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DAHIR DU 24 JANVIER 1930 (23 chaabane 1348) 
délimitant les zones ouvertes 4 |’institution des permis de 

recherche et d’exploitation et des concessions de mines. 

  

_ LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohammed) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu Varticle 86 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement. minier au Maroc, 
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N° 904 du a1 février 1930.’ 
hear. 

¥ 

‘A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La limite sud de la zone de- 
sécurité, telle qu’elle est définie par les dahirs des 8 aoft 
1928 (20 safar 1347), 19 novembre 1928 (5 joumada II 1347), 
10 Mars 1929 (28 ramadan 1347), est modifiée comme il suit 
entre Kassioua et Bir Barka : 

« De Kassioua, la ligne va vers le sud 4 Mrila, puis 
« s’infléchit vers le sud-ouest en passant par le jebel des 
« Beni Hamda, cote 1364, Tazouta, cote 1790, jebel Ta- 
« fraout et Bir Barka. » , 

Art. 2, — Est ouverte la nouvelle zone de sécurité 
dans Ja région d’Agadir délimitée comme i] suit : 

Cote 223 (sur la rive droite de l’assif Tamrakht) par 
Asserri ; Souk el Triine Imimiki ; Timslad ; Ait M’Hand ; 

cote 525 ; marabout de Sidi M’Bark ou Abd ; téte du ravin’ 
de l’assif Tarzout ; vallée de cet oued jusqu’é hauteur de 
Tanfist ; marabout de Sidi M’Hand Abaakil ; Souk el Had 
d’Ameskroud ; oued Issen ; piste d’oued Issen & Agadir 
jusqu’au douar des Ait Baha ou Baha ; de ce point, l’oued _ 
Sous jusqu’a la mer. 

Ant. 3. — Le présent dahir ouvre aux recherches et 
4 lexploitaltion miniéres, &- compter du 5 mai 1930, Jes 
terrains nouveaux ainsi englobés en zone de sécurité. 

Les demandes concurrentes déposées dans un défai de 
cing jours, dimanche et jours {ériés non comptés, & compter 
du 5 mai 1930 inclus, seront considérées comme simulta- 
nées, et l’ordre de priorité en sera fixé par le service des 
mines, les intéressés entendus. 

Fait d Rabat, le 23 chaabane 1348, 

| (24 janvier 1930). 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 13 février 1930. 

_Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

  

DAHIR DU 24 JANVIER 1930 (23 chaabane 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apport aux plans et réglements d’aménagement des 

quartiers Centre et Ouest, 4 Casablanca. 

-LOUANGER. A DIEU SEUL 1 | 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril-1914 (20 joumada I 1332) relatif 

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

modifié ct complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1334) ; 

Vu le dahir du 18 mars 1917 (5 joummada II 1336) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier du Centre, 4 Casablanca : 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier Ouest, 4 Casablanca :



_ N° go4 du a février 1930. . 
——————E——— 
  

Vu le résultat de l’enquéte de commodo et incommodo 

ouverte du 10 octobre au 10 novembre 1929, au bureau du 

plan de la ville de Casablanca ; 
' Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 

lite publique les modifications apportées aux plans et rdgle- 

ments d’aménagement des quartiers Centre et Quest, a 

Casablanca, telles qu’elles sont définies aux plan et régle- 
Ment annexés au présent dahir. 

ArT. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1348, 

(24 janvier 1930). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
poe Lucmn SAINT. 

a | 

DAHIR DU 30 JANVIER 1930 (29 chaabane 1348) 

modifiant le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) relatif 

aux conditions d’attribution d'une prime de fin de services 

aux fonctionnaires métropolitains, algériens ou coloniaux 

détachés au Maroc. 

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

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

‘et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le paragrdphe 3° de l’article 2 du 

dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) relatif aux condi- 

tions d’attribution d’une prime de fin de services aux fonc- 

tionnaires métropolitains, algériens ou coloniaux détachés 

au Maroc, est abrogé. 
Ant. 2. — A titre transitoire, les dispositions de 1’ article 

“¢i-dessus ne seront pas applicables aux agents détachés qui 

auront été incorporés dans une administration du Protecto- 

’ rat antérieurement au 1” mars 1930. 
Fait & Rabat, le 29 chaabane 1348, 

. (30 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

' Lucien SAINT. 

gD 

DAHIR DU 34 JANVIER 1930 (4° ramadan 1348) 
portant création de postes de notaire frangais. 

  

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

Que Ion sache par les présentes — puissé Dieuen élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dahir du 4 mars 1925 (10 chaoual 1343) relatif a 

Vorganisation du: notariat francais, 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Tl est créé : 

Un poste de notaire & Marrakech ; 

Un troisiéme poste de notaire 4 Casablanca. 

Fait d Rabat, le 1° ramadan 1348, 
(31 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 12 février 1930 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. : 

DAHIR DU 31 JANVIER 1930 (4° ramadan 1348) 
autorisant la ville d’Oujda a contracter un emprunt de 

5.000.000 de francs auprés de la caisse de prévoyance des. 
fonctionnaires civils du Protectorat de Ja France au Maroc, 

  

© LOUANGE A DIEU SEUL ! 

' (Grand sceau de Sidi Mohammed) , 

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

Qe Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville d’Oujda est autorisée & 
contracter, en plusieurs tranches, auprés dela caisse de pré- 
vovance des fonctionnaires civils ‘du Protectorat de la France 
au "Maroc, un emprunt de cing millions de francs (5.000. 000) 
remboursable en vingt ans, avec faculté par la ville de pro- 
céder & un remboursement anticipé, suivant les modalités. 
prévues dans un contrat qui sera approuvé par Notre Grand 
Vizir. . 

Les diverses tranches de cet emprunt seront de : 760.000 
francs, 1.240.000 francs et 3.000.000 de francs, réalisablea 
respeclivement les 31 janvier et 1™ aodt 1930 et au début de 
Vannée 1931. 

Le taux de l’intérét est fixé & 5,50 % I’an. 

Art. 2. — Le service de ces emprunts sera gagé (inté- 
réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) 

sur Je produit des droils de porte et des droits de marchés, 
par préiérence et antériorité sur tous autres créanciers, a 
concurrence d’un montant annuel égal aux remboursements 
qui seront fixés aux contrats. 

En cas d’insuffisance du produit des droits de porte, il 
sera accordé.é la caisse de prévoyance des fonclionnaires, sur 

sa demande, un gage spécial complémentaire, assurant le 
service régulier des annuités. 

Fait 4 Rabat, le 1° ramadan 1348, 

(34 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1930 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 13 FEVRIER 1930 (14 ramadan 1348) 
homologuant un excédent de recettes de la S.M.D. a 

Casablanca, et réglant son affectation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2g janvier 1918 (5 rebia IIT 1336) 
‘réglementant les conditions relatives : 1° A la délivrance 
des autorisations, permissions et concessions de distribu- 
tion d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au 
contréle desdites distributions, modifié par le dahir du 
91 janvier 1922 (22 joumada I 1340); 

Vu te dahir du 30 avril 1925 (6 chaoual 1343) approu- 
vant la convention et le cahier des charges ainsi qu’un 
avenant relatifs 4 la concession d’une distribution d’éner- 
gie électrique dans la ville de Casablanca, et déclarant 
d’utilité publique les travaux de cette concession ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale, en 
date du 28 octobre.1929 ; 

Considérant qu’en application de l’article 21 de la 
' convention précitée, la ville de Casablanca a demandé la 
révision prévue 4 Varticle 6 -de lavenant susvisé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est homologuée la perception par 
la S.M.D. de Vexcédent de recettes réalisé par application, 
pendant la période du 17 janvier 1928 au 31 mai 1929, 
de tarifs plus élevés que ceux résultant de Ja révision’ visée 
dans Je préambule du présent dahir. 

Art. 2. —- Cet excédent de recettes devra étre déduit 
par la S.M.D. des comptes d’ exploitation de l’entreprise 

électrique de Casablanca pour les exercices 1928 et 1929, 

et mis A Ja disposition de la ville de Casablanca pour étre 
affecté obligatoirement 4 des ceuvres d’assistance ou de 
bienfaisance. 

Foit & Rabat, le 14 ramadan 1348, 
(13 février 1930). ° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 février 1930. 

' Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a ee 

DAHIR DU 13 FEVRIER 1930 (44 ramadan 1348) 
relatit au jugement des réclamations contre la confection des 

listes électorales des conseils de prud’hommes. 

49 

PXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) portant 

institution, en zone francaise de l’Empire chérifien, de 

conseils de prud’hommes, préyoit dans son article 11, 

2° alinéa, que « les réclamations contre la confection des 

« listes électorales, seront inscrites et jugées dans Jes con- 

‘« ditions qui seront fixées par un dahir spécial ».   

BULLETIN OFFICIEL 

de la lot du 8 décembre 1883, 

N° go4 du ar ‘février 1930. 

’ Tel est Vobjet des articles 1° 4 5 du présent dahir, 
directement inspiré des textes en vigueur en la matiére, 
pour les chambres francaises consultatives. 

- Par contre, en ce qui concerne les réclamations portant 

sur le scrutin, qui tendent 4 contester la validité des opé- 
rations qui ont investi les élus d’une fonction de magistra- 
ture, il a paru qu’il convenait qu’elles fussent jugées dans 
les mémes conditions que dans la métropole. En force de 
Varticle 5 du dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348), 
les dispositions de l’article 11, §§ 5, 6 et 7 et de l’article 12 

sur Vélection des membres 
des tribunaux de commerce, auxquels renvoie le code fran- 
cais du travail (livre IV, titre 1°, chap. 3, sect. 9, art. 32), - 
seront donc applicables au jugement des réclamations de 
Vesptce. Dans un intérét de clarté, ces dispositions sont 
reproduites, avec les seules modifications que rend néces- 
saires le dahir sur la procédure civile, dans les articles 6 
et suivants du présent dahir. . 

LOUANGE A DIEU SEUL 1! 

(Grand scean de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — J} est ouvert devant la cour d’ap- 
pel de Rabat, statuant en dernier ressort et sans pourvoi 
en cassation, un recours contre Jes décisions de l’autorité 

administrative chargée de dresser et arréter les listes élec- 
torales des conseils de prud’hommes. 

Art. 2, -— Ce recours est ouvert au secrétaire général 
du Protectorat, ou A son délégué, et 4 toute personne inté- 
ressée soit qu’elle se plaigne d’avoir été inddment omise, 
soit qu’elle demande la radiation d’une personne inddiment 
inserite. 

Anr. 3, — Le recours formé par un particulier doit, 
A peine de nullité, étre adressé au secrétaire général du 
Protectorat, dans la quinzaine qui suit le dépét des listes. 
Le secrétaire général du Protectorat en accuse aussitét 
réception. 

Au cas de recours introduit par le secrétaire général 
du Protectorat, ou son délégué, celui-ci en donne immé- 
diatement connaissance, par lettre recommandée ou par la 

voie administrative, aux parties en cause ; celles-ci ont 
alors un délai de dix jours francs pour déposer contre 
récépissé, au secrétariat général du Protectorat, toutes les 
piéces utiles 4 la défense de leurs intéréts. 

Art. 4. — A l’expiration des délais fixés, et au plus 
tard le trentiéme jour aprés le dépét des listes électorales, 
le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué, trans- 
met au premier président de la cour d’appel, le dossier 
(recours, notification, défense, procés-verbaux des opéra- 
tions de recensement, etc.), et en. avise en méme temps les 
parties intéréssées. 

Ant. 5. —-.Le premier président fait connattre le plus — 
tot possible, a Ja fois, au secrétaire général du Protectorat, 
ou a son délégué, et aux parties intéressées, la date de 

| audience 4 laquelle l’affaire sera appelée.
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La date de l’audience ne doit pas étre éloignée de plus 
‘de cinquante jours de la date & laquelle a eu lieu le dépédt 
des listes électorales. Ledit délai est suspendu pendant les 
mois d’aoit et septembre. 

Le recours est jugé en audience publique, sur le rap- 
port d’un conseiller, et sans frais.. Les parties peuvent 
présenter leurs observations soit en personne,. soit par 
Vintermédiaire d’un avocat réguliérement inscrit, 

La cour peut ordonner toutes mesures d’instruction 

utiles. 
L’arrét est dispensé des droits de timbre et d’enregis- 

trement. 

Arr. 6,.-——- Dans les cing jours de V’élection, tout élec- 
-teur a le droit d’élever des réclamations sur la régularité 
et la sincérité de 1’élection. Dans les cing jours de la 
réception du procés-verbal, le procureur général a le méme 
droit. 

‘Ces. réclamations sont introduites. sous forme de 
. requtte déposée et enrdlée sans frais au secrétariat-greffe 
de la cour d’appel, et elles sont instruites suivant les régles 

_ prévues par le dahir de procédure civile. Le conseiller rap- 
porteur doit les notifier aux personnes dont I'élection est 
altaquée, lesquelles ont le droit d’intervenir dans le délai' 

de cing jours qui suit cette notification, passé lequel Ies 
réclamations sont portées au réle d’audience pour recevoir 

jugement. L’opposition n’est pas admise contre l’arrét 
rendu par défaut, et qui doit étre notifié. 

.Tout arrét-contradictoire doit également étre notifid. 
‘Le pourvoi en cassation contre l’arrét n’est recevable 

que s'il est formé dans les ‘dix jours de sa notification. Il 
a un effet suspensif, et est instruit suivant les formes indi- 

quées & ]’article 6 de la loi du 8 décembre 1883 sur ’élec- 
tion des membres des tribunaux de commerce. 

Art. 7. -- La nullité partielle ou absolue de 1l’élection 
ne peut étre prononcée que dans les cas prévus a |’ar- 
ticle 12 de la loi précitée du 8 décembre 1883. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1348, 
(13 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1930. 

Le Commissatre Résident Général, 

Lucien SAINT. 

er ee ee ee aero 
  

.ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1930 
(3 chaabane 1348) 

autorisant un changement dans la direction de l’institution 
Jeanne-d’Arc, de Rabat. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de Venseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif A la compétence dudit conseil ;   

= 

Vu la demande d’autorisation de succéder a M"* Nicot 
(en religion mére Saint-Victor), démissionnaire, en qualité 
de directrice de l’institution Jeanne-d’Arc, & Rabat, formulée 
par M™ Laroze (en religion sceur Saint-Georges), le 28 juin 

29 ; ; 

9 Vu l’avis émis par le conseil' de lenseignement, a de 
date du 22 novembre 1929 ; 

Considérant que Ja requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence, i} y a lieu de lui accorder }’auto- 
risalion qu’elle sollicite, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M”* Laroze Marthe, en religion 
sceur Saint-Georges, est autorisée 4 succéder 4 M™ Nicot, en 
religion mére Saint-Victor, démissionnaire, en qualité de 
-directrice de l’institution Jeanne-d’Arc, 4 Rabat. 

Ant. 2, — M™ Laroze enseignera dans Ie méme local, 
assistée du méme personnel. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l'exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet & compter du 1° décem- 
bre 1929. . ‘ 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1348, 

(4 janvier 19230). 

MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

See 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1930 
(3 chaabane 1348) 

autorisant un changement dans la direction de I'école 
Charles-de-Foucauld, de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1991 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d'un conseil de l’enseignement, comp|été 
par le dahir du 14 septembre 1g2r (11 moharrem 1340) 

relatif 4 la compétence dudit conseil ; 
Vu la demande d’autorisation de succéder & M. Wech. 

démissionnaire, en qualité de directeur de I’école Charles- 
de-Foucauld, & Rabat, formulée par M. Carl Joseph, & la date 
du 19 septembre. 1929 ; 

Vu l’avis émis par le consei] de Venseignement, a la 
date du 22 novembre 1929 ; 

Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence, il y a lieu de lui accorder l’auto- 
risalion qu’il sollicite, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Carl Joseph, requérant, est 

autorisé 4 succéder 4 M. Wech André, démissionnaire, en. 
qualité de directeur de |’école Charles-de-Foucauld, & Rabat.
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Ant. 2, —- M. Carl enseignera dans le méme local, 
assisté de M"" Allemand, Lore, Fabre, Perdereau et t Faigle, 
adjointes autorisées. 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 

_ tion du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 décem- 
bre 1929. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1348, 
(4 janvier 1930), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février. 1930. 

Le Commissaire Résident Général,’ 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER. 1930 
(3 chaabane 1348) 

autorisant le transférement de l’institution Notre-Dame, de 
_ Meknés, dans de nouveaux locaux sis dans cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (8 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1g2r (IF moharrem 1340) et 29 octobre 1g2r 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) 
portant inslitution.d’un conseil de l’enseignement, complsté 
par le dahir dp 14 septembre 1g21 (11 moharrem 1340) 

, relatif & la compétence dudit conseil ; 
Vu la demande d’autorisation, en date du 30 juin 1929, 

présentée par M” Boissiére, directrice de I’institution Notre- 
Dame, de Meknés, de transférer son institution dans de non- 

veaux locaux édifiés & cet effet rue El Haboul, & Meknés, ville 
nouvelle ; 

Vu Tavis émis par le conseil de Venseignement, & la 
date du 22 novembre 1929 ; 

Considérant que la requérante a fourni des plans réunis- 
sant les conditions réglementaires, et approuvés par les 
autorilés compétentes, et qu’en conséquence, il y a lieu de 
lui accorder |’autorisation qu'elle sollicite, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M" Boissitre, requérante, est auto- 
risée 4 transférer l'institution Notre-Dame, de Meknés, dans 
les nouveaux locaux édifiés 4 Meknés, ville nouvelle, rue FI 

* Haboul. 

Art. 2..— Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux- arts et des antiquités est. chargé de lexécu- 

tion du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1° décem- 

bre 1929. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1348, 
(4 janvier 19.30). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise-& exécution ; 
Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

"Lucien SAINT.   

OFFIC IEL Ne god du ai février 1930. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1930 
(8 chaabane 1348) 

autorisant un changement dans la direction de V’école 

« La Maitrise du Sacré-Coeur », de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgrg (18 mohatrem 1338) 
‘sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1g21 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(29 safar 1340) ; 

Vu.le dahir du 15 octobre 191g (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence dudit conseil : 

Vu la demande d’autorisation de suceéder & M. Ale- 
mand, démissionnaire, en qualité de directeur de ]’école 
« La Maitrise du Sacré-Coeur », de Casablanca, formulée pur 
M. Gruffat Joseph, a la date du 26 septembre 1929 5 - 

Vu lVavis émis par le conseil de Venseignement, A Ja 
date du 22 novembre 1929 ; 

Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence, il y a lieu de lui aceorder }’auto- 
risation qu’il sollicite, 

AnKATE ; 

AnricLeE premier, — M. Gruflat Joseph, requérant, est 
autorisé & succéder 4 M. Allemand, démissionnaire, en qua- 
lité de directeur de l’école « La Maitrise du Sacré- Coeur », a 
Casablanca. 

Ant, 2. — M. Gruffat. enseignera dans le meme local, 
assisté de M. Martin Louis, adjoint autorisé. 

Ant. 3. — Le directeur général de Vinstruction pubti- 
que, des beaux-arts et des’ antiquités est chargé de l'exécu- 
tion du présent arrélé, qui aura eflet & compter du 1° décem- 
bre 1929. 

, Fail & Rabat, Ie 3 chaabane 1348, 
(4 janvier 19.30). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
. Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1930 

- (8 chaabane 1348) _ 
autorisant un changement dans la direction de V'institution 

Notre-Dame, de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur l'enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem: 1338) 
| portant institution d’un conseil de |’enseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif 4 la compétence dudit conseil ;
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Vu la demande d’autorisalion de succéder 4 M" Bois- 
siére, démissionnaire, en qualité de directrice de l’institu- 
tion Notre-Dame, de Meknés, formulée par M™ Cottalorda 

Joséphine, adjointe, 4 la date du 20 septembre 1929 ; ” 
Vu l’avis émis par le conseil de lenseignement, a la 

_ date du 22 novembre 1929 ; 
Considérant que la requérante a fourni un dossier ¢ com- 

plet et qu’en conséquence, il y a lieu de lui accorder !’auto- 
risation qu’elle sollicite, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- 

rante, est autorisée A succéder & M" Boissiére, démission- 
naire, en qualité de directrice de I’ institution Notre-Dame, 
de Meknés. 

Anr. 2. — M™ Cottalorda enseignera dans les nouveaitx 
locaux, assistée de M™ Riffault, Claves, de Otaola, Valentin, 
Feillet et Binot, adjointes autorisées. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- | 
tion du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 décem- 
bre 1929. 

Fait 4 Rabat, le 3 chaabane 1348, 
(4 janvier 1930). 

MOIUAMMED EL MOKRL 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1930 

(3 chaabane 1348) 

autorisant le transfert de l’école du Sauveur et. de la 

Sainte-Vierge, de Kénitra, dans de nouveaux locaux sis 

dans cette ville. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir‘du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
' sur |’enseignement privé, complété par les dahirs des 

14 septembre 1921 (141 moharrem 1340) et 29 octobre 1g21 
(27 safar 1340) ; 

Vu Je dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
par Je dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d‘autorisation, en date du 30 aodt 1929, 
présentée par M™ Louise Queroy (en religion scaeur Sainte- 
Marie de l’Incarnation), chargée de Ia direction de 1l’écoleé 
du Sauveur et de la Sainte-Vierge, a Kénitra, en l’absence 

de M™ Burias (en religion mére Saint-Eugéne), de transférer 

' gon institution dans les nouveaux locaux édifiés 4 cet effet, 
place de France, 4 Kénitra ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, & la 
date du 22 novembre 1929 ; 

Considérant que la requérante a fourni des plans réunis- 
sant les conditions réglementaires, et approuvés par les 
autorités compétentes, et qu’en conséquence, il y a lieu de 
lui accorder l’autorisation qu’elle sollicite, 

M™* Cottalorda Joséphine, requé-' 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. —- M™ Queroy, en religion sceur 
Sainte-Marie, requérante, est autorisée 4 transférer ]’école du 
Sauveur et de la Sainte-Vierge, de Kénitra, dans les nou- 
-veaux locaux édifiés dans cette ville, place de I'rance. 

ArT. 2. — Le directeur général de l’instruction -publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1* décem- . 
bre 1929. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1348, 

(4 janvier 1930). 

MONAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 12 février 19.30. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1930 

(3 chaabane 1348) , 
autorisant le transfert de l’école Sainte-Thérése, de Fés, 

' dans de nouveaux locaux sis dans cette ville. 

LE GRAND VIZIR,. 
Vu le dahir du 14 octobre rgt9 (18 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre rg21 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; a 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1328) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, compl té 
par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 

| relatif & la compétence dudit.conseil ; 
Vu les demandes d’autorisation, en date des.22 septem- 

| bre 1928 et 8 septembre 1929, présentées. par M™* Thomas 
Louise, directrice de l’école Sainte-Thérése, de Fés, de trans- 
férer son inslilution dans des locaux neufs édifiés & cet effet, 
rue du Commandant-Prokos, i Fés ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, a la 
date du 22 novembre 1929 ; 

Considérant que la requérante a fourni des plans réu nis. 
sant les conditions réglementaires, et approuvés par les 
autorités compétentes, et qu’en conséquence, il y a lieu de 
Jui accorder l’autorisation qu’elle sollicite, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. ——- M™ Thomas, requérante, est auto- 
risée 4 transférer l’internat et l’externat de l'école Sainte- 

’Thérése, de Fés, dans Jes nouveaux locaux édilfiés dans cette 

ville, rue du Commandant-Prokos. 
Anr. 2. — Le directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de lexécu- 
lion du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1° décem- 
bre 1929. ; 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1348, 

(4 janvier. 1930). 
MOIIAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1930. 
‘Le Commissaire Résident Général, 

Lucizn SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1930 

(3 chaabane 1348) 
autorisant le transférement de l’école Jacques-Hersent, de 

Fédhala, dans de nouveaux locaux sis dans cette ville. 
  

LE GRAND VIZIR, 

; Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1rg21 (11 moharrem 1340) et. 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
_ portant institution d’un consei] de l’enseignement, complété 
par le dahir.du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 

relatif & la compétence dudit conseil ; 
Vu la demande d’autorisation, en date du 11 juin 1929, 

présentée par M. l’abbé Couronné, directeur de la maison 
d’éducation Jacques-Hersent, 4 Fédhala, de transférer son 
institution dans des locaux neéufs édifiés a cet effet A Fédhala; 

Vu Davis émis par le conseil de |’enseignement, A la | 
date du. 22 novembre 1929 ; 

Considérant que le requérant a fourni des plans réunis- 
sant les conditions réglementaires, et approuvés par les 
autorités compétentes, ct qu’en conséquence, il y a lieu de 
lui accorder |’autorisation qu’il sollicite, 

ARRATE ¢| 

ARTICLE PremieR. — M. J’abbé Couronné, requérant, 
- est autorisé A transf{érer l’internat et Vexternat de ]’école 
Jacques-Hersent, de Fédhala, dans les nouveaux locaux édi- 
fiés dans cette ville. , 

Art. 2. — Le directeur général de |’instruction publi. 
' que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l'exéen- 

tion du présent arrété, qui aura effet 4 compter “du 1” décem- 
bre 1929. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1348, 

(4 janvier 1930). 

MOIIAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution + 

Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a 

| REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le 

territoire des tribus Frouga, M’Zouda et Arab (Chichaoua). 

J.E DIRECTEUR DES ATFAIRES INDIGENFES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Talamenzou, Talakacem, Irrilet ‘Zineb des Frouga ; Ait 
Abdallah, Quaraman et Itlaren des Ait Tissert, des Lzifa: 
des M’Zouda ; Tidrarine et Laroussine des Arab, en con- 
formité des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejfeb 1342) portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres collectives, requiert la délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommés : « Bled Bou 
Nau des Frouga »} silué sur le territoire de la tribu des 
Frouga ; « Bled Chouahia », situé sur le territoire de la 

-| chaabal aboutissant & l’oued Mal,   

  

tribu des M’Zouda, « Bled Tidrarine » et « Bled Larous- 
sine », situés sur le territoire de la triby des Arab (Chi- 
chaoua), consistant en terres de culture et de parcours 
et leur‘ eau d’irrigation. 

Limites 

I. « Bled Bou Nau des Frouga », 1.200 hectares envi. 

ron, appartenant aux Talamenzou, Talakacem et Irrilet 
Zineb des Frouga, ‘situé en bordure sud de Ja route de 
Marrakech & Imintanout, 4 8 kilométres environ sud-ouest 
de Guemassa, 

Nord, route Marrakech 4 Imintanout. 
Riverain : « Bled Frouga » ; 
Est, chaabat Zineb, puis éléments droits aboutissasit 

a la limite administrative Frouga-Guedmioua. 
Riverains : melk ou collectif des Frouga ; 

Sud, limite administrative entre les tribus Frouga et 
Guedmioua ; 

Ouest, seheb Notfia. 
Riverain : « Bled Bou Nau des Mejjat » (Jabous). 

- II. « Bled Chouahia », 1.100 hectares’ environ, appar 

tenant aux Ait Abdallah, Quaraman et Itlaren des Ait 
Tissert L.zifa des Mzouda, situé 4 cheval sur Ja route d’Imin- 
tanout 4 Marrakech, et 4 16 kilométres environ sud-ouest 
de Guenassa. : 

Nord, séguia et mesref Hafrourt. 
Riverains : Ait Bou Kir et Ait Hamane des Mejjat ; 

_Est, piste des Mzouda 4 Souk el Had des Mejjat. 
Riverain : « Bled Tarrourt des Mejjat » ; 
Sud, séguia Chouahia et chemin Aberda. 
Riverain : « Bled Lzifa des Mzouda » ; 
Sud-ouest et ouest, seheb Aberda, puis élément droit 

nord-sud rejoignant la séguia Hafrourt. 
Riverain : « Bled Ait Teddit des Mzouda ». 
III. « Bled Tidrarine », 5.400 hectares environ, appar. 

tenant aux Tidrarine, situé en bordure de la route Imin- 

tanout a Marrakech, & proximité du marabout Si Mohamed 
ou Slimane. 

Nord, piste Ait Abdallah a Dhar Mokhtar, éléments 
droits, chaabat Sidi Mohamed Cherradi, séguia issue de 
l’oued Gouchgan, route Imintanout 4 Marrakech. 

Riverains : « Bled Bour des Frouga » et « collectif des 
Oulad Yala »; 

Est, oued El Mralif, oued Sidi Messer, triq Bou Tafa, 
chemin du Bir bel Houmri. 

Riverains : « collectif des Oulad Yahia » et « melk 
ou collectif Arroussiine et Oulad Yahia ; 

Sud, triq El Merja. 
Riverains : melk. ou collectif des Oulad M’Taa ; 

Sud-ouest ef ouest, piste de Amizmiz a Tamazourt; un 

enfin cet oued. 
Riverains : « Bled El Merja des M’Taa », « Bled Tama- 

zourt » et « Bled Ait Abdallah des Frouga ». 

IV. « Bled Laroussine », 8.400 hectares environ, appar- 
tenant aux Laroussine, situé en bordure de la ‘route de 

Marrakech & Imintanout, a environ 6 kilométres est du 
marabout Si Mohammed ou Slimane, 

Nord, route de Marrakech 4 Imintanout, piste EI Nabia, 
‘piste Ait Loudi aux Aft Immount, triq Koudia Aicha, &é- 
ments droits aboutissant 4 l’oued Nefis. 

Riverains : « Bled des Ait Immour »,; 
Est, oued Nefis, , 
Riverain : « Bled des Sektana ».
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Sud, oued EI Khaoua, piste de Marrakech 4 Amizmiz, 
éléments droits passant pas Koudiat ed Did, azib Ouanoui- 
zeult, Draa el Keskes, triq El Merja. 

Riverain : « Bled des Qulad M’Taa » ; 
‘Quest, triq Bir bel Hamouzi, oued Mralif, triq Dhar 

- Jemel, 
‘Riverains ; « Bled Qulad Yala » et « Bled Tidrarine ». 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux croquis | 

annexés & la présente réquisition. 
A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 

i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans Je cas od inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront au 
nord du « Bled Chouahia », le 14 mai 1930, 4'g heures, au 
ponceau de la séguia Hafrourt, sur la route directe de Mar- 
rakech 4 Imintanout, et se continueront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

7 Rabat, le 19 décembre 1929. 

BENAZET. 
* 

= & 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1930 
(9 chaabane 1348) 

ordonnant la dlimitation de quatre immeubles collectifs 

-situés sur le territoire des tribus Frouga, M’Zouda et Arab 

_ (Chichaoua). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 1g décembre 1929, tendant a fixer au 14 mai 1930 
Jes opérations de délimitation de quatre immeubles collec- 
tifs dénommeés 
territoire de la tribu des Frouga, « Bled Chouahia », 

sur le territoire de la tribu des M’Zouda, et « Bled Tidra- 
rine » et « Bled Laroussine », 
tribu des Arab (Chichaoua), 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled Bou Nau des 
Frouga », situé sur le territoire de Ja tribu des Frouga, 
« Bled Chouahia », situé sur le territoire de la tribu des 

M’Zouda, « Bled Tidrarine » et « Bled Laroussine », situés 

sur le territoire de la tribu des Arab (Ghichaoua), confor- 

mément aux dispositions du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) ‘susvisé. , . 

ArT. 2. —- Les opérations de délimitation commence. 
ront le 14 mai 1930, & g heures, au nord du « Bled 

Chouahia », au ponceau de la séguia Halrourt, sur la route 
directe de Marrakech 4 Imintanout, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il-y a lieu. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1348, 

(16 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Nu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 jévrier 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucign SAINT. 

: 

: « Bled Bou Nau des Frouga », situé sur Je’ 
situé || 

situés sur le territoire de la | 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1930 
(42 chaabane 1348) 

autorisant la vente 4 des particuliers, de trois parcelles du 
domaine privé d’Qujda, provenant du déclassement, de 

délaissés du domaine public municipal. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada I 1335) sur . 
| Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

et complété ; 
' Vu le dahir du 1g octobre 1g2z (17 safar 1340) sur- 

le domaine municipal, notamment son article 3, complété 
par Je dahir du 17 octobre 1925 (28 rebia I 1344); 

‘Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17° journada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu V’arrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) . 
portant classement au domaine public municipal d’Oujda, 
de différents. biens du domaine public de I'Etat ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1927 (26 moharrem 1346) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 
apportées aux alignements de la rue de Marrakech, 4 Oujda ; 

Vu Varrété viziriel du g mars 1929 (27 ramadan 1347) 
portant déclassement de délaissés du domaine public de 
la ville d’Oujda ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale mixte 
d’Oujda, dans sa séance du 5 novembre 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général] du Protectorat, 

anni (TR: 

ARTICLE PREMIER. — J.a municipalité d’Oujda est 
autorisée & vendre ‘trois parcelles de terrain sises rue de 
Marrakech, délimitées respectivement suivant les tracés 

A.B.C.D., E.F.G.H. et LJ.K.L., et teintées de rose sur le 
plan annexé au présent arrété. 

Art. 2, — Ces ventes sont consenties dans les. con-: 
ditions énoncées ci-aprés, et aux particuliers dont les noms 
suivent : . - 

1° La premiére parcelle, d'une superficie de trente-cing 
métres carrés soixante-quinze décimétres carrés (35 mq. 75), 
moyennant la somme globale de mille sept cent quatre- 
vingt-sept francs cinquante centimes (1.787 fr. 50), soit & 
raison de 50 francs le métre carré, 4-Mustapha ben Taieb ; 

° Les deux autres, d’une superficie respective de cent 
cing midtres carrés cinquante décimeétres carrés (105 mq. 50) 
et cinquante - trois métres carrés vingt - cing décimétres 
carrés (53 mq. 25), movennant la somme globale de sept 
mille neuf cent. trente - sept francs cinquante centimes - 
(7.937 fr. 50), soit & raison de 50 franes le métre carré, & 
Mohamed bel Larbi. 

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

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1348, 

(42 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vi pour promulgation et mise a exécution ° 

Rabat, le 13 février 1930. 

Le Commissaire Résident général,. | 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1930 
(19 chaabane 4348) 

prorogeant le délai de mise en application de l’arrété viziriel 

du 6 juillet 1929 (28 moharrem 1348) relatif 4 la protection 
des conserves alimentaires. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises, et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui lont modifié ou complété; 
notamment; le dahir du 5 décembre -1928 (21 joumada IT 

- 1347) ; . 
Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333), 

modifié par celui du 3 mars 1928 (g ramadan 1346), préci- 
sant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de la 
vente dans le commerce des marchandises ; 

, Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 
1347) relatif & l’application du dahir susvisé du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332) ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 juillet 1929 (28 moharrem 
1348) relatif & la protection des conserves alimentaires ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

AMNETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- Le délai de six mois préva pour 

Vapplication de ]’arrété viziriel susvisé du 6 juillet 1929 
(28 moharrem 1348), est prorogé jusqu’au 23 juillet 1930. 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1348, 
(20 janvier 1930). 

MOMAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 6 février 19230. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1939 
(21 chaabane 1348) 

portant fixation du périmétre municipal et fiscal de la ville 
d' Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale et, notamment, son article 13 ; 
Vu Parrété viziriel du 8 janvier 1930 (7 chaabane 1348) 

soumettant la ville d’ Agadir au régime institué par le dahir 

susvisé ; 
“Vu Je dahir du 20 avril 1917 (27 joumada Il 1335) 

relatif aux droits de portes et, notamment, son article rr ; 

Vu le plan au 1/20.000° annexé au présent arrété, 
indiquant les limites du périmétre municipal et fiscal ‘de 
la ville d’ Agadir, 

‘cimetitre européen ; 

  

OFFICIEL N° go4 du ar février 1930. 

ARRETE : 

ARTICLE uNnIQUE. —- Le périmétre municipal et fiscal 
de la ville d’Agadir est indiqué par un liséré jaune sur le - 

| ‘plan au 1/20.000° annexé au présent arrété, et délimité 
comme i] suit : 

Point 1 : pointe d’Aresdis ; 
Du point 1 au point 2 : droite menée au nord du cap 

| d’Aresdis & 500 métres de la borne n° 1; 
Du point 2 au point 3 : droite menée parallélement 4 

Vancienne piste ; le point 3 est constitué par Ja tour de 
garde située au sud du village de Fouk Iffeurd ; 

Du point 3 au point 4 : droite suivant le col prés du 
village de Boujar et rejoignant la piste d’accds A la casha ; - 

_Du point 4 au point 5 : le périmétre suit la piste 
d’accés 4 la casba, cette piste restant incluse dans le péri- 
métre pour aboutir au point 5 situé & J’angle nord du 

Du point 5 au point 6 : droite menée au sud du 
village de Tassaount ; : 

Du point 6 au point 7 
carriére des travaux publics 5 

Du point 7 au point 8 : droite menée jusqu’au ravin 
de Tanout ou Roumi ; 

- Du point 8 au point 9 
Vazib de l’oued Lahouar ; 

Du point g au point ro : droite menée au nord du 
marabout Si Mohamed ben Sebai : 

Du point 10 au point r1.: droite menée en direction 
de la mer, perpendiculairement & J’alignement 9-10. 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1348, 
(22 janvier 1930), 

_ MOITAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1930. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT, 

eee ener ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1930, 
(23 chaabane 1348) 

portant suppression des sociétés indigénes de prévoyance de 

Gourrama et Bou Denib, et création de la société indi- 

géne de prévoyance du territcire du Sud. 

: droite menée au nord de la 

: droite menée & l’ouest de 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du_1” février 1928 (9 .chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance ; 
Vu l'arrété viziriel du 20 septembre 1927 (20 rebia I 

1346) portant création de la société indigéne de prévoyance 

de Gourrama ; 
Vu Varraté viziriel du 30 avril 1928 (g: kaada 1346) 

portant création de la société indigéne de prévoyance de 
Bou Denib ; ' 

Sur ja proposition du directeur des affaires indigénes. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés: viziriels susvisés des” 
20 seplembre 1927 (20 rebia I 1346) et 30 avril 1928 (g kaada 
1346) concernant les sociétés indigénes de prévoyance de 
Gourrama et de Bou Denib, sont abrogés.
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Arr. 2. — Tl est eréé, dans le territoire du Sud, une 
société indigéne de prévoyance dénommée « Société indi- 
géne de prévovance du territoire du Sud », dont le siége 
est a Ksar es Souk. 

Ant. 3. — Cette société se subdivise en ‘sept sections : 
Section de Kerrando, comprenant les ksour du Ilaut- 

Ziz de Tamagourt au Foum Zabel, 
_N’Zala, les ksour de l’oued Sidi Hamza en aval de Foum 

Tillicht (fous Ait Izdeg), les nomades Ait Morad soumis 

et la fraction des Ait Abbou (Ait Tserouchen, 

' rouh); 
Section de Gourrama, comprenant Jes tribus des Ait 

Mesrouh (Ait Tserouchen) & l'exception des Ait Abbou et. 

les ksouriens du Haut- Guir, depuis sa source jusqu’a Irara 
inclus ; ? 

Section de Talsint, comprenant les tribus des Ait Said 
ou Lahssen, Ait Bouchaouen, Ait Bou Mérieur,. Aft hel 

Lhassen, Ait ben Quadlfel (tous Ait Tserouchen), les ksour 

de Talsint, Rezouane, Anoual, Mehrija, Beni Besri et de 

‘Ait Aifssa jusqu’d Beni Bassia inclus ; 
Section de Bou Denib, comprenant les ksour du Guir 

depuis El Garam jusqu’a l’Algérie, Jes ksour de )’oued 

Bou Anane a partir de l’Ait Tarrout, les ksour dE! Tajoui- 
et Ain Chair, Qulad Naceur ; 

Seclion de Ksar es Souk, comprenant les ksour de la _ 
vallée du Ziz, du Foum Zabel au Médara inclus (district 

“du Kheneg et des chorfa du Médara) ; 

Section d’Aoufous, comprenant Jes ksour de la vallée 
du Ziz (districts des Haut et Bas-Reteb); 

Section d’irfoud, comprenant les ksour de l’oasis du 
Tizimi. 

Art. 4. — Le chef de la circonscription, ou son délé- 
gué, représentant l’autorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé 4 recevoir du président de: 
la société une délégation permanente pour les actes d'ad- 
ministration et les opérations de comptabilité faites en 
dehors des séances du conseil. 

Ant. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 

. teur général de Vagriculture, du commerce et de Ja colo- 

nisation, et le directeur des affaires indigénes sont chargés. - 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, qui aura effet & compter du 1° janvier 1930, 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1348, 
(24 janvier 1930). 

‘MOHAMMED EL’ MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution.: 

. ‘Rabat, le 12 février 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SALNT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1930 
(4° ramadan 1348) 

déclarant d’utilité publique Vouverture et V'exploitation 

d’une carriére a Jerifat, prés de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d'utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié et com- 
plété ; 

les ksour de I’oued ' 

Ait Mes-. 

  

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE: : 

ARTICLE premier. -- Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’ouverture d’une carriére, sise 4 Jerifat, a— 
gauche de la route n° 120 de Safi & Mogador par Souk es 
Sebt, pris du passage 4 niveau de la voie ferrée desservant 
la carriére de Jerifat, actuellement en. exploitation au nord- 
est. 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
‘du dahir susvisé du 31 aout 1914 (g chaoual 1332), est 
celle qui est indiquée par une leinte rose sur le plan au 
1/{.000° annexé au présent arrété, 

Art. 3. — La: durée de la servitude est fixée A deux 

ans. 

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

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1368, 

(34 janvier 1930). > 

MOH AMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 13 février 19.30. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 JANVIER 1930 
(4° ramadan 1848) 

fixant les ristournes d’intéréts attribuées aux exploitants 
agricoles ayant contract4 des préts 4 long terme auprés de 
la Caisse de vréts immobiliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 

' | caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia 
I 1343), y 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les ristournes d’intéréts prévues 
par le titre septitme du dahir du 95 novembre 1925 (9 jou- 
mada J 1344) modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia 
I 1343), sont attribuées aux exploitants agricoles ayant 

contracté un emprunt amortissable d’une durée égale ou 
supérieure & 5 ans. 

Les ristournes 4 venir en déduction des semestres d’in- 

térets & verser Je 1° janvier et le 1° juillet de chaque année 
4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc, sont fixées, pour 
les préts & réaliser au cours de )’année 1980, , ainsi qu'il 
suit > 

Pour chacun des six premiers semestrés : Bo 9%, du 
montant du pret ; gs
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Pour chacun des six semestres suivants : 1 % du mon-' 
tant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants : 0,50 % 
montant du prét. 

Art. 2. — Le montant total des ristournes d’intéréts, 
allouées 4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc pour les 
préts sur exploitations agricoles, est fixé 4 trois millions 
quarante - huit mille huit cent cinquante - trois francs 

. (3.048.853 fr.) au maximum, pour l’année 1930. | 
' " Art. 3. — Le maximum annuel pouvant étre accordé 
‘par exploitation, est fixé A neuf mille: neuf cents francs 
(g.900 fr.) pendant les trois premiéres années du prét et, 
pour les six années suivantes, ce maximum est déterminé 
compte tenu des prescriptions du deuxiéme alinéa de I’ar- 
ticle premier du présent arrété, 

Art. 4. — Les ristournes d’intéréts seront payables a 
la Caisse de préts: immobiliers du Maroc, par provision, 
Jes 17 janvier et 1° juillet de chaque année, au vu d’un 

état collectif dressé par la Caisse de préts et mentionnant 
le montant, la durée et la date de réalisation des préts. 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1348, | 
(31 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucian SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

‘concernant un immeuble collectif situé sur le territoire de Ja 

tribu des: Beni Sadden (Fés-banlieue). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

-Agissant’au nom et pour le.compte des collectivités 
Ait Amor, Ait Hamidane et Ait Arkat, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du dahir du 18 février 1924 
(x2 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, requiert la délimitation. de 
Vimmeuble collectif dénommé « Bled Kifane », consistant 

en terres de culture et de parcours, d’une superficie de 
1.700 hectares environ, situé 4 proximité de la station 
« Bir Tam Tam » de la voie ferrée de o m. 60 de Fés a. 

Taza, et sur le territoire de la-tribu des Beni Sadden: (Fés- 
banlieue), , 

Limites _ 

Nord, Bir Ameur ou Ali, piste de Bab el Kherchouf: 
jusqu’au chaabat Ito Rehou, piste allant de ce point a: 
Koudiat Lem Melemma. 

Riverains : Beni Sadden et Azzaba d‘El Bir ; 
Est, léments droits de Koudiat Lem Melemma 4 chaa- 

bat Azours par Lehtri, daya Ait Mimoun et les rochers de 

Slaleh. 
Riverains : 
Sud, éléments droits de chaabat Azours 4 Bir el Khil, 

Ait Hamidane. Ait Abbou et Ait Mimoun ; 

‘le chaabat Bir el Khil jusqu’a kerkour Charef, puis é]é- 
‘ments droits jusqu ’a la piste allant au douar Ait ben Ali. 

Riverains :; Ait Imloul des Beni Sadden ; 
- Ouest, ‘piste des Ait ben Ali & Koudiat Kerkour Kerrou 

‘ou Mohammed, passant par station de Bit Tam Tam et 
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du, 

  

Mers.ou Hammoum, éléments droits jusqu’au cimetiére 
« Mgabra Ait Bou Mimoun », enfin piste allant ‘a Bir = 

Ameur ou Ali. 

Riverains : Ait Amouyas, Ait Bou Zemmour et Ait 
‘+ Bou Mimoun, 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au cro- 
quis annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes; 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d'usaye 
ou autre légalement établi. os 

Une partie de cet immeuble comprenant 707 hectares . 
environ, a été frappée d’expropriation pour cause d’utilité 
publique par arrété viziriel du 29 juillet 1927 (23 moharrem 
1346), en vue de la constitution d’ un lotissement de coloni- 

sation, 

La présente réquisition a seulement pour objet, 
ce qui concerne la parcelle expropriée, de déterminer le droit 
des collectivités ci-dessus 4 l’attribution de la somme repré- 
sentant sa valeur, somme qui a été consignée & la caisse des 
dépdéts et consignations. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter: “ 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le — 

‘6 mai 1930, & g heures, 4 la station « Bir Tam Tam ». dle * 
la voie lerrée de o m. 60 de Fés A Taza, et se” > continueront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

' Rabat, le 10 janvier 1930. 

BENAZET. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1930 

(4° ramadan 1348) 
ordonnant la délimitation d’un immeuble collecti? situé. sur 

le territoire de la tribu des Beni Sadden (Fés-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 192h (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives ; . 

date du 10 janvier 1930, tendant & fixer au 6 mai 1930 les 
opérations de délimitation de l’immeuble collectif dénommé 

« Bled Kifane », situé sur le territoire de la tribu des Beni 

Sadden (Fés-banlieue), 

ARKRYE : 

ARTICLE PREMIER. —- II sera procédé A la délimitation 
de l’immeuble collectif dénommé « Bled Kifane », situé 

sur le territoire de Ja tribu des Beni Sadden (Fés-banlieue), 
conformément aux dispositions du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. . 

Ant. 2, — Les -opérations de délimitation ‘commence: 
‘| ront le 6 mai rg30, & g heures, A la station « Bir Tam 

Tam » de la voie ferrée de o m. 60 de Fés A 'Taza, et se 
poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

‘Fait @ Rabat, le 1° ramadan 1348, 
(341 janvier 1930). 

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

. . Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

en 

Vu la requéte du directeur des affaires indig&nes, en —



N°'g04 du a1 février 1930... .. 2h Aid Si et erence ce 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 5 PEVRIER 1930 

eee (6 ramadan 1348) 
annulant l’attribution provisoire de parcelles domariiales 

_a d'anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu lé dahiv du 27 décembre rgig (4 rebia, TH 1338) 

relatif & l’attribution de terres domaniales aux anciens 

combattants marocains et, notamment, l'article 5 ; 

Vu Larrété viziriel du 27 décembre igtg (4 rebia iJ 
1338) relatif & Vexéceution du dahir susvisé ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 octobre 1920 (17 safar 
133g), 20 novembre 1gz0 (8 rebia 1] 1339), 10 janvier 1921 
(2g rebia II 1359), 26 novembre rga1 (25 rebia I 1340), 
28 aott T922 (4 moharrem 1341), 19 mars 1924 (15 chaa- 

bane 1349), 24 mai 1924 (19 chaoual 1342), 21 juillet 1925 
(2g hija 1343), 24 juillet 1g25 (2 moharrem 1344), 29 mars 
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1927 (25 ramiadan 1345), 17 avril 1927 (14 chaoual 1345), 
22 mai 1g28 (2 hija 1346) portant attribution provisoire de 
parcelles domianiales’ 4 un certain nombre d’anciens com- 
hattants, marocains ; no a 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

annftte : 

ARTICLE PREMIER. —- Sout annulées les attributions 
provisoires des parcelles domaniales énumérées au tableau 
ci-dessous, consenties par les arrétés viziriels susvisés 
des 30 octobre 1920 (17 safar 1339), 20 novembre 1920 
(8 rebia [ 1339), to janvier 1g2r (ag rebia H 1339), 26 no- 
vembre ty2t (25 rebia 1 1340), 28 aodt 1922 (4 moharrem 
1341). 1% mare soo4 (13 chaabane 1342), 24 mai Iga4 

(1g chaoual 2349), 22 juillet 1925 (ag hija 1343), 24 juillet 
192 !9 moharrem 1344), 29 mars 1927 (25 ramadan 1345), 
17 avril 1927 G4 chaoual 1345), 22 mai 1928 (2 hija 1346).   

                  
  

  

  

      

" pate — | 
NOMS DE L’ARRETE | REGION NOM DE LA PARCELLE SUP CREICIE WAUSE DE L'ANNULATION 

D'ATTRIBUTION | 

. ! “HA. AL GAL, 

Abdessalem Jen Mohamed ../30 octobre ig2o! Fes QOulad Laraich. 15 09 oo | Parcelle abandonneée. 

Mohamed ben Lhassen .... id id. il. 15 00 00 | id. 
Abuined ben Houssine:'...... | id. id. Ll 15 00 00 | id, 

Mohamed ‘ben Ahmed ben 81 . : i 

Mohamed .......-.scceee od id. id. Bled Hibane (Qulad Amra). | 12 Go vo Atiributaire décédé. 

iuvbarek ben Miloud .,.... | id. Tadla Marja du Zenkil (Rorm el . 
. Alem). TO 00 00 Parcelle abandonnée, 

Ali ben. Hamou ............ idl. id. id. 19 90 DO . id. 

Milondi ben Amadi ........ id. id. Part de Makhzen dans l’héri- 

tage du caid Ben Hamou, Dar | , 
. ould Zidouh. TQ 90 00 | id. 

Abbou ben Naceur ........ id. Gd. id. 10 00 O00 id, 

Mohamed ben Bouchaib .... id. Chaouia 1,2 Bir el Gaoud. 9 05 00 | id. 

Bouchaib ben AbdaVah .... id. Doukkala Bled Rmel. '413 Oc 30! AUributaire décédé. 

Fede] ben Ali ben Hamou-..! 20 nov, 1920 Fas Bled el Mtata. 10 00 00 | id. 

Aomar. ben Jillali ......0... To janv. igat | Chaouia RKondiat el Arafa (EI Borouj).) 16 oa oo id. . 

Rahal ben Bou Mehdi ...... id. id. Bled ef Betda (EI Borouj). 1 00 GO : Parcelle impropre 4 fa cul- 
ture. 

said ben Moussa ben Raho ., id. Rabat 
(ex-Meknds) Bou KilJan. | 19 00 00 Parcelle abandonneée. 

Mohamed ben Moussa ben : 
Ahmed .......-.....0. 000008 id. id. Ras el Arba, 20 09 69 | Parcelle reprise pour la colo- 

: | . Kisation. 

Mouloud - ben Hamadi- ou | | 
Hammou ....-.... cece eee id. id. Kbbahi. 15 a0 on id. 

Maati ben Larbi ben Said .. id. “ id. Remel. T8 00 GO id. : 

Mohamed ben Larbi — ben|, i . . \ 
Rahali ........ lb beeen beeen id. id. Sahel el Adoud. 15 00 60 id, 

Ahmed hen Abdallah ...:.. id. id. ‘Sidi Larbi (Tedders). Lo 60 00 id. 
Mohamed hem Jelloul ....., id. Rarb , 

Coe (ex-Onezzan) Bir Assés n° a. 12 00 900 Attributaire décédé. | 

Driss ben Kacem ben Tahar. . id. id. Bir Assés n° to. 12 00 00 Parcelle abandonnée. 

Lhasse: ben Miloudi hen ; 7 : 
Maati wha data veegneeeeeee nn id. : id. . Bir Assés n° 14. ‘ | 12 00 00 id. 

£ M’Barék Vbén Meblaj ...... id. | id. Bir Asses n° 13, "72 00 oD id. 

Mohamed ben Bouchaib ....| 26 nov. 192 | ~~ Doukkala Feddan e] Raber.” _ _ | 9 00 62 id. 

Abdelkader ben Mekki ...... "id. id. Feddan Haj Mohamed benj 
Aissa. , g 00 5g id. 

Ali ben Abdallah ........ . id. Oujda Bled Feidha. 14 00 00 id. 
/Ben Lahssen ben Ali ben ; Do 
Aka oo... eee ‘yee Pave e eens 28 aot 1932 Meknés Abid Zenka au Miqués. T2 00 06 i 
‘'Hassen ben Abbés ben Chall. id. Abda-Ahmar ee, ooo . 

| (ex-Marrakech)-| Tamesguelf 20 00 00 id. 

  

   



  

  

        
directeur des affaires indigénes sont chargés, 

ce qui Je concerne, de I’exécution du présent arrélé. 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1348, 

(5 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

   

ARRETE: VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1930) 
i (44 ramadan 1348) 

declarant dq’ utilité publique la création de lotissements. 

urbains a Agadir. : 

LE GRAND VIZIR, 

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

VP expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs . 

qui l’ont modifié et complété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

| publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 

création de. lotissements urbains 4 Agadir. a 

Art, 2. — La zone de servitude prévue par larticle 4 

du dahir susvisé du 31 aodt rgth (g chaoual 1333), est | 

figurée sur le plan au 1/20.000°. annexé au présent arrété-| 

par une teinte rose, et délimitée sur le terrain, par le. 

domaine maritime et par les bornes 1 16, 23, et 10 A 22. 

ART. 3. — La durée de la servitude est fixée a doux 

. ans. 

chacun en 
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' NOMS ‘DE L’ARRETE REGION . |. NOM DE LA PARGELLE,.. | SHPERFICIE.~ CAUSE: DE: h'ANNULATION 
D’ ATTRIBUTION . ; ne es ANNI 

Mohamed ben Jillali ........] 19 marg 1924 | Fés Bled Oulad Laraiche °'g.’ {15 06-00 | ‘Parceile abandonnéc 
Mohamed ben Omar ........ , id. ‘id. "| Bled Uulad Laraiche n° 3. 15. 00°00" id. 
Driss ben Brahim ben Moha-| “~ = - : ! 

MEd oe. eee cece cee ce sence eees id. Meknés Zegotta 14/4 n° 1, 14 go 00 ' idl: 
Omar ben Larbi ben Moha-| = | a . 

MEG Loci n seen este eee id. id. Dahar Allaf n° x," 15 00 00 | id. 

-| Abdallah ben Mohamed: ben , a rr : ne ed , 
Larbi ie. e eee cee cee eens . . aid. _ ad, _ Dahar Allal n° 6. h.goo0) = - dds 

Bokhari ben Hj Mohamed a, . oe 
ben Fzzin beet e rece eeee id: oO id. “Abid Zenka n° 1. 15 06 00 id! 

Mohamed ben Hamou ..... . id. ‘id. | Tafilalet-Zemrani. 12 35 60 | Attributaire décédé,~ 
Salah ben Mohamed ...... id. - * Marrakech «'-| Gafai. -| 15.00 00 |. - id. o 
Ahmed ben ‘Rahal .......... id. . id.- - Feddan Marrakech, et Feddan mo, os 

. ‘ : ., / Koubili. / 8 00.00 | id. 

Lahcen ben Taibi ...:...... wid. Abda-Ahmar , (ho a 

: " (ex-Marr akech) | -Tamesguelf. ' | 20 00 ‘on : Parcelle’ abandonnée. 
Kacen ben Habbou ........ a4 mai 1924 Rarb | Feddan el Haj Bou sétham, 8 00 do |" id. - 
Khelifa ben Hammou ...... ar juillet 1925 Abda-Ahmar ~ ho . 

. Joo. (ex-Marrakech),| Tamiesguelt, 20 00 00 | id. 

Ahmed ben “‘Gidane be eeeeas 24 juillet 1995 id. Tamesguelf n° 9, Vag eo oo aa, memes sm 
‘-Kaddour ben Mohamed ..’.. id, Marrakech. Gouran el Harami. _ ' ‘760 00  Altributaire décédé, 

Mohamed ‘ben Moussa ...... 2g mars 1927 Rabat | Hait Jemmel, 1300 oo « Parcelle abanilonnée, 
Mohamed ben Allal Riffi....) 19 avril 1997 CGhaoula t/a ard Mezaouka. g 00 80 Attributaire décédé. . 

Kacem ben Mahjoub ...... a2 mai 1928 Rarb Feddan Conaker, — 35 00 00 © Parcella “devant étre reprise" 
; pour la colonisation. 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le ‘ 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 13 févrter 1930. ; 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. * 

byt. 

Ant. 4. — Le directeur général des” travaux.’ publies 
est chargé del’ exécution du présent. arré te. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1348, 

(10 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu | pour: promulgation et mise 4 exécution : | 3 

Rabat, le 13 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
: Ltciren SAINT. ' 

' . 
Ll 

“ARRETE VIZIRIEL DU 44 FEVRIER 1980. 
, (42 ramadan 1848) © men 

accordant une prime mensuelle aux agerits ‘naxiliatres en 

service a Tanger, dans la zone de Tanger, a | Earache ét 

a Tétouan. . Ne cut pad teeny os 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 11 décembre 1929 08 rejeb 1348) 

! 

| relatif a la rétribution du personnel auxiliaire des admi- 
| nistrations. publiques du Protectorat ;
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Vu l'arrété viziriel du 12 décembre 1929 (10 rejeb 

1348) allouant une prime mensuelle aux agents auxiliaires 

en fonctions dans certaines villes ;- 
Vu larrété vizirie] du 20 avril 1929 (10 kaada 1347) 

revisant, pour l’année 1929, les salaires du personnel 
auxiliaire en service 4 Tanger ; 

Considérant qu’il y a lieu dé substituer le régime des 
primes mensuelles, te] qu’il résulte de l’arrété viziriel sus- 
visé du 12 décembre 1929 (10 rejeb 1348), au régime des 
majorations instituées depuis 1926, en faveur des agents 
auxiliaires en service & Tanger, dans la zone de Tanger, 

_ a Larache et & Tétouan, telles qu’elles sont fixées, notam- 
ment, par Varrété viziriel susvisé du 20 avrif 1929 (10 kaada 

1347) ; 
t Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis du directeur, général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents auxiliaires, rétribués 
sur les crédits spéciaux affectés au personnel auxiliaire, qui 
sont en service 4 Tanger, dans la zone de Tanger, & Larache 
et & Tétouan, recevront en plus de leurs salaires tels qu’ils 
sont fixés dans les limites prévues par I’arrété _viziriel 
susvisé du 11 décembre 1929 (g rejeb 1348), une prime 

’ mensuelle de 50 francs pour les célibataires et de 100 francs 
pour les mariés. 

Ant. 2. — Si le mari et la femme sont tous deux agents 
auxiliaires dans la zone ou les localités ci-dessus visées, 

chacun d’eux percoit la prime des agents célibataires. 
Ant. 3. — Le présent arrété entrera en. vigueur 4 

compter du 17 janvier rg3o. 
Arr. 4. — Toutes dispositions contraires au présent 

arrété sont abrogées. 

Fait 4 Rabat, le 12 ramadan 1348, 

(11 février 19380). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

. Lucien SAINT. 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 4930 

(13 ramadan 1348) 

portant nomination de deux membres frangais et .d’un 
membre indigéne de la commission des intéréts locaux 

a’OQued Zem. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre 1921 (6 safar 1340) portant 

-eréation d'une commission des intéréts locaux d’Oued Zem ; 
Vu le dahir du 10 décembre 1927 (15 foumada II 1346) 

. fixant le nombre et les conditions de nomination’ des mem- 
bres francais de la commission d’intéréts locaux  d’@ued 
-Zem } 

Sur la proposition du seecrétaire général du Protectorat, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

243 

ARRSTE 

                                         

mission des intéréts locaux d’Oued Zem, a compter du 
I* janvier 1930 : 

Francais : 

MM. Pierre Foulon et Roger Fabre, en remplacement 
de MM. Souloumiac, membre sortant, et Lafon, démission- 

naire. 

Indigéne : 

Si el Hafiane ben Kaddour, en remplacement de Si 
Mohammed ben Attab, membre sortant. 

Ant. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 13 ramadan 1348, 
(12 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

' Rabat, le 13 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucms SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1930 
' (43 ramadan 4348) 

trappant ‘d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons- 
truction de la ligne de chemin de fer de Fés a’Oujda, pour 
la partie comprise entre les P.H. 3460 4 75+72. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- . 
propriation’ pour cause d'utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; , 

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

Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 
rant d’utilité publique la construction de la ligne de chemin 
de fer de Fés 4 Oujda, modifié et complété par le dahir du 
18 décembre 1929 (16 rejeb 1348), prononcant l’urgence’ 

des travaux dans la section comprise entre la gare de Fes 
et la future gare de Rab Ftouh ; 

Vu la convention du 29 juin 1920 portant concession 
a la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemins de fer el, notamment, l'article 21 dua 
cahier des charges y annexé ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de 
la ville de Fés et du contréle civil de Fés-banlieue, du — 
4 septembre au 4 octobre 1929 ; / 

Sur -la proposition du directeur général. des travaux 
publics, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREWER. — Sont frappées d’expropriation, 
au profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les 
parcelles de terrain désignées sur ]’état ci-aprés, et figurant 
sur le plan parcellaire annexé au présent arrété :
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N° pw PLAN . NOMS, PRENOMS wT DOMICILES CoNTENANCE 
PARCELLAIRE NATURE DES PROPRIETES DES PROPAIETALRES OU PRESUMES TELS DES EMPRISES OBSERVATIONS 

- WA. A. GA, : 

1 Boulevard Poeymirau prolongé. | 0... 0.66. Pour mémoire. 

2 Labours, verger et talus. Elat chérifien (Service des domaines) ...... Bar 47 

3 Stade municipal. - Ville de Fes ...... Vecu es cceeetessgneeetnes t gd 4t 

4 Route n° 15. Ville de Fas 2.0... ccc ieee eee enlaces Pour mémoire. 

Jardin. S.M. Je Bultan du Maroc ..............000. 43 54 7 

6 Boulevard du 4°-Tirailleurs | ............. Lecce e eee eas en , Pour mémoire. - 

7 Pépiniére. Etat chérifien (Travaux publics) ........., a1 71 

8 Jardin. Etat chérifien, contréle civil de Fés-banlieue. fa 13 

9 Avenue de France, | oss ee cece e eet e renter eee energies Pour mémoire 

10 Labours, vergers. Etat chérifien (Service des domaines) ...... 1 53 93 : 

1 Route de Tés au camp . . 

de Dar Mabres, 0] keke ec cece cece eect eet ee ee rene denen ecbeneees Pour mémoire. 
12 Labours, vergers, Etat chérifien (Service des domaines) ......|. 47 4 

13 Labours. Etat chérifien (Service des domaines) ...... 48 3 

14 Oued, 7 cece cnet c ede e cede teense ee tanenyaetnees Pour mémoire. 

15 Labours. Etat chérifien (Service des domaines) ...... 33 95 

16 Route de Fés au camp , 
de Dar Mahrés. dice cence eee ev eee ptt nee eeeeeeeetaavbeens 54 

17 Friches, camp de Dar Mahrés. | Flat ‘chérifien’ (Service, des. domaines) ...... 5 16 Sous-sol pour souterrain. 

18 Route de Fés au camp oo, 
de Dar Mahrés, | kee lace cent eet e eee eet n tens teeens 6 36 Sous-gol pour souterrain. 

19 Friches, camp-de Dar Mahrés. | Etat chérifien (Service des domaines) ...... 8 A Sous-sol pour souterrain. 

20 Chemin du camp . S . : 

de Dar Mahrés, ss ||si«. ee eee Phen terenens Sous-sol pour souterrain. 

: 21 - Friches, camp de Dar Mehrés. | tat chérifien (Service des domaines) ...... 1 7 16 Sous-sol pour souterrain. 

a2 Labours. £1] Haj Mhamed could.) Haj Abderrahman 
Lahlou, tue Ras Ech Cherratine, Fés- oo, 
Médina ........ eee eee becca eee eens 35 4 Sous-sol pour souterrain. 

a3 Labours. El Haj Mhamed ould El Haj Abderrahman 
, Lahlou, rue Ras Ech Cherratine, | Fés- 

Médina 2.0... eect eee ag 63 

aq Labours. Héritiers de Si Mohamed. ben Abdeslam ben 
Gouda; rue Siat, Fes-Douh .........-..., 1 63 

25 Labours. $i Abderrahman Daoudi, rue 8idi Ahmed 
Chaoui, Fés-Médina ..... pdt e eae e ees 1 72 

26 Labours. Si Abderrabman Daoudi, rue Sidi Ahmed 
; Chaoui, Fés-Médina .......... Lecce aae we 7 5 

27- Labours. Héritiers de Si Mohamed ben Abdeslem 
ben Souda, rue Ziat, Fés-Douh .......... af 75 

28 Labours. Héritiers de Si Mohamed ben Abdeslem| 
/ ben Souda, rue Ziat, Fés-Douh .......... 15 39 

29 Labours. Si_Fl Haj Mejjati, derb Machmacha, Fes-|’ 
MOGUL cc cca tee tee ee eee eee nena 2 41 

30 Labours. Héritiers de Si Mohamed ben Abdeslem 
ben Souda, rue Ziat, Fés-Douh .......... 85 13 

33 Labours. Sidi Mohamed ben Hachem Laraoui, rue 
Derb Machmacha, Fés-Médina ........... 4g 72 : 

3a Séguia, cee teeter tte eect tent e etna Pour mémoire. 

33 Labours. Si Abd el Ouahad ben Sliman. rue El Alouj, 
Fés-Seffah .. 0.00.00: cece cece eee eee 23 15 

34 Labours. Sidi Mohamed ben .Hachem Laraoui, rue { 
Derb Machmacha, Fés-Médina ...,....... By | 

35 Oued. cece eect e eee ees eee cca verses eee | Pour mémoire. 

» 36 Labours. Si Driss Lahlou, commis 4 14 perception, | 
. Fas-Batha oo cece cece eee cee ee eee eee eee ag 46 | : 

39 Séguia, eee cece eee ete n beet b teen etter etree eee | Pour mémoire. 

38 Labours. Si Driss Lahlou, commis. i la perception, | 
FesBatha 0... ccc cece cece ee eee ees 1 a0 70 P ~ . 

39 Séruia, © teen e tt ee eee | Pour mémoire. 

ho Labours. Si Abdeslam ben Atayn pour 2/2 et Ha- 
hous 1/3, tue Derh Lamté, Pés-Seffah .... g 4 | 

hi Route de Bab Ftouh . . 
a Dar Mahrés. bee cea eees cece eee ec eta et bese ester neeenes | . Pour mémoire. 

4a Labours. Si Abdeslam hen Atayn pour 2/2 et -Ha- 
. bous 1/3, rne Derh Lamté, Fés-Seffah .... tT 89 4o |  
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N° pu pxan | NOMS, PRENOMS ET DOMICILES GONTENANCE 
pancetam: ATURE DES PROPRIETES DES PROPRIGTATRES OU PRESUVES TELS | DES EMPRISES OBSERVATIONS 

H. A. CA, 
43 Labours. $i Thamis el Filali, cordonnicr, 4 Kharbit 

hh | Karouyéne, Fés-Médina ................45 1g 04 

: Labours. Si Abdeslam ben Atayn pour 2/2 et’ Ha- 
45 bous 1/3, rue Derb Lamteé. Fés-seffah .... 23 93 

Cea ccc Pour mémoire. 
AG | Jardin et verger. Etat chérifien (Service des domaines) ...... 9 99 

Aq Jardin et verger. EL Hadj Mohamed Bennani dit Mechta et). 
Ben Larbi Fandak Jbina ben Jelloun, Fés-|" 

| MOédima oe cee re 

48 Labours, oliviers. Etat chérifien (Service des damaines) ...... 123 53 

4g Roule de Bab Ftouh . 
; & Dar Mahrés. sf ws eee eee ane Peete net eee Lens Pour mémoire. 

50 ! Labours, oliviers. Kbichou ben Chakroun. rue El Makhfia, Fes- 
‘ Médina 2... 0c. eee nae YT Tr 

51 Séguia, elec c cee tee c eee e eet eevee eens Pour mémoire. 

52 Jardin ct verger. Ben Dadou, souk El] Haick, Fes-Médina .... 43 

53 Jardin, labours. Kbichou ben Chakroun, rue E] Makhfia, Fés- . 
Médina ........000 22-022 e ee ene ete aes Ii 71 

5A Jardin, verger. Si Larbi el Fassi @ Sidi Abdelkadcr el Fassi, 
: -BPés-Médina 0.0... 0.00 c cece eee tees 19 12 

55 Labours, oliviers. Si Tahar el Mesfioui, derb Boukker, Fés- 
Médina 2... cc. eect eee 9 gr 

56 ' Labours. Si Tahar el Mefioui, derb Boukker, 4 Fés- . 
Médina 1.0... cece cee ees 32 

59 Inculte, oliviers. 1] Haj Mohamed ben Mekki Tazi, ruc Dar e] 
‘ Guebban, Fés-Batha .....-............05- 60 04 

58 Inculte. Hnivan Tazi, El Kissaria, Fes-Médina ..,... 4A 

59 Labours. Etat chérifien (Service des domainesy ...... 17d! 

60 Inculte. Hnivan Tazi, El Kissaria, Fés-Médina ...... 18 54 | Sous-sol pour souterrain. 
61 Labours, oliviers. Si Omar el Hajoui, ruc Siaj, Fés-Médina ....' 9 24 Sous-sol pour souterrain. 

6a Inculte, oliviers. . ‘Habous ......... Lovee eeuveuveuveunens vas 3 48 Sous-sol pour souterrain. 
63 Labours, oliviers. Elat chérifien (Service des domaines) ...... 31 1h Sous-gol pour souterrain. 

64 Piste. tee eee bv vuueeeetesstscveuerereses Seneca Pour mémoire. 

65 Inculte, oliviers. Habous 20... 0. cece eee ccc ee ence e ee yues 5 97 Sous-sol pour souterrain. 

66 Oliviers, vigne. Ould. Smili, Guezerm Berkouka, Fes-Médina. a 58 Sous-sol pour souterrain. 

69 Route n? 55.00] cece cece eg eeceeeeeeeeeseverereeseens i, Pour mémoire. 
68 Cimetibre fee e eee eee eee eee cette ee eeesennecs Pour mémoire. 
69 Route n° 15,0 fee cece cence etter terre eteeeeeeneeus Pour mémoire. 

70 Jardin. Habous ....... 0.0... c cece cece eens yee 3418 Sous-sol pour souterrain. 

91 Rempart. ce eee eee ee ee eee eke tec e cede eee e caer eens Pour mémoire. 

“a Inculte. Etat chérifien (Service des domaines) ...... 14 &3 Sous-sol pour souterrain. 

73 Rempart, | tere eee cere eee etter een ee ee aes eee eee ae Pour mémoire. 
wh Jardin. Ik) Fdili, derb Machmacha, Fes-Médina .,... t a3 Sous-sol pour souterrain, 

Li) Jardin. Habous oo... cee eee eect e cece evans 7 56 

76 Piste, Pete eee eee tree ee tee eee eeneeee Pour mémoire. 

7 Route n° 15.00 | we we eee ees Deve ce etn e ence eens weteeeetntteens Pour mémoire. 

78 Jardin. Wabous oo. e ec ec eee e etn es Ta 

79 Labours, oliviers. Habous ... 0... ccc cee eee eee eee eae 29 58 
Ro Labours. FE) Fdili, derb Machmacha, Fés-Médina ..... 18 29 

&r Labours. Ben Ateya, derb Lamté. Fés-Seffah .....;.. 63 41 
8. Route n° 3 adu tour de Fés | -cececee cece ect cece cee ceeeea net e ee renaeees Pour mémoire. 

83 Labours. Si Taieb Berrada, rue Fs Sagrha, Fés-Médina. » 59 

BA Labours. Ben Ateva, derb Lamté, Feés-Seffah ........ T 20 

85 Labours. Si Rerdetta, rue Souiket Dehban, Fés-Médina. 37 97 

86 Labours. Habous vo. ceca eee c eee cece cece eet anes 28 of 

. 89 Labours. Tabous oe ee eee eee teens 34 3a 

a8 Labours. Si_ Mohamed Lazrak, Res Cherratine, Fes- . 
A) Cc 4 35 

89 Labours.. ‘Sidi Abdcslem ben el Ouarat el Quezzani 
Rahhbet, Fés-MéJina Seffah .............. 3 99 

go Route n® 3 a du tour de Fés [ooo cece ccc eee tee cee e etn tnyeeenvavaue Powr mémoire. 

gt Labours. Cherif Rl OQuezzani ......-......,. ieee ee 10 36 

93 Labours. Habous .. 0... ccc ccc een e nce e teenies ao 78  
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| Nos pu Pran NATURE DES PROPRIETRS , NOMS, PRENOMS ET DOMICILES ContENaNnca OpsERva : s 

PARCELLAIRE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS DES EMPRISES 

; H. A. GA. 

g3 . Labours; Si Driss Lablou, ‘commis ala perception, . 
Fés-Batha 1.6... cece eee cee eee tea da evan 58 86 . 

94 Labours. Si Mohamed Lazrak, Ras Cherratine, Fas-! 
/ Médina- Penden teen cece eee eee tee eneae 1g 96 .. 

95 Séguia, ecu evuceceereeeesceceeveceueeeeeueteens Pour mémoire. 
g6 Jardin, — 8i Mohamed el Yamani, Rahbet Zbid, Fés-|. 7 
an Médina ... 06-0. cece cece eee cence eee 7°64 

97 +g ' Jardin, verger. Si TDriss cl Mokri, prévét des marchands, rue : 
wt Sisj, Fas- Médina ........0..- cess eeu cease 20 Ah 

g8 Labours. Si Mohamed Lazrak, Ras Cherratine, Fés- . 
, Médina - Scene nee tee a et ern ee teen eee 2 98 a“ 

99 .| Route n° 3a du tour de Fas { oo... cece cect eee e eset etcetera Pour mémoire. 
100 Jardin. Héritiers de 8i Hamed el Mokri, rue Znakt 

e] Rtal, Fés-Médina .......:......0. 0.0005 5a oS | 

Jor. Labours. Si Mohamed Lazrak, Ras Cherratine, Fés- : 
Médina ....e ccc cece eee cece eeeereeneees 4 3a 

103 Séguia, eee tea eee cease Leen ner eter renter e rs Pour mémoire. 

103 Jardin. ‘Si Driss el’ Mokri, prévét des marchands, 
Tuc Sinj, Fés-Médina ...............-.... 3 36 

\ ‘Tok Piste. a Pour mémoire, 

105 Séguia, |] ccc c tence eee t eee teense et enne etre eae es Pour mémoire. 

106 Jardin. Héritiers . de Si Hamed el Mokri, rue Snekt 
Rtal, Fés-Médina .........cccccueaeuccaee 1a ah 

107 Jardin. Si Hmad Shaki, cordonnier, Seffarine, Fos- 7 
7 Médina 2... cece eee p eee cece eee cent ene enee, 7 26 

108 Jardin. El Haj Taieb el Marrakchi, Fl Makhfia, Fés- 
Médind oo cece cece e cece e tect eenes bveees . 3 88 

109 Rempart. eee ee ren Pour mémoire. 

"Tro Jardin. Si Hamed Shaki, " cordonnier, Seffarine, Fas- 
. oo MGdina oe cece eee eee eee ee eee eee I ‘a3 ‘ 

Uy Rempart. | cect cet e nett cee e eset terre seen ert eneeee Pour mémoire. 

12 Jardin. El Haj Taieb el Marrakchi, Fl Makhfia, Fés- 
‘. Médina «2c. cc cece eee cee eect teens 16 73 

113° Oliviers., Si El. Mahdi Sfeirs, rue Sbitriyen, Fas- \ vo 
/ Médina vo. cece cece cece et eee eeearerees 9 57: 

114° ‘Jardin, %i El) Mahdi SiJeirs, rue Sbitriyen, Fas- 
| Médina 2... cece ccc ecaeserevuveretseceeas ir 62 

115 Oliviers. ‘Si El Mahdi Sfeirs, rue Sbitriyen, Fés- 
Médina ....--0e fee ele eee cece a 94 

116 “Jardin, verger. Si El Mahdi Sfeirs, rue Sbitriyen, Fes- 
Médina wo. cece eee eee epee tweens a4 79 

rq Jardin. Si_ El Mahdi Sfeirs, rue Shitriyen, Feés- : 
Médina ......5. eer ee ee ence en ten es 74 

18 Jardin. ' Si FE) Mahdi Sfeirs, rue Shitriyen, Fés- 
M6dind oo eee cece eee ete tenet ete eeeens 3 83 

120 Oliviers. labours. Si Mohamed Senhaji, Fandak Berka, Fas- 
tO M@dina 0. eee ee cece e eee eee teens 18 90 

119 Labours. El Mrani, ‘rue El Kouss, Fés-Médina ...... 87 23 ; 

rai oe cr Pour mémoire. 

123 Jardin, verger. - Si Mohamed: : Senha Fandak Serka, Fés- 
Médind .....cccceceeececscerecgenttseeeges ag 4x 

123 Piste, «neta tees dete ee tae eaeeeeeees bakes e cena Pour mémoire. 

rad Labours, oliviers. Si Abdelkader Lahrichi, Diouan, Fés- Médina. , 18 St 

125 ‘Labours, oliviers. -Guenoun et Si Abdeslem Chechaouni, Seffah, . 
Fag-Médin® wice cece eect eee ceee |, 86 37 

126 Jardin, verger. Si Abdelkader Lahrichi, Diouan, Fés-Médina. 64 97 . 

147, Sentier. renee Freee e teense eee ner er rent ene enenes hee / Pour mémoire. 

128 Labours, oliviers.. El Hammouni, Blida, Fés-Médina ........ 46 69 , 

199 Verger. “Aabous oo. cece eee ca eee e cece ces eee eeneeeee 1 86 & 

1 30 Verger. _Habous ..... “occa eeeeeeeenane Ween eee B8 15 

a8r Labours. Ould Louridi Bennouna, Guernis, Fés-Médina. a0 53 

13a . Labours. Si Boubker Dris, associé. de Bennouna, Guer- _ 
, mis, Fés-Médina ....-...-... eee eee eeu eee 68 6a 

i133. ‘ Labours, oliviers. . Ben Thami Chami, El.Makhfia; Fés-Médina ... 65 46    



N° gol du a1 février eC 

Agr. 2, — Le délai pendant lequel Tes propriétés dési- 
gnées ci- “dessus peuyent rester sous le coup de 1’ expropria 
tion, est fixé & deux ans. 

Art. 3. — Le directeur général des. travaux publics 
est chargé de !’exécution du présent. arrété. 

_ Fatt & Rabat, le 13 ramadan. 1348, 
(12. février 1930). 

MOHAMMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : 

Rabat, le 13 février 1930. 

vit 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien, SAINT. 

    

    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
‘portant interdiction, dans la zone fraygcaise de VEmpire 

chérifien, du journal « Sierp ».: 

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

ha 

Vu Vordre du 2 aoft. 19174 relatif. a l’état de. sidge : : 
Vu Vordre du 7 ‘février 1920 modifiant Pordre du 

2 aotit r9r4 ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

lautorité militaire en matiére d'ordre public.: 
Vu Vordre du rg février 1929 modifiant Vordre au 

26 juillet 1924 ; a ; ee, 
Vu la lettre n° 364 D.A.1. ‘3, en date du 4 février 1930, 

du Commissaire résident général de’ la République frdngaisc 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Sierp, 
publié & Kiew (RKijon) en langue polonaise, est de nature 

a nuire 4 Vordre public, et ’ la sécurité du corps d’occu- 
pation, ee, 

ORDONNONS, CE ae I suit: 

L’ introduction, r exposition: dans les lieux. publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal Sierp, sont interdits dans la zone Francaise de Em. 
pire chérifien.. vk 

Les’ contrevenants seront’ piursuivis conformément aux 
articles 2,°3 et 4 de l’ordre du 2 aoft 1914, modifié par 
ceux des 4 février 1920, 25 > juillet 1924 et 19 février 1929. 

coud Rabat, te 8 février 1930. 

_ VIDALON, ° 

ORDRE GENERAL N° 22 (suite) | 

LARGEAU, brigadier-chef, au régiment d’artillerie coloniale _du 
Maroc : 
« Brigadier-chef qui a fait preuve du plus grand dévouemérit: en 

‘agsurant avec des moyens trés réduits les lourdes. fonctions ‘de 
« gérant du dépét de munitions at d’essence de Rich, au moment 

’ « de la‘création des bases organisées pour les besoins de direction 
«-d'Ait’ ¥acoub. A assuré son service jusqu’d épuisement dee $e8 
« forces et a dQ atre évacué. 

CARRIERE Lucien, adjudant-chef_ au régiment d ‘artillerie coloniale 
du. Maroc : 

« ‘Volontaire’ ‘pour prendre’ part aux opérations, a commandé sa 
a ‘eilien avec calme et sang-froid. Les 19 et 40 juin 1929, chargé de - 
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« conduire le train de combat du groupe, s’en est acquitté d’une 
« fagon partfaite, malgré les difficullés rericontrées: ‘pendant la marche 
‘« en avant dans -un terrain tres difficile. » | 

VINCENSINI Pierre, ‘maréchal des logis au régiment a artillerie colo- 
niale du Maroc. 
« Trés bon chef de piéce qui a demandé A prolohger ‘son séjour 

« de trois mois pour” participer aux opérations: “Le 1g juin 1929, 
«a assuré Te commandement de sa piéce d’une. fagon remarquable, 
« A exécuté les tirs aveé calme et sang-froid, ‘> ue 

De HARGUES Benjamin-Marie, lieutenant. au. "atime d’artillerie 
coloniale du Maroc :,. 
« Lieulenant de tir connaissant parfaitement Ja conduite deg 

« batteries de montagne. Le 19 juin 1929, malgré les difficultés du 
« terrain, a exéculé avec ordre ct rapidilé phisieurs misés en: bat- 
« terie dans Ja méme journée ; a, par Ja précisioh de ses tirs, infligé 
« des pertes sensibles aux dissidents. » Dood 

HARAS Francois- -Xavier, ‘maréchal des logis au régiment d’artillerie 
coloniale du Maroc : 
« Trés bon chef de pitce. Le 1g juin 1929, a commandé sa pidce 

« avec caline et énergie. A exéculé avec > précision plusiturs tirs trds 
« efficaces sur leg dissidents. » 

BRETEAUD Laurent-Constant, 
coloniale du Maroc ; . 
« Brigadier, agent de liaison, calme et plein de sang-froid. Le 

« 19 juin T9299, a été un auxiliaire précicux pour son commandant 
« Munité. A déja participé aux opérations de Beni Mellal, en 1938. > 
CLISIMIER Victor, brigadier an 

Alarag : 

« Brigadier agent de liaison, Par sa connaissance du terrain, a 
« élé, le sg juin 1929, un auviliaire précieux pour son comm.: dant 
« Aunité a déja- ‘participé, en 1928, alix opérations de Beni Mellal. » 

BAILLY Louis-Francois,. 2° classe servant au R.A.C.M. 
« Poimleur des plus méritants. Le rg juin 1929,,4a servi sa piece 

« avec le plus grand calme, permettant d’effectuer sur les > dissidents 
« plusieurs tirs efficaces. » . 

brigadier au régiment d'artillerie 

régiment dartillerie coloniale du 

CELLIE Germain, 2° classe servant au R.ACM. : 
« Pointeur des plus méritants, Le 1g juin 1929, a servi sa pidce 

« avec le plus grand calme, permettant d’ effectuer sur les dissidents 
« plusieurs {irs efficaces. » 

TASTEVIN Léon, 2° classe servant au R.A. CM. 3 
« Pointeur des plus méritants: Le 19 Juin gag, a servi sa pidce 

«avec le plus grand calme, permetlant d ‘effectuer sur les dissidents 
« plusieurs tirs efficaces. » ~ 

TIMBELO, brigadier sénégalais 2 au R. A.C.M. 
« Brigadier indigénc, au Maroc depuis: 1925, a participé avec la 

« hatterie & toutes les opérations. Le 19 juin 1949, aux Ait Yacoub, 
« a pu amencr sa pibce dans des conditions particuligrement dif- 
«'ciles. » . . : 

BARBERA René, lieutenant au R.A.C.M, 
« Officier dévoué, consciencieux et tras capable, “g? est particulid- 

« rement dislingué aux Ait Yacoub, Je: 19 juin 1929, par sés qualités 
« de calme ét de ‘sang-froid, en exécutant des -tirs d’accompagne- 
« ment a faible distance,, qui par leur préctsion, ont permis Ia’ pro- 
« gression de notre infanterie. S’était déja fait: remarquer ‘lors’ des 
« opérations du Betto et du Tarkast de ° Tiganimine. » 

VINAS Alfred, lieutenant au R.A.C. M. 
« Chef de. section ‘dévoué et plein a entrain, a par son courage 

« donné toute confiance A ses hommes,’ permettarit d’obtenir’ de son « personnel le meilleur rendement lors d’un tir effectud, le tg juin « 1929, 4 distance rapprochée, sur des dissidents qui génaient la « progression de notre infanterie. » 
TREFERT Paul, adjudant-chef au R.A.C.M.' , 

« Sous-officier énergique el dévoud. piait chet de séction, a « contribué par sés connaissances militaires A ‘Péthicacité d'un tir 
« effectif A goo métres sur des dissidents qui rétardaient Ta progres- « sion de notre infanterie. » 

MIGNOT Eugéne, maréchal des logis au. BR. A. CM... 
« Sous-officier dévoué | et plein d’entrain qui, ” étant ‘donné sa « profonde connaissance de la guerre au ‘Maroc, a tendu, d* inappré- « ciables services 4 la batterie. Au cours de {i journée du 19 jum « comme’ cohet de ‘pitce, a. fait preuve du’ plus’ rand ng se 

iat, ep UL ate fe 

ya ae 

_»
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WEBER, 2° classe au R.A.C.M. : . : 
« Agent de liaison plein de sang-itoid, s’csl particuliérement dis- 

« lingué Ie rg juin r929, au combat des Ait Yacoub. S’étail déja fait 
« remarquer, eft 1925-1926, lors des opérations. » 

SINGAMALOU, 1™ classe au B.A.C.M. 
« Agent de liaison plein de sang-froid, s'est particuliérement dis- . 

« lingué le 19 juin 1929, au combat des Ait Yacoub. 3’était déja fait. 
« remarquer, en 1925-1926, lors des opérations. » 

MORLAYE Camara, maréchal des logis (Sénégalais) au R.A.C.M. 
« Sous-officier plein de bonne volonté, a été le précieux auxiliaire 

« de son commandant de batterie, le 1g Juin 1929. » 

TANTIGA, maréchal des logis (Sénégalais) au RAG.M. 
« Sous-officier plein de bonne volonté, a été le précieux auxiliaire 

« de son commandant de batterie, Je 1g Juin 1929. » 

CARTIER -Régis, wnaréchal des logis au B.A.C.M. 
« Jeune sous-officier énergique et plein d/allant, S'est fait remur- 

« quer tout spécialement au cours d'un lir effeclué & goo métres, le 
« 1g juin 1929, sur un ennemi génant la progression de notre infan- 

« terie. » - 

BAZEILLE Jean, brigadier pointeur au R.A.C.M. 

« Brigadicr pointeur dévoué et plein de zéle. Sest fait remar- 

« quer tout spécialement au cours d’un tir effectué 4 goo métres, le 

« 19 juin 1929, sur un ennemi génant la progression de notre infan- 

. « lerie. » - 

RAISSAN Gilbert, brigadier-chef au R.A.G.M. 
« Brigadier observateur, a élé l’auxiliaire précieux de son com- 

« mandant de balterie dans Ja préparation des tirs exécutés le rg juin 

« 7929. » / 

ANDRE René, brigadier pointeur au R.A.C.M. 

« Brigadier pointeur, a été le précieux auxiliaire de son chef de 

« piéce au cours des tirs exéculés 4 distance rapprochée, le 1g juin 

« 1929, sur un ennemi qui retardait la progression de notre infan- 

« terie. » 

VERT Raymond, caporal au 41° bataillon du génie : 

« Gradé consciencieux ct dévoud. S‘est dépensé sans compter 

dans la journée du rg juin 1929, au cours de Jopération. de dégage- 

ment du poste d’Ait Yacoub, pour assurer Jes liaisons du groupe 

tmobile avec l’arriare et avec ses éléments. A eu une belle attitude 

malgré le feu violent de Vennemii, » 

« 

4 

a 

« 

KABA Isale, m'@ 4984, compagnie montée du 3* régiment étranger : 

« Légionnaire d’une bravoure et d’une conscience excmplaire 

« Lecteur au poste de colonne E, 26 du groupement Nieger, s’est 

« dépensé sans compter , les 18 et 19 juin 1929, au cours de Vopéra- 

_« tion de dégagement du poste d’Ait Yacoub, pour assurer les liai- 

« sons du groupement avec larriére et avec ses féments. Ale. une 

« Eras belle attitude sous Je fea 

MOHAMED wen BOUAZZA, m’* 1300, 2° classe au 41° bataillon du 

génie ; . 

« Bon monteur indigéne, toujours prél pour les missions dan- 

« gereuses. Le 19 juin 1g2g, au cours de ]’opération de dégagement 

« du poste d’Ait Yacoub, a travaillé cranement sous le feu des dis- 

« sidents pour rétablir la liaison léléphonique interrompue sur 

« plusieurs kilométres. Toujours derriére |’avant-garde, a permis & 

« Ja colonne de conserver constamment le contact avec Varriére. » 

CLEMENT Joseph, 2° classe au 41° bataillon du génie - 

« Jeune sapeur du contingent 28/2 ; brave et dévoué. Au cours 

« de )’opération, de dégagement du poste da’Ait Yacoub, le 19 juin 

e 1929, a.conservé tout son calme, malgré Vintensité du feu ennemi; 

« agsurant de facon parfaite le fonctionnement du central idéphoni- 

« que dont il avait la charge: » 

MOHAMED eex LABBI, in'e 1695; 2° classe, 41° bataillon du génie 

«Bou tmonteur indigéne, toujours prét pour les missigns dange- 

« veuses, Le 1g juin 1929, au cours de Lopéralion de dégagement du. 

«poste d’Ait Yacoub, a travaillé cranement sous le ‘feu des dissi- 

« dents pour rétablir ja- liaison -téléphonique interrompue sur pla- 

« sigurs kilométres. Toujours derriére l'avant-garde, a permis 4 la 

« colonne de conserver constamment le contact avec VParriére. » 

ROUX Emile, brigadier au 1. étranger de cavalerie, détaché au ser- 

vice des transmissions’: 0. ; 

. «- Tras bon. gradé, courageux ct dévous. Chef d’un poste radio 

« E. §6nde. groupe mobile, -s’est- dépensé sans compter le rg juin 
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« 1929, au cours de Vopération de dégagement du poste d’Ait Yacoub, 
« pour assurer la transmission des renseignements el des ofdres. 
«A eu une attitude courageuse sous Je feu. » , 

SANCHEZ Fiorre, sergent au 41° bataillon du génie : 
« Sous-officier énergique el brave. Le rg juin 1929, au cours de 

« Vopération de dégagement du poste d’Ait Yacoub, a dirigé der- 

« riéré avant-garde les travaux de réparations de la ligne télépho- 
« nique sabotée par les dissidents. Maleré les difficultés dues au 
« terrain et au feu des dissidents, a rempli sa mission de facon par- 
« faite, rétablissant en fin de journée Ja liaison interrompue. » | 

FAYRE Abel, caporal-ehef au 41° bataillon du génie 
« Jeune ‘gradé engagé volontaire, animé d’un bel espril mili- | 

« taire. Chef d’un poste radio E. 26, a recn le baptéme du feu le 
« ig juin 1929, au cours de Lopération de dégagement du poste 
« dAit Yacoub. A conservé loul son calme, encourageanl le person- 
« sonnel par son exemple. A fail monter et replicr son poste six 
« fois, sous Je feu ennemi, permetlant ainsi In transmission vers 
« Varri¢re de renseignements lrés imporlants, » 

LACOUT( No@l, 1? classe au 42° bataillon du génie :_ 
« Sapeur idlégraphiste d'une rare conscience professionnelle. 

« Chef de poste an central de Rich, au moment de Vencerclement 
du poste d’Ail Yacouhb, a assuré un service extrémement pénible, 

« du 8 au ra juin, avec un seul sapeur. A veillé pendant quatre 
« .maits pour assurer le service des télégrammes et a rendu les plus 

« grands services. Par la suile, a refusé de prendre du repos lorsque 
son personnel a été renforcé. » 

LADREXT Henri, 1® classe au 41° bulaillon du génic : : 

« Sapeur télégraphiste qui a fait preuve “pendant les affaires 
d’Ait Yaconb, du § au 30 juin, d'un rare dévouement el d'une 

belle conscience professionnelle. S’est particuliéremeftt fait remar- 
quer pendant la période du 8 au 12 juin, of il a assuré, seul avec 
son chef de poste, une exploitation de jour ect de nuil trés péni- 

« ble. » , 

VACHEL.. Georges, caporal au 42° bataillon du génie : 

« Gradé courageux. Le 19 juin 1979, au cours de l’opération de 
« dégagemenl du poste d’Ait Yacoub, a douné a son personnel 

.« Texemple de la bravoure et du calme. A assuré sous le feu de 
« lennemi les transmissions de son groupe avec la colonne el avec 
« ses éléments. » 

LABOLRASSE Maurice, sergent 4 la 32° seclion de C.O.A. 
« Au moment des concentrations des troupes (10-20 juin 1929), 

« en vue des opérations sur Ait Yacoub, gérant des subsistances 4 Ja 

« hase de Rich, a consacré Loules ses forces pour assurer, le jour et 
« la wuit. la fabrication du pain et les distributions pour les troupes 
« rassemblées. » 

CULLERON Désiré, m2? 2362, 32° section d‘infirmiers militaires, 
groupe sanitaire n° 3 
« Trés bon infirmier, modéle de conscience et de dévovuernent 

“« aux blessés. A été pendant Vaffaire @’Ail Yacoub, dans une période: 
« de travail intensif, un auxiliaire précieux des médecins. » 

LABADENS Marcel, .m'® 7664, 32¢ section d’infirmiers mililaires, 

uroupe sanitaire n° 3 : 
« Tres bon infirmiér, modéle de conscience et de dévouement 

« aux blessés, A été pendant Vaffaire d’Ait Yacoub, dans une période 

« de travail intensif, un auxiliaire précieux des médecins. » 

AHMED nen MADANT,- m'® 624, 1”© classe & la 32° section: ¢’infirmiers 
militaires, groupe sanitaire 1° 3 . 
« Excellent infirmier. S‘est fait’ reniwrquer ‘pendant laftaire 

« Ail Yacoub par son.empressement et son zéle auprés des blessés. | 
« A élé par son dévoucment ct sa valeur professionnelle un auxiliaire 
« précieux deg médecins. » 

BRICK srn ALLAL, m'® Gia, 2¢ classe 4 la 39° section d’infirmiers 

militaires, groupe sanitaire n° 3: , ; ; 
« Bon ‘infirmier. S’est fait remarquer au cours des opérations 

« Ait ‘Yacoub par son zéle et som cimpressement aupres des Dbles- 
wosts. | ee : nS 

ny fat 

militaires,’ groupe samitaire n@ 32.0 fo x 
« Bon infirmier, S’est fait remarquer au cours: des opérations 

« WATE VYaéeuth ‘paroson2le et: sorenipressement auprés: des’ bles- 

MERKRI sen HAOMANE, im® 109", 2% classe A la 32" section d'infirmiers 

Ma sOs. gree Me
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MOHAMED usn MADIOUB, mi’. 1009, conducteur de 2° classe au 
24° escadron du train, détaché au groupe sanitaire n° 3 

« Bon conducteur. Désigné pour prendre part, dans la nuit du 

« 18 juin, a une évacuation de bicssés, s'est acquitté avec zéle et 

« dévouement de sa tAche difficile. » 

PAQUDI sen HADI, mi? 255, conducteur de 3° classe au 24° escadron 

du train, détaché au groupe sanitaire n° 3 : 
« Bon condugteur. Désigné pour prendre part, dans la nuit du 

« 18 juin, A ume évacuation de blessés, s'est acquilté avec zéle et 
« dévouemenk de sa tache difficile. » 

DHLLALI stn KADDIR, m'* 186, conducteur de 2° classe au 24° esca- 

* dron du train, détaché au, groupe sanitaire n° 3 : 
« Bon conducteur. Désigné pour prendre part, dans. la nuit du 

« 19 juin, & une évacuation de blessés, s’est acquitté avec zéle et 

«. dévouement de sa tache difficile. » 
 GAUVIN Pierre-Louis, lieutenant du R.L.C.M., détaché comme obser- 

ne 

ras 

“« 

_« 

“'¢ 

valeur au 35° régiment d’aviation : 
« Excellent officier, détaché au 37° régiment d'aviation, de sep- 

tembre 1927 4 juin 1g29, n’a cessé de donner dcs preuves de son 
allant ct de sa trés grande bravoure en participant activement au 
programme photo A trés haute allitude du Haut-Dra, de février & 
mars 1929, y obtenant de trés bons résultats, ainsi qu'aux bom- 
jpardements effectués dans la région de Kasbah-Tadla, notamment 
% celui de Tafdert, le 80 mars rgag, créant des pertes sérieuses 

« chez les dissidents. » 

REPITON PRENEUF René, liewtenant observateur détaché du R.L.C.M. 
au 37° régiment d’aviation :. 
« Teune officier d’un courage hors de pair. 5’est particuliére- 

ment distingué aux affaires du Kaf-en-Sour et Ouaouizert (mars- 
avril 1g29) el aux Ait Yacoub, le 1g juin 1rg2g, of il fit de suite, 

« dans la méme journée, trois bornbardements, harcelant l’ennemi 
« qui encerclait le poste. » 

De BELLENET Mariec-Francois, lieutenant observateur détaché du 
62°. régiment de tirailleurs marocains au 37° régiment d'avia- 
tion : .- 
« Officier observateur depuis peu de temps dans l’aviation, qui 

« a déja fail preuve des plus belles qualilés de cran, de conscience et 
« de méthode. A participé aux opérations du groupe d’aviation de 

« 

« 

« 

« 
u 

« 

a 

a 

-« bombardement de reconnaissance dont l’action a, du 8 au 19 juin 
« 1g39, contribué pour une large part au salut de la garnison d’Ait 
« Yacoub. », 

PITOY Lucien, adjudant au 37° régiment d’aviation : 
« Milrailleur confirmé, 4 qui l’on peut confier des missions 

d’observation, toujours volontaire pour voler dans des conditions 
parfois trés dures. Du 8 au rg juin 1929, a largement contribué, 

« par ses bombardements et mitraillages, au salut de la garnison 

« du poste d’Ait Yacoub. » | 

MONCANY Gilbert-René, sergent-chef au 39° régiment d’aviation : 
« Mitrailleur calme, plein de cran et d'audace. A exécuté de 

« nombreux bombardements trés précis au cours des opérations de 
« front d’Ouezzan, de mars 4 juin 1927. Vient de prendre une part 
« trés active, du 15 au 19 juin, aux opérations dn groupe d’avia- 
« tion de bombardement ct de reconnaissance autour d’Ait Yacoub, 

« oti] s’est dépensé sans compter pour Je salut de la garnison. » 

ODINOT Ardré-Marie-Adrien, sergent au 37° régiment d’aviation : 
’ « Pilote aussi adroit que brave. Aprés avoir pris part d’une facon 

« aclive aux opérations du groupe de bombardement et de. recon- 

« 

-« naissance, aulour d’ATL Yacoub, entre le 8 et le 19 juin, s’est 
« dépensé sins compter pour évacuer les blessés. 

« Blessé récemment a deux reprises dans des accidents ‘d'avion » 

BALDRAND Max-René, sergent au 37° régiment d’aviation': 
« Sous-officier pilote sir, allant. Au combat du mois de.mai, a 

« exéculé de nombreuses missions qui ont favorisé l’occupation 
d’El] Bordj, Ait Yacoub. Les 12, 13, 14 juin 1929, s’est dépensé 

« sans compter pour ravitailler, défendre Ait Yacoub encerclé, a 
« permis A la garnison de résister viclorieusement aux atlaques 

violentes et répétées d’un ennemi nombreux el particuliérement 
« mordant.” » Se 

BLAS ‘Eugéne, sergent au 37° régiment d’aviation : 
« Trés bon mitrailleur, Ne dermandant qu’A voler, quelles que 

« soient les circonstances atmosphériques. A parlicipé aux opéra- 
« tions du Tadla, en 1998. Par ses bombardements et miitraillages 
« en zone dissidente, a coopéré pour une grande part A la défense 
« et au salut du poste d’Ait Yacoub, du 8 au rg juin 1929. » 
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GUENOT Maurice-Henri, sergent au 37° régiment d’aviation : 

« Mitrailleur plein de cran et d'audace. Vient de prendre une 

part trés active, du 15 au 1g juin, aux opérations du groupe: de 

bombardement et de reconnaissance autour d‘Ait Yacoub. Ravi- 

taillant Je poste, attaquant les dissidents 4 Ja bombe et a la mi- 

trailleuse A faible altilude, malgré des circonstances almosphéri- 

ques défavorables ; s’cst dépensé sans compter pour le salut de 

la garnison. » 

« 

« 

« 

« 

« 

itd 

ALLAYRAT Jean-Eugéne, sergent au 37° régiment d’aviation - 

« Mitrailleur, ohservateur dont le cran et l’audace sont un exem- 

ple pour tous ses camarades. A parlicipé brillamment, du 15 au 

19 juin, aux opérations du groupe d’aviation de bombardement 

ct de reconnaissance autour d’Ait Yacoub, faisant preuve d’un 

mépris absolu du danger, en altaquant 4 la bombe et a Ja mitrail- 

leuse, A trés faible altilude, les dissidents qui assiégeaient le poste. 

A contribué par son action au salut de la garnison. '» 
« 

a 

GALMICHE Fernand-Franccis-JIlubert, sergent au 37% régiment 

d@avialion : : 

« Pilote plein d’allant. A fait preuve des belles qualilés d’entrain 

« et de courage, en mitraillant I’ennemi a basse altitude, au cours 

« des opérations du groupe de bombardement et de reconnaissance 

« qui, du 8 au rg juin, a veillé sans répit sur le posle d’Ait Yacoub. » 

KENIFER sen AHMED, m’* 18, 2° classe au 38° goum : 
« Faisant parlie de la garnison d'Ait Yacoub, encerclée du 8 au 

« 1g juin rg2g, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d'une ~ 
« bravoure, d’un courage et d'une énergie exemplaires. S’ébait, déja 
« fait distinguer par sa bravoure le 1 mai 1929, au cours d’un 
« accrochage avec les diss.deuls, prés d'Afraskou. » 

BOUABIB, m? 31, 2° classe au 38° goum : . ; 
« Faisant, partie de la garnison d’Ail Yacoub, encerclée du 8 au 

19 juin rg29, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d'une 
bravoure, d'un courage et d’une énergie exemplaircs, S’était déja 
fait distinguer par sa bravoure le 1 mai 1gag, au cours d'un 
accrochagé avec les. dissidents, prés d’Afraskou. » 

« 

« 

«@ 

tg 

EL FRIH, mi g5, 2° classe au 38° goum : 
« Faisant partie de la garnison d’Ait Yacoub, encerclée du 8 au 

« 1g juin rg2g9, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d’une 
« bravoure, d’un courage et d’une énergie. exemplaires. » 

MOHAMED pen AHMED, m/’* 98, 2* classe au 38° goum : 
« Faisant partie de la garnison d‘Ait Yacoub, encerclée du 8 au 

« Ig juin 1929, a fail preuve, au cours de ces dures journées, d’une 
« bravoure, d’un courage et d’une énergie exemplaires. » 

SAID sen ALI, mie 46, 2° classe au 38° goum : 
« Faisant partie de la garnison d’Ail Yacoub, encerclés du 8 au 

« 19 juin rgag, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d'une 
« bravoure, d’un courage et d'une énergie exemplaires. » 

AHMED sen BACHIR, m!° 120, 2° classe au 38° goum : . 
« Faisant partie de la garnison d‘Ait Yacoub, encerclée du 8 au   

a
 

« 1g juin 1939, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d’une 
« bravoure, d’un courage et d’une énergie exemplaires. » : 

-LARMA, m!* ‘a1, 2° classe au 38 goum : . 
« Faisant partie de la garnison d’Ait Yacoub, encerclég du § au 

« 19 juin’ rg2g, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d’une— 
« bravoure, d’un courage et d'une énergie exemplaires. », 

SAID OU HAMMOU, m’* 3:, 2° classe au 38° goum : . . 
« Faisant partie de la garnison d'Ait Yacoub, encerclés du 8 au, 

« 1g juin rgag, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d'une 
« bravoure, d’un courage et d’une énergie exemplaires. » \ 

LAHOUSSINE OU BEKHI, m'* 115, 2° classe au 38° goum ; 
« Fajsant parlie de la garnison d’Ait Yacoub, encerclée du 8 au 

« 19 juin 1ga9, a fait preuve, au cours de ces dures journées, d'une 
« bravourc, d’un courage et d’une énergie exemplaires. » 

ALI pen HAMED, m!e raz, a* classe au 38 goum : 
« Goumier dévoué et brave. Le 1g juin, & Ait Yacouh, a recu des 

« brdluresg sérieuses alors qu'il se défendait courageusement dans la 
« kasbah servant de cantonnement au goum et A-laquelle l’ennemi 
« avait mis le feu. » 

OU ZINE sen BOUZZA, m' 3g, 2° classe au 38 goum ;. 
« Excellent goumier, qui s'est particuliérement distingué A Ait 

‘« ¥acoub, le 1g juin 1929, dans la défense de la kasbah servant de 
« cantonnement au goum. A été blessé au cours de l’action. » 

“. 
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GALINTER Léon, lieutenant au service des affaires indigénes ; 
« Officicr d’affaires indigenes plein d’ardeur ct d’entrain, Chef 

« du-bureau p. i. de Talsint, a fort bien réussi dans la lutte contre 
« legs djiouch. Appelé & commander le 21¢ gotrm, lors de l’avance 
wen pays Ait Haddidou, s’est fail remarquer le 20 avril r929 en sou- 
« tenant 4 fond une atsadue de flanc prononcée sur un ennemi 
« retranché ect bien armé. 

BERTHON Victor, interpréte lieutenant au service des affaires indi-— 
genes: 

« Officicr interpréle de tout premicr plan. Commandant un 
« groupe important de partisans chargé de la surveillance de déftés 
« dangereux, a accompli parfaitement sa mission en faisant preuve de 
« courage et d’inilialive. » 

BETBEDER Tacques, lieutenant au service des affaires indigenes : 
« Officier des affaires indigénes consciencieux cl animé des meil- 

leurs sentiments ‘ilitaires. Vient de quitter depuis quclques 
mois Je bureau de Bou Denib, ot il a pris part A des reconnats- 
sances en région saharicnne et A des poursuites de djiouch. S'y 
est dislingué par son allant et sa réflexion. Muté au bureau du 
{erriloire, vient de prendre part aux derniéres opéralions sur Kl 
Bord], comme commandant d’un groupe imporlant de partisans 
4 cheval, 4 l’avant-garde de la colonne nord. Au cours des jour- 

nées des 28, 29 ct 30 avril 1929, .a fait preuve de sens politique 

a
n
a
 

R
R
R
 

q 

« 

« 

f 
ts 

« 

‘« qualités mililaires. » 

BOU z 
de Kerrando : . 

« Vieux moghazeni courageux ‘et dévoué. S’est fait remarquer 
« le 30 avril 1929, en entrainant en avant, avec un mépris absolu 
« da danger, un groupe de partisans dont il avait le commande- 

“-« ment, » 

ALLAL sun MOHAMED, moghazeni au makhzen de Rich, cercle de 
Kerrando : — 

‘« Moghazeni remarquable de bravoure ct de sang-froid. 
« distingué le 30 ‘avril 1929,. en portant un ordre de repli Aon 
« groupe de partisans fortement accroché. A accompli sa migsion 

“ec malgré un feu nourri ect ajusté, 

KADDOUR nen DAOUD, moghazeni au makhzen de Rich, cercie de 
‘Kerrando : 

‘avisé dans Te premier contact avec les Ait Haddidou ct de soliries 

S’est . 

« Sert depuis six ans avec bravoure et fidélilé. Volontaire peur 
‘« toutes Jes missions dangcteuses, n’a pas hésilé, le 30 avril rg29, 4 
« porter un renscignement malgré le feu ajusté d'un ennemi mor-. 
« dant et bien armé. » 

DJFLLOUL ovtp HADINE, moghazeni au makhzen de Rich, cercle 
de Kerrando : 

-« Sert depuis plus de dix ans au Makhzen. S'est fait Temaryner 
« par son courage au cours des diverses el nombreuses opérations 
« auxquelles il a pris part. S'est fait parliculi¢remenl remarquer Je: 
« 29 avril 1929, lors de l’occupalion de Tizi Timesrlarine. » 

ALI BA-ADDI,. partisan, fezza du Haut-Ziz (Taberkil), bureau de. 
_ Kerrando 

« Partisan: ‘courageux et dévoué, Faisant partie de la fezza du 
« Haut-Ziz, chargée de proléger le Mane gauche d'un dlément en- 
« gagé, a eu une attitude particuli¢rement brillante en entrainant 
« ses camarades, obligeant par son arrivée opportune les dissidenis 
«A s‘enfuir, » ‘ 

MOIA ovutn HAMMOU N’AIT ALI, partisan fezza du Guers, bureau: 
‘de Kerrando :: 

« Partisan plein d’allant et dévoué. Faisant partie de la fezza! 
« du Guers chargée, le 30 avril 1929, d'occuper une position 4 proxi- 
« milé d'un groupe de dissidents, a montré un réel courage en, 
“occupant un des premiers la position qui lui élail désignée. » 

ADDI OU MOHA, chef de la fezza de N'Zala, burcau de Kerrando : 
« Chef de la fezza de N’Zala, a parfaitement organisé son groupe. 

« Le 30 avril, 4 EJ Bordj, a eu une :conduile brillante en se portant 
“« rapidement sur Je flane droit d’un groupe de dissidents qui mena- 
« calent le. ‘repli d’un élément engagéd, 

M’BAREK BEN. SAID, brigadier 4 la compagnie saharienne du Haut- | 
Guir : 

« Excellent brigadier saharien digne de toute conflance qui -a. 
« pris part A dé nombreuses actions contre les djiouch, dans le! 
« Sud miarocain. S'esl dislingué le 1g iuin 1929, au combat d‘Ait 
i Yacoub, par son. allant et son courage. ° 

.™ 
. 

ZID sry ABDALLAH, moghazeni au makhzen de M’zizel, cercle 

RAMDAN nen GHAZI, mie 91, 

  

BOUCHTA ortp #1, HADI, m'* 284, a° classe a la compagnie saha- 

ricune du Haut-Guir : - 
« Excellent cavalior saharien, dévoué el plein d’allant qui a pris 

« part A de nombreux combats danse Sud. Le ig juin 1g29, au 
« combat d’Ait Yacoub, s’est une fois de plus fail remarquer’ par 
« son courage et son mépris du danger. : 

CHETKH ovtp ARDELHOUAB, m!® 54, 2° classe 4 la ‘compagnie saha- 
ricnne du Haut-Guir : 
« Vieux saharien, trés dévouéd et trés brave qui s "est déja distin- 

« gué A maintes reprises, Au combal d’Ait Yacouhb, Je rg juin 1929, 
«a fait preuve de. sang-froid et de courage en montant & t’assaut 
« d‘une posilion occupée par lennemi et en Ja nelloyant de ses 
« occupants, 

EL GHAZT nen MOUSSA, mi? tho, 2° classe 4 la compagnie saharienne 
. du Haut-Guir : 

« Excellent) saharien digne de toute confiance qui s'est fait 
« Temarquer par sow sang-froid ct son mépris du danger au cours . 
« de nombreuses actions contre les djiouch dans le sud murecain. 
« A pris une part brillanle au combat d’Ail Yacoub, le 1g juin 1929. » 

FARADIH sen GIZAIEB, mle 89, 9° classe 4 la compagnie saharienne 
du Haul-Guir : 

« Saharien indigtne d'une grande - bravoure. Depuis plus de 
« cinq ans a la compagnie, s’est comporté de [acon brillante dans 
« de nombreux combats conlre les djiouch dans te Sud maracain, 
« Le 19 juin 1929, au combat d’AYt Yacouh, a montré une fois de 
« plus-ses belles qualités de sang-fraid et do courage. » 

(Télicilations officielles du 27 juillet 1927.) 

a® ‘classe, compagnic saharienne du 

» ' 

Haul-Guir : 
-« Vieux serviteur du plus grand dévouement. Brave au fen. A 

« participé & de nombreuses actions contre les djiouch dans le Sud 
« marocain. S’est particuliérement dislingué par son allant et sa 

_« bravoure, Je 19 juin 1929, au combal d‘Ait Yacoub, -» 
(Félicitations officielles du 27 juillet 1927.) 

MERROUK sen AHMED, m? 472, ‘2° classe 4 la compagnie saharienne 
du Haul-Guir 

« Depuis plus de cing ans 4 la compagnie, a donné A maintes 
« reprises la preuve de ses belles qualités mtililaires. A pris parl au 
« combat d°Ait Yacoub, le 19 juin tg29, ct s’y esl fait remarquer 

“« par son courage el son mépris du danger: » 

KHALIFA pen ZIANE, m!* 4x0, 2® classe A la compagnie. saharienne du 
Haul-Guir : 
« Excellent saharien d'une grande bravoure, qui a_participé 

« brillamment & de nombreuses aclions contre les djiouch dans le 
« Sud marocain, S’est particuligrement distingué, le 1g juin 1929, 
« an combat d'Ait Yacoub, par son courage*ct son mépris du danger. » 

HAMMOU OU HADDOU AGRAI, partisan, fezza de Gourrama, bureau 
de Gourrama 
« Partisan plein d’ardeur et de courage. 8’est distingué, le rg juin 

« 7929, au combat d’Ail Yacoub, en accomplissant volontairement.- 
« une liaison enlre groupes de partisans, malgré le feu violent ct 
« ajuslé d'un ennemi retranché, » — , 

M‘HAMED sen GOUIDER, moghazeni du poste de Gourrama : 
« {:xcellent moghazeni, ayant déja parlitipé 4 plusicurs pour- 

« suiles de djiouch. Au cours des affnires d'Ait Yacoub, a. montré 
« un sang-‘roid eL unm courage admirables. Le 21, nolamment, 
« a, [rts utilement, secondé son officier et a ainsi permis de 
« Tamener quatre cadavres d’officiers tombés A Vennemi. » 
BEN ALT sey MOHAMED, m'° 8g, 2° classe au 38* goum, poste de 

Gourratna : 
« A. peine sauvé v une siluation périlleuse of plusicurs de ses 

« camarades avaicnt péri, s'est offert conime volontaire pour ramener 
« le corps de son officier et a permis de retrouver ce corps. » 

ALI OU ASSOU, chef fezza des nomades de la zaouia Si Tlanya, poste 
de Gourrama : 
« Chef fezza énergique et plein d’entrain, a fait preuve, au cours 

« des journées des 19 et as juin, d'un grand sens du lerrain et d'une 
« grande bravoure. A entrainé ses fezzas A l’assaut d’un point impor- 
« tant et y a aussildt cngagé une action éuergique qui a conlribué & 
« la déroule de Vadversaire. » 

Ces présentes cilations comportent Vattribution de la. croix: de 
guerre des T.O.E. avec éloile de bronze. 

Rabat, le 26 juillet 1929. 

-VIDALON.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif au rachat des .anciennes piéces de monnaie 

d'argent hassani, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
chevalicr de Ja Légion d'honneur, 

Vu Ie dahir du 18 décembre 1928 (5 rejeh 1347) réglementan! le 

rachat par lés caisses publiques des pitces d'argent hassani démone- 
lisées, el, ngtamment, l'arlicle a ; 

Considérant que, A la faveur de la baisse des cours de largent 
fin, un mouvement spéculatif se manifeste intensément dans la région 
de Meknés pour présenter de facon massive au rachat les piéces d’ar- 
gent déinonélisées, 

ANNETTE : 

ARTICLE tnigvE. — La région de Meknés est exclue ‘des régions 
dans Jesquclles les caisses publiques sont autorisées, en conformilé 
du dahir du 18 décembre 1928 (5 rejeb 1347), & recevoir les anciennes 
piéces de monnaie d’argent hassani. 

Rabat, le 13 février 1930, 

P* le directeur général des finances, en missian, 
: Le directeur arljoint, 

_ MARCHAL. 

eT 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'une enquéte sur la constitution d'une: 
association syndicale agricole privilégize pour l’assainis- 

sement de la merja Merktane. 
/ 

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

Vu Je dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 

coles, et l’arrélé viziricl du 20 juin 1g24 relalif 4 son application ;. 
“Vu Je dahir du 1 juitet 1914 sur le domaine public, modifié et, 

complété par le dahir du 8 novembre rgrg ; 
Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; r 
Vu le dahir du 20 novembre 1919 approuvant le contrat passé- 

entre l'Etat chérifien el la « Sociélé pour l'étude des irrigalions de la 
plaine du Sebou » ; 

Vu Ja convention passée le 29 juillet 1924 entre l’Etat chérifien,: 
d'une part, et la Compagnic du Sebou, d'aulre part, et, nolausment,' 
l'article 2, paragraphe 11 ; 

Vu Je projet dressé en vue dc la constitution d’une association! 
syndicale agricole privilégiée pour }’assainisserment des terrains prove-' 
nant de Ja merja Merktane el comprenant : 

1° Un projet d'arrété d‘association syndicale ; 
2° Un plan parcellaire ; 
3° Un élat parcellaire, 

ARRETE : 

Antic.e PREMIER. — Une enquéle de trente jours, 4 compter du. 
25 février 1980, est ouverle dans la circonscription du contrdle civil de: 
Souk el Arba du Rarb, sur le projet de constitution d'une association: 
syudicale agricole privilégi¢e pour : . 

a) L’entretien, Vamélioralion et Ja police des ouvrages d’ assainis- 
sement des terrains provenant de la merja Merktance ; 

b) Eventucllement lexéculion de, nouveaux travaux d'asséche- 
ment. — 

Les pitces de ce projet seront déposées dans les bureaux du con. 
. tréle civil de Souk el Arba du Rarb pour y élre tenues, aux heuresi 
d’ouverture, A la disposilion des intéressés. 

Arr. 2. — Font parlie obligaloirement de I 'association syndicale 
. tous les acquéreurs de terrains provenant du morcellement de L'an- 

’ cienne propriété de la Compagnie. du Sebou, dans la partie intéresstel 
_ par Ja merja Merktane (bornes 104 4 arg du litre foncier n° 1110 Ri. ai 

Tis sont invitdés A se faire connaitre ef 4 déposer leurs tilres au con’ 
: trdle civil, de Souk el. Arba. du- Rarb,.dans Je délai d'un mois & Sater! 
de l’ouverture de 1’ enquéte._ . 

.   

Tous les autres propriétaires ou tilulaires de droits d’cau ou usa- 
gers iniéress¢s par la constitulion de Vassociation, sont invilés 4 se 
faire connaitre et a déposer leurs titres dans Ies bureaux du contréle 

civil de Souk el Arba du Rarb, dans le méme délai. 
Tous les intéressés indiques ci-dessus, s’ils ont l’intention de faire 

usage des drojls qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de I’arli- 
cle 6 du-dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles, 
ont un délai d’un mois a partir de la date de l’ouverlure de |’enquétte, 
pour notifier leur détision 4 l'ingénicur en chef du service de Vhy- 
draulique, 4 Rabat. 

Arr. 3. — L'enquéle sera annoncée par des avis en francais ct en 
arahe, affichés dans. les bureaux du contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb. Ces avis seront, cn oulre, publiés dans les marchés et douars de 
la circonscriplion. 

Aur. 4. — A Vexpiralion de l'enquéte, le registre destiné 4 rece- 
yoir les observalions soit des proprittaires compris dans le périmétre, 
soit de tous les aulres intéressés, sera clos et signé par Je contrdleur 

civil, chef de la circonscriplion de Souk el Arba du Rarb. 

Art. 5. — Le contrdéleur civil, chef de la circonscription, convo- 
quera la commission dont i] est question 4 l’article 1°, 6° de Varrélé 
viziriel du 20 juin rg24, el fera publier l’avis du commencement des 
opérations de celle-ci. Cette commission procédera aux, opérations 
prescriles et rédigcra le procés-verbal de ces opéralions. 

Ant. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Souk 
cl Arba du Rarl, retournera le dossier du projet soumis A l’enquéte 
du directeur général des travaux publics, aprés l'avoir complété par 
le procés-verbal de la commission d‘enquéte et y avoir joint son avis, 

Rabat, le 2 féerier 1930, 

JOYANT. 
eee eee errr eee ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

' DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution de Ila Société coopérative vinicole 

des Beni Snassen. 
  

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

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le cpédit agri- 
cole mutuel ; 

Vu larrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) pris en 
exéculion du dahir précilé ; 

Vu le dossier déposé 4 la direction générale de I'agriculture, du 
commerce ct de la colonisation pour autorisalion de conslituer con- 
formément au dahir susvisé, et sous le nom de « Société coopéralive 
viniccle des Beni Snassen », une sociélé coopérative agricole ayant 
pour objet Ja transformation et Ja vente des produits viticoles pro- 
venant des exploilations des associés ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa letire n° 39 du 8 janvicr 1930, 

ARRETE : 

ARTICLE Unroug. — Est aulorisée Ja constitution de la société 
coopérative agricole dite « Société coopéralive vinicole des Beni Snas- 
sen », dont le siége social est 4 Berkane (Maroc oriental). 

Rabat, le 17 janvier 1930. 
; MALET. 

Ee ee eee eee ee ee ee ee 

ARRETE DU CONSEILLER 
BU GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

fixant le nombre des emplois de rédacteur technique 4 la 

direction des affaires chérifiennes, mis au concours en 
1930. 

  

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN p. i., 

Vu Varréié du 5 mai 1927 déterminant les condilions de recru- 
ltement des rédacteurs techniques de Ja direction des affaires chéri- 
fiennes, ‘
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ARKETE : CORPS DU CONTROLE CIVIL 
ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de rédacteur tech- ie : 

nique A la direction des affaires chérifennes mis au concours en . ‘es, / 
1930, est fixé & un, . Par décret du président de Ja République francaise, en date du 

Art. a..—- Le concours aura lieu A Rabat, le lundi 81 mars 1930 |. 14 décembre 1929, le décret du 5 aot rg28, portant reclassement par 
et les jours suivants. rappel de services mililaires'des contrdleurs éiyils au Maroc, est modi- 

Art. 3. — La liste’ d’inscription, ouverle A la direction des fié comme suit : - : 

affaires chérifiennes, 4 Rabat, sera close lc samedi 22 mars 1930. 

Rabal, le 7 février 1930. 

L.-R. BLANG. 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 février 
1930, il est créé.au service des perceplions et recetles municipales- 
(services extérieurs) : 

2 emplois de percepteur suppléant ; 
5 emplois de commis ; 

15 emplois de collecleur ; 
3 emplois de chaouch, par transformation de trois emplois de 

chaouch auxiliaire. 

  

ot 
*& %& 

Par arrété du direclour de ]’Office des postes, des \élégraphes el 
des téléphones, en dale du 23 janvier 1g3o, il est créé dans les services. 
admiinislralifs extérieurs de l'Office des posles, des Lélégraphes et des 
tdléphones 

1 emploi d‘inspecteur. 

Par le méme arrélé, il est créé dans les services d'cxéculion du 
dit Office : 

3 emplois de receveur de 3° classe, par transformation d‘emplois 
de receveur de 4® classe ; 

3,emplois de receveur de 5° classe, par transformalion d'emplois 
de receveur de 6° classe ; 

6 emplois de receveur de 6° classe ; 
a emplois de conlrdleur principal, dont un par transformation 

d'un emploi de cuef de slalion radiolékégraphique de 4° * classe; 
2 eniplois d'agent mécanicien principal ; 
4 emplois d'agent mécanicien ; 
2 emplois d'ageut mécanicien & contrat ; 

18 emplois de commis ; 
8 emplois de dame employée ; 

‘6 emplois de courrier-convoyeur ; 
10 emplois de facleur francais ; 

4 emplois de soudeur ; 
5 emplois de manipulant indizene. 

* 
“& 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du ro janvier 

‘1g30, approuvé par le minisLre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
géeudérue, il est créé, en 1930, les emplois ci-aprés designés, A la direc-. 
tion des eaux ct foréts. 

: Service central 

a erplois de commis des eaux et foréts. 

. Service exlérieur 

X emploi d'éléve garde général ; 
1 emploi de commis des eaux et foréls ; 

ao cmplois de garde du service actif ; 
20 emplois de cavaliers indigénes des. eaux cl fordts, 

ee 

- CREATIONS 
de commissariats de police et de postes de la streté. 

  

Par arrété yiziriel en date du 5 février 1930, il est créé, & compter 
du 1° janvier 1930 ! 

Un commissuriat de police de la sireté (rurale) ayant son sige 

a Fes ; : 
.Un commissariat de police de la sfreté (rurale) ayant son sidge 

A Marrakech ; 
Un poste “de sdreté ayant son siége a Khémisset.   

M. HAVRE Louis, contréleur civil stagiaire ‘du 4. octobre rgar, 
contréleur civi] suppléant de 3° classe du 4 octobré:1993, est reclassé 
conlréleur civil suppléant de 17° classe, & compler dy 30 aonit 1924 
(lrente-six mois de service militaire légal et trenle-quatre mois vingt 
et un jours de services militaires de guerre) ; 

M. DPUPAQUIER lean, contréleur civil slagiaire du g février 1924, 
contlréleur civil suppléant de 3° classe du g février 1927, est Teclassdé 

contréleur civil suppléant de 2° classe, & compter du 16 juillet: 1997 
(trenle-six mois vingt-quatre jours de service militaire Iégal). 

+ 
* 

_ Par arrétés résidentiels en date du 17 février. 1930, sont nommés : 

(4 compter du 1 mars 1930) 

Chef de la région de la Chaouta 

M. ORTHLIEB, contréleur civil de 17 classe, adjoint civil au 
chef de la région de Marrakech. 

Adjoint civil au chef de la région de Marrakech 

M. HALMAGRAND, contrdteur civil de 2° classe, chef de la cir- 
conscription de Chaovia- nord, 

Chef de la circonseriplion de contréle civit de Chaouta-nord 

M. SOUCARRE, contréleur -civil de 1° classe, chef des services 
municipaux de Marrakech. 

- —   

NOMINATION 
d’un directeur honoraire des services civils chérifiens. 

  

Par dahir en-date du 31 janvier 1930, M. PARANT, ancien direc- 

teur des impéts cl contributions A la direction générale des finances, 
au Maroc, est nommé directeur honoraire des services civils chériflens. 

- MOUVEMENT DE PERSONNEL 
DANS L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrétés résidentiels en date du 13 février 1930, sont nommés, 
1 compter du 16 févricr 1980 : . 

Chef des services municipauz de Rabat | 

M. RABAUTD Jean, che* des cervices municipaux de Casablanca, 
Chef des services municipaux de Casablanca 

M. COURTIN Jean, chef des services municipaux de Rabat. 

* 
s x 

Par arrétés résidentiels en date du 13 févricr 1930, sont nommiés, 

1 compter dur? mars 1930 : 

Chef des services municipaux de Marrakech . 

M. GETYEN Henri, chef des services municipaux de Kénilra, 
Chef des services municipaugz de Kénitra 

M. RIBES Louis, adjoint au _ chef deg services municipaux de 
Marrakech. 

Premier adjoint au chef des services municipauz de Marrakech 

M. de BERARD Maurice, adjoint au chef des services municipaux 
de Mazagan. 

Adjoint au chef des: services municipaus de Mazagan «. 

M. RICHON Jean, adjoint au -chef des services municipaux 
d‘Qujda. oo
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arraté viziriel en date du 16 décembre 1929, M. MOHAMED 
BEN BOUCHTA, interpréte judiciaire de 6* classe du 2° cadre spitcial 
av tribunal de premiére instance de Rabat, est lilularisé cl nommé 
inlerpréte judiciaire de 6° classe du 2® cadre spécial, 4 compler du 

g Mars 1929. 
_ * 

8 * + 

Par arrétés résidenticls, en date du a janvier 1930, M. LAVIF Jean, 
, commis stagiaire du service du contrdle civil, & compter du 5 juillet 

1998, est nommé commis de 3° classe du service du contrdle civil, 4 

‘compler du #5 juillet 1929. 
Par le méme arrété, et par application des anhirs des 27 décem- 

bre 1924 el 8 mars 1928, M. LAVIE tean, commis de 3° classe du 15 juil- 
let 1929, est reclassé commis de 2° classe du 15 juillet 1ga8%, avec un 
reliqual de 13 mois 98 jours (anciennelé du 18 mai 19297, 44 mois 
17 jours de bonification pour services militaires, 14 mois to jours de 
majorations de services de guerre) ; 

-M, MURAIL Maurice, commis stagiaire du service du contrdle civil 
‘dulir juillel 1928, est promu commis de 3° classe, & compler dn 

rr juillet 1929, el reclassé commis de 3° classe, A compler du tr juillel 
* tg2g, et commis de 2° classe, 4 compler du ¢5 octobre 1g2g, par appli- 

cation du dahir du 27 décembre 1924 (36 mois de service militaire obli-: 

galoire) ; 
M. NADEAU Edilbert-Anatole, commis stagiaire du service du con- 

tréle civil, est nomemé commis de 3* classe, 4 compler du 16 décembre 

1929, par application de Uarrelé résidentiel du a6 novembre 1928. est 
reclassé commis de 1° classe au 1° juillel 1ga9, el commis principal 
de 3° classe au 1° juillel 1929, par applicalion des dahirs du 27 décem- 
bre 1924 ef du 8 mars rg28 (84 mois de services de guerre, 17 mois 
7 jours de majoralions pour services de guerre). 

* 
* * 

Par arrété résidentiel en date du 30 janvier 1930, M. GAY Mau- 

rice-Fernand, adjoint de 3° classe des affaires indigénes du service 
du contrdéle civil, en disponibilité, est réinlégré daus-les cadres actifs, 
a compter du 1° janvier 1930. 

* 
“t * 

Par arrélés résidentiels en date du 1* février 1930, et par applica- 
tion du dahir du 8 mars rg28, sont promus dans la hiérarchie « du per- 
sonuel du service du controle civil ; 

Commis princtpauz de 17° classe 

M. TIESI Napoléon, commis principal de 2° classe, 4 compler du 
16 novembre 1927 ; 

M. LAGES Georges, commis principal de 2° classe, A campler du 
13 décembre 1927 ; : 

M. SANCHEZ Manuel, commis principal de 2° classe, a compler 
du 5 avril 1928 ; 

M. LEROY René, commis ptincipal de 2° classe, 4 compler du’ 
ra mai 1929. 

Commis principauz de 2° classe 

M. PETIT André, commis principal de 3° classe, a compter du 
2 aonit 1998 ; 

M, BATAILLE Pierre, commis principal de 3° classe, & conipter 
du 2 octobre 1928 ; 

M. BADER Georges, commis principal de 3° classe, 4 compler du 

16 avril 1929. , 

Commis prinefpal de 3° classe” 

M. SANTONI Marc, commis de 1° classe, A complter du 23 juillet 

1997. 

* 
. ok ; 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du 14 janvier 1930, M. COLOMBANI Jean-Tobie, 
commis de r® classe du service du contréle civil du 1% juillet roa, 
est reclassé, par application des dahirs du 8 mars ct du 7 avril 1928, 
commis principal de 3° classe, avec effel du 1" février 1ga& (majora- 

tion, dex 15.mois 18 jours et une boriification de 8 mois 5 jours). 

: date du 30 janvier 1930, esl acceptce, a 
‘ta démission de son emploi offerte par M. 

-date du 31 janvier rg30, M.   

OFFI C TEL er, oA3 

Par arrdlé du ministre plenipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en dale du 28 janvier 1930, M. FOURQUTE Joseph, commis 
principal de a® classe du service du contréle civil, est promu comuis 

principal de 1 classe, A compler du 2 oclobre 1928. 

* 
* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 25 janvier 1930, M. RAWHAL SMAINE, inlerpréte 
stagiaire du service du contréle civil, est nommeé intorpréle ve 5° classe, 

4’ compler du 1° novembre 1929. 

* 
* * 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du 18 janvier 1930, M. BLONDEAU Tean, avocat stagiaire, est 

autorisé A accomplir un slage comme allaché au parquel ct aux 
cahinels des juges-rapporteurs du tribunal de premiére instance de 

Casablanca, 4 compter du 17 décembre rgag. 
* 

* * 

‘Par arrété du directeur général des, travaux publics, en date du 
20 janvier 1980, M. CALENDINT Jean, cominis principal des travaux 
publics de 2° classe, est nommé contrdéleur de 1° classe de la marine 
marchandeé et des péches mariliines, & compler du 1 janvier 1930. 

. * o 

* + . 

Par arrélé du directeur général de lagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 5 février 1930, M. LAMIRE Edouard- 
Louis, admis au concours de vélérinaire-inspecleur de Mélevage, est 
nommé vélérinaire-inspecteur de l’élevage slagiaire, 4 compter de 

Ja veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

* 
& * 

Par arrélé du directeur général de l'agriculturc, du commerce 
et de la colonisalion, en date du 80 janvier sg30, M. BRU Pierre est 
nommé commis de 3° classc, 4 compler du 1 novembre 1929. 

* 
hk mh 

Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du commerce 
-et de la colonisation, en dale du 5 février 1930, M™* veuve BLANG 
Germaine, daclylographe de 3° classe, est promue daclylographe de 
a¢ classe, A compler du. 16 décembre 1929. 

* 
x * . 

Par arrélé du directeur général de l'agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en dale du 5 février.1g30, M. MORET Maurice, 
‘chef de pralique agricole de 1* classe, est nommé chef de pralique 
hors classe (1% échelon), A compter du 16 décembre-igzg. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des services de sécurilé du Maroc, en 

a compler du 1 février 1g%o,. 
FRANCESCHETTI Domi- 

nique, surveillant stagiaire 4 la prison civile de Rabat. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
RICHARD Maurice esl nommé surveil- 

lant stagiaire de prison, 4 campter du 1° février 1930 (emploi réservé). 

* 
-_ * . 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 
28 janvier i980, M. GERARD (aul est nommé gardicn de la paix 
slagiaire, 4 compler du 16 dé-cmbre 1929. 

Par le méme arrélé, sont titularisés et promus, a compter du 
1 décembre. 1929, 4 la 4° classe de leur grade les: gardiens de la paix 
ou inspecleurs de la sdrelé slagiaires dont les noms suivent : 

AHMED pen HAT ALT sen MOHAMED ; 
THAMI sen MOHAMED cL QUIDT ; 
MIMOUN pen MOHAMED pen AMAR ; 
JILALT nen ABDESSELEM nex AHMED ; 
ABDALLAH sen MOHAMED sen AHMED ; 
MOHAMED sen MAHJOUB sen SMAIN ;
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AYED sew MAATI sen AHMED ; 
MILOUD sen TAIEB sex HAMOU ; 
MOHAMED sen AOMAR Ben KADDOUR ri OUDIHI ; 

MOHAMED sen ALT pen AHMED ; 
KADDOUR sex MOHAMED sen BOUHALLOU. 

* 
* & 

Par arrété du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques, en 

date du 22 janvier 1930, est acceplée, 4 compler du ar janvier 1930, 
Ja démission de son emploi offerte par M. le docteur QUEFFEULOU 

Jean, médecin. de 3° classe. 

* 
oe 

Par arrété du directeur de la santé et de hyg iine publiques, en 
date du 8 idvrier 1930, et par applicalion du dahir du 27 décembre 
1924, M. DEMEAUX Marcel est nommé infirmier ordinaire de 
6® classe, a compler du 26 décémbre 1929 avec un reliquat d’ancien- 
neté de 18 mois (18 mois de service militairc). 

* 
& & 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, en 

date du 8 février 1930, et par application des dahirs des 27 décembre 
1924, 8 et 18 avril 1928 ; 

M. DAMEY Jaseph, nommé inflrmicr ordinaire de 6° classe, A 
compler du 1° décembre rg2g, est’ reclassé infirmier ordinaire de 
8° classe, 4 compter du 1:7 décembre 199, avec un reliquat d'ancien- 

neté de 8 mois et 2 jours ; 
M. PRIOUL Francis, déclaré admissible aux fonclions d‘infirmicr 

spécialiste 4 la suite du concours ouvert tes 23 et 24 avril 1929, est 
nommé infirmier spécialiste de 4° classe, 4 compler du 20 décembre 
1929, et reclassé infirmier spécialiste de 2° classe, A compler du 
ao décembre 1929, avec un reliquat d’ancienneté de 2 mois et a7 jours. 

oie 
kee 

Par arrélés du chef du service de la conservation de la propriété 

fonciére, en date du 4 février 1980 : 

*M. CONSTANT Gharles-Maurice, licencié en droit, inspecteur de 
9° classe des contributions direcles, de I" enregistrement, des domaines 
et du limbre, est nommé inspecteur de 17* classe (9° échelon) du ser- 

vice de la conservation de la propri¢té fonciére 4 Rabat, 4 compler de 

la veille du jour de son embarquement pour te Maroc ; 
M. GOSSE-GARDET Raphai], licencié en droit, surnuméraire des 

contributions directes, de l’enregistrement, des domaines ct du Llim- 

bre, est nomimé rédacleur stagiaire du service de la conservation de la 
propriélé foncitre, 4 compter de ja veille du jour de son em)arque- 

ment pour le Maroc. 

* 
* 

Par arrélé du chef du service des domaines, en date du 31 janvier 
1980, M. POLVERINI Pierre, commis stagiaire 4 la direction générale 
de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, est nommé con- 

trdleuc stagiaire des domaines, 4 compter du 16 janvier 1930. 

a 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du 4 février 1930, pages 1269 et 1270. 

DECRET DU 3 FEVRIER 1930 
instituant une zone militaire sur les confins algro- maro- 

cains, en vue d’y assurer la sécurité et le maintien de 

lVordre. 

RAPPORT 
au Président de la République frangaise. 

Paris, le 3 février 1930. 

Monsieur le Président, 

‘Diverses agressions de bandes insoumises, qui se sont produites, 
_ en 1928 et 1929, aux confins des territoires du Sud de lAlgérie et du 

Protectorat du Maroc, ont monlré Ja difficullé, pour nos forces mili-   
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taires stationnées de part et d’autre de Ja limite commune, de riposter 
‘officacement, aussi longtemps qu’elles ressorliraient & deux comman- 

‘dements mililaires différents, 

Seul, un chef unique peut prévoir et préparcr les opérations néces- 
‘saires et, puisque les bandes onl leur habilat et trouvent leur refuge 
‘dans les territoires insoumis du Sud marocain, il. doit nécessairement 
recevoir ses direclives du Commissaire résident général, et élre placé 
sous les ordres du général commandant supérieur des troupes du 
Maroc. 

Mais il devient alors nécessaire de modifier le décret portant régle- 
ment d’administration publique du 14 aott 1905 sur l’organisalion 
des terriLoires du Sud de l’Algérie, qui prévoit, en particulier, en son 
article 8, que le Gouverneur général est chargé d’en assurer ja défense 
et d’y mainlenir Vordre. 

Les attributions de ce haut fonctionnaire seront, en cette matiére, * 
exercées par le Commissaire résident général de la République fran- 
caisc au Maroc, mais sous les deux réserves suivantes : la nouvelle 
organisation sera essenticllement provisoire et limitée au temps néces- 
saire pour que.l’ordre soit rétabli de facon durable dans la zone des 
confins algéro-marocains ; en toute maniére aulre que militaire, le 
Gouverneur général de 1’Algérie conservera, pour la partie du terri- 
toire algérien comprise dans la zone, les pouvoirs qu’il Lient du décret 
du 14 aodt 105. : 

-Telles sont les raisons qui juslifient les prescriptions du présent 
décret, que nous avons l‘honneur.de présenler 4 volre signature, si 
ioulefois vous en approuvez la teneur. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre res- 
pectucux dévouement. 

Le président du Conseil, ministre de Vintérieur, 

Anpré TARDIEU. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistme BRIAND. 

Le ministre de la guerre, 

Axpné MAGINOT. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
du ministre. des affaires étrangéres el du ministre de la guerre ; * 

‘Vu le décret-du 14 aot rgo5 portant réglement d'administration 
publique sur l’organisation des terriloires du Sud de l’Algérie ; 

Vu le décret du 3 octobre 1926 concernant le commandement 
supérieur des troupes du Maroc, cl fixant les attribulions respeclives,’ 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien, du Commnissaire résident 
général de la République francaise au Maroc ct du général comman- 

dant supérieur des troupes ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEcriTE : 

AnticLe premier, — Le Commissaire résident général au Maroc 
est provisoirement chargé d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre 
dans la zone des confins algéro-marocains, 4 Tintérieur des limites 

englobant lout ou partic du Maroc mérilional et du terriloire militaire 
d’Ain Sefra et qui seront fixées par décret rendu sur proposilion des 
‘ministres de l’intérieur, des affaircs étrangéres et de la guerre. 

A cet effet, le Commissaire-résident général du Maroc exerce, pour 
la partie algérienné comprise dans Jadile zone, les pouvoirs du Gou-- 
verneur général de l’Algérie définis par Varticle 8 du décret du 14 aot 
1905 portant réglement d’adminislralion publique sur lorganisalion 
des terriloires du Sud. 

Anr. a, — Dans la partie algérienne de la zone envisagée A ]’arti- 
cle précédent, le Gouverneur général reste investi, conformément aux 
textes en vigueur, des pouvoirs adminislratifs. et des pouvoirs politi- 
ques, en tant que ces derniers n’affecitent pas l’action militaire, 

Ant. 3. -- Le décret prévu & l'article premier, qui déterminera les 
limites et l’organisation de la zone.mililaire créée sur les confins 
algéro-marocains, fixera les conditions dans lesquelles le commandant 
militaire du territoire d’Ain Sefra excrcera ses atlribulions.
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Arr, 4. — Le ministre dg" l'intérieur, le ministre dos affaires 

étrangires et le ministre de la guerre sont chargés de Vexécution du, 

présent décret, qui sera ingéré au Journal officiel et au Bullelin offi- 

ciel du Gouvernement général de l’Algérie. 

Fat & Paris, le 3 février 1930. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République + 
Le président du Conseil, ministre de Vinlérieur, 

Anpré TARDIEU. ; 

Le ministre des affaires lrangéres, 

‘ Anistipe BRIAND. 

Le ministre de la querre, 

Axpné MAGINOT. 

* 
* & 

DECRET DU 3 FEVRIER 1930 

fixant les limites du commandement militaire des confins 
-algéro-marocains et les attributions du commandant mili- 

taire de cette zone, 

  

. RAPPORT 

au Président de la République francaise. 
  

Paris, le 3 février, 1930. 

Monsieur le Président, 

Le-décret dy 3 février 1930 a inslilué un commandement unique 
dans lés confins sud algéro-niarocains. 

1] convenait dés lors de fixer les Jimiles de ce commandement ct 
son organisation, ainsi que Ics atlributions du commandant mililiire 
du territoire d’Ain Sefra en Algérie, subordonné dorénavant au com- 

mandant des confins. 
Telles sont les raisons qui justifient les prescriplions du présent 

décret, que nous avons I'honneur de présenler 4 volre sigualure, si 
loulefois vous én approuvez la leneur. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, lhommage de notre res- 
pectueux dévoucment. 

Le président du Conseil, ministre de Vinlérieur, 

Axpré TARDIEU. 

Le ministre des affaires élrangéres, 
Anistipg BRIAND. ; 

Le ministre de la guerre, 

Anpné MAGINOT. 

eg 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de lintérieur, 
du ministre des affaires Clrangdres, du ministre de la guerre ; 

Vu le décret du 3 février 1930, 

; PECRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Ll est créé provisoirement un commandement 
militaire: des confins algéro-marocains, dans ensemble duquel fe 
Commissaire résident général de la République frangaise au Maroc 
esl chargé ‘d’assurer la sécurité et de maintenir lordre. Ce comman- 
dement comprend ; au Maroc, Ics circonscriplions qui seronl fixées 
par Je Résidenl général, cl en Algérie; les c‘xconscriptions suivantes 
du terriloire militaire d'Ain Sefra, poste de Beni Ounif, cercle de 
Colomb-Béchar, annexe de la Saoura. 

Art. 2. — A la téte de ce commandement, est placé un officier 
général ou supérieur qui prend le titre de commandant militaire des 
confins algéro-marocains., Il est placé sous Jes ordres du général com- 
mandant supérieur des troupes du’ Maroc, qui lui transmet les 
inslructions du Commissaire résident général, relatives 4 sa mission, 

I dispose, par Vintermédiaire des commandants de territoire, 
des forces ‘marocaines et algériennes slalionnées dans la zone de son 
commandement. 

En ce qui“concerne les forces algériennes, ces attributions sont 
limiiées aux questions d'emploi et de discipline. . 

Art, 3. — Le commandant militaire du terriloire d’Ain Sefra 

conserve toutes les aliribulions fixées au décret du 14 aodt rgod ; it 

les exerce sous l’autorité du Gouverneur général de ]'Algéric, comple 

tenu des dérogalions indiquées A Varlicle a ci-dessus. 
Ant. 4. — Le président du Conseil, ministre de lintérieur, le 

ministre des affaires étrangéres et le ministre de Ja guerre régleront, 

par une instruction inlermjnistériclle, les détails d'exécution du_pré- 

sent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République fran- 

caise, 
Fait a Paris, le 8 février 1930. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par Je Président de la République : 

Le président du Conseil, ministre de Vintérieur, 
Axprit TARDIL: UL 

Le ministre des affaires élrangéres, 

. AnisTipe BRIAND. 

Le ministre de la guerre, 

~ Anpaé MAGINOT. 
* 

* ok 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE 

pour l’exécution du décret du 3 février 1930, qui charge le 
Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc d’assurer la sécurité et de maintenir l'ordre dans 

la zone des confins algéro-marocains. 

  

Paris, le 3 févricr 1930, 

I. — ll est créé sur les confins ‘les territoires du Sud de l’Algérie 
et de VEmpire chérifien, un comniandement militaire qui comprend : 
en Algérie, Ie poste de Beni Cunif, le cercle de Colomb-Béchar ct 
Vannexe de la Saoura ; au Maroc, le terriloire du Sud, lel qu’il, est 

défini par arrélé résidentiel. 

Il. — Un officier: général ou supérieur, désigne sur proposition 
du Commissaire résident général par Je ministre ‘le la guerre, .prend 
le titre de-commandant mililaire des confing algéro-marocains. Dans 
la zone marocaine de son commandement, il exerce les altributions 
politiques conformémpnt A article 7 du décret du 3 aclobre 1936, 

Dans la zone algérienne, son action polilique ne s’exerce qu’au- | 
lant qu'elle intéresse la sécurilé et le maintien de lordre. , . 

I) ne posstde aucune altr.bulicaa concernant Vadministralion des 
terriloircs. 

Au Maroc, ses attributions militaires sont celles:d’un comman- 

dant de région. En Algéric, elles sont limitées en principe 4’ Vemploi 
cl A la discipline des troupes, dans des conditions qui seronl réglécs 

_par le ministre de la guerre. 

II. — La mission générale du commandant mililaire des confins 
‘algéro-marovains, est, dans loule lélendue de son commandement, 
‘de maintenir lordre el d‘assurer la sécurilé : une de ses missions 

essenticlles est de protéger les communications transsahariennes. “ 

IV. — Le commandant mililuire des confius aloéro-marocains dis. | 
‘pose pour l’exécution de sa mission , 

1 Des forces réguliéres et auxiliaires qui sont placées sous ses 
,ordres par le général commandant supérieur des troupes du Maroe ; 
: * Des forces réguliéres et auxiliaires relevant organiquement du 

i gt corps darmée, et mises a sa disposition par le ministre de la 
guerre. Hors le cas’ d’opéralions, les forces algérieunes ne pourront 
stalionner en territoire marocain, et réciproquement, sans aulorisation 
du minislre de la guerre. . 

V. — Tous les rapporls périodiques et comptes rendus qd‘ opira- 
tions dy commandant milituire des confins algéro-marocains sont. 
communiqucés, pour information, par le Commissaire résident général 

du Maroc au Gouverneur général de VAlgérie, qui les communique, 
4 son tour, au général commandant le 19° corps d’armée. 

Une expédilion en est adress¢e au ministre de la gucrre. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

Anoré TARDIEU. 

Le ministre des affaires élrangéres, 
ArisTipg Briann, | 

Le ministre de la guerre, '   Anpré Maginor.
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 993, 
du 14 février 1930, page 213. 

Arrété viziriel du ra février 1930 (18 ramadan 1348) modifiant le taux 

du supplénent d’indemnité de résidence alloué aux fonction- 

naires et agenis citoyens francais. 

' Au lieu de: 

« Vu Varrété viziriel du 1a janvier 1927'(8 rejeb 1345)... 

Lire ; 

« Vu Darrété viziriel du 1o janvier 1927 c rejeb 1345)... 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Régie des chemins de fer A voie de 0,60 du Maroc 
  

EXTRAIT 

de la délibération du Conseil de réseau du 44 janvier 1930 | 

Le Conseil de réseau de la régie des chemins de fer 4 voie de 

0,60 s’ést réuni le 14 janvier 1930, sous la présidence de M. Urbain 

Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale.’ 

Les décisions suivantes ont élé prises. 

_I. — Assurance facullative des bagages accompagnés 
et enregistrés 

‘Les bagages accompagnés, c’est-A-dire ceux enregistrés sur le vu 

d’un billet ou d’un titre, de parcours, pourronl étre assurés dans les 

conditions ci-aprés : 

——— —a 

“"TAUN BE LA PRIRE POUR VALEUR ASSURE : 
  

  

‘14 1.000 francs 1.001 4 5.000 Francs 
  

“oy 

-Parcours de 1 A 150 kilométres. 1.50 - 7,50 

- A partir da 154¢ kilometre ....| 3,00 45,00 

L’assurance est facultative et ne s’applique qu’aux bagages ac- 

compagnés, et non aux bagages conservés avec eux par les voyageurs. 

(Application du 1° mai 1929.) 

Il. — Tanir G.V. 14 

_ Elévation du taux mazimum d’assurance des colis 

(primes et indemnités) 

Application, & compter du 1° mai 192g, des taux ci-aprés : 
La prime d’assurance portée : 5 

De o fr. 10 4 o fr. 20 pour les colis deo A 5 kilos ; - 

| De o fr. 15 40. fr. 30 pour les colis de 5 & 10 kilos. 

La limitation de la responsabilité pour pertes ou avaries portée 

de: 
55 francs 4 135 francs pour les colis deo 4 5 kilos ; 
85 francs A aro francs pour les colis de 5 4 10 kilos. 

_ TIL — Tan P.V. 23 

Palmier nain 

Création, & compter du 25 avril 1929, des prix fermes suivants 

au chapitre II du P.V. 23 pour le transport du palmier nain : 

Sidi Abdallah-Fés : 55 francs la tonne ; 
Sidi Jellil-Fes : 42 francs la tonne,; 

Bir-Tam Tam-Fés : 30 francs la tonne, 
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bereaux, et de 4.000 kilos s'il s’agit d'autres véhicules. 
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Ces prix sont applicables aux extéditions par wagons complets 
de 4 tohnes ou payant pour ce poids.’ 

1. -— Ouverture au trafic de Parrét de Si Allal Tazi-rive gauche 

Ouverture au trafic comme arrét, 4 compter du 1 mai 1929, 
du garage de Si Allal Tazi-rive gauche, silué ay point kilométrique 
41,358 de la ligne de Kénitra & Ouezzan. : 

V. — Tarir sefician commun P.V. 209 7 

r Bois de lizrah 

_ Adoption du tarif ci-aprés relatif au transport direct du bois 
de tizrah de certaines gares du Maroc, (régie C.F.M.) sur Oran-Marine, 

_et élabli d’accord avec le P.L.M.A. 

Parcours des gares marocaines (régie C.F.M.) désignées, a Oran! . 
_ Marine, sans réciprocité : 

Guercif 4 Oujda (régie C.F.M.), 67 fr. 20 par tonne (1) 

Ceflet & Oujda — 63 fr. 30° — 

E] Agreb 4 Oujda — . 5g fr. 05 _ 
Gouttilir 4 Oujda _ 56 fr. 15 —_ 
Taourirt & Oujda _ 48 fr. 95 _ 
Mestigmeur & Oujda — Ar fr. 65 — 
Semouna 4 Oujda _— . 36 fr. 20 _~ 
E] Ajioun 4 Oujda — ag fr. 05 = oy 
Bou Redim 4 Oujda — a2 fr. 55  — ‘ 
Naima A Oujda | — 15 fr. 8) -+ 
Oued Juif & Oujda = gfr.10 — . 
D’ ‘Oujda 4 Oran-Marine (P.L.M.), 3 fr. go — 

Prix applicable par expédition de 20 tonnes au minimum ‘ou 
payant pour ce poids; chaque wagon devant étre chargé de 5.000 kilos 
au minimum ou payant pour ce poids s’il s’agit'de wagons tom- 

, 

Avis important, — Bien que les prix ci-dessus soient indiqués 
‘séparément pour les parcours régie C.F.M. et P.L.M,, le prix total 

est indivisible. 

Conditions. — 1. — A ces prix doivent étre ajoutés les frais de 
transbordement & Qujda, les frais de gare et les. laxes de voics de 

- port et de péage. 

On doit leur ajouter également : 

a) Les droits de douane ; 
b) Les frais pour opérations et formalités en douane. 
Les chemins de fer 4 voie de o,60 du Maroc se chargent de ces 

opérations et formalilés moyennant les taxes suivantes : 

Dédouanement 4 Oujda : 

1° Taxe fixe de 2 franca par expédition ; 
2° Taxe proportionnelle fixée comme suit : 

De .1A8 1.000 kilos ........ a-fr. 5o par tonne” 
De 1.000 A 6.000 kilos ........ 1 fr. 5o — 

De 5.000 & 10.000 kilos ........ o fr. 50 —~ 

. Au-dessus de 10.000 kilos ...... ofr.20 — 

Ces derniéres taxes ne comprennent pas les prix des documents 
de douane (timbre et autres) qui doivent étre acquillés par les des- 
linataires ; 

(1) Lorsque, dans une méme année, le tonnage du bois de tizrah 
_expédié de Guercif par un méme expéditeur, dans les conditions du 
présent tarif, dépassera’ 8.000 tonnes, il sera fait application, par voie 
de détaxe, du prix de 60 francs la tonne. 

L’ayant droit devra-joindre 4 sa demande les récépissés 4 Vexpé- 
dileur pour les expéditions effectuées en port payé, et les récépissés 
au destinataire pour les expéditions effecluéces en port dd, ainsi 
qu’un borderecau récapitulatif mentionnant les taxes de transport 
payées par expédition, droit de timbre non compris. 

Les demandes de détaxe ne pourront comprendre que les envois 

effectués: pendant. une période d’un an. 
Elles doivent étre présentées dans un délai compris entre le 

lroisitme mois et le quinzisme mois inclus, compté a partir de la 
date de la premiére expédition. 

Le chemin de fer se réserve le droit de' demander toutes justifi- 
cations utiles. , 

(Applicalion du 15 septembre 1929.)
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e) Les droits de timbre et d’enregislrement ci-aprés désignés. ° Conditions d’application particuliéres 

el qu'il y a leu d’ajouter aux taxes afférentes au parcours régia I. . Les prix du présent chapitre ne peuvent &tre appliqués 
C.FLM. 

Droit de timbre ..........02 0.000000 eee o fr. 70 
Proit d’enregistrement ...............+.. t franc 

Il. — Les prix du présent tarif ne sont appliqués qu’aulant que 
Vexpéditeur en fail la demande sur sa déclaration d’expédition. Cetle 
demande peut étre faite par l'une des mentions : tarif spécial — 
tarif réduit — tarif le plus réduit — considérées comme équivalentes 

et impliquant lacceptation par l’expéditeur de loutes les conditions 
que comporte le tarif, A défaut de Pune de ces indications, l’expé- 
dition esi soumise aux prix et conditions des tarifs généraux ct 

spéciaux de chaque compagnie. , 

TH. — Les prix du présent tarif ne peuvent étre combinés avec 
aucun autre prix soit par soudure, soit en exécution d’un ordre 
de réexpédition. 

Ils ne sont pas applicables, non plus, aux gares intermédiaires. 

IV, — L’application du présent tarif commun reste soumise aux 
conditions des barifs généraux ou spéciaux des compagnics partici- 
pantes, en toul ce qui n’est pas contraire aux dispositions particu- 
lidres qui précédent. ‘ 

' Dispositions relatives aux formalités de douane 

Les formalités de douane sont remplies par la régic des chemins 
de fer & voie de 0,60 du Maroc, et les déclarations sont faites A la 
douane par cette compagnie d’aprés les renscignements donnés par 
Vexpéditeur sur une déclaration spéciale. Ces renseignements doivent 
préciser avec exaclitude Vindication de la nature, de l’origine, du 
poids et de la valeur de la marchandise. 

Les compagnies déclinent d’ailleurs toute responsabilité pour les 
frais, amendes, confiscations, etc., qui pourraient résulter des ren- 
seignements irréguliers ou incomplets fournis par les expéditeurs. 

Les délais 4 observer et les droits & percevoir pour le magasinage 
des marchandises, soit au départ, soit A Varrivée, soit en cours de 
route, sont ceux fixés par les conditions d’application des tarifs 
spéciaux des compagnies. La durée de la vérification en douane 
ne sera pas compltée comme retard passible de la taxe de magasinage, 
en tant que cetle opération ne dépassera pas quarante-huit heures. 

VI. — Tarir spécraL P.V. 29 

CHAPITRE Ir 

Approbation de la nouvelle rédaction ci-aprés du paragraphe 3 
des « Exclusions » : 

« 3° Voitures et matériel roulant énumérés aux articles 14 et 19 
des conditions d’application des tarifs généraux P.V. » 

(Application du 1 aofit tgag.) 

VII. — Tanir spician PV. 205 

Sucres 

Approbation du tarif ci-apras établi d’accord avec le P.L.M.A. 
et relatif au transport du sucre brut el des sucres non dénornmés : 

Sucre brut, sucres non dénommés 

Par wagon chargé de 8.000 kilos au minimum, 
ou payant pour ce poids. 

Parcours P.L.M. et ligne de la frontiére marocaine 4 Oujda : 

D'Oran-Marine A Oujda : 

Sucre brut 
Sucres non dénommeés 

Avec rédv-tion de 25 % : 

Parcours régie C.F.M. ; 

ag fr. 15 par tonne 
ag fr. 65 

Oujda-E} Aioun ....--: cee eee eee 4o francs la tonne 
Oujda-Guercif. ... 2.66. cece eee ene go — — 
@ujda-Taourirt ........ cece cess 700 — 
Oujda-Msoun .........- ec esccee eee 100 — 
Oujda-Taza 0... ... cece cece eee nea ees 1300 _ 

Avis important. — Bien que les prix ci-dessus soient indiqués 
séparément pour les parcours régie C.F.M. et P.L.M., le prix total 
est indivisible. Les prix P.L.M. ne comprennent ni la majoration ni 

Vimpdt algériens. Les prix régie C.F.M. ne sont passibles d’aucune 
rmaajoration.   

qu‘aux Lransports de sucres en provenance d’Oran-Marine et 4 des- 

linalion des gares de la régic C.F.M. autres que la gare d’Oujda. De 
méme, ils ne sont pas applicables aux gares intermédiaires-du réseau 

P.L.M. algérien. 

Tl. — La réduction de 25 % ne porte pas sur les frais accessoires. 

lt. — A ces prix doivent étre ajoutés les frais de transbordement 
4 Qujda, les frais de gare et les taxes de voies de port et de péage. 

On doil leur ajouter également : 
a; Les droits de douane’; 
b’ Les frais pour opéralions el formalités en douane. 
Les chemins de fer 4 voie de o,60 du Maroc se chargent de ces 

operations el formalités moyennant les taxes suivantes : 

Dédouanement 4 Oujda : 

Taxe fixe par expédition : 9 fr. 5e : 
Taxe proportionnelle sur Jc montant des droits de douane ; 
4 °5 jusqu’d roo trancs de droits payés ; 
3°. pour la partie entre 100 et r.o0o francs ; 

pour la partie entre 1.000 et a.500 francs ; 
1 pour la partie entre 2.500 et 5.000 francs ; 
o,J0 pour la partie au-dessus, 

avec minimum de perception de 2 fr. 50 @t maximum de 150 francs 
par expédition. 

y oat 
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Ces derniéres taxes ne comprennent pas les prix des documents , 
de douane ‘timbre ef autres) qui doivent étre acquittés par les desti- 
nalaires : 

c. Les droits de timbre et d’enregistrement en vigueur sur le 
réseau P.L.M., et qu'il y a lieu d’ajouter aux taxes afférentes an 
parcours sur ce réseau. 

Iv. — Les prix du présent tarif ne peuvent étre combinés avec 
aucun autre prix, soil par soudure, soit en exécution d’un ordre de 
réexpédition. 

Vv. — L’application du présent tarif commun reste soumise aux 
condilions des larifs géncraux ou spéciaux des compagnies partici- 
pantes, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions particuliéres 
qui précédent. 

Dispositions, relatives aux formalités de douane 

Les formalités de douane sont remplies par la régie des chemins 
de fer A voie de 0,60 du Maroc, et les déclarations sont faites a la 
douane par cette compagnie d’aprés les renseignements donnés par 
Vexpéditeur sur une déclaration spéciale. Ces renseignements doivent 
préciser avec exactitude l’indication de la nature, de l’origine, du 
poids et de la valeur de la marchandise. | 

Les compagnies déclinent d’ailleurs toute responsabilité pour les 
frais, amendes, confiscalions, etc., qui pourraient résulter des ren- 
seignements irréguliers ou incomplets fournis par les expéditeurs. 

Les délais 4 observer et les droils & percevoir pour le magasinage 
des marchandises, soit au départ, soit A l’arrivée, soit en cours de 
route, sont ceux fixés par les conditions d’application des tarifs 
spéciaux des cormpagnies, La durée de la vérification en douane 
lke sera pas comptée comme retard passible de la taxe de magasinage, 
en tant que cette opération ne dépassera pas quarante-huit heures. 

‘Application du 15 septembre 192g.) 

VITI. —- Tanir sprtctan P.V. 4 

Céréales —- Relations entre Sidi ben Nour et Mazagan 

Application, a partir du 1° aott rgag, pour le transport des 
céréales de Sidi ben Nour 4 Mazagan, d’un prix ferme provisoire de 
41 francs la tonne, au licu de 48 fr. 50, résultant de l’application 
du P.V. 2, le camionnage 4 domicile a Mazagan restant 4 la charge 
de la régie. 

IX. — Transports de la guerre sur la ligne de la Moulouya 

Approbalion de l’octroi d’une ristourne de 110 francs par tonne 
aux transports de la guerre parvenus d’Oujda 4 Boua Sidi et réexpé- 
diés de ce dernier point sur Bou Denib par camions. 

Celte ristourne étant payée sur production des lettres de voiture 
justifiant le transport d’ Oujda 4 Boua Sidi, par voie ferrée et de Boua 
Sidi 4 Bou Denib par camions. 

(Application du 25 aofit 1929.)
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X. — Transformation du garage de Oued Amelil en arrét 

Dans le but de donner satisfaction aux colons de la région de 
Oued Amelil, et d’obtenir les transports possibles de détail, le conseil 
approuve Ja proposition du directeur de la compagnie gérante, tendant 
& ouvrir ce garage au trafic comme arrét. , 

(Application du r* aodt 1929.) 

co XI. — Tan spfician P.V. 2 

Céréales — Conditions d’application 

bation ‘de la nouvelle rédaction ci-aprés du paragraphe 1° 
des conditions d’application. du tarif spécial P.V. 2 ; 

1° §*tonnes ou payant pour ce poids, pour les wagons exclusi- 
vement chargés de sons, issues, coriandre ou pates alimentaires ; 

a° pt. 500 ou payant pour ‘ce poids, pour les wagons chargés 
d’autres marchandises ou chargés de sons, issues, coriandre ou pates 
alimentaires concttrremment avec d’autres marchandises. 

(Application du 1° septembre 1929.) 

  

. XII, —‘Tarnre Inrernationan P.V. 913 

CHAPITRE II 

Minerais 

_ Approbation, en ce qai concerne le parcours marocain, du cha- 
pitre II du tarif spécial P.V. 213 ci-aprés relatif au transport des 
minerais de plomb et de zinc de Taza sur Oran-Marine : 

Parcours de Taza 4 Oran-Marine, sans réciprocité : 

De Taza & Oujda (régie C.F.M.), 114 fr. do la tonne ; 
- (transbordement compris). 
D’Oujda 4 Oran-Marine (P.L.M.), 11 fr. 80 la tonne. 

Prix applicable par wagon chargé & 8.000 kilos au minimum ou 

payant pour ce poids. 7 

Avis important. — Bien que les prix ci-dessus soient indiqués 
séparément pour le parcours régie C.F.M. et P.L.M., le prix total 
est indivisible. , 

' Conditions. — I, — A ces prix doivent étre ajoutés les frais de 
gare et Jes taxes de voies de port et de péage. 

On doit leur ajouter également : 
a) Les droits de douane ; : 

b) Les frais pour opérations et formalités en douane. 

Les chemins de fer & voie de 0,60 du Maroc se chargent de ces 

' opérations et formalités moyennant les taxes suivantes : 

Dédouanement A Oujda : 

1° Taxe fixe de 2 francs par expédition ; 

2° Taxe proportionnelle fixée comme suit : 

De 1 a 1.000 kilos ......---0-e a fr. 50 la.tonne 

De x.000 & 5.000 kilos ..........45 1fr. fo ~-- 

De 5,000 A 10.000 kilos ..........-. ofr. 50 — 

Au-dessus de 10.000 kiJos ........- ofr.10 — 

Ces derniéres taxes ne comprennent pas les prix des documents 

de douane (timbre et autres) qui doivent étre acquittés par les desti- 

nataires ; 
c) Les droits de timbre et d’enregistrement ci-aprés désignés, 

et qu'il y a lieu d’ajouter aux taxes afférentes au parcours C.M.M. : 

Droit de timbre 

Droit d’enregistrement ...... alee ntees 

Il. -— Les prix du présent tarif ne sont appliqués qu’autant que 

Vexpéditeur en fait la demande sur sa déclaration d’expédition. Cette 

demande peut étre faite par l’une des mentions : tarif spécial — 

tarif réduit — tarif le plus réduit — considérées comme équivalentes 

‘et impliquant l’acceptation par Vexpéditeur de toutes les conditions 

que comporie le tarif. A défaut de l'une de ces indications, - ]’expé- 

dition est soumise aux prix et conditions des tarifs généraux et 

‘gpéciaux de chaque compagnie. ; 

Yl. — Les prix du présent tarif ne peuvent étre combinés avec 

aucun autre prix soit par soudure, soit en exécution d’un ordre 

de réexpédition. . 

Tis ne sont pas applicables, non plus, aux gares intermédiaires. 

IV. — L’application du présent tarif commun reste soumise aux 

conditions des tarifs généraux ou spéciaux des compagnies partici- 

pantes, en tout ce qui nest pas contraire. aux dispositions particu- 

litres. qui précédent. 
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Dispositions relatives aux formalités de douane. 

Les formalités de‘douane sont remplies par la régie des chemins. 
de fer 4 voie de 0,60 du Maroc, et les déclarations sont faites 4 la 
douane par cette compagnie d’aprés Jes renseignements donnés par 
Vexpéditeur sur une déclaration epéciale. Ces renseignements doivent 
préciser avec exactitude l’indication de la nature, de l’origine, du 
poids et de Ja valeur de la marchandise. : 

Les compagnies déclinent d’ailleurs toute responsabilité pour les 
frais, amendes, confiscations, etc., qui pourraient résulter des ren- 
seignements irréguliers ou incomplets fournis par les expéditeurs. 

Les délais & observer et les. droits 4 percevoir pour le magasinage 
des marchandiseg, soit au départ, soit A Varrivée, soit. en cours de 
route, sont ceux fixés par les conditions d’application des tarifs. 
spéciaux des compagnies. La durée de la vérification en douane 

_he sera pas comptée comme retard passible de la taxe de magasinage, 
en tant que cette opération ne dépassera pas quarante-huit heures. 

Ce tarif sera mis en application dés qu'il aura été homologué 
par 1’Algérie. oo 

XI. — Tarr spfictan P.V. ag 

CHAPITRE V 

Article 12. — Desserte des embranchements . 

Approbation de la nouvelle rédaction ci-aprés de l'article 12 du 
chapitre V du tarif spécial P.V. a9, relatif 4 la desserte des embran- 
chements, en remplacement do la rédaction de ces méme chapitre 
et arlicle approuvés par le Conseil de réseau dans sa séance du 
20 mars 1929 : 

« A titre provisoire, le chemin de fer peut accepter de se charger 
de la traction des wagons. sur Jes embranchements. Dans ce cas, 
il sera percu A titre de frais accessoires : 

1 Si l’embranchement est branché sur la voie principale .... 
vee (sans changement); 

2° Si l’embranchement est greffé sur une voie mare =: 
Une taxe de desserte calculée dans chacun des cas et fixée par 

le traité d’embranchement ou un avenant. » , 
(Application du x décembre 1929.) 

XIV. — Tarur spficut P. V. 23 

. Engrais 

Application, 4 compter du'1o décembre 1939, du baréme N 
(céréales) pour le transport des engrais, en remplacement du baré- 
me K.” , 

Ci-dessous ces barémes : 

N (céréales) K (engrais) 
Bo KM... ec. cece cence 28 fr. 00 “98 fr. 00. 

00 km... eee eee 53 fr. 00 56 fr. 00 
Tho km........ peeeeeee 75 fr. 50 77 Tr. 00 
900 km...... see eenees . 98 fr. 00 98 fr. 00 
250 KM... cece eee - 120 fr. 50 112 fr. oo 

‘XV. — Dépose du trongon Catd Tounsi-Ben Guérir, 

Approbation de la dépose de cette section de ligne, afin de sup-. 
primer les dépenses relatives 4 son entretien. 

XVI. -- Fermeture provisoire au trafic de la section ‘Ben Ahmed- 
Ber Rechid. : : 

Le Conseil de réseau, dans sa séance du 15 juillet: rq26, avait 
décidé Vouverture de la section Ben’ Ahmed-Ber Rechid pour le 
transport des céréales. 

Ceile campagne étant terminée, le directeur de la compagnie 
gérante a proposé la fermeture au trafic de cette section jusqu’ds la 
prochaine campagne de céréales. 

Approbation de cette proposition. 
(Applicalion du a0 décembre 1929). 

XVII. — Taniys spéciaux P. V. 7, 9 et 13. 

Création ‘sur le parcours Oujda-Midelt et vice versa, de prix fer. 
mes basés sur les tarifs kilométriques des prix fermes Oujda-Boua 

Sidi et vice versa actuellement et vigueur pour certaines marchan.— 
dises bénéficiant des tarifs spéciaux P, V. 7, 9 et 13.
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Le Conseil approuve application, a compter du 1* janvier 1930, 
des prix suivants - 

Tarur spkorar P. V. 7. 

‘CHAPITRE I 

Houille (tout vanant et agglomérés). 
Anthracite. 
Prix ferme. — Oujda-Mideli : 225 francs la tonne. 

TaRiF spliciaL P. Y, 9. 

CHAPITRE I 

Bois de mines 

Prix ferme. — Qujda-Midelt : 225 francs la tonne. 

Tanir srfician P. V. 13° 

CHAPITRE Ir 

Prix ferme : 
Calamine Minerai de plomb 

Midell-Oujda (la tonne)......- 160 fr. 195 fr. 
Midelt-Fés (ja tonne)......... 185 fr. aoo fr. 

XVill. — Conditions d’application des tarifs de petite vitesse. 
Jours ouvrables des gares, 

Le directeur de la compagnie gérante a exposé que depuis 1|’ou- 
verture 4 l’exploitation des lignes & voie normale, le trafic a sensible- 
ment diminué et, par suite, les opérations dominicales dans les gares 
sont nulles. 

La fermeture des gares, stations et haltes au service P. V, peut 
donc avoir lieu pendant toute la journée du dimanche sans aucune 
géne pour Je public. L’applitation de cette mesure permettrait d’ac- 
corder réguliérement le repos des agents de gare le dimanche, en 
réduisant les dépenses résultant jusqu ‘ici de obligation du rempla- 
cement ce jour-la. 

Approbation de cette proposition et de la nouvelle rédaction 
ci-aprés du paragraphe 3 de l’article 33 des conditions d’application 
des tariis généraux P. V. 

« Les gares, stalions et haltes seront fermées A la réception et A 
la livraison des marchandises, les dimanches et jours fériés légaux, 

' toute la journée. Les délais de chargement et d’enlévement des mar- 
chandises, fixés par les articles 3a et 37 seront, le cas échéant, aug- 
mentés d’une journée. » 

(Application du rg janvier 1930). 

XIK, — Tani spiciat P. V. 10 

Platre 

Création du chapitre ci-aprés au larif spécial P. V. 10 : 

‘ _CHAPITRE I 
Désignation des marehandises 

Platre, 
Priz 

Prix ferme. — Khémisset-Rabat : 40 francs la tonne. 
Prix applicable par wagon chargé 4 8 tonnes ou payant pour 

ce poids. . 
he Manutention, 

_ Le chargement et le déchargement doivent étre effectués par les 
soins et aux frais, risques et périls des expéditeurs et deslinalaires. 

(Application du 15 janvier 1930), 

XX. — Suppression des trains 81 et 80 sur la ligne de Rabat 
a@ Khémisset. 

Suppression des trains 8: ct 80 sur la section de ligne Rabat- 
. _Khémisset, Je dimanche. 

XXI, — Gonversion.en arret de la station de Sidi Abderrahman, 

Conversion en arrét de la station de Sidi Abderrahmdn, sur la, 

ligne de Mazagan 4 Bouskoura. 
(Application du 8 décembre 1929). 
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DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCLION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITIES. 

  

CERTIFICATS DE LICENCES 

1° session 1930 an 

  

Les candidats aux divers certificats de licences, 1°¢ session (délivrés 
par les facultés d’Alger ou de Bordeaux), sont priés de faire parvenir 
leur demande d'inscription 4 YVexamen (sur papier timbré a 2 francs), 
Centre des épreuves écrites A Rabat, avant le 15 avril. (Sous le couvert 
de M. Je directeur général de linstruction publique 4 Rabat, chargé 

de centraliser les demandes.) 

* 
* x 

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR 

L'examen du brevet supérieur est fixé au 5 juin 1930- 
Les dossiers d’inscription doivent é@tre parvenus & la4direction 

générale de linstruction publique, avant le 1 mai, dexrgor délai, 

Passé cetle date, aucun dossier ne sera accepte. eo. mf i 

x . . a 

az * 

EXAMENS DU BREVET LEMENTAIRE 

ET DU 

BREVET D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPERIBUR 
(Section générale) 

Les examens du brevet élémentaire et du brevet d’enseignement 
primaire supérieur (section générale), auront lieu le 2 juin 1930. 

Les dossicrs doivent élre parvenus a Ja direction générale de l’ins- 
truction. publique, 4 Rabat, avant Je 1°-mai, Passé cette date, aucune 
demande ne sera acceptée. 

x * * 

BOURSES D’INTERNATS PRIMAIRES 

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régiong 
éloignées de tout élablissement scolaire, qui sollicitent des bourses 
d’internats primaircs en faveur de leurs enfants (en application des 
arrétés viziriels des 1°° octobre 1928 et 28 septembre 1929), sont priés 
de vouloir bicn adresser, avant le 1" juin, leurs dossiers : 

1? Aux services intéressés : pour les fonctionnaires et colons ; 
2° A la direclion générale de Vinstruction publique : pour les 

personnes non-fonctionnaires et mon-colons., 
Les demandes qui parviendraient aprés le 81 mai, ne pourraient 

pas ctre présentées A Vexamen de la commission d@attribution des 
bourses de juin. 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de rédacteurs techniques 4 la direction 

des affaires chérifiennes, en 1930. 

Le nombre des emplois de rédacteur technique 4 la direction 
des affaires chérifiennes, mis au concours en 1930, est fixé A un. 

Les épreuves exclusivement écriles, au nombre de trois, auront 
fieu & Rabat, 4 la direction des affaires chérifiennes, Je lundi 31 mars 
1930 el les jours suivants, dans les conditions fixées par l’arrété du 
conseiller du Gouvernement chérilicn, en date du 5 mai 1927 (B. O, 
n° 760, du 17 mai 1927). 

La liste d’inscriplion, ouverte 4 la direction des affaires chéri- 
_fiennes, 4 Rabat, sera close le sariedi 29 mars 1930. 

Le concours comporte les épreuves suivantes : 
1° Une composition sur un sujet intéressant organisation, la 

législation et la colonisation de UASrique du Nord (coefficient 2)¢ 
2° Une composition de droil civil ou criminel francais (coeffi- 

clent 3); 

3° Une composition de langue arabe (coefficient 3).
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AVIS DE CONCOURS | 
pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers 

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire des ‘services 
financiers sera ouvert & Rabat le 14 avril rg3o. 

Lt nombre des emplois & mettre au concours esi, fixé 4 49, dont 

16 réservés aux mutilés et anciens combattants.. 
Les demandes des candidats, ainsi que les piéces annexes énu- 

mérées 2 l'article 4 de |’arrété du directeur général des finances en 
date du g janvier 1930, inséré au Bulletin officiel da 17 janvier, 

devront étre parvenues A la direction générale des finances avant Ic 

14 mars 1930, dernier délai. 
Aucune limite d‘dge n’existe au regard des candidats hénéficiaires 

des dispositions du dahir du 30 novembre Tgat, sur les emplois 

‘réservés. 
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Ville de Demnat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de ja ville de Dernnat, pour année 1g29, est mis en recouvrement 2 
la dale du 24 févricr 1980. 

, Rabal, le 13 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
wo 

Ville de El Kelaa des Srarna . 

Les conlribuables sont informés que Je réle de la taxe urbaine 
de la ville de El Kelaa des Srarna, pour l’année 192g, est mis eu 
recouvrement a la date du 24 février 1930. / . 

Rabul, le 13 féorier 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

  

LISTE DE CLASSEMENT, 

par ordre de mérite, des candidats admis au concours du 

20 ¥anvier 1930 pour l'emploi de secrétaire-interpréte du 

service de la conservation de la propriété fonciére. 

  

Liste principale — 

MM. 1° Draissi Maali, Abdelaziz Fenjirou, 3. Abbés ben Said 

el Kadaoui, 4. M’Feddel Roghay, 5, Mohamed Tanjaoui, 6. Mohamed 

Roumari, 7. Abbés ben Abdallah Kebaj, 8. Moulay Mamoun Lalaoui, 

g. Mohamed ben Abhes, 10. Ahmed ben Slayoun. 

Liste complémentaire 

Ahined Dinia. M. 

  

  

Direction GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receltes murucipalr: 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau d’Amismiz 

Les contribuables indigenes sont inforinés que le réle du tertib 

el des prestations d’Amismiz, pour Vannée 1929, est mis en recou- 

vrement 4 la date du 24 février 1930. 
Rabat, le 13 jevrier 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

_PIALAS. 

PATENTES 

  

Ville de Bou Denib 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de Bou 

Denib, pour l'année 1929, est mis en recouvrement & la date du 

a4 février 1930. 
Rabat, le 13 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Bou Denib 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de la ville de Bou Denib, pour Vannée 1929, est mis en recouvrement 

a fa date du 24 février 1930. 
Rabal, le 13 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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ANNUAIRE DES PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS CENTRAUX 

DU MAROC 

$ francs 

| 
ae S   

“Prix 

  

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). 

o
e
 

aT
 
e
t
 

a
 
e
e
e
 
e
e
 

a
e
s
 
e
s
 

  

ee ee ee eee 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L*°. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé: L. 4. 000.000. 

Siége social : 

Capital souserit : 

LONDRES 

L, 3.000.000 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrdkech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Hes Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondanis en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid. 

| TOUTES OPBRATIONS DB BANQUE 
Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANOA 

Bureauz 4 louer     i.   

  

RABAT. — TMPRIMERIE OFFICIELLE.


