Jelloul. .........-.-.. sce e cece eee ence eens 605 o 34 4 
wr Mohamed ben Jelloul ....-..-. eee cee ceeeeeeeeeereee bee es 604 a fo 4 
uy, Mohamed ould Youssef ........... feet e eaten ees teas ‘ 657 * 1 75 13 
153 Héritiers Hamed ben Kerroum ........... ‘Lee e ee eees . we 592 2 &g 18 
154 Belkacem ben Mohamed Relkacem : Waetheahattaad oo G65 o 58 5 
155 ; Abderrhaman ould Hamed el Houba .....:.... cee eee ees 656 o 5A 5 
156 Mohamed ben Jelloul et Ben Ali ben: Abdelkader ceaeeeees we hgh 1.34 to 
157 Benyounés ould Mohamed Belkacem .........-...-..04. vere . 594 007 I 
158 Mohamed ould Si Moktar Belkatir See nee ene eet e eee eeees Agi o 43 4 
159 Taieb ben Hamou ..........¢s005 Pete eae Lecce eee eae Le ’ go o 61 6 

160 Taleb Bouchama «20.0... cscs cece cece cee teen eee ees . 692 o4q 8 
161 Benyounés ould Moulay Amar Bouhassoun ........00+.000 hee 691 o 5a 5- 
162 Taieb Bouchama ..-...-..---00 secs see eeee eect ee tees Veeeees 690 o &5 8 
163 Abdelkader ben Slimane ‘el Haj Larbi Snoussi ................ 688 o 44 4 
164 Abdelkader ben Slimane 2.2.2.2... ccee eee eee ce erence eee nee 687 © ho 4 
165 Benyounés ould Moulay Amar Bouhassoun .................. . 674 o 56 5 

766°. Tahar ould ben Haj Mohamed ben: Taich ct Taieb ould bell. . 
Hocine occ eee cette nantes 675 115 9 

167 Mohamed ould Ahmed Zaid .............0.0.05 pitt h teres 686 o 44 4 
168 Haj Abdelkader ben Taieh .,............00. 00. cece e uence es 682 o 48 _ 4 
169. Abdallah ould Zaid ............... ede eee ees 677 T 64 12 

170 Mohamed ould Salah ....... 0.0.0 c ccc ect eee eee en eas 676 ‘o 80 7 
ryt Ahmed ben Mohamed Mazouzi ...... NO eee ee ees 677 i dy Iz 
172 Moulay Abdallah Khelloufi ............. cee eee teen eee 673 o 64 6 
173 Tahar el Mazouzi ...... 22... eee eee eens 673 1 49 It 
174 Haj Abdelkader Taieb ............00ccccccseeeeeee ce seaaes 669 0 46 f 
175 Habous ... 0. ct nee bate teens vee] 690 o 85 8 

6. Mahmed ben Larbi ...... tte eee ender e tastes --|. . 668. °o 99 8 
177 Mohamed ben Larbi .......0.000 Docc cece cece eee eens . 664 _o 66 6 

178 Haj Abdelkader ben Taleb ....... ccs cceeeeee eee eeenenes eae] 666 tT Th 9 
179 Chérif ben Yacoub frares .... 1. cece cee eee ne weed. 665 0 B 7. 
180. Haj Abdelkader Sabbowni et fréres .........,. bebe enews 664 o 64 6 
Br Mohamed ben Larbi ben Kachour .............0es00000ceee el 663 1 16 9° 

. Ra! Mohamed ould Hamed Berriah ..... bette eee eeenes fo... La 662 o 53 5 J 
183 Mohamed ben Larbi ben Kachour ....-.....ceseee ela! 658 071 oi 
184 | | Madani ben Sakrane ...........-...00 seen been teen ge enne 652 o Aa 4 
185 .. Moulay Benyounaés Hamlili ........... 0. ccc cede e cerca rene 7 653 0 20 2° 
186 Mokadem Mohamed ben Abdelkrim de la raouta de Kerzaz wees 651 © 30 3 

+ 1897, Haj Abdelkader Sabbouni ....,.......-...44 en een ees 654 o 36 4 - 
188 | Moulay Benyounés Hamlili .................... beeen eeenaeeee 650 , o 47. 4 
189. Moulay Ahmed Mansour ..:............e.0ees be etelvnteeecas Ghigo o 45 4» 
390" Mohamed ben Larbi ben Kachour ........ Naveeaeen beaeeeneeee _ 644 209 14° 
19t. Fekir Animida ..............06: bee eeeeeee Ween Wen eeeeees © OAR feo tg ao 193 mo Habous ... 0... cence eee ee eee ence nt eeaneans Deeb e eee teenies 6ho soe ds o 79 7 
193 Mohamed ould Ahmed Berriah ......-.---:.sceceevseutevaves - 646- o 47 - k 
194. Abdelkader ould Si Ahmed ben Taieb bet: i Hodine, tuteur des , : . 

‘ héritiers. de Didouh Sardine .............000. wetbaee lees 644° ° o 33 4 
195° Habous 0.2.60. s eco cece cece e cece renee renee eteeeeeeese bo. BAB | o 43 anes  
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1 * 

I 

: | 196 ' Services municipaux (jardin public) .........--.: eee eee eens _ 643 bis 0 9) 16 
197 Moulay Abdallah Khelloufl ........-ccecccccccccesceeeteecens 583. . 0 2 3 
198 | Abdelouhab et Mohamed ben Mohamed Berrada ..........2005 582 o 33 4 
199 Mustapha hen Gayéte .........., ceed eet e tenet eee etn 648 t 49 Il. 
200 Mohamed ben Larbi ben Kachour .......00..-0: ce eeee eee eees 585 a &g 6 

201 Abdelouhad ct Mohamed ben Mohamed Berrada ............-. / 88 | 0 hi n 
202 Haj Larbi ben Lahbib ........... 0c... ec ee ee ener neon Lees | 586 o 51 5 

- 208 Moulay Ahmed ben Mansour ............ Detect eter eee 588 o 13 a 

20d Zaouia Kenadza ........ cc ees eect eee ete et eee aes . 580 | o 63 6 
205 Mohamed ben Abdallah el Houti ........... enter eter eens | 587 0 39 4 

ae oe 7 . 
“ 206 ‘Simon Hippolyte ..........00e ccc eee e eee eben eee et teen eens 779 52 43 g8 

/ 778 
, . 78a 

207, Simon Hippolyte «02.0.6... 2.6 eee eee ee c ee eetteeteeeeee ee ! qo | 8 34 25 

. : 779 
208 Taieb ben Della .....2..02--.00 cee seas detec eee eee ween neces 54o 2 62 ry 
209 "Mohamed ben Bachir Ayada ...........0eeee eee ey Deve eeeeeaes 539 1 38 10 
ato Mohamed bén Bachir Ayada ..... baceues paver een geeteeeeeas : 538 | 13 9 

arr Simon Hippolyte .-.....-ces sees eee ete e ect e tee eet e ee eeeee 537 _ 1 16 9 
213 Héritiers de Driss ben Salah ........... ccc eee eee neers a 535 t 48 It 
a13 Abdelkader Belachmi Berroukech ...... ace eee eect eens cutees 534 , r ga 13 
ard Abdelkader Belachmi Berroukech ..,........0.0-eeeeeeeeeneee 533 a 5g 16 
ard Héritiers de Moulay Abdallah Belachmi .............-..... -- 536 2 06 1h 
a16 Mohamed ben Abdallah ............... rn eeeeee 526 | T 93 13 
a7 | Driss ould Caid el Haj ............ Ledeen tenes ene eneeenes bad a 41 16 

a18 Haj Abdelkader Sabbouni et fréres .........0:0e-ee sees eee eee Bony 1 63 14 
ag Abderrhaman ould el Moul .............0cceecer ee eee tere ees 53a 4 80 a3 

+ 220 Bekaye ould Memia .......... cece cee cc eee cnet cree e ees os 528 ' ry 9 
aat Garcia Pedro... 2.50. cece cece e nee neee beeen eee ee eeee 631 , 1 81 13 
293 Ren Aissa ould M’Hamed ben Larbi ...... bene nett ener seen 530 0-72, 7 
aa3 Abdelkader ould Haj Ali Menni ........... ccc eee eee eras . ag 1 09 9° 
aah Brahim Haj Ahmed ould Boumé¢dine ben ‘Ali. eee eeeeterteeee 593 -0 6 7 
aa5 Habous .......0 cece ep een ete teeter tere e tees taetaesaeeenes 519 o "5 8 

96 Ahmed ould Fekir Mohamed Skiker ..... tytn tet teeeteeaens 525 1 29 10 
227 Haj Larbi ben Lahbib ....... 0... 0c cece cece eee teens 518 1 00 8 
228 Benyounés ould Mohamed ben Abderrhaman Levees Linea teas 519 3 19 19 
229 Habous 0.0.0... cee tee cette eter eet t beeen 513 1 o4 10 

230 Mohamed ould Salah ..... 0... .. cece ee eee ese e entree eetee 511 195 . 13 
a31 Fekir Mohamed ben Jillali ........,... 0.0.0.0... c eee ee eee Baa. o 8 5° 
23a Benyounés Si Mohamed Belkacem ....... eee een eeecerntee Bar . o 13 2 

aB3 Fekir Mohamed ben Jillali ...........-.. eee e seen eee eb et eee 520 . o 15 a 
234 Haj Larbi ben Lahbib ........ eee ee eae penne re .. br 2 64 17 
235 Haj Larbi ben Lahbib ................... cea ewes acct ee eeeee 516 1 03 9 
236 Mohamed ben Della ..... 2.2... ccc cee ec eee ete eee e eens rt. 514 oO gI 8 
337 Mohamed ben Della ..... ace ee aes Sewer ete ea eee neeeaaas 5Io o 8&6 8 

. 238 Vaissié Henri .....-.-. cece eee ae beeen eee e eter teeeee 5oo 2 58 16: 
239 Ali ben Abdelkader ...2.... 0.0.0. ccc cece ccc cecceaseuccnunes 515 o 13 'g 
ako Mohamed bou Khals ........ 0.0.0.0 ccuce scenes ene crrveeeages fod © 99 8° 
ahr Vaissié Henri ....-. ccc ec centre ett e taney ceeenes - Bor o 67 6 

"aha Zizi Abdel Lagni et Mohamed | ben Abdel Lagni .............. 5o6 | 1 16° 9 
243 Zizi et Mohamed Abdel Lagni ..... bade e ae eeetaeseneeeeueees 504 : o 96 8 - 
ahd Mohamed ben Saddoun, tuteur de Yamina bent Ali ben Haj. ‘ 507 : 1 30 10 
ah5 . Mohamed Abderrahman Dize ........ 0.0.0 0cceeeeeeee ec aeees 508 r'o4 9 
246 Habous 0... 0... cc ccc cece eee e csv eevee ecsatvevertvuecaeeveyeees 5og ‘ 0 ql. 5 

247 Ahmed ould Si Ahmed ben Taieb ...........0..-.. 0.00 eee eee 498 0 52 5 
, 248. Ahmed ould Si Ahmed ben Taieb ....... eee e tare eter e ees - &99 o 30 3 
Pah Mohamed ould Kebir ......... Paves bene eee cent en eee 503 0 5 5S 

abo Tajeb ben Hamou ...-..............0.- eee teen eae - Boa : o 61 6. 

abt Taieb ould Si Ahmed bel Hacine pet taeaveetetes pew nneneeeene - Ag | o 83 8 
aba ‘Abdelkader ould Si Ahmed ben Taieb bel Hocine eee eeeeees hon o 68 6 
253 Mohamed ben Mokadem Si Driss et Driss ould Si Mokadem Sil ’ : 

. DrISS occ cee teeta e evap ened ateeeeatseeensane 496. . o 42 4 

254 Haj Abdelkader Sabbouni et fréres .............0. 000 cess eeaece 493 | o 55. 5. 
ah6 Hocine ould Si Ahmed bel Hocine ........ deve et aetna ete etnnes AoA - 0 98 8.- 
459 Haj Mustapha Sabbouni .............. eee eet beets ga 0 91 a. 

- 958 Mohamed ould Dahman el M’Nayaoui ...........-.....0c.000e gr. | o 6 6 
259 Haj Mohamed Mazouni .................. eran |e. . hgo yj 0.37 b- 
960 Bel Gustave ...te ccs cecccceccccauucteucceeueeneceess teveeeeeb--  §8Q 0 - : 0°55 5 

- 961 Bel Gustave ...... Lohan tenant ee neenane eed ee etree seveceech £88 - | o 63 $%. 
262 Abdelkader Belachmi Berroukech ........ bere en eee re ne 1 o 86" 8°  
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263 Mehadine ould Si Mohamed ould Si Guendouze ......... etee 487 o 30 3 
264 Ahmed ben Halima ..-.......... 0. ce ee eeee Dette nee eneeeneeee 486 o 64 6 
265 Abderrhaman ould el Moul ...........cccceeeceeeeeevenaees 484 2 9 84 8 
266 Habous 2.0.0... -c ccc cc cece eee eee eee Moe e esate eeeees veneers | 477 2 54 a6. 

269 Habous 2.0.0.2... cece cece eens Da eee eee ene eer weed Ag6 o 37 6 
268 Ben Ali Bouchama ........... ccc cease eee eee [eee eee eas 47 o 56 5 
269 Almed ould Ahmed Bouchama .......... bene leeens Meee eee 4d - o bo 4 
270 Abdelkader ould Haj Ali Manni ............. cece eee ee eee eee 449 . 0 go 8 
271 Ahmed ould Ahmed Bouchama .............0000seeceues veeee| 498 o 61 6 
272 Bouziane ben M’Hamed ........... 0.000 cece ence cece teen nes 48a o 4o 6 
273 Mohamed Miralli .......-..-...050. abe ewes beaten eneeenees 468 o 14 2 
274, Ahmed Dendan .......... 00... cece eee a ete eaeeee | . 464 o 44 4 - 
275 Mohamed Miralli .............. ete eee teeter ee eeal 481 oO 11 2 
276 Tahar ould Haj Taich bel Hocine et Taieh ould be) Hocine ....| 480 ‘970 6 
277 Rabah ould Mohamed Taieb ......... 200. 6:sceee ener eee ee ees 472. o 46 4 
278 Félix GOOTZES 2... cece eee tenet e eee ee Ayr o 60 5 
279 Services municipaux ‘pépiniére) ......... eee e eee rn 4qu bis. 0 10 4 

772 ‘ 
280 Simon Hippolyte bebe eee eee e nent ene e tet eaebes eet ee neers ) 71 (3 63 go 

/ 773 } ; 
281  ~ | Touboul” Maklout wee teh See ee 774 bis Bre 19 

. 282 Services municipaux (plantations, routes) vente e ee eene an 775 . 6 

283 Vravaux publics ....-...0.0 0000 e cece ee ees ween ees beeneaees 994 3 62 , 30 
284 Haj Mohamed ben Taleb ........-.. eee eee ee cutee epee eee es 76 25 a6 58: 
285 Abdelkader Bolachmi Berroukech..................0. en 766 * 3 80 20, 
286 Moulay Mustapha bel Haddi ........-...-.008 eb eee ee Nae aee 765 | 3 53 TO 
289 Moulay Mustapha bel Haddi ............ ccc ceee cence ence eae 425 A As . 29 

“288 Mohamed ould M’Hamed ould Haj Bouziane, tuteur des héri- 

fiers de Bouziane el Hila .......... 0000s eee ee been eee tees 426 3 a2 19 
289 Habous .......-.45- ea dene ere rete ene eens ew eene, hah 3 64 ad 
2g0 Habous ... 0... cee ele eee eet a eee eens eet ebeneee eee : 428 ‘ y To 16 

agz ; Moulay Abdallah Khelloudl Lene eeeee Cee e eee teen eee eeaeee 4074 i 73 Ia. ‘ 
292 Yarnina et Tammoun bent Ahmed ould Raouty Dendan (Ram-; , 

dan Riff, tuteur) 2.0.0.0... cee eee eee eee eet eee ae hay 1 16 8 
ag3 Boumédine et Ahmed Kerkour .........0cccue cease eee teeeee 434 o 58 5 
ag4 Haj Mohamed Debouza ............ 026. ccc ee eee es ' 435 1 25 0 
2g5 M'Hamed ould Haj Amar ......... 0... cece een teen eee eee 433 o ha 4 
296° Ahmed el Oujdi ould Abderrhaman ............. settee eee dees 43a 1 ih 9 
397 : Haj Mohamed ben Taleb ............ 000.00 F eee eee e tere? he 430 o of 8 
298 Zaouia Kenadza ........ re dete eaaee ' 431 4 o6 ar 

. 299 Habous .......-.. Deen tee eee tees Da eenae 438 o 34 4 

300 Abdelkader Jelti ....... cece cece eee en eee eee ene veeeeeee _ 436 o 7 7 
301. Ben Abdallah ben Basso ..........6...00ee eee eereet Mek cneeeee 437 o 80 7 

302 Ben Aissa ould M’Hamed hen Larbi ............+.. thee eeeeeee 43g o 69 6. 

303 Habous .... cc cc ces cc eet eee eee e epee enane beeen eee eeeeee i A4o o 83 9 

304 Driss ould Absselem el Bouch,...........--.5. lesen cee nenee 446 3 66 20. 
305 ‘| Miloud ould Absselem cl Bouch ........... Lene ee rn ‘AA o 33 4 

306 Miloud ould Absselem el Bouch .........0..: cee eevee ee eeee 44a o 98 8 

307 Habous ........ eee tener eens pene bee SAA o 4a 4 

808 Habous (2. ieee ce ee ee ee ee eee : 443 0 ho 4 

3ag Habous ........ cece eee e ensues bated aveeeeenewaeees bbb eee 445 °o Ag 5 

310 Miloud auld Mohamed ould Abdelkader Choukroun .......... for r 53 Il 
Bur. Ahmed ben Ali Bouchama et Mohamed ould Abdelkader Bou-| 

CHAMIA oo ee ete bee ne tee eee eee Aor 1 36 ro 

312 Mohamed ould Mohamed Mahdi cece eee eeeenee eu eee teens ‘hoo a 94 R- 

273 Ali ould Haj Mohamed Taieb .............06: sce eee e eens 399 o 48 be 
Bah Habous ...... 00. c cece eee eee Lace eee teen e tebe nena 44g 0 06 r, 

' 315 M’Hamed ould Haj Amar ......... eke eee ees Sees | b4n o 61 6) 

3r6 Habous 6.60. cece cee cence ere eee eee eee teen eee 448 0 29 3. 
Bin HabousS 2... ccc cece eect e cette e eee cece sete ta ageeeeees Leen ae eee 1 450 " o 85 9. 

5re Abdelkader et Larbi, Oulad: Mohamed Larbi Mezian vane eee 458 1 of 9: 

319 Mohamed ben Allah ..........--..--- rn bee beeeeaeee bees | - 455 0 72 7. 

Bao Taieb ben Hamou ......-. cece cette eee tee ee teres teenies | Abr o 8&3 8 

Zar Zaouia Kenadza et Taieb ben Hamiou .................-0000-- j 454 "3 0g 9 

3da Mohamed ould Haj Ali Mahdi ........-.0....6. ace eee uee eens 45a o gt 8. 
323 Mohamed et Raouty Oulad Ahmed ould Raouty Dendan ...... 453 © 79 4 
Bah Taieb ben Hamou ....... eee e cate een e eens Liens Lees 397 - 7 16 9. 

325 Mohamed Boujmaa ...... bet eec eee eee eeeges tae weteeeeee 398 | , - 0 67 ; 6 

36 Haj Mohamed ben Azzi oo... 0-6. c cece eee eee ees ee 306 . - 0 fo 4 
334 Zaouia Kenadza oo. cece eee e cece cece een eee aeee tke eeeeaee { _ 896. bis. 2 8 go & 
38 Tlaj Mohamed ben Azzi ....... eee teen ee ees Peer ree 459 do ag &  
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3g Ben Ali Bouchama .........0.ec cece ee ea reece ete ee teneene nes 456 .- $27 10 
330 Ahmed -ould Hadj Amar ......--.....0., bane Tennesse been eeaee 1 459 1 68 12 
331 Benyounés ould? Mohamed Belkacem ;.,.... an 46o a 5o 4 
33a Larbi Tlemeeni ... 0... cee ce cee er teen tere tt nteeae 465 0g) 3 

333 Si Ali Bellouchi .......-... 0. ccc cece ene euca ee en eee ee teeeees 464 o 21 8 
334 Si Abdelkader ould Moulay Rachid ...,......0....00ecee ee eeee 461 0 25 3 
335 Lazar ben Halima ....-.- 2.0.0: c cece eee e reece ee ere eee eeee 463. 0 39 4" 

1 336 Si Abdelkader ould Moulay Rachid ....... WUE EE ae eet 462 -0 48 4 
337 Ahmed Dendan ......... 000. ce cece ence neon ee een eee 39a 4 48, a4 
338 Habous ...... Leen teen reece ae pee teeenee vende eects 389 o 48 6 
339 Mustapha bel Hocine Boulouis ...................0000- Leaeae go vo. 96 & 
.Bho Mohamed ould Kaddour Mahdi ........ cde e epee enter aes 388 o 51 5 
341 Ahmed ould Moulay Abdallah Belachmi ................000 3gr 651 5 
34u Hahous 0.0... ce cece cee cee eee entree ee eeb teen et anny tee 393 o 69 7 

343 Tahar ould ben Haj Mohamed ben Taieb ...........--.--.-+- 304 © ig -- 5 
344 Mohamed ben Abdallah ......0......0. 00005 ren 395 o 66 6 
BAS Mohamed ould. Ahmed Chaib .........2.0.000cece cue eceeeeees 384 o 33 4 
346 Habous 20.0... cca eee eee ete teehee tebe eee n bees 386 1 76 at 

347 - Benyounés ould M’Hamed Relarbi ....... ete een e eet tenes 205 - o 31 4 
348 Services municipaux (pépiniére’ .. 0.2... eee ees 205 bis 012 4 
349 Abdelkader ould’ Haj Ali Menni ......... eae e ee tener eee 206 o 53 5 
350 Haj Mohamed ben Yaieb .................. beeen eee eens 209 0 30 4 
351 Benaissa ould M’Hamed Belarbi ................ beeen eee ee 208 017 a 
35a Habous ....0. 00 cc psec cece cece enc etereeneceungeeenstnneees 307 a th a 
353 Ahmed ben Abderrhaman .............-.ccccea eee reece eeee ato 027 3: 

Pareelles situées dans la zone urbaine et dont Virrigation 
deura élre supprimée. ' 

354 Mohamed Srrir Telti ............ beet eee ete ee Let aeae i Tor © 99 12 
355 Moulay Abdallah Khelloufi ......-..-.....0465 ren 793 bis o 35 3 ° 
356 Moulay Abdallah (HE iGE oo. ck kc ae eee etc aeee 794 o 14 3 
857 Benyountés ould Touami et Mohamed ould Touami .......... 795 o 35 6 
358 Haj Abdelkader Sabbouni freres .........,.... re 796 o 48 6 
359 Haj Abdelkader Sabbouni fréres .........0...... cc eee cena es "997° o 43 6 
360 — Mustapha el Mohamed ould Ayvad et Mama bent Ali Jedaini.... 798 o 33 mr” 

aér Mustapha et Mohamed ould Ayad et Mama bent Ali Jedaini... 799 - ao 5o. 6 
362 Félix Georges teaee Soe eee eee eee eee Feat e atten 800 o 14 3. 
363 Samson Paul ......... bee cb eee tweet uaeneenerertennyenes Bor o 1h) 2 
364 Félix Georges 0.0... 02. cca eee tee eee beta eneene Roa o 88 19 

- 365 Félix GOOTHOS Coe eee ieee te te alen eee eeeeeurnneneens 804 0 5g 8 
266 Haj Abdelkader Sabbouni fréres ......... Meee ee tee teen ees 805 o 34 6 
367 Travaux publics ..... 00.00. ieee cece ene eee ee tn etnenus | &oh bis 0 31 20 
368 Félix GOOPBES Coe te eee tect eet nnn ettnetenaee! &o6 2 00 3 . 
369 Félix Georges re 8og Oo gt 1a 
370 FOlix Georges oo... ccc ccc cesta ee eecepeceuervarcetcuageaes | 811 0 53 TI 
361 Félix Georges 0.00... 0c ce eee e nee e eee eecttnneue i 812 31 : 14 
359 Félix Groorees oon eee eect ence nestteeece | 814 6 45 6 
Be8 Flix Georges oo. cee ccc ea cua e ee tenetvnnnvtes 813 o 31 6 
Bn4 Consulat oo. cece cent tenet neta pene tetetnrvneees Bh o &5 76. 
35 Félix Georges 2... 000... e ec eect ene tenet eee caes 818 o 56 8 
346 Félix Georges’ 2.0000... cc cece cece euuuee anes ete eter e tees | 81g o 23 5 
377 Félix Georges 200.000. c een cence tne ee eeeneeaeas 820 o 29. 5 : 358 Taieh ben Hamou ........2..0000 ccc cc cee ce ececveeestennaee | Sar ° 90 1a 
379 Ballester Francois .......... 0.0 cccccee sees eeceeeeaeaveugenns | Baa o 80 3 
380 Mohamed ben Bachir Ayada: .... 0... ccc ccc cece cece cuceeueeua! 823 © 23 5 
381 Doukan Gabriel 2.0.00... ccc. ccc cece ccc c aces ee ceeceeceneres 893 bis 0 79 4 
382. Attias Mimoun, représentant les héritiers Bensoussan ........ | ‘830 o 8a: 12 

«. 383 Galvez Manucl ................ Pe beeen eae | 831 0 2h 5 
384. Félix Georges ........ FNMA ED rete treet eaten renee eta nees | 832 o a5 5 

. 885 Bouazziz fréres 2.0.0... 06 eee eee eee bebe eeeeeeeeeee ees 833 1 80 1a 
386 Abdelkader ould Haj ben Abdallah .................0.-000005 834 2 91 a7 ' 
387 Mohamed et Belkacem Sabbouni ould Lamine ............... 835 o 43 6 
388 Attias Mimoun, représentant les héritiers Bensoussan ........ 836 o 56 | 8 
389 Touboul Maklouf et les héritiers de Gérard Albert .......... 841 1 4o 15 

TOTADX ....-+.- 4ro 5a 3.108 

a 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’ autorisation de 
prise d'eau dans le forage dit « du bled El Glieb », sis dans 
la gaada de Ben Ahmed, au profit de M. Fréche. 

. LE MTRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié’ 
per le dwhir du 8° novernbre 1929, et complété par le dahir du 
rt aot ype ; : 4, 

Vu le. “ddhir dur? aotet 1925 sur te régime des eaux ; 
Vu- jarreté viziriel du 1" aott 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sux le.régime des eaux ; 
Vu la. demande en date du 33 avril 1997, présentée par M. Frache, 

A Veffet d’étre autorisé 4 utiliser par pornpage les eaux du forage 
dit « du bled El Glieb », sis dans la gaada de Ben Ahmed ; : 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de Vannexe de contrdéle civil-de Ben Abmed, sur-levprojet 

d’autorisation. de prise d'eau par pompage dans le forage dit « du 

bled El Glieb », sis dans la gaada de Ben Ahmed, au profit de 
‘M. Frache. 

A cet effet, le dossier est déposé du 10 janvier 1930 au so février 
1930 dans les bureaux de Vannexe de controle civil de Ben Ahmed, 

4 Ben Ahmed. 

Arr. 2. — La commission prévue & Varticle 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aodt 1925, sera composée de : 
Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

représentant du service des domaines ; 
géométre du service topographique ; ; 
représentant du service de la conservation de la propriété 

Un 
Un 
Un 

foncidre. 

. Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

JOYANT. 

* 
* + 

‘ ' EXTRAIT) 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau dans le 

‘forage dit « du bied El Glieb », sis dans la gaada de Ben, 
‘Abmed, au profit de M. Frache. 

ARTICLE PREMIER. — Consistance de Vautorisetion. —- M. Fréche 

est autorisé 4 utiliser une partie des eaux du forage dit « du bled 

El Glieb », pour V'irrigation de sa propriété et pour l’abreuvage de 

30n cheptel. 
'\ Ant, 2, — M. Fréche fournira 4 la collectivité indigéne une quan- 

tité moyenne d’eau de g métres cubes par jour. 

Amr. 3. — M. Fréche établira sur la conduite d’alimentation de 

' Pabreuvoir-réservoir desting A la collectivité; un compteur d'eau devant 

‘gervir de base aux vérifications. 
La quantité d'eau passée au compteur dans une période de six: 

jours ne pourra 4 un moment quelconque étre inférieure A 54 métres 

chbes, sauf les cas de force majeure ci-aprés définis : 

1° Manque de logement dans le réservoir au moment du constat 

terminant la période de six jours ; 

9° Impossibilité matérielle bien démontrée par le concessionnaire 

de faire fonctionner son moteur au moment voulu. 

’ Les agents du service des contréles civils et du service des travaux 

publics sont accrédités pour efiectuer tous constats. : 

Ant. 4. — L’administration se réserve la faculté de racheter le 
matériel de pompage appartenant A M. Fréche, moyennant un préavis 

de trois mois (3 mois). 
Le prix en sera fixé 4 dire d’expert.   

—— 

fo 

Arr. 5. — - Leau sera réservée a4 Ll'usage pour lequel elle est 
accordée et ne pourra recevoir, sans autorisation préalable du directeur 
général des travaux publics, une destination autre que celle prévue 
au présent arrété. 

_ Ant. 6. — La présente autorisation est valable pour 1 une durée 
de ae ans (10 ans) 4 compter du jour de la notification du présent 
arr 

Elle prendra fin le 31 décembre 190 8 au plus tard, et ne pourra 
atre renouvelée qu’a la suite d’une nouvelle demande du _pétition- 

. naire. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une recette de 6° classe 4 Agadir. 

fag 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TaLEGRAPHRO 

ET DES TELEPHONES, Vfficier de la Légion d’honneur, . 

ARBATE ¢ 

ARTICLE PREMINR,,-~— Tl est eréé une recette de 6° classe des posts, 
des télégraphes’ et des téléphones 4 Agadir. 

Ant. 2, — Cette recette participera & toutes les opérations postales,” 
télégraphiques et téléphoniques y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et des 
colig postaux. 

Arr. 3. — Le présent arrété recevra son application 4 compter du 
1™ janvier 1930. 

Rabat, le 18 décembre 1929. 

DUBEAUCLARD. , 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
‘portant création d’une agence postale 4 atiributions étendues 

a Sidi Bottache. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu Varrété du 12 aodt sga7 déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1996, modifié par larrété viziriel 

du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des auxiliaires chargés de 
gérer les établissements secondaires des postes et télégraphes, 

ARRETE >| 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale A attributions étendues 
est créée A Sidi Bettache, 4 partir du a1 octobre 1929. 

Arr, 2, — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
‘paiement d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Ant, 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du, chapitre Sty, 
article 1", paragraphe 5 de l’exercice rgag. | +5 

Rabat, le 8 octobre. 1929, 

’ SUSINI. 

me . 
pede . 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. TT, 
portant création d’une agence postale a attributions étendues 

4 Zaouia Sidi Moktar. 

= 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET, DES TELEPHONES, Officier de Ja Légion d’horneur, 

Vu Varrété du 12 aott 1927 déterminant Jes attributions | des 
agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par |’arraté vizirie) 
du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des avixiliaires chargés de 
gérer les établissements secondaires des postes et télégraphes,
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~ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions ftendnes 

est créée A Zaoula Sidi Moktar (route de Mogador A Marrakech), & 
partir du 25 octobre 1929. 

_ART. 2, — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
paiement d'une indemnité de 216 francs. 

Art. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre ‘51, 

- article r, paragraphe 5 de l’exercice 1929. 

7a ds 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

DUBEAUCLARD. 

- aN 

  
  

a _ RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 
des membres du conseil d’adminjstration de la société 

indigéne de prévoyance des Zaian. 
  

Par arrété du golonel, .commandant le territoire du Tadla, en 
date du 17 décembre 1929. les pouvoirs des membres du conseil d’ad- 

_ ministration de la société indigéne de prévoyance des Zaian,. sont 
' renduvelés pour une période de trois ans,,du 3 janvier 1930 au 

31 décembre 1932, sous réserve des dispositions ci-dessous : 
Est nommé membre du conseil d'administration de Ja société 

indigéne de prévoyance des Zaian, le nommé Moulay Driss ould Si 
Bouchaib deg Bouhassoussen, en remplacement de Ali ou Alla décédd. 

i 

‘ 
* 

.. RENOUVELLEMENT .DES POUVOIRS... . 
'. des membres du conseil qd’administration de la société 

‘indigéne de prévoyance de Midelt. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en date 
du 13 décembre 1929, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance de Midelt sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1™ janvier 1930 au 
31 décembre 1933. : 

RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 

des membres de Ja société indigéne de prévoyance d’Azrou. 
  

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en date 
du 13 décembre 1929, les ppuvoirs des membres du conseil d ’adminis- 

_ trdfiog’ dela société indigéne de prévoyance .d’Azrou sont renouvelés 
rans une période de trois ans, du 1° janvier 1930 au 31 décembre 1933. . 

sO 

ag 4 

“Stee. RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 
des membres du conseil d’administration de la société . 

indigéne de prévoyance d'Itzer. 
  

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en.date 

-du 13 décembre tgag, les pouvoirs des membres de la société indigéne 
de prévoyance d’Itzer sont renouvelés pour une période de trois ans, 
‘du 1 janvier rg3o0 au 31 décembre: 1933, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil. a’ ‘administration de la société 
'indigéne de prévoyance d'Ilzer lee notables dont les noms suivent - 

’ Moha ou Saif, en remplacement de ‘Sidi Youcef, décédé : 
Ou Zidane, en remplacement de Azzako ben el Moktar, décédé, 

BULLETIN OFFICIEL 
eee 

  

67 

RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 
‘des membres de la société indigéne de prévoyance agricole 

avEl Hammam. ‘ 

Par arrélé du général, commandant la région de Meknés, en date 
du 13 décembre 1929, les pouvoirs des membres de la société indigéne 
de prévoyance d’El Hammam sont renouvelés pour une péricde de 
trois ans, du 1™ janvier 1930 au 31 décembre 1932, sous réserve des 
dispositions ci-dessous : 

Sont nommeés membres de la sociélé indigéne de prévoyance aE 
Hammam, les notables dont les noms suivent : : 

Layachi ben Messaoudene, en remplacement de ‘Mohattan ben 
Messaoudéne, décédé ; 

Lhacen N’Ali, en remplacement de Ksou ou Ali ou Chérif, ‘décédé ; 
Ou Tahar Bouzine, en remplacement de Sidi Ahmed Bouzin, 

- décédé ; 
Moulay ben Aomar, en remplacement de Lahcen ben el Mekki ; 
Achour ou Abbar, én remplacement de ‘EL Razy ben Ahmed, 

décédé ; 
Hammou N’Anaya, ¢n Templacement de El Mesnaoui' ould Hamadi. 

r i 
RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 

des membres des djemdas de tribu du cercle de Beni Mellal. 

Par arrété du colonel, commandant le territoire du Tadla, en date 
du 17 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djemfag de tribu 
du cercle de Beni Mellal sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1 janvier 1930 au 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu deg Beni Madane, 
les notables dont les nome suivent : 

Allal ben Salah, en remplacement de Saad. bel’ Maati ye 

Maati ben Dridria, en remplacement de Caid Mohamed .ben Zina. 
Est nommé membre de la djemfa de tribu des Guettaya, Je 

notable dont Je nom suit : 
Lahcen ould Ali ou Jdid, en remplacement de Ali ou Jdid. 

Sont nommés membres de la djem4a de tribu des Semguett, les 
notables dont les noms suivent : 

Omar ben Bouazza, en remplacement de Mohammed ben Malek 
ou Tarat ; 

Jilali ‘Chaoul, en remplacement de Zaid ou Abbou, décédé ; 
Moha ou Mouloud, en remplacement de Si Mohamed ben ‘Niouate ; 

_ “Si Abdelouahad Rouadi, en remplacement de Ou Shad ben 
Kaazouz. 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu dos Beni Ayait, les 
notables dont les noms suivent : 

Hocine ben Karri, en remplacement de Lhacen ben Salah, décédé ; 
Mouho ben Mohamed, en remplacement de Moha‘ou Ahmed. 

Est nommé membre de la djem4a de tribu des Ait Said ou Ali, 
le notable dont le nom suit : : 

Said ou Moha, en remplacement de Lahoussine N’Bami. 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu des Alt Bouzid, les 
notables dont les noms suivent : 

Moha ou Aloui, en remplacement de §i Mohammed ou Jalem : 
Moha ou Ali, en remplacement de Moha hou Terrouich ; 
Said N’Ait Hocine, en remplacement de Moha ou Meriem ; 
Hocine N’Ait ou Chemrah, en remplacement de Moha on el Haj’: 
Mohand N’Ait Ahmed, en remplacement de Irlef N’Ait Baahoum ; 
Moha ou el Caid, en remplacement de Moha ou Mouh N’Ait 

Abdallah. . 

Sont nommés membres de la djem4a de tribu des Ait Atta, les 
notables dont les noms suivent : ; 

Brahim ou Ali, en remplacement de Ikhieff ou FE] Housseine ; 
Sidi Salah N’ Ait ou Moussa, en remplacement de Fl Houssine 

ou Ouch ; 

Ali ou Bassou, en remplacement de Oulaid bel Lahouceine ; 
Daoud ou Moha, en remplacement de Said ou Rouss : 
Sidi Moha ou Said, en remplacement de Hamed ou Kaddour.
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Sent nommeés membres de la djemdéa de tribu des Beni Amir 
Rarbiine, les notables dont les nome suivent : 

Sidi Bennaceur bel Haj Mohamed, en remplacement de Naceur 
ben Cherqui ; 

Ahmed ben Omrane, en remplacethent de Fkih 8&1 Abdallah ben 
Mohamed ; , 

Mohamed ben Mouloudi, en remplacement de Zaari ben Mohamed, 

‘décédé ; 
Moulondi ben Driss, en remplacement de Mouloudi ben Fkih ; 

. Abdallah ben Abbou, en remplacement de Mohamed hen ‘Si 
Mohamed, décédé ; 
... (Mohatnmed ben Ahmed, 
Mohamed ; 

Larbi ben Sgir, en remplacement de Jilali ben Omar ; 
Si Ahdelkader Chaoui, en remplacement de Kaddour hen Rahal ; 
Bendaoud ben Bouabid, en remplacement de. Mohamed ben 

-Bouazza ; 
, Mohammed ben Maati, en replacement de Bou Zekri ben Abhes, 

décédé ; 
Hammadi Cherqui, en remplacement de Ahmed hen Kebir ; 

en remplacement de .Bouabid ben 

Brahim ben Aomar, en remplacement de Allel ben Maati, décédé ; . 
Allal pen Hammou, en.remplacement de Jilali ben Mostafa... 

Sont nommés membres de la djemfa de lribu des Beni Amir 
Gherquiine, les notables dont les noms suivent : 

Abbou ben Salah, en remplacement de Kaddour ben. Hammadi ; 
Hammadi Salah, en remplacement de Amor ben Bouazza ; 
Si Mohamed ben Allal, en remplacement de Bouzekri.ben Serir ; 
Si Cherqui ben Hammadi, en remplacement de Hammadi Rezza ; 
Larbi ben Merchadi, en remplacement de Kaddour ben Ahmed ; 
Allal ben Kaddour, en remplacement de El Maati ben Fram ; 
Larbi ben Abdallah, en remplacement de Lecheb ben Radi ; 
Ahmed el Mekki, en remplacement de Salah ould Hammadi ; 
Belaid ben Mouloudi, en remplacement de Si Ahmed hen Fquih ; 
Hammadi Jilali, en remplacement de Driss ben Azri ; 
Si Bouzekri ben Aissa, en remplacement de Fl Rezouani ould 

Hammou ; 
Si El] Maati ben Hammadi, en remplacement de Abdelkader ould 

Miloudi ; 
Ahmed ben Harraga, en. remplacement de Larbi ben Richou ; 
Si Ahmed hen Salah, en remplacement de Bouzekri ben Allal 

ben Haj ; 
Si Allal ben Bouazza, en remplacement de Si Maati ben Khenata. 

Sont nommés membres de la djem4a de tribu des Beni Ouitine, 

les notables dont les noms suivent : 
El Kebir ben Miloudi, en remplacement de Miloudi ben Taihi ; 

' Mohammed be] Mekki, en remplacement de Hammou ben Larbi, 

décédé ; 
Abdesselem ben Habib, en remplacement de Hassan ben Srir ; 
El Pouhali hen Abbas, en remplacement de Hamadi ben Mamoun ; 
Hammadi ben Tilali; en remplacement de Si Srir ben Abbés ; 
Si Allal ben Hammadi, . en remplacement de El Maati ould 

M’Rabtia ; 
Si Mohamed Lasri, en remplacement de Rahal ben Haj ; 

_ Srir ben Allal, en remplacement de Salah ben Miloudi ; 

‘Larbi ben Rahal, en remplacement de Rahal ben Larbt ; 
Messaoud ben Korchi, en remplacement de Salah ben Allel ; 

Abderrahmann ould Si Mohamed, en remplacement de Bouzekri 

ben Kaddour ; 
Mohamed ben Rahal, en remplacement de Jilali ould El Kebir ; 

‘Ahmed ben Allal, en remplacement de 8i Mohammed ben Larbi ; 

Abmicd ben Allal, en remplacement de Allal ben Larbi ; 

Si Ahmed ben Larbi, en remplacement de Salah ben Haj ; 

Salah ben Allal, en remplacement de Salah ben Abdallah ; 

Khalifa ben Mohamed, en remplacement de Hassan ben Mamoun : 

Srir ben Haj, en remplacement de Rahal ben Oulaid ; 

Bouzekri ben Kaddour, en-remplacement de Hassan ben Allal ; 

Abdesselem hen Haj, en remplacement de Si Larbi ben Hoceine ; 

Ahmed ben Bouzid, en remplacement de Mohammed ben Ham- 

madj ; 
4 Si Salah ben Smail, en remplacement de Bouzid ben Azzous, 

décédé ; 

sont nomméds membres de Ja djem4a de tribu des Oulad Aarif, 

les notables dont les noms suivent : 
Salah ben Maati, en remplacement de Serir ben Hamadi ; 
Jilali ben Hammadi, en remplacement de Ahmed ben Oukilia ; 

'   
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Ahmed ben Jilali, en remplacement de Salah ould Aicha Hamou, 
décédé ; 

El Hassan ben Larhi, 
Khadia ; 

Cherqui ben Hammadi, 
Abdelouahad ; 

Si Taibi ben Maati, en remplacement de Ahmed ould Ahmed ; 
Srir ben Larbi, en remplacement de Abbés ben Miloud, décédé ; 
Ahmed ben Hammadi, cn remplacement de Jilali ould Sliman ; 
Bendaoud ben Sliman, en remplacement de Serir ben, M’Barek, 

décédé ; 
El Hassan ben Tilali, en Tamplacement de Mouloudi ould Hadria ; 
Larhi ben Haddou, en remplacement de Allel ben Tatbi ; 
Allal ben Taibi, en remplacement de Ben Naceur ben Jilali. 

en remplacement de [i]: Khadir ould El 

‘en “remplacement de Jilali ould 

Sont nommés membres -de la djemda de tribu’ des Oulad cbou 
Moussa, les notables dont les nems suivent, : 

Bouchaib ben Cherqui, en remplacement de Si Mohamed. bens, 
Salah ; 

Mal hen Mohamed, en remplacement de Abdelkader hen 
Mohamed ; . 

Salah ben Maati, cn remplacement de Ahmed ben Maati ; 

Fl Maati ben Hafian, en remplacement de Si- Mohamed ben 
Akari ; 

Larbi ben Mohamed, en remplacement de Si Abdesselem hen 
Ahmed ; 

Said ben Cherqui, en remplacement de Bouzekri ould Rezouani ; 
Jillali ben Haj, en remplacement de 8i Sarhaoui ben Ahmed ; 
El Kebir ben Bouazza, en remplacement de Si Larbi ould Fedil ; 

Mohammed ben Maati, en remplacement de Si e] Maati ould ben 

el Acri ; 
E] Maati ben Dhibi, en remplacement de Hamou ben El Bacha. 

RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 
des membres des djemaas de tribu du cercle d’Itzer. 

Par arrété du général, commandant Ja tégion de Meknés, en 
date du 13 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djeméas de 
tribu du cercle d’Itzer sont renouvelés pour une période de trois ans, 

.du 1 janvier 1930 au 3r décembre 1932, sous réserve des dispositions 

ci-dessous ; 
Sont nommés membres de djeméa de tribu, les notables dont les 

noms suivent .; 

Tribu des Alt Bouguemane 

Aziz N’Koko, en remplacement de Smail N’AYt Menni ; 
Raho ou Hamou, en remplacement de Akka N’Moha ou Hamed ; 

. Seddik .N’Ra Alla, en remplacement de Bouazza N’Moha ou Ali ; 
Hamou ou Ali, en remplacement de Ben Youcef ou Frikh ; 
Basso ou Ali, en remplacement de Ou el Hocein, décédé. 

Triby des Att Ali ou Ranem 

Moussa N’Ait Moha ou Cherif, en Templacement de ‘Moha ou el 
décédé, Ls ot 

Tribu des Ait Messaoud 

Ali ou Bou Kerrou, en remplacement de Raho ou Said, décédé : 
Ali ou Ahmed, en remplacement de Quacuane, décédé. 

Triby des Att Ihand ce 

‘en remplacement de Lahouari N’Mohammed, 

Razi, 

Mouloud Afassi, 

décédé. . 

testa 

RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 

des membres des djemaas de tribu du cercle 

_* des Beni M’Guild. - 

, Par arrété Ju général, commandant Ja région de Meknés; en date 
du 13 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djem4as de tribu 
du cercle des Beni M’Guild, sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 1° janvier 1930 au 31 décembre 193a, sous réserve des 
dispositions ci-dessous :



‘y 

Lahoucine, ; 
fu Khetti N’Moha ou Nuceur, 

id, décédé. 

5 
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Sont nommés membres ‘de djemiaa de tribu, les notables dont les 
noms suivent : 

Tribu des Irchlaouen 

Ben Aissa ben All, en remplacement de Ali ou Mohamed, décédé. 

Tribu des Ait Arfa . 

Ben Youssef ou Afsa, en remplacement de Ben Youssef ould 
Moha ou Lahoucine, décédé ; ; 

Asson ben Ali ou Cherif, en remplacement de Aji ou Khejjou, 
décédé. 

Tribu des Atl Mouli 

Ben Haddou N’Driss, en remplacement de Ou Cherif ou N’Khay, 
décédé ; 

Ben. Agmar ou Mimoun, remplacement de Smail- ben 
décédé ; 

en 

en remplacement de Aomar ou 

Tribu des Alt Ouahi 

Boukhir N’Chérif, en remplacement de Lahoucine Tla, décédé. 

  
  

RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 

des membres des djemdas de tribu de l’annexe de Midelt. 

Par arrété du général, commandarit la région de Mekunés, en date 
du 13 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djemAas de tribu 
de Vannexe de Midelt, sont renouyelés pour une période de trois ans, 
du r® janvier 1930 au 31 dérembre rgs2. : 

in er 

RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 
des membres des djemd4as de tribu de l’annexe 

- des Ait Sgougou. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en date 

.du 13 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djemdas de tribu 
de l’annexe des Ait Sgougou sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 1° janvier-tg30 au 31 décembre 1932, sous réserve des 

dispositions ci-dessous : 
_Sont nommés membres de djem4a de tribu dans la circonscription 

a@’El Hammam, les notables dont Jes noms suivent : 

Tribu des Amyins 

Layachi ben Messaoudene, en remplacement de Mohattan ben 
Messagoudéne décédé ; 

Lhacene N’Ali, 
décédé. 

Tribu des M'Rablins (Ait Sidi Ali, Ait Sidi Larbi, 

, Qu Tahar Bouzin, en remplacement de Sidi Ahmed Bouzine, 
décéde. 

en remplacoment de Kessou ou Ali ou Cherif, 

Tribu des M'Rablins (Ait Sidi Abdelaziz) 
Moulay ben Aomar, en remplacement de Lalfcen ben el Mekki ; 
Achour ou Abbar, en remplacement de El Razi hen Ahmed, 

_ décedé. 

 , tag Tribu des Ait Amar 

Maktitea, N’Aouya, en remplacement de Rihi ould Fatma Haj, 
décfdé 3 

Sidi Bouazza ben Moulay Abdelhadi, 
Moutoud. 

en ‘remplacement de Ben 

eee 

NOMINATION 
des membres du conseil d'administration de la société 

indigéne de Prevoyance de Beni Meilal. 

  

Par arrété du ‘colonel, commandant le territoire du Tadia, en 
date du 1" décembre 1929, sont nommés membres du conseil d’ admni- | 
nistration de Ja’ société indigéne de prévoyance de Reni Mellal pour | 
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une période de trois ans, du 1°¥ janvier rg8o au 31 décembre 1932, les 
notables dont les noms suivent 

Mouloudi ben Rahoui ; Haddou ould Larbi ben Haddou ; Raho 
ou Chokhman ; M’Hamed ben Tiow Berkhane ; Mounhir ; Si Allal 
ben AOmar ; Daoud ou Moha ; Moha ou Ali ; El Maati bel Mrabtia ; 
Si Sallah ben Srir ; Si RBouabid ben Si Mohamed ; Ralem ben 
Brahim : Salah ben Serquoh : Naceur ben Cherqui ; Si Larbi ben 
Lalia ; El Khebir ben Mekki. ‘ 

NOMINATION 
des membres des comités de communauté israélite du Maroc. 

Par arrétés viziriels en date du 1 janvier 1930, ont été nommés : 

Membres du comilé de communauté israélite de Taourirt ; 

MM. Jacob ben Heida ; 

Chemaoun hen Soussan ; 
Jacob ben Soussan Azizi ; 
Salomon Cohen Mokhalet ; 
Juda Cohen Zagury ; 
Isaac de David ben Naim. 

Membres du-comité de communauté israélite de Debdou : 

MM, Jacob ben Akkou Marciano ; 
David Chelaoum Marciano ; 
Joseph Mouchy Marciano’; - 

Eliaho Cohen ; 
Raphaél Cohen ; 
Ahraham ben Hammou. 

Membres du comité de comimunaulé isradlite de Mazagan : 

MM. Abraham-J. Amiel ; 

Jacob Nahon ; 
Simon Znaly ; 
Saadia Bensimon ; 

Amiel Emile ; 
Abraham El Malem 
Jacob 8. Ruimy ; 
David Ben Dahan. 

? 

Membres du comité de communauté israélite de Safl : 

MM. Salomon Dahan ; 

Joseph-H. Lévy ; 
Isaac Lévy ; 
Joseph Chayon ; 
Ruben Siboni ; 
Israél ben Moha ; 
Joseph Abehadana. 

Membres du comité de communaulé israélite d’Oujda :° 

MM. Obadia ‘Jacob » 
Lévy Judas ; 
Bensamoun Maklouf ; 
Benkimoun Abraham ; 
Aharfi Eliaou ; 

Yaya Abraham Azoulay ; 
Ephraini ben Abida. 

Membres du comité de communauté israélite de Marrakech . 

MM. Mardochée Corcos : 
Meier Abitbol ; 
David Dray ; 
Jacob Hadida ; 

Simon el Grably ; 
David Benhaim ; 
Hididia Serfaty ; 
Abraliam Corcos ; 
Mardochée Essemimy ; 
Laaziz Sibony. 

\
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. Membres du comité de.communauté israélite de Fes : 

MM. Rebbi Mimoun Danan ; 
Elie-S. Danan ;~ 
Tsaac Berisihmon ; 
Mimoun Affalo ; N 
Isaac-5. Cohen ; . 
Rebbi-Jonathan Cohen ; 
Judas Assaraf ; 
Jacob Niddam ; 
Meyer Serfaty ; 
Aaron el Arbi. 

Membres du comité de communauté israélite de Midelt : 

MM. Rabbin Salomon _Amsallem ; 
Mouchy Pinto ; 
Youssef Sebbag ; 

Acco Anna ; 
Salomon Sibony ; 
Rahamin Zini. : 

Membres du comité de communauté israélite de El Aioun : 

MM. Chemaoun de Chloumou ben. Hammou ; 

Abraham Tchoul ; 
Joseph de David Cohen ; . 
Chemaoun ben Guigui. 

Membres du comité de communauté israélite de Rabat : 

MM. Menahem ben Abboy ; 
Abraham Haim Nakam ; | 
David Bohbol ; 
Moses Amzalag ; 
Jacob Cohen ; 
Raphatl Benshaya ; 
Elisah Berdugo ; 7 
Mardoché Marache. - 

Membres du comité de communauté israélite de Beni Mellal : 

MM. Makhlouf ben Mimoun Soussan ; 

Isaac Assouline ; 
Hazan Doukho Soussan ; 

Chemaoun Hazzan Soussan ; 
Braham ben Iddan Soussan ; 
Haroun-Isaac Soussan ; 

Ijjo ben Serfane Bouhabot. 

Membres du comité de communauté israélite de Casablanca : 

MM. Yahia Zagury ; 
Abraham-H. Nahon ; . 

Elias-A, Ettedgui ; | ; 

Moses Acoca ; 
Samuel-I. Benshaya ; 

. Abraham-S3. Benazeraf ;; 
Isaac Attias; , 
Abraham Toledano ; 
Abraham-S. Chriqui ; 
Messod Suissa. 

Membres du comilé de communauté istaélite de Sefrou : 

MM. Agron Azoulay ; 
‘Ichoua Roubin ; 

: Kabba Afryat ; 

Amran Zini ; 
Raphaél Maman. 

Membres du .comité de communauté israélite d’Quezzan : 

MM. Mardochée. Albo ; 
Mouchi Lévy ; 
TIchoua Bettan ; 
Braham ben Hayoun ; 
“Abraham Gozlan ; 
Fliaou el Haddad. 
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Membres du comité de communauté israélite de Kénitra : 

MM. Chaloum Bensoussan Lévy ; 
Messod Amar ; 
Salomon Trojman ; 
Jacob Cohen. 

Membres du comité de communauté israélite de Meknéa ; 

MM, Dayid Benarosh ; 
Moise el Krief ; 
Elie Nahmani ’ 
David Sebbagh ; 
Judah Toledano ; 

David Benabou ; 
Pinhas Azogui. 

Membres ‘du comité de communauté israélite de Salé he 

MM. Saul Benissouil ; 
Bension Hayat ; 
Sion Amzallag ; 
Joseph Abensour ; 
Aron el Kaim ; 
Haim Benoudiz. 

Membres du comité de communauté israélite de Boujad | 

MM. Chemaoun Alloun ; 

Yahia el Baz ; 
Chemaoun Guebbaje ; ; 

Liahou el Baz ; 
Chemaoun el Baz ; 
Abraham el Baz. 

Membres du comité de communauté israélite de Mogador : 

MM. Messod Attia ; 
Salomon Afriat ; 
Nessim Afriat ; 
Menahim Abennaim ; 
Judah Bensoussan ; 
Samuel Serfaty ; 
Meir Cohen, 

Membres du comité de communauté israélite de Settat : 

MM. Sarage Salomon ; 

Hadida Joseph ; 
Jacob ben Attar ; 
Salomon Bitton ; 
Akiba Kadoch. 

‘ 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3n décembre 1929, l'association dite « Société italienne de bienfai- 

sance de Fés », dont le siége social est 4 Fes, a été autorisée. 

‘ * 
- * ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
30 décembre, 1929, l’association dite « Groupement deg Frangais de la 
région du Tadla », dont le s: iépe est A. Kasba-Tadla, a été autoris 

* jal ii : - + we ge a 

Par arrété du secrétaire général du protedtora en date du 
2 janvier 1930, l'association dite « Syndicat d’initiative et de tourisme 
de Kénitra et d’Quezzan », dont le siége est A Kénitra, a été autorisée. | 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par dahir en date du a7 décembre t9a9, M. SERRA Pierre-Paul, 
directeur de 2° classe, directeur du service des dowanes et régies, est. 

élevé a la 1 classe de son grade, A compter du 1 * janvier. 1930. 
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Par, arrété du directeur général des finances, en date du 19 no- 
vembre 1929, M. PINZUTI Antoine, contréleur principal de 17° classe 
au service des domaines,- est promu contréleur principal hors classe, 
a ‘eompter du i décembre 1929. 

* 
*k & 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce el 
de la. colonisation, en date du 16 décembre 1929, M. BELNOUE Henri, 
ingénieur agricole, ayant satisfait- aux épreuves du concours des 7, 8 
@t'g octobre 1929, est nommé inspecteur adjoint stagiaire de l’agri- 
culture, A compter du 16 novembre 1929. 

- * 
*+* & 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colopisation, en date du 16 décembre rgag,-M. RUNGS Charles, 

agricole, ayant satisfait aux épreuves du concours des 
et g octobre 1929, cst nommé inspecteur adjoint. stagiaire de 

agriculture, 4 compter du 16 novembre 1929. 

* 
* 

Pat arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
1a décembre 31929 : 

i ay SPAPTIE. Eugene, est nommé inspecteur de la sdreté stagiaire, 
pe ak compter du 16 novembre 1929 (emploi réservé) ; 
we M. DESCAMPS Georges, est nommé inspecteur de la sdreté 

stagiaire, & compter du 16 novembre 31929 (emploi réservé) ; 
M, ‘RIGAUD Antoine, est nommé gardien de la paix stagiaire, a 

compter du 16 novembre rg29 (emploi réservé), 

   

      

Sont nommés gardiens de la paix ou inspecteurs de la. streté 
stagiaires : 

’ (A compter du 16 novembre 7929) 

MM. PUYSSEGUR Jean ;. 
: ; LEMAIRE Fernand ; 
o MAYNAUD André. 

(a compter du 1 décembre 1929) ‘ 

MM. FANLOU Jean ; 
LHASSEN AMOR sex LHASSEN, 

Sont titularisés et nommés 4 la 4° classe de leur grade, 4 compter 
du 1° décembre 1929, bes gardiens de Ia paix stagiaires : 

‘MM.. BOUMEDI sen MOHAMED pen TAHAR ; 
-MOHAME. D sex ABDELKADER pen RARBI, 

s.: 

x 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
4 décembre 1929, sont nommés gardiens de la paix stagiaires ; 

: (A compter du 16 novembre 1929) ‘ 

oP M. MOHAMED new HAJ BOUAZZA pen BOUAZZA, “ 

(A compter du 1° décembre 1929) 

MM. HABIB gen MAATI gen TAHAR ; 
ALI sew AOMAR nan MAHDI ; 

, , RIAHI sen BRAHIM sen HAJ ‘AHMED : . 
i “ M'BAREK sen AHMED sen HAJ HAMADI. 

“M. PICHON Georges, secrétaire adjoint stagiaire, est titularisé et 
nommé 4 la 5° classe de son grade, A compter du 16 novembre -929 ; 

M. FAGES Francois, gardien de la paix stagiaire, est titularisé et 
, nommé a la 4® classe de son grade, 4 compter du 1 décembre 1939 ; 

ee CLADERA Joseph, inspecteur stagiaire, est titularisé et 
norm ‘la 4° classe de son grade, A compter du 1* décembre 1929 ; 

M. ELIOT Henri, gardien de la paix slagiaire, est titularisé et 
nommé & la 4° classe-de son grade, 4 compter du 1° novembre 1929. 

  

Sont'titularisés et nommeés A la 4° classe de leur grade, 4 compter 
du 1* novembre 1929 : 

. M. MOHAMED sen TAIEB, dit « BOUSSETACHE », secrétaire- 
‘interpréte stagiaire ; 
’, M. MOHAMED ben LACHEMI BEN ABBES, gardien de la paix 
‘Sstagiaire ; 

M. AMAR sey MOHAMED: sen HAMIDA, gardien de la paix 
Stagiaire ; 

M. REGRAGUI sen AHMED zen MOHAMED, gardien de la paix 
: stagiaire ; 3 

’ 
‘ 
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Mt MOHAMED BEN ; LACHEMI pen MOHAMED, gardien de la paix 
stagiaire ; 

' M. KADDOUR ben BALLOUL BEN MAATI, 
Stagiaire ; 

M. JILALI sen M OHAMED Ben JILALI, gardien de la paix stagiaire. 

a 
s + . 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
17 décembre 1929, M: LATHELIER, Armand-Léon, commissaire de 
police hors classe (3° échelon), A Marseille (Bouches-du-Rhéne), ‘est 
nommé commissaire de police hors classe (8° échelon), 4 compter du 
11 novembre 1929. 

gardien de la, paix 

* 
x « 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
19 décembre 1929, M. BEN ABDELLI MOKTAR sew KADDOUR, gardien 
de la paix de 17° classe, est licencié de ses fonctions pour invalidité * 
physique, A compter du 1 janvier 1930. 

’ 

* 
* * 

_ Par ‘arrétés du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 26 décembre 1929, et par modification A l’arrété 
du 13 novembre 1929,M. PAJOT René, receveur-contréleur de 5* classe - 

des contributions directes, de Venregistrement, des domaines et du 
timbre, est nommé rédacteur de 2° classe, A compter du 
7 novembre 1g29. 

Par le méme arrété, est rapporté Varreté du 13 novembre 1929, 
nommant M. GOUT Emile, secrélaire de conservation de 4° classe. 

M. GOUT Emile est nommé secrétaire de conservation de 
3 classe, A compter du 1g novembre 1929. 

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS . 
d’ancienneté accordées en application du dahir du 24 décem- 

bre 1924 sur les bonifications d’ancienneté pour services 
militaires. 

Direction des servicos de sécurité du Maroc 
  

Service de la police générale | 

M. PICHON Georges, sccrétaire adjoint de 5° classe du 16 novem- 
bre 1929, est reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, 4 compter du 
rr décembre 1926; - 

M. FAGES Francois, gardien de la paix de 4° classe du 1 décem- 
bre igag, est reclassé gardien de la paix de 3° classe, A compter du 
ag novembre 1926 ; 

M. CLADERA ‘Toseph, inspecleur de 4° classe du 1 novembre 
929, est reclassé inspecteur de 4° classe, A compter du 1 novem- | 
bre rg26 ; 

M. ELIOT Henri, gardien de Ja paix de Ae classe du 1 novembre 
1926, est reclassé gardien de la paix de 4% ‘classe, & compter du 
22 novembre 199%. 

. ‘oh 
* & 

PROMOTIONS ET MAJORATIONS 
d’ancienneté accordées en application des dahirs des 8 mars 

et 18 avril 1928 sur les majorations d'ancienneté pour 
services militaires. 

  

Direction des services de sécurité du Maroc 

Service de la police générale 

‘M. PICHON Georges, secrétaire adjoint de 5* classe du 11 @écem- 
bre 1996, est reclassé secrétaire adjoint de 5¢ classe, A compter du 
a5 juillet 1926 ; 

M. FAGES Francois, gardien de la paix de 3° classe du 29 novem- 
bre 1926, est reclassé gardien de Ja paix de a classe, a compter qu 
6 novembre 1926 ; . 

M. CLADERA Joseph, inspecteur, de 4* classe dy “17 novernbré 
1926, est reclassé inspecteur de 4° classe, A compter du 18 mai 1926.:
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décombre 1929 , 
            

  

    

  

      

  

  

on 

  

an 1 T 
se. 
36 DATE <E CARTE asiotiati . : Repérage i 
“8 _d'institution TITULAIKE au 2/200.090 Désipnation du point pivot du centre du curre Categoria 

} 3983 | 16 déc. 1929] Hugues Maxime, boulevard ; 
. Maréchal-Joffre, Oujda. Berguent (QO) Centre duo marabout = Si ‘ 

. Tahar. 13,600" N. et 8.4007 O J 

3984 id. id. id. id, foo" $8, et 3.400" O.) Ly 

3995 id. Suisse Jacques, 4 El Kansera , 
, du Beth, par Sidi Slimane. Demnat (EB) Angle sud.ouest de Ja mai- 

. son dépendant de la zaouia de ; 
. ' Taneghemelt. 2.000% QO, ‘| 0 

3996 - id.) id. id. id. 4.oo0o™ §. et 3.400% 0. i's 

3997 id. Shécron Isaac, 72, route de Oo , ‘ 
Médiounta, Casablanca. \ Marrakech-sud (Q) Marabout Si Hadj Mouska, |3.200" N. et 3007 O.! II 

3998 | id. | so id, Marrakech-nord (E) Marabout Si b. el Anabeul. [2.500" 5. et- 2007 E.| If 

3999 |. id. | Duboscq Georges, 60, route , . , 
de Casablanca, Marrakech. Marrakech-nord (QO) | Maison cantonniére, kil. 36, 

. '” |route de Marrakech A Mazagan, 4 
| Safi, [2.800 S. et a.foom'O,! HI 

4000 id, | id, id. id, 3.0007 N. et 2.8007 O.| TI 
4004 id, Se eydoux Marcel, 40, avenue , ) 

du G énéral- Moinier, Casablanca. El Borouj (EF) . 
et Kasbah Tadla (0) | Marabout Si b. Selham. |3.100" N. et 3.200" O,| IV 

4002 id Société Industrielle et Miniére ‘ | 
. des Glaoua, g, rue des Abda, , 

‘Marrakech. : Telouet (0) Centre du marabout Si Bou-, 
. aid. | aoo™ N. et boom O. I 

4008 id ‘Société Miniére et Métallur- * 
gique de Penarroya, 12, place / 
Vendéme, Paris. Ameskhoud (E) Centre du marabout Lalla| 

. Aziza. | 250" 8. et 8.400 O,| ‘TE 

4004 id, id, Chichaoua (E) Centre du marabout $i Bou-/ 
zid, du douar Addous, J1.6o0o™.S. et 500" E.| II 

4005 id. Meyer Edouard, 3, avenue : . ; 

Général-Moinier, Casablanca. Ameskhoud (E) Maraboul 3i L’Mbarek. 6.600" 8. et 2.0008 E.| TI 

4006 id. id. id. id. 1 boo 5. et 4.000" E.| TI 

4007 id. id. id. id. I" Goo" S. et B00" 0, 

4008 id. id. id. id. /8-G00™ S$. et 2,000" O. Il 

4009 id. Lavrentieff Inokenty, villa | . 

, André, boulevard de la Gare, . , | 
Oujda. Ameskhoud (Q) - Angle nord-ouest du bureau| 

des affaires indigenes 4 Nzala, 
Argana. |-.5 wo™ N, et acoo™ O.) UL 

| 4010 id. id. id. id. \7 300" N. at 2.000" E, 

24° id. Bechara Fouad, 59, Znaikat 

402! Arrabat, Marrakech. , Marrakech-sud (F) Centre du marabout sidi| 
‘ Mohamed ben Elhassin, 4 Ou- / 

lerel. Centre au repére. II 

2 id. Oléon Octave, 11, Tue Bu- 
: 

4022 geaud, Casablanca. Casablanca (EB) Angle sud-ouest de la mai- 
son forestiére située au sud de 
Camp-Marchand. 5.600" N. ef 3.2007 EL) IT 

4023 id. id. id. Marabout Si Hammou Chrif.|1.500" §. et t500™ E, af 

4024 id. id: . id. Maraboul Si Hammou Chrif.j1.500™ 8. et 2.500" 9, om ER” 

; id. Mme Maral Julie, avenue du . . ; a at . 

4025 id Haouz, Marrakech, Marrakech-sud (B) Marabout de la Z*® Si Fars. |2.400™ N, et 2.0007 O.| IT 

5 i id. id. Angle nord-ouest de la mai- 

4026 id. | , '  }som du moggadem, située a I, 
i ' Vest du village d’Outerel. T.500™ §, ef 1.000% E.} II 

ty Virlogeux Gilbert, 74, boule- a : 4027 td. yard. Richard. Lenoir, Paris. Marrakech-nord (E) |- Marabout Sidi el Gherib. 3.400" §. et 1,400" BE.) II 

4028 id. id. id. . 4d, 6oo™ N. et 1.500" BE.) IT . 

. id. Marrakech-nord (O) Angle sud-est du douar Si oy 

4029 id. i e Zouine. 3.300" N. et 1.200" E.| i 

4030 | id. id. id. id, joo" $. ét 1.200" E.} I     

Yam,
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Liste des permis de recherche accordés. pendant le mois de décembre 1929 (suite) 

. | ag 
a9 DATE | CARTE : . . iv Repérage- 
aS Winstilution TITULAIRE | au 4/200.000 : Designation du point pivot dua centre du carré Gatigoria 

4031 |} 16 déc. 1929 ppommier Alexandre, 79, Tue! Marrakech 6 Anal a de} 
, rom, Casablanca. arrakech-sud ) Angle nord.ast de la maison : 

| ( du cheik de Tagadirt N’Bourd.|2.0007 8, et 2.0007 O,{ If 

4032 id. rd, id. id. 2.000" N. et yoo" Of 

4033 id. “id. Marrakech-nord (0) ' Marabout Si Abd! b. Taieb. | Centre au repére. | MU 
4034 | id. Société d’Electro-Métallurgie | 

‘lde Dives, 11 bis, rue Roqué-| . 
pine, Paris. Demnat (O) ‘ Marabout Sidi Ahmed ben 3.600" N. et 1.6 B tt 

: Daiba. 600 . &t 1.600" EF. 

4035 id. id, id. id. 3.200 N, et 2.400" 0.) IE 

4036 id. id. id. / Angle sud-est de la maison 
ide Si Mohamed ben Abdalah, ‘ 
douar Sning Brahabi. §.400™ 8, et 1.0007 E,| II 

4037 id. id. --Demnat (0) Marabout Si Ahmed ben . 
‘Watba. 4oo™ S. et §.foo® Bl op 

‘4038 id. . id. id. id. 4.800" 8, et 5.ooo™ O.| IT 
4039 id. id. id. id. 3,600 N, et 5.600% B,| I 
4040 i. Danton Louis, La Seiglidre, - 

a Aubusson (Creuse). Casablanca (E) | Marabout Si Mohé¢ Smaine. |9.coo™ N. et 2.6007 O| If 

4044 id. Busset Francis, 26, rue de i , 
l’Aviation-Francaise, Casablan- ; 7 . 

ca. Marrakech-nord (0) , Marabout $i Said. 5.600" N, et 5007 O} I 
4042 id. id, id, | Marabout Si Embarek. 3.600" §. ef g007 E.} I 

4043 id. Latour Paul, 4 Sefrou. Azrou (E) | Marahout Si M’Hamar. joo" N. et 1.5007 0.) 
4044 id. Duboscq Georges, 60, avenue 4 . 

de Casablanca, & Marrakech. Marrakech-nord (£) | Marabout Si ben Othmane. [8.1007 N. et 4/1007 E.| 

4045 id. Société Chérifienne des Pétro- L | 
les, rue Charles-Roux, Rabat. Fes (0) h Axe du, pont de la route de 

: . etitjean a és, sur l’oued Zeg- 
jgotta. 1.700" N: et 1.690" E.' TV 

4046 id. id, id, | id. a. 200m S. et r.1007 E.| IV 

4047 id. id. id. | id. ‘5.4009 N. et foo BE! IV 
4048 id. id. Quez.ane (EK) | Axe de la borne du croise- 

‘ment deg routes de Tanger et : 
d’Ouezzane, 4o0™ N. et 3.800" B.! IV 

4049 ‘id. id. id. {xe du pont de la route de 
Tanger sur je premier ravin 

_ . au nord duP.N, de Bir el Assés.|1.300" N. et z.1r00" EB.) IV 

4050, id. id.” _id. ; Axe du minaret du mara- 
a jbout de Lalla Mimouna. 13.100" N. et 3.200% °E,| IV 

4051 id. * id. id. Axe du pont de Ja rgute de 
‘Tanger sur le premier ravin au 
nord du P.N. de Bir el Assés. j4.jo0" 8. et = qoo™ O IV 

* 4052 id. ‘id, id. id. 2.roo™ §, et 4.700" O.;  [V 
’ ;     
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES_ 
pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

  
  

  

. - validité. . 

a8 . : _ 

=e TITULAIRE CARTE 
z& ; ’ ‘ 

2897 | Perchot Louis, Taourirt (E) 

_ 2617 ° Manno. . ‘ Rabat. 

- 1896 Busset. . Demnat (0)" 

1918 id. id. 

2008 , id. Marrakech-nord (E) 

2061 ‘id. Marrakech-nord (0) 

2309 [Compagnie Royale Asturienne ; 

P des Mines. Oujda (0)     
A 

PARTIE NON OFFICIELLE. 

  

7 SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROC 

au 30 novembre 1929 

  

_ ACTIF 

Bncaisse OF....ceeee crane eee eaeaneasenseaenretes 11.944 .187.40 

 Disponibilités en monnaies OF....-- +--+. seers 0 186 260.033 36 

Monnaies diverseS....-sseceeccereserearnernecs: 
19, 796,804.10 

Correspondants a ('tranger.....6.s.seereeereeess 644,389. 010.0% 

Portefeuille effets..... be eeeeeeeees beeen ennees wee. , 366. 440,374 85 

161. 436.972 .66 
775 690.737 .44 

sade eee eee Comptes débiteurs ....-..-+ 

Portefeuille titres... eerie eee eens ee ee 

  

Gouvernement marocain (zone frangaite)...-- tees 17. 886.239, 90 

Gouvernement marocain (zoe espagnole).......-. 358 986.78 

Immeubles ..----. Senet n eset eee e neat ee eee e ee 16.748 086 . 95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres)........ 5.674. 811.39 

Comptes d’ordre oat divers. ....---+-ererereeeeees 33.389.350.69 

sO 2,299,952 591.99 

‘ Passrr” 

Capital peace eee neat paeneeeee pen eeeeeeeees 30.800.000.00 

Réserves . vee ee eee venues pee onee ee seerehenaet 23,700.000.00 

Billets de banque en circulation (francs)......--- 629. 268.660.00 

Billets de banque en circulation (hassani)....... 102 748.80 

Effets A payer...... seveee pentane teens ren etetes 7037 887,96 

-Comples créditeurs .....+-eeerreereees seen 441 482.970 52 

Correspondants hors du Maroc......-.-++++--+-- 3.374 42 

Trésor francais & Rabat.....-.+e1-serere erences 642.678.339.068 

Gouvernement marocain (zone frangaise) te eeeeeee 370.029. 650,69 

Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 16.735 257.16 

Gouvernement marocain (zone espagnole)....-... 57. 684.418.83 

Caisse spéciale des travaux publics..........-+--. 643,648.77 

Caisse -de prévoyance du personnel......... weeee, 5.856 648" 89 

Comptes d’ordre et divers.....-..-- beeen tee e eens _ 73,928 086 89 

2.299 952.594 99 
—EE 

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du: Maroc, 

G. DESOUBRY. 

BULLETIN | 
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“BIRECTION GANERALE DES FINANGES ” 
* 

Service des perceptions et. recettes runicipales 

PATENTES 
‘ 

_ Ville de Beni Mellal ., 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de ‘Beni 
Mellal, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A la date dur, 

0 janvier r930. . 
, / Rabat, le 30 décembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

se, 

™ 

* 

. * & : hy . 

"Ville de_Figuig ma 

_ Les contribuables sont informés que le. réle des patentes de la 
ville de Figuig, pour Vannée rg29, est mis en recouvrement a la 

date dn ro janvier 1930, 
‘ . Rabat, le 80 décembre 1999. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. ay 

* 
* 

Centre de Tarzirt 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Tarzirt, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 la 
date du 10 janvier r93o. . . 

Rabat, le 30 décembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* oe 

' Centre de Dar ould Zidouh 

Les contribuables sont informés que le réle des paientes du 
centre de Dar ould’ Zidouh, pour l’année 1gag, est mis en recou- 
vrement 4 la date du ro janvier 1930. 

' Rabat, le 30 décembre 1929. 
Le chej du service des perceptions, 

PIALAS. 

* : , 
* ' 

Centre de Ouaouizert vo 

Les contribuables sont informés que _le role des patantes 
d‘Quaouizert, pour Vanndée 1929, esl mis em recouvrement a 1a 
date du. 1o janvier 1930. . ‘ 

Rabat, le 30 décembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a * ' . fe i‘ 7 

Centre de Ksiba 

  

Les contribuables sont informds que le réle des patentes du 
centre de Ksiba, pour I’année 1929,. est mis en recouvrement A la. - 
date du to janvier r1gag. wey 

a Rabat, le 30 décembre,.do29- 

Le chef du.aerviee™8és perceptions, 
\ PYALAS. 

. fe ™ 

ee 

’ Centre de .Tendrara 

Les contribuables sont informés que 1h réle des patentes de 
Tendrara, pour Vannée 1929, est mis en recouvrement 4 la date du 
To, janvier. 19380. . 

: Rabat, le 30 décembre 1929. 

Z Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Centre de Bou Arfa 

‘Les c tribuables sont informés que le réle des patentes de 
Bou Arfa,' ‘pour l'année 1929, est mis en Fecouvrement & la date du 
10 janyier ‘T980. 

, Rabat, le 30 décembre 1929. 
4 vA ; . Le chef du service des perceptions, 

“ PIALAS. . 

Centre de Khemisset 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Mhisset, pour 1’année 1929, est ‘Mis, en recouvrement 
a lad ro janvier 1930. 

a” '  * Rabat, le 30, décembre 1929. * 
Le chef du -ferpige des pereeptions, 

PIALAS. 

a 
*x + i 

Centre de Moulay Idtiss 

38, Les. ‘oontribnables sont inforffiés que le réle des patentes de 
pet Idriss, pour l'année 1929, est mis en recouvrement a la date 
du 13 janvier 1930. 

Rabal, le 2 janvier 1930. 
Le che} ‘du service des perceptions, 

PIALAS. 

‘ *" * 

Centre de Kasba-Tadla 

Les contribuables sont informés, que le réle des patentes de. 
i * Kasba-Tadla, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 la date 

du 12: janvier 1980. 
. , Rabat, le 2 janvier 1930. 

‘ Le chej du service des perceptions, - 
PIALAS. 

Oo 
* 4K 

Centre de Boujad 

. . Les contribuables sont informés que le réle des palentes de Bou- 
jad, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 la date du 13 jan- 

vier 1930 
my, - Rabat, le 2 janvier 1930. 

Le ¢hef du service des perceptions, 
, PIALAS. 

™ 
= 

Cenire de Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Souk 
el Arba du Rarb, pour Vannée 1929, est mis en recouvrerment a la 
date du 13 janvier "980. 

vty - Rabat; le 2 janvier: 1920. 
we ‘ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

* 
x 

hg , Centre de Dar bel Hamri 

Les ables sont informés que le- réle des patentes de Dar 
bel Hamri, pour “Pemnége_1929. est mis em recouvrement A la date 
du 13 janvier rg3o. - me 

Rabat, le 2 janvier 1930. 
Le chef -du--serviee-des perceptions, - 

PIALAS. 
* 

*& & 

- Centre de Sidi Slimane 

\ ‘Les contribuables sont informés. que le réle des patentes de Sidi 
‘Slimane, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A la date du 
18 janvier 1930: 

— Rabat, le 2 janvier 1930, * 
Le chef du service des perceptions, 

vie ‘’ PIALAS 

\ 
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Centre de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Petitjean, pour l'année 1929, est mis en recouvrement A la date 
du 13 janvier 1930. . 

Rabat, le 2 janvier 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Territoire de Midelt 

Les contribuables sont informés que le.réle des patentes du 
territoire de Midelt, pour l’année 1929. est mig én recouvrement & 
Ja dale du to janvier 1980. 

Rabat, le 30 décembre 1929. 
Le .chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

1 + 
ok 

Contréle civil de Meknés-banlieue _' 

Les contribuables. sont informés que le réle des patentes de 
Meknés-banlieue, pour l’année 1929, est mis. en recouvrement A la 

date du 13 janvier 1930. , oo Lae 
. Rabat, le ‘2. janvier 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS | 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Petitjean, pour l'année 1939) ont mis en Tecou- 
vrement 4 la date du 13 janvier 1930. - A 

Rabat, le 2 janvier £930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

      

+ 
x +. 

Ville de Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita. 
tion de la ville de Souk el Arba du Rarb, pour l’année 1929, est mis en 
recouvrement a la date du 13 janvier 1930. 

Rabat, le 2 janvier 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 
  

i Ville de Fes-Médina 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Fés-Médina, pour l'année 1929, est mis ‘en recouvrement 
a la date du 20 janvier 1930. 

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

PIALAS. 
‘ 

TERTIB ET PRESTATIONS . 

  

Bureau régional 

Les contribuables ressortissants anglais et américains sont infor- 
més que le réje du tertib et-des prestations de la région de Casa- 
blanca, pour l'année 1929, eat mis en recouvrement ala date du- 
20 janvier 1930. 

Rabat, le § janvier 1990. 
Le chef dw service des perceptions, 

PIALAS,



76 

Bureau régional 

_ Lés contribuables ressottissants américains sont informés que le 
réle du tertib et des prestations de la région de Kénitra, pour l’année 
1929, est mis en recouvrement & la date du ao janvier 1930. 

Rebat, le 3 janvier 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS, 
* 

* 

Bureau régional 

Les contribuables ressortissahts anglais et américains sont infor- 
més que le réle du tertib et des prestations de la région de. Mazagan, 
pour l'année 1929, est mis en recouvrement 4 la date du ao janvier 
1930. . 

. + Rabat, le 3 janvier 1930. 

Le chej du service des perceptions, 
PIALAS. 

a. 
ot 

Bureau régional 

Les contribuables ressortissants anglais sont informés que lé réla 
du tertib-et des presiations de la région de Mogador, pour ]’année 
1929, est mis en receuvrement 4 la date du 20 janvier 1930. 

Rabat, le 3 janvier 1930. 

Le chef du service des perceptions, | 
, PIALAS 

ae Ys , . 

Bureau régional 

Les contribuables ressortissants anglais et américains sont infor- 
més que le réle du tertib et des prestations de la région de Rabat, 
pour Vannée 1929, est mis en recouvrement 4 la date du 20 janvier 
1980. 

Rabat, le 3 janvier 1930. 

' £e chef du service des perceptions, 
PIALAS. — 

. * 
& * 

Bureau de Meknés ville 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
. et des prestations de Meknés (pachalik), pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la date du 13 janvier 1930. 

Rabat, le 2 janvier 1930, 

Le chef. du service des perceptions, 
PIALAS 
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EN VENTE - 

4 Imprimerie Officielle du Protectorat’ 
4 Rabat (Touarga - Porte des Zaér) — 
  

ANNUAIRE DES PERSONNELS — 
ADMINISTRATIFS CENTRAU. } 

DU MAROC 
  

Prix : 8 francs 
  

Envoi par la Poste, recommandé : 9 fr. 50 

(Il n’est pas fait d’envoi contre remboursement. 
Le prix doit étre acquitté 4 la commande). 

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L"- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Candries, Cétes de l’Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 

Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeubie Banque Anglaise — CABABLANGA 
Bureauz & louer — 
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