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LES FETES DE L’AID ES SERIR 

  

_ Les fétes de: Aid’ es Serir se sont déroulées 4 Rabat. 

avec Véclat habituel.: - 
Les fétes ont commencé le 2 mars par la cérémonie 

de Vacte d’hommage A la M’Q(alla. 

A 8h. 30, S.'M. le Sultan est sorti du palais impérial 
par la porte Bab er Roua of se sont joints au cortége les 

_ vizirs, les secrétaires du Makhzen central et ja cavalerie 

de la garde. Les délégations 4 cheval, rangées entre la 
porte Bab er Roua et la M’Galla, ont salué Sa Majesté au 
passage. 

rentré au palais par la porte des Zaér. 

Le 3 mars, 4 16 h. 30, le Résident général, accompa- . 
ené du délégué & la Résidence générale, du général 
Vidalon, commandant supérieur des T. O. M., du général 
Nogués, directeur général du cabinet militaire et des 
affaires indiganes, de MM. Mérillon, Voizard, Leproux, du 
commandant Rivaux et des membres des cabinets civil, 
militaire et diplomatique, est allé présenter les vocux du 
Gouvernement de la République et ses souhaits personnels 
aS. M. le Sultan. , 

Le cortége était encadré des spahis de l’escorte et | 
précédé des trompettes du 1° chasseurs d'Afrique. 

Les chefs de la cour, les directeurs généraux et direc- 
teurs des services civils et militaires se trouvaient 4 
l’entrée du palais. 

M. Lucien Saint a été recu A son arrivée par M. Lucien- 
René Blanc el Si Mammeri, qui ]’ont conduit dans la salle 
du tréne ott -il était attendu par Sa Majesté. 

Le Résident général a apporté & S. M. le Sultan le 
salut du Gouvernement de la République, avec ses vocux 

personnels,.& l'occasion de la fatd’ de Aid es Serir. 

Aprés l’investiture donnée & plusieurs caids, M. Lucien 

Saint-et sa suite *bnt pris congé de-‘Sa Majesté et ont gagné 

leur place sous la tente officielle pour assister 4 la Hédya. 

S. M. le Sultan est sorti peu aprés, accompagné du 

cortége habituel et s’est rendu sur le terrain de. ta. Hédya 

ov il a recu ’hommage des tribus. 

La. Médya terminée, 5. M. Sidi Mohamed est rentré au 

palais et une brillante fantasia s’est déroulée aussitét pour 

durer jusqu’aé la tombée de la nuit. 

A 18 heures, M. Lucien Saint, accompagné de sa 

suite, a regagné la Résidence générale, avec le méme 

cérémonial qu’au départ. 
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DAHIR DU 26 FEVRIER 41930 (27 ramadan 1348) 

accordant des facilités aux attributaires de lots de coloni- 

sation, pour le paiement des droits de mutation desdits 

lots. 

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

Que lon sache par les préseutés — puisse Dicu en élever 
vl en fortilier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il convient d’accorder certaines faci- 
lités aux atlributaires de lots de colonisation, pour leur 

permettre de se libérer envers le Trésor des droits de muta- 
tion dont ils sont redevables, 

  
A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de mutation exigible sur 
les ventes de lots de colonisation consenties par l’adminis- 
tration, tel qu'il a été fixé par l’article 3, 2° alinéa, du dahir - 
du_.13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), est payable en quatre 
acomptes égaux, & savoir : le premier, lors de l’enyegis- 

irement de l'acte d’atiribution dans les trois mois de sa 

  
| date, et les trois autres, & l'expiration de chacune des trois 

oo : ' ! années suivantes. Ces trois derniers acomptes sont produc- 
-Le Sultan, aprés avoir recu l’acte dhommage, est | tifs d’intéréts au taux légal, & compter de la date d’exigi- 

-bilté du premier versement. 
Art. 2. — A défaut d’enregistrement de l’acte d’attri- 

| bution dans. Je délai légal et de paiement du premier 
; acompte, il sera fait application de Varticle 44 du dahir 
| du rz mars 1915 (14 rebia II 1333) relatif a 1’ enreg:stremept. 

Fait a4 Rabat, le 27 ramadan 1348, 
(26 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :  ” 
' Rabat, le 13 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 
- : 

a. 
  

DAHIR DU 8 MARS 1930 (7 chaoual 1348) 
approuvant et déclarant d'utilita publique les pian et régle- 

ment d’aménagement du quartier de France, au camp 

-Poublan, 4 Meknés. 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
_ et en forlifier fa teneur | - ce 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
i relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- - 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs - 

qui l’ont complété et modifié ; 
Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar £340) sur le. 

domaine municipal, modifié par le dahir du 17 octo- 

bre 1925 (28 rebia 1344) ;
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Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom: - 
mcdo d’une durée d’un mois, ouverte aux services muni- 

cipaux de Meknés, du 11 janvier au 11 février 1930 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité . 
‘publique l’aménagement du quartier de France, au camp 
Poublan, & Meknés, tel qu'il est indiqué sur les plan et 
réclement d’aménagement annexés au présent dahir. 

Ant. 2, — Les autorités locales de Meknés sont char- | placé sous l’autorité du secrétaire général du Protectorat. 

gées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1348, 

(8 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 
Rabat, le 15 mars 1930. .- 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

  

DAHIR DU 10 MARS 1930 (9 chaoual 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées au plan d’aménagement et d’extension de la 
ville d’Oujda, dans le secteur du centre. 

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, 

Wu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui ont modifié ou complete ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement et d’extension de la ville d’Oujda, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, ouverte aux services muni- 

cipaux d’Oujda, du 2 mai au 1“ juin 1929 inclus ; 
_ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE. CE QUI SUIT > 

ARTICLE PREMIER, —- Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées au plan d’amé- 
pagement et d’extension de la ville d’Oujda, dans le sec-. 
teur du centre, telles qu’elles sont indiquées aux plan et 
réglement annexés au présent dahir. 

Ant, 2, — Les autorités locales d’Oujda sont chargées 
de l’exécution du présent dahir. 

Fatt @ Rabat, le 9 chaoual 1348, 
(10 mars 1930). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution - 

Rabat, le 15 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC.   

30L 

DAHIR DU 10 MARS 1930 (9 chaoual 1348) 
portant création d’une direction des services de sécurité. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Un arrété résidentiel, en date du 17 novembre 1928, a 
disposé en son article 2 que le service de la sécurité géné- 

rale, le service pénitentiaire et le bureau de l’identification 

seraient dirigés par un directeur des services de sécurité 

L’article 3 du méme arrété a prévu, d’autre part, que les 

questions d’ordre administratif intéressant la légion de 

gendarmerie du Maroc reldveraient des attributions du 

irecteur des services de sécurité. 

Cette organisation ayant été mise & l’épreuve pendant 

une période sulfisante pour en confirmer la valeur, le . 

moment est venu de donner au groupement des services de 

sécurité wne organisation définitive en le constituant en 

direction, conformément au budget de 1930. 

Tel est l’objet du présent dahir. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL I 

(Grand scéau 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 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, auprés de la Résidence 

générale, une direction des services de sécurité du Maroc 

comprenant les services publics ci-aprés : 

1° Le service de la police générale ; 

2° Le service pénitentiaire ; 

3° L’identification générale. 

Arr, 2, — Le service de la police générale comprend 
l'ensemble des services de police et de stireté du Maroc. 

Le service pén:tentiaire est chargé de l’organisation et 
de la gestion des établissements de détention. 

L’identification générale assure toutes les opérations 
concernant l’identité des personnes en zone francaise. 

Art. 3, — Relévent en outre des attributions du direc- 
teur des services de sécurité, les questions d’ordre adminis- 
tratif intéressant la légion de gendarmerie du Maroc, et 
relatives, notamment, A la centralisation des renseigne- 
ments, 4 l’assiette, aux casernements et aux dépenses d’er- 
tretien des brigades. 

Ant. 4. — Le présent dahir produira effet & compter 
du 1” janvier 1930. 

Fait &@ Rabat, le 9 chaoual 1348, 
(10 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 12 MARS 193) (14 chaoual 1348) 
autorisant la restitution de parcelles domaniales, situées 

sur le territoire des Zemmour. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 17 mai gig (16 chaabane 1334) por- 
tant confiscation des b’ens du dissident Moulay Dahad, 
originaire des Zemmour ; 

Considérant que le fils de cc dissident Hammamouch 
ben Dahad est établi depuis longtemps dans sa tribu, et 
que sa conduite n’a donné lieu & aucune remarque défa- 
vorable ; 

Considérant qu’il convient de prévoir pour lui des 
moyens d’existence, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rest.tuées & Hammamouch 

ben Dahad el Zemmouri, les parcelles de terrain dénom- 

  

OFFICIEL N° go8 du 21 mars rg3o.: | 

Vu le dahir du 6 février 1924 (22 joumada II 1342) 
approuvant la substitution dela Société Energie Sectrique 
du Maroc au Syndicat d'études pour la mise en valeur des 
forces hydrauliques au Maroc ; 

Vu le dahir du 27 aot 1924 (25 moharrem 1343) 
autor-sint l’émission de 40.000 obligations 9 %, de fr. 500, 
de cetle société ; 

Vu Ie dahir du 12 aott 1925 (21 moharrem 1344) 
approuvant un avenant & la convention du 8 mai 1923 rela- 
tive & la concession d’une organisation de production, de 
transport et de distribulion d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu le dahir du ar juin 1926 (10 hija. 1334) autorisant 
Pémission de 73.300 bons 7 % 1928 de cette société ; 

Vu le dahir du ro aotit 1927 (12 safar 1346) autor‘sant 
Pémission de 120.000 obligations 7 %, de fr. 500, nominal 
de cette société ; 

Vu Ie dahir du 2% janvier 1928 (4 chaabane 1346) 
approuvant l’avenant n° 2 4 la convention du g mai 1923 

relative & la concession d’une organisation de production, 

mées « Tirs Had Omar, El Hamr! Omar, Salra, Ain Beida, - 
E] Hamr: Fi Kell, Dhar el Rghel, Jenan Fi Ain Skhoun, 
Dhar Moulay Abdelmalek, Daoura », et les deux parcelles 
dites « Ras el Arba », 

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

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1348, 
(12 mars 1930). 

Vu pour promulgation, et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1930, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

  

DAHIR DU 12 MARS 1930 (41 chaoual 1348) 
autorisant l’émission de 65.00) obligations 4 1/2 % 
de 1.0090 francs, de Energie électrique du Maroc. 

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

Que l'on sache par les présentles ~~ pulsse Dicu en élever’ 
et en forlifier la leneur | 

Que Nolre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) régle- 
mentant les conditions relatives : 1° & la délivrance des 
autorisations, permissions et concessions de distribution 
d’énergic électrique ; 2° au fonctionnement et au contrdéle 
desdites distributions, modifié par le dahir du ai jan- 
vier 1922 (22 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant 
la convention du g mai 1923 et le cabier des charges y— 
annexé, portant concession d’une organisation de produc- 
tion, de transport et de distribution d’énerg’e électrique 
au Maroc ; 

Vu le dahir du 1° décembre 1923 (21 rebia 1342) 
approuvant une convention add:tionnelle & la convention 
du g mai 1923, en date-du 22 novembre 1923 ; 

de transport et de distribution ‘d'énergie électrique au 
Maroc ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1928 (17 rebia II 1347) 

approuvant l’avenant n° 3 A la convention du g Mai 1923 
relative 4 la concession d’une organisation de production, 

‘de transport et de distribution d'énergie électrique au 
"Maroc ; 

Vu le dahir du 29 novembre 192g (6 joumada II 1348) 
"approuvant l’avenant n° 4 4 la convention du g mai 1923 

  

relative & la concession d’une organisat:on de production, 
de transport et de distribution d’énergie électrique au 
Maroc ; ? 

Vu Varticle 6 de la convention de concession stipulant 
que la part de dépenses d’établissement 4 la charge de la 
Société Energie électrique au Maroc, sera couverle au 
moyen de son capital-actions et du produit net d’obligations 
émises avec lautorisalion du Gouvernement chérifien, et 
garanlies par lui; 

Vu Varticle 19 de la Jo: francaise du 30 juin 1923 rela- 
tive aux impéts francais sur les t:tres, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER, — L’Energie électrique du Maroc est 
autorisée, en vue de faire face & sa part des dépenses d’éta- 
blissement, conformément 4 l'article 6 de la convention de 
concession, & contracter un emprunt 4 concurrence d’un 

nombre maximum de 65.000 obligations de fr. 1.000 nomi- 

inal. Ces obligations porteront intérét & 4 1/2 %, cet intérét, 
novel de fr. 45. étant payable par moitié les 15 mars 

et 15 septembre de chaque année. 

Le service des coupons et des titres sera fait & Paris. 

Lintérét ct Vamortissement des obligations seront 
gartnlis par le Gouvernement chérifien, la garantie étant 
attachée au titre et le suivant en quelque main qu’il passe. 

Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

Ant. 2. — Exception faite de la taxe francaise de trans- 
mission dont le montant sera déduit du paiement des cou- 
pons des titres au porteur, lcs coupons seront payés et les 
titres remboursés nets de tous impéts chérifiens ct francais 
présents et futurs, lesquels seront 4 Ja charge de la société
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concessionna:‘re. Le droit de transfert pour lcs titres nomi- 
natifs, ainsi que le droit de conversion du nominatif au 
porteur, seront & la charge des propriétaires des titres. 

Art. 3, — Mention sera apposée sur les titres des 
arlicles de la convention qui stipulent qu’en cas de 
déchéance ou de rachat de la concession de l’Energie élec- 
trique du Maroc, le Gouvernement chérifien assurera direc- 

tement Je service des obligations non encore amorties. 
Mention sera faite également de article 2 du présent dahir. 

Ant, 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 
tuera dans une période de 30 années au plus, soit au pair, 
conformément au tableau d’amortissement qui sera im- 
primé sur les titres, au moyen de tirages au sort semes- 
triels qui auront lieu en janvier et en juillct de chaque . 
année, de janvicr 1935 4 juillet 1964 au plus tard, soit 
par rachats en bourse au-dessous du pa:r, comple tenu de 
la fraction courue du coupon, qui substitueront au rem- 
boursement au pair de tout ou partie des titres dont l’amor- 
tissement est prescrit par le tableau, en épuisant chaque 
semestre par les remboursements ou des rachats la Lotalité 
de la semestrialilé prévue pour le service de lemprunt. 

Les obligalions sort.es aux tirages scmestriels seront 
remboursées & 1'’échéance du coupon suivant le Lrage. 

La société aura la faculté de procéder au rembourse- 
ment anlicipé de tout ou partic des obligations restant en 
circulation 4 toute époque, 4 partir du 15 mars 1935 inclus, 
au pair, plus intérét couru, moyennant un préavis anté- 
rieur de deux mos au moins & la date fixée pour le rem- 
boursement, 4 publier dans le Journal officiel de la Répu- 
blique francaise. Ces remboursements anticipés ne pourront 
étre facts que sur demande ou avec avis conforme du Gou- 
vernement chérificn. 

En cas de remboursement antic:pé, partic], il sera pro- 
cédé, par voie de tirage au sort antérieur de un mois au 
moins, 4 la date fixée pour le remboursement. 

Les titres amortis chaque semeslre en supplément du - 
nombre de titres dont l’amortissement est prescrit par le | 
tableau d’amortissement pour le méme semestre, seront 

imputés sur les amorlissements lcs plus éloignés prévus par | 
le tableau. 

Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés 
dans le Journal officiel de la République francaise, quinze 
jours au moins avant Ja date fixée pour le remboursement. 

Ant. 5. — Au cas o& la Sociélé Energie électrique du 
Maroc viendrait & émettre ulltérieurement de nouvelles obli- 
gations de méme montant nominal bénéfic:ant des mémes 
garanties, taux d’intérét et époques de jouissance et d’amor- 
tissement que les préscntes obligations, elle pourra unifier 
les opérations d’amortlissement pour l'ensemble de scs obli- 
galions. 

Les rachats en bourse auxquels il serait procédé, 
sera:cnl effectués, dans ce cas, sans qu'il v ait licu & aucune | 
distinction, sur I’ensemble des obligations ainsi unifiées. 

En cas de remboursement anticipé, total, ce rembour- 

sement ‘porterait sur la totalité des obligations ainsi uni-. 
fiées. 

En cas de remboursement anticipé, partiel, ou d’amor- 
tissement normal elfectué partiellement par tirage au sort, 
le nombre d’obligations 4 désigner par Je sort serait réparti 
entre toutes les sérics unifi¢es, en proportion du nombre 
d’obligations restant en circulation dans chaque série. 

OFFICTEL 

Ant. 6. — Le taux de placement, ainsi que la somme 
& consacrer aux [rais d’émission, seront établis d’un com. 

mun ‘accord entre le directeur général des finances chéri- 
viennes el la sociélé concessionnaire. 

Les commissions bancaires de toute nature que la 
société aurait A verser wltérieurement 4 Voccasion du ser- 
vice de lemprunt, seront soumises préalablement 4 l’agré- 
ment du Gouvernement chér‘fien. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1348, 

(12 mars 1930). 

¥u pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 13 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsais BLANC. 

  

DAHIR DU 144 MARS 4930 (43 chaoual 1348) 

autorizant la vente de Vimmeuble domanial dit « Regui- 
guia », et Vacquisitioa du lot n° 14 de Targa (Marra- 

kech). : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Nolre Majesté Chérificnne,   
Considérant la nécessilé qui s’attache & l’extension du 

- lotissement vivrier de Marrakech ; 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

| reglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
| lont modifié et complété ; 

Sur la proposition du directeur général de |’agri- 
culture, du commerce et de la colon‘sation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par 
VElat, du Jot n° 14 de Targa, d’une valeur de cing cent 
mille francs (500.000 fr.', appartenant & M. Michon Fran- 
cois, moyennant Ja cession au profit de ce dernier. de la 
propriété domaniale dite « Reguiguia », et le paiement 

| d'une soulte de. deux cent cinquante-sept mille francs 
397.000 fr,). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
_, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1348, 
‘(14 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

-  Lucren SAINT.
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DAHIR DU 14 MARS 1930 (13 chaoual 1348) 

autorisant la vente de l’immeuble domanial dit « Djenan 

ben Ralem », et l’acquisition de la propriété dite « Zeda- 

Tia et Gouran el Haouitat » (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant la nécessité qui s’attache & extension du 
lotissement vivrier de Marrakech ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
-raglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété : 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
VEtat, de la propriété dite « Zedaria et Gouran el Haouitat », 
d’une valeur de cing cent mille francs (500.000 fr.), appar- 
tenant A Si Mohamed ben Brahim el Abdi, moyennant 
cession au profit de ce dernier de la propriété domaniale 
dite « Djenan ben Ralem », 
de quatre cent soixante-dix mille francs (470.000 fr.). 

Arr, 2. — Le chef du service des domaines eat chargé 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1348, 

(14 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 17 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1930 
(5 ramadan 1348) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service les voitures automobiles ac- 

quises de leurs seuls deniers par certains agents du ser- 

vice topographique chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1924 (13 hija 1342) 

portant organisation du service topographique chérifien ; 
Vu l’arrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles 
acquises par les fonctionnaires soit de leurs seuls deniers, 
soit avec la participation de l’Etat ; 

Sur la’ proposition’ du secrétaire général du Protec- 
torat et l’avis du. directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les agents topographes du ser- 
vice topographique chérifien possédant des voitures auto- 
mobiles personnelles, peuvent étre autorisés par leur chef 

et le paiement d’une soulte | 
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de service 4 utiliser ces voitures pour leurs tournées de 
service. , 

ART. 2. — Les demandes d’autorisation doivent indi- 
quer avec précision la marque de la voiture, ainsi que la 
force, la marque et le numéro du moteur. Les autorisa- 
tions sont visées par le chef'du service automobile de la 
Résidence générale. 

Ant. 3, — Les agents visés 4 1’ article premier reco? 
vent une indemnité kilométrique dans les conditions fixées 
par l'article ro de l’arrété viziriel susvisé du 5 février 1927 
(2 chaabane 1345) et les arrétés viziriels subséquents qui 
déterminent le taux de cette indemnité. 

Aart, 4. -—- Le taux de Vindemnité kilométrique sera 
majoré de 0,50, Jorsque l’agent transportera au moins 
Jeux personnes rétribuées par Jl’administration, ains' 

que le matériel et le campement. Dans ce cas, Jes consé- 
quences d’accidents aux tiers transportés seront & la charge 
du Protectorat, dans les limites fixées par leurs statuts, 
pour les fonctionnaires titulaires, et par le dahir du 23 juin 
1927 sur les accidents du travail, pour tous les autres sala- 
riés, 

Arr. 5. — Chaque déplacement de service doit faire 
l’objet d’un ordre de mission donné par le chef du service 
topographique chérifien. 

Fait 4 Rabat, le 5 ramadan 1348, 
(4 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1930 
(10 ramadan 1348) 

portant modification 4.la composition des djem4as de tribu 

du contréle civil de Fés-banlieue. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziriels du 22 aodt 1917 (3 kaada 1335) 
créant des djemaas de tribu dans l’annexe de Fés-bhanlieue ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés du 

22 aott 1917 (3 kaada 1335) concernant les djemAas de 

tribu de Vannexe de‘ Fés-banlieue, sont abrogés. 
Ant. 2. — Il est créé, dans la circonscription. de con- 

| trdle civil de Fés-banlieuve, les djemfas de tribu désignées 
ci-aprés : 

Oudaya, une djemaa de tribu comprenant 8 membres ; 
Oulad Djamaa, une djem4a de tribu comprenant 

12 membres ; 
Lemta, une djemaa de tribu comprenant 7 membres ; 
Homyan, une djemaa de tribu comprenant 8. membres ; 
Sejad, une djemaa de tribu comprenant 8 membres; ~
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Ait Ayyach, une djemda de tribu comprenant 8 mem- 
bres ; 

Oulad el Haj du Sais, wne djem4a de tribu compre- 
nant 7 membres ; 

Oulad el Haj. de l’oued, une djemfa de tribu compre- 
nant 8 membres ; 

. Cherarda, une dai jemaa de tribu comprenant 7 mem- 
bres. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes est char- 
gé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1348, 
(9 février 1930). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1930 

(22 ramadan 1348) 

fixant les limites du domaine public 4 lain Barka 
(contréle civil de Sale). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre rg1g (14 safar 1338) ; 

‘Vu le dahir du 1* aoft 1925 (x1 mobarrem 1344) sur 

le régime des eaux ; - 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 134A) 

relatif A l’application du dahir sur le régime des eaux et, 
notamment, les articles g et 11 ; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé le 28 juin 1929 par le 
service des travaux publics, sur lequel figure le bornage | 
provisoire déterminant les limites du domaine public & | 
Vain Barka ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de 
la circonscription du contrdle civil de Salé, par arrété du 
6 juillet 1929 ; 

Vu le procés-verbal des opérations de la commission | 
d’enquéte, en date du 16 septembre 1929 ; 

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

  
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
denquéte relative & la délimitation du domaine public ! 
& Vain Barka, sont homologuées conformément aux pres- 
criptions de l’article g de ’arrété vizir‘el susvisé du 1™ aodt 
1925 (xx moharrem 1344). _ : 

Arr. 2. —. Les limites ‘du. domaine public a Vs ain: -Barka 
sont fixées suivant un contour irrégulier figuré en rose sur 

: et 
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le plan au 1/1.000° annexé au présent arrété, et repéré sur 
) le terrain par des bornes numérotées de 1 A 15. 

Ant. 3. — Un droit d'eau de 150 méatres cubes par jour 
est reconnu au profit de ’administration des Habous, puur 

| étre tribué 4 la mosquée de Salé. 

Arr. 4. — Un exemplaire du plan au 1/1.000° annexé 
au présent “senate sera déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Salé et de la conservation de 
la propriété fonciére de Rabat. 

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

— 

_. Fait 4 Rabat, le 22 ramadan 1348, 
(21 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1930 
(5 chaoual 1348) 

autorisant Vacquisition par l’Etat, de deux propriétes 

sises dans les Guerrouane du sud (Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaahane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché-_ 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié et completé ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE + 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
VEtat, moyennant le prix de 2.200 franes Vhectare, de 
deux propriétés dites « Tifrit » et « Bel Larbi », sises dans 
les Guerrouane du sud (Meknés), appartenant & MM. Merlin 

Fournier, d'une superficie totale de 1.026 hectares 
g centiares, 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est charge 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, Te 5 chaoual 1348, 
(6 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vir pour promulgation et mise &. exécution ° 

: : Rabat, : le 45 mars 1930. 

. Pour le Commissgire: résident. général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

Urpaw BLANC. 

*
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ARRETE VIZIRIEL DU 114 MARS 1930 
(40 chaoual 1348) 

portant abrogation de l’arrété viziriel du 18 mai 1918 (7 chaa- 
bane 1336) fixant les conditions dans lesquelles des qrati- 

fications pourront étre accordées aux chaouchs des divers | 

services du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1918 (7 chaabane 1336) 

fixant les conditions dans lesquelles des gratifications pour- 
Tront étre accordées aux chaouchs des divers services du 
Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 18 mai 
1918 (7 chaabane 1336) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1348, 

(11 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mars 1930, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Ursaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1930 

(40 chaoual 1348) 
autorisant acquisition par l’Etat, d’une propriété dite « Tis- 

sikinit », sise dans les Guerrouane du sud (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --~ Est autorisée, moyennant le prix 
de deux mille francs (2.000 fr.) hectare, acquisition par 

l’Etat, ‘d’une propriété dite « Tissikinit ‘», titre foncier 
654 K, d’une superficie de 378 ha. 40, appartenant 4 M. de 
Joanis, et sise dans les Guerrouane du sud (région de 

Meknés). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
| de Vexécution du présent arrété, 

Fait. d Rabat, le 10 chaoual 1348, 

(11 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1930 

(41 chaoual 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un lotis- 

sement urbain 4 El Hajeh (Meknés), et frappant d’ex- 
propriation les parcelles nécessaires a cet effet. 

Saat 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 31 aodt r9r4 (g chaoual 1332) sur 

  

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs. 
qui Vont modifié et complete ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif ; 
- plan annexé au présent arrété. -& la procédure d’urgence ; 

  _ Y¥u le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo effectuée du 13 décembre au 20 décembre 1929 ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ANHATE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un lotissement urbain a El Hajeb (Meknés). 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
' priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés et dont le périmétre est figuré par un liséré bleu au 

  

NuMERG YU PLAN 
ET LIMITES DES PAKCELLES 

NoMs DES PROPRIETAIRES PRESUMES SUPERFICIE EN HECTARES 

  

Ne x et 2 (liséré rose) 

N° ret a (liséré jaune) M. Lacassagne 

Ne 1 et a (liséré vert) 

N° x, 2 et 3 (liséré violet)     
MM. Lacassagne et (rarrigue 

Caid Driss ou Raho.............. 

* 

MM. Chalureau et Sentis....... — 

re parcelle, rz ha. 25 a. 

se parcelle, 6 ha. ro a., total 17 ha. 35 a. 

ie parcelle, 2 ha. 65 a. 45 ca. 

2® parcelle, o ha, 8a a. go ca., total 3 ha. 48 a. 35 ca. 

ive parcelle, o ha 57 a. 14 ca. 
2° parcelle, o ha. 42 a. 76 ca., total o ha. gg a. go ca. 

re parcelle, 1 ha. a0 a. 30 ca. 
2° parcelle, o ha, o2 a. 53 ca. 
3* parcelle, o ha. oa a., total 1 ha. 24 a. 83 ca. ©    
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Ant. 3. — L’urgence est. déclarée. réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

  

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé | fien, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 
de Vexécution du présent arrété. Sur la proposition du directeur général des finances, 

Fait a Rabat, le 11 chaoual 1348, ARRETE : 

(42 mars 1930). ARTICLE PREMIER. — [st autorisée )’acquisiti Th - : ; : quisition par 

MOHAMMED EL MOKRI l’Etat, pour les besoins de la colonisation, moyennant le 
Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : prix de trois cent quatorze mille francs (314.000 fr.), d’une 

Rabal, le 15 mars 19.30. propriété située au- nord de Souk el Arba du Rarb, d’une 
Pour le Commissaire résident général, | superficie de 15; hectares environ, appartenant & la société 

Le Ministre plénipotentiaire, en commandite simple Charles Malcor et C*. 

bélégué a la Résidence générale, ArT, 2. ~— Le chef du service des domaines est chargé 
Uapain BLANC. 

a 

| de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1348, 

(14 mars 1930). ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1930 

(13 chaoual 1348) - MOHAMMED EL MOKRI, 
autorisant Vacquisition par |’Etat, pour les besoins de ja . _ . ae ae colonisation, d’une propriété située dans Je Rarb. : Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 17 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 G8 chaabane 1335) portant 

      
    

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1930 | date du 12 janvier rg29, et celui du conseil de tutelle des 
(143 chaoual 1348) ) collectivités, en date du 17 avril 1929 ; 

déclarant d’utilité publique la création du lotissement vivrier Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
d’Azjen, 4 Guezrouf (Fes), frappant d’expropriation les | modo ouverte. du to au i8 janvier 1930, au bureau 
parcelles nécessaires a cet effet, et autorisant la prise de | des affaires indigénes du cercle du Loukkos, & Ouezzan, 
possession immédiate desdites parcelles. et le procés-verbal de cléture de cette enquéte, en date 

aan du 20 janvier 1930 ; 

LE GRAND VIZIR, Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

Vu le dahir du 31 aot 1g9t4 (g chaoual 1332) sur , 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, el les dahirs \nndte 
qui l’ont modifié et complété ; “ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatit | création du lotissement vivrier d’Azjen, & Guezrouf (cercle 
A la procédure d’urgence ; ; da Loukkos, territoire d’OQuezzan, région de Fas). 

Vu le dahir du 997 avril 1919 26 rejeb 1337) organisant | Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
la tutelle administrative des collectivités indigénes, et régle- | priation les parcelles de terrain énumérées au tableau ci- 
mentant la gestion el l’aliénation des biens collectifs et, | dessous avec lindication de leur superficie, du nom des 
notamment, ses articles 106 et U1 ; : propriétaires présumés et du numéro qu’elles portent sur 

Vu Davis éerit et motivé des djemaas intéressses, cn | Je plan annexé au présent arrété. 

  
  
  

  

    

NOMS. T ! . 
Ne DU PLAN DES PROPRIEVAIRES ' SUPERFICIE LIMITES EL DESIGNATION DES PARCELLES PRESUMES . 

. 

| 
Parcelle n° 30, dite « Bled] Djemda de Guezroul. 48 hectares | Nord, parcelle n° 29, appartenant 4 Moulay Ali el Ouezzani; Kourich ». : Ro ares st, oued Zereh;: ' 

: . Sud, oued Solda: 
| Ouesl, parcelle nv rh, appartenant aux Habous de Kache- 
| rine et ouéd Rdir el Mir. 

| 
Parcelle n° 45, dite « ‘Sidi Djemaa a’Azjen. . 28 hectares Nord, terrains appartenant 4 la djem4a d’Azjen; 

Neheil ». i 45 ares Est, terrains des Habous Sidi Nehil et de la djema d’Azjen; 
| Sud, parcelles n°* 44 et43, appartenant A Sellam ben Ahmed 
| hen Abdesselam ct 4 Monlay Ali hen Mohamed; 

Ouest, piste dAzjen el terrain appartenant A Mosés Levy.
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Arr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles énumérées ci-dessus, sous les conditions 
et réserves prévues au titre V du dahir susvisé du 31 aott 
19t4 (9 chaoval 1332), modifié par le dahir du 8 no- 

vembre 1g14 (19 hija 1332). 
Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1348, 
(14 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

, Rabat, le 17 mars 19.0. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

i 

  

  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant classement au titre d'cuvrage militaire, du terrain 

, d’atterrissage de Timhadit. 

  

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, 

Vu le dahir du ra février 1917 relatif aux servitudes 
militaires, complété par le dahir du 17 aotit 1923, 

ARRETONS : 

ARLICLE PREMIER. — Le terrain d'atterrissage de 
Timhadil, situé & » kilométres cnviron au nord du poste de 
Timhadit, est classé au titre d’ouvrage militaire et portera 
servitudes dans les couditions prévues par le dahir susvisé 
du ca février 1917, sous réserve des dispositions du présent 
arrété, mo, , 

Any. 2, — Le périmétre 4 Vintérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude, indiqué par un trait vert sur le 
plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterminé par 
les. bornes Br, Ba, B3, B4, BS, BG, figtirées et repérées sur 
ledit. plan. 

Arr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitudes délimi- | 

tée comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé au-dessus 
aucun obstacle de quelque nature qu’il puisse @tre, tel 
que constractions, plantations arbustives, jignes télépho- 
niques ou de transport de force, etc. 

Anr, 4. — Le chef. du génie de Meknés est chargé de 

l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 mars 1930. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 30 

Le général de division Vidaton, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, cite 

r° A Vordre de Varmée, A « tilre posthume ». 

CLEMENT Abel,’ vétérinaire-capilaine 
« Vétérinaire d’une remarquable conscience professionnelle,     « ayant, au cours de toute sa carriére, manifeslé au plus haul degré 

« um sentiment Gevé du devoir, A assuré, 4 Ventiére satisfaction de 

« ses chefs et avec le plus complet dévouement, un service trés 
« pénible en rgz4 dans la tache de Taza, puis en rg2g au cours des 
« opéraltions de police dans le cercle Zaian. 

« Quoique affaibli par les premitres alteintes du mal qui devait 
« Vempoeter, a continud seul & assurer lout son service jusqu’au 
« jour on il a du étre évacué. Est morl quelques mois apres, vic- 
« time de son devoir. » 

La présente cilation comporte laltribution de la croix de guerre 
des T.0.E, avec palme. 

2°-A Vordre de la division, A « tilre posthume » ; 

VIER. Jean, i7¢ classe, mle 864, 29% escadron d’A.M.C. 
« Excellent anto-mitrailleur, dun dévonement A Loute épreuve, 

« descendu dans le territoire Sud au moment des événements d’ Ait 
« Yacoub, comme radio-télégraphiste sur une voiture de combat 
« T.8.F., s’est dépensé sans compler. A conlracté dans son service 
« une maladie anorlelle, » 

Lu présente citalion comporte l’altribution de la croix de guerre 
des T.O.K. avec étoile d’argent. 

3° A Vordre de Varmée : 

LEAIDEUX René-Emile, chef de bataillon au 3-° régiment d’aviation : 
« A parcfailement préparé les opéralions aériennes qui devaient, 

en juillet ro29, venir ’ bout d'une harka Ait Alta, qui menacait le 
Haut-Dadés. Das que les hostililés ont été déclanchées, a pris per- 
sonnellement la direction des opérations, exemple vivant pour lont 
son groupe, a su Jui inspirer la foi qui Vanimait. A, par des bom- 
hardements massifs et des tirs de suitrailleuse, inspiré unc telle 
‘lerreur A la harka qu'elle s’osl dissipée avant d’avoir altaqué nos 
postes el wos soumis. » 

¢ 

t 

BRANTONNE Euuile-Lucien, capilaine au 37° régiment d’aviation + 

« Pilote ardent an combat, Aprés avoir fait preuve de beaucoup 
« Wallant dans Vexécution de nombrevses missions de guerre déli- 

q cates ct souvent périlleuses (sourcissions des Ida ou ‘Tanant, aodt 
el septembre 1927: exécution des progranines photographiques 
M'Touga ct Glaoua, 1927-1928 ; Moyen-Draa, décembre 1998 A mars 
1929 ; tépression en pays AiL Quadraim, mai 1928), vient de se 
signalor & nouveau dans Vaction vietorieuse de Vaviation sur -une 
harka ennemie menacant la sécurité de la région dil Kelaa des 

© M’ Gouna, 
« Le a7 juillet 1929, a surpris par un vol hardi A basse altitude, 

Ta harka ragsemblée A Bou Malem. A cu son avion alleint de balles 
ennomies. A entraing ses équipages hla riposte immediate malgré 
les conditions almosphériques pénibles. Les 28, 29 et 30 juillet, 
ao participé. a la léle de son délachement, A de nombreuses mis- 
sions de bombardement trés efficaces qui ont amendé [a dispersion 
dela harka, 5 : 

  

   

LE MOINGT Ambroise, sergent fourrier au t& régiment de Hraillours 
sérégalais , 
« Excellent sous-olficier ayant toujours fait prenve d’ardeur et 

« de dévouement. A été trés griavemenl blessé le 1g aon rg2h, a 
« M’Sila (Maroc), en assurant le ravitaillement de son unité dans une 
« branchée nouvellement conquise. » : 

Les presentes citations comportent Valiribution de la croix de’ 
guerre des T.O.F_. avec palive. 

4° A Vordre ce la région 

ARRIGHT Xavier, capitaine A Vétat-imajor de la région de Marrakech - 
« Chef du 4° bureau, s’est dépensé sans compter, selon son habi- 

tude, pendanl lout été 1929, pour assurer dans de -parfailes con- 
ditions les transports et ravitaillements des troupes de ta région. 
employées aux travaux de construction de routes ou de postes. 

« Sest signalé lout parliculitrement & l'occasion de Voccupa- 
lion du poste de la Kelaa @es M’Gouna, pour mener a bien son 
travail malgré de grandes cifficultés provenant du lemps, des cir- 
conslances et de la nalure du pays. A contrélé personnellement 
Vexécution de son service en faisant, de son plein gré, en- avion, 
de fréquentes liaisons avec les unités intéressées, ce qui lui a permis 
chaque fois de rapporter de précieux ren gnements ct de tenir 
Irés exaclement le commandement au courant de la progression du 
Iravail el de Vorganisation détensive. Olficier d’élite, énergique et 

« loyal dont I’éloge n’est plus & faire au Maroc. » 
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COURSAULT Emile, adjudant au 35° régiment d’aviation 
« Sous-officicr pilote de grande valeur, possédant au plus haut 

« point l’idée du devoir, magnifique exemple de courage et d’ab- 
négation, d'une adresse et d’un calme remarquables, recherché de 
tous les observateurs pour Jesquels i] est un auxiliaire précieuy. 
A effectué pendant Vhiver 1928-1929, dans la région difficile du 
Dadés, de nombreuses missions photographiques 4 5.oa9 métres 
@altitude, allant parfois trés loin en dissidence. Du 15 au ro juin 
tg2g, # participé, avec un cran inoui, au dégagement du poste d’Ait 
Yacoub, volant sans répit du matin au soir, attaquant les dissidents 
‘a basse altitude, & la bombe et A la mitrailleuse, avec une ténacité 
farouche et un mépris absolu du danger ; assurant la surveillance 

de la colonne de secours, ravitaillant et renseignant le poste ; a 
ramené 4 plusieurs reprises son avion touché par les balles. 

« Aprés avoir contribué, pour une large part, au salut de la 
garnison, s’est déponsé sans compter A évacuer les blessés. Vient 
de participer, toujours avec Ile méme entrain, 4 loccupation du 
posle de la Kelaa des M’Gouna (Haut-Dadés). » 
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“MORNEAU Georges-Jules, sergent-chef au 35¢ régiment d’aviation : 

« Pilote de grande valeur, ayant toujours donné a Uescadrille 
le meilleur exemple par son entrain, son esprit roititaire et sa 
valeur professionnelle. : 

« Aprés s’@tre distingué, au Maroc, en 1924 et rg26, comme pilote 
de biplan et d’avion sanitaire, a eu Je inéme succés comme pilote 
d’aviou gros porteur, nolamment dans le travail photographique 
exécuté par Vescadrille & Bow Denih et dans VAnti-Atlas. 

« En juin s929, dans Ie secteur du Ziz, puis en juillet, dans le 
cercle de Quarzazat, s’est particulitrement distingué dans 1’exé- 

a 

qu’il pilotait. » 

Les présentes citatious comportent V’altribution de la croix de 
guerre des T.O.F. avec éloile de vermeil. 

5° A Vordre de la division 

JACQUOT Henri-Eimile, capitaine & V’élat-major de la région de Mar- 
rakech 

« Officier “de choix, travailleur achatné, Depuis plus de six ans 
au Maroc, ot i] a déjA acquis trois cilalions, « donné constam- 
ment des preuves de sa valeur partout of il a servi, que ce soit 
dans la troupe, au service des renseignements ou a lélat-major. 

« Vient encore de se signaler d'une facon toule particuliére & 
Voceasion de Voceupation du poste de la Kelaa des M’Gouna. 
Chargé, en effel, par le généval commandant la région, de se rendre 
sur place pour y organiser les services des ravitdillements et des 

transports, a oblenu en quelques jours, grace & son activilé per- 
sonnelle et A sa grande compétence des queslions du 4° bureau, des 
résultats maguifiques malgré les grandes difficultés résultant de 
la nature et de Dins¢curité d’un pays & peu prés dépourvu de 
tout. Est arrivé 4 équiper ce nouveau poste et a l’organiser défen- 
sivement d’une facon suffisante pour lui permettre, le cas échéant, 
de résister hardiment 4 une attaque dirigée contre lui. » 
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PELLETIER DOISY Georges, capitaine au 3>° régiment d’aviation 
« Pilote de classe exceptionnelle. Du 28 au 30 juillet 1929, vient 

« de se signaler dans l’exécution de nombreuses missions de surveil- 
« lance et de bombardement trés réussies. A eu ainsi sa large part 
« dans Vaction victorieusc de Vaviation contre une harka ennemie 
« menagant la sécurilé de Ja région d'E] Kelaa des M’Gouna, » 

BERNARD André, Heutenant au 37° régiment d’aviation 
« Jeune observateur de haute valeur joignant 4 de belles qua- 

« lités d’atlant et de courage, celles d’un modeste. . 
« Apres s’étre fait remarquer dans la répression des Ait Assi- 

mour 'Tadla, mars-avril 1929), vient de se distinguer dune facon 
admirable, pendant les journées du 27 au 3o juillet 1929, dans la 
recherche, l’atlaque et la dislocation d’une harka dissidente qui 

menacait nos ralliés du Dadés. A été un des principaux artisans 
de celle clislocation. » 

ti 

a 
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BLAZY Marcel-Jean-Albert, lieutenant au 35° régiment d’aviation 

« Bon observateur de Goliath, s’était déjA fait remarquer au 

« cours de la campagne photographique de V’hiver 1928-1929 dans 
« PAnti-Allas. Vient 4 nouveau de_se signaler par son allant au 
« cours de action adrienne des 28, a9 et 30 juillet 1929, dans la 
« région du Haut-Dadés. Par ses boinbardements bien ajustés, en 

cution des missions de bombardement confiées 4 Vavion Goliath — 

  

« 

is 

« 

particulicr par son tir remarquable du 3o juillet, a obligé une harka 
ennemie rassembléc & Bou Malem, 4A refuer en désordre dans” le 
djebel Saghro. » : 

WASMER Roger, lieutenant au 37° régiment d’aviation 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« Brillant officier pilole observateur, qui joint de trés belles qua- 
lités de crau et d’audace & une exceptionnelle mattrise de son 
métier. Aprés s’étre distingué du ar juin au.18 juillet 1929, au 
cours de nombreuses missions de surveillance dans la région dissi- 
dente des secteurs de Tountit et d’E1 Bordj, vient de prendre une 

part trés active 4 l’oceupalion du ‘poste de la Kelaa des M’Gouna 
“(Haut-Dadés), du 28 au 31 juillet 1929. A réussi, par ses bomhar- 
dements précis et répétés, 4 dissocier et 4 mettre en fuite la harka 
dissidente qui menacait cette opération. » 

LAPEYRE Edmond--Marcel, sergent-chef au 3-* régiment d’aviation 
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« Excellent sous-officier pilote, adroit, calme. courageux et plein 

Wallant. A participé. du is au rg juin 1929, aux opéralions du 
groupe Waviation de bombardement et de reconnaissance autour 
W’Ait Yacoub, faisant preuve d’un mépris absohi du danger en 
attaquant 4 la bombe et 4 la mitrailleuse, a irés faible altitude, 
les dissidents qui assidgaient le poste et en assurant la surveillance 
de Ja colonne de secours. A largement contribué par son action 
au salul de la garnison. 

« Vient de se signaler 4 nouveau au cours de Voccupation du 
poste de la Kelaa des M’Gouna (Haut-Dadés), du 28 au 31 juillet 
ig29. A réusssi, par ses bombardements précis et répétés, & dissocier 
et’ 4 mettre en fuite Ja harka dissidente qui menacait cette opé- 
ration. » , : . 

FOULON ‘Tacques-Pierre, sergent au 35° régiment d'aviation 

« 

“
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« Brillant sous-officier pilote, courageux, plein d’allant et d’au- 
dace ré{iéchie, s’cst dépensé sans compter, pendant Vhiver 1928- 
Tg2g, en exégutant, dans la région difficile du Dadés, de nom- 
breuses missions photographiques A 5.coo métres d'altilude, allant 
parfois trés loin en dissidence. Du 15.au 19 juin 1929, a participé 
brillament aux opérations du groupe d’aviation de bombarde- 
ment et de reconnaissance aulour d’Ait Yacoub ; assuranl Ja sur- 
veillance de Ja colonne de sccours, allaquant 4 Urés faible allitude, 
a la bombe et 4 la mitrailleuse, les dissidents qui assiégeaient le 
poste. N’a cessé de faire preuve d’un entrain supréme et d’un 
meépris absolu du danger. A largerment contribué par son aclion 
au salut de la garnison. 

« Vient de se signaler & nouveau au cours de loccupation du 
poste de la helaa des M’Gouna «Haut-Dadés, du 28 au 3r juillet 
1929: 4 réussi, par ses bommbardements précis et répélés, a dissocier 
et 4 mettre en fuite la harka dissidente qui menagait cette 
opération. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile d’argent. 

6° A lordre du régiment 

COCHARD Pierre-Fernand-René, sergent-chef au 37° régiment d’avia- 

HANELLE Eugéne-Julien, sergent-chef au 37¢ régiment d’aviation : 

a
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© Excellent mitrailleur, d'une bravouro et d’un allant dignes 
d’éloges. Aprés avoir participé aux opérations du Rif en 1926, des 
Ait Ouadine en 1928, vient de se distinguer d'une facon particu- 
liére en prenant une part effective, par ses tirs précis dans les 
journées du 28 au 30 juillet 1929, A la dislocation d’une harka qui 
menagait nos ralliés du Haut-Dadés, » 

« Excellent sous-officier pilote, d’un calme A toute épreuve, 
toujours volontaire pour voler et dans des conditions atinosphéri- 
ques parfois trés dures. Aprés s’étre distingué, au cours de Vhiver 
1928-1929, dans l’exécution du programme photographique dans la 
région de l’Anti-Atlas, allant parfois trés loin en dissidence, vient 
de se signaler & nouveau au cours de Voccupation du poste de 

(la Kelaa (Haut-Dadés), du 28 au 3r juillet 1929. A réussi, par ses 
bomhardements précis et répétés, & dissocier et 4 mettre on fuite 
la harka dissidente qui menacait cetle opération. » 

Les présentes citations comporlent lattribution de la croix de 
guerre des T.0,E. avec étoile de bronze.
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In exécution de Varticle 277 de Vinstruction sur Je service 
courant, le général commandant supérieur des troupes du Maroc 
accorde : . , 

Un témoignage de satisfaction 4 l’ordre des troupes du Maroc 
au chef de bataillon BONNARD, commandant le cercle de Quarzazat, 

pour Je motif suivant ; 

« Remarquable officier supérieur qui vient, comme cormmmandant 
« du cercle de OQuarzazat, de faire preuve des plus belles qualités, 

menant de front avec un inlassable dévouernent, dans un moment 

particulitrement difficile, des taches trés diverses. Aux confins de 
la dissidence, alors qu’une importante harka était signalée en for- 
mation, a su, par de judicieuses mesures, raffermir l’attachement A 

« la France, d’un grand chef indigéne, ramener la confiance dans les 
« populations alarmées et lever des partisans. A réussi 4. assurer sans 
« incidents en renforgant & temps la garnison des postes et la protec- 

' « tion des chantiers, la sécurité sur une ligne de communications 
de plus de go kilométres. » 
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le 19 septembre 1929 

VIDALON, 

Rabat, 

ORDRE GENERAL N° 32 

  

Le général de division Pétin, commandant supérieur provisoire 
des troupes du Maroc, cite : 

1° A Vordre de Varmée : 

SEGTITR nen ABDALLAL, chaouch, des affaires indigénes de Tagh- 

girt : 

« Le 21 mars 1929, chargé d’assurer une liaison entre deux postes 
avec un pelit groupe de mokhazenis, est tombé dans une embus- 

« cade tendue par un parti dissident plus important, 
« Malgré les circonstances défavorables, a réussi, grace A son 

remarquable sang-froid et son intrépidité, 4 prendre l’avantage sur 
« son adversaire, tuant de sa main le chef du djich. A été griéve- 

ment atleint par deux halles au cours de Vengagement. » 
La présente citation comporte l’attribution de la croix de guerre 

des T.O.E. avec palme, 

2° A Vordre du corps d’armée : 
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SAILLY Paul, lieutenant an 39° régiment d'aviation : 
« Officier pilote observateur qui n’a cessé de faire preuve des 

‘« plus belles qualités de cran et d’endurance au cours des nom- 
« breuses missions de guerre exécutées sur Je front nord, puis dans 
« VAtlas. Le 8 juin 1929, en dépit des conditions de vol les plus 
« pénibles, est intervenu par deux fois, 4 la bombe et 4 la mitrail- 
« leuse, dans le combat en cours devant Tahient, forcant l’admira- 
« tion de tons. » 

REZOUANI pen AHMED, 17° classe an 6° goum mixte marocain : 

« Vieux gourmier. S’est distingué A maintes reprises au cours 
« des opérations de 1925 et ro26. S’est A nouveau fait remarquer 
‘« le 80 maj 1927, au combat de Zouitna, ott chef de pitce du F. M., 
«ila, par un feu violent, mis en fuite un groupe de dissidents 
« qui ‘menacait de surprendre un détachement voisin. » 

Les présentes citations comportent |’attribution de la croix de 

‘guerre des T.0.%. avec étoile de vermeil. 

3° A Vordre de Ja division : 

BRAMEAU Joseph, lieutenant au 5¢ goum mixte marocain ‘ 

« Le 5 mars 1928, averti qu’une action était engagée entre insou- 
‘« inis et partisans de son commandement, s’est porté rapidement sur 
« le terrain, a pris le commandement de l'ensemble du goum, du 
« makhzen el des partisans, et a refoulé énergiquement les insoumis 

-« dans Ja montagne, en leur infligeant des pertes, et en permettant 

‘« aux partisans de ramener un fusil et des moutons. » 

' 

GRANDIJEAN Léopold, sergent-chef au 1° régiment de zouaves, déta- 
ché au 6° G.M.M. : 
« Brillant sous-officier de goum, qui s'est particulidrement dis- 

« tingué au cours des opérations sur. le front @’Quezzan en 1927. 
« En particulier le 16 juin, dans l’opération du nettoyage de l’oued 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 908 du 21 mars 1930. 

« El Kmis, a remarquahlement commandé son détachement de par- 
« tisans, ct, grace A une action rapide, a mis en fuite un groupe 
« de dissidents, et évité ainsi des pertes an goum qu’il était chargé 
« d’éclairer. » 

Les présentes cilations comporlent l’attribution de la croix de 

guerre des T.0.F. avec “toile d’argent. - 

Rabat, le 24 octobre 1929. 

Le général de division, . 
commandant supérieur provisoire 

des troupes du Maroc, 

PETIN. 

A 

ORDRE GENERAL N° 33 

division Le général de Vidalon, commandant supérieur des 
troupes du Maroc; cite : 

1° A Vordre de Varmée : 

De LOUSTAT Marie-Emmarnuel-laccues, 

territoire du Tadla : ; 
- « Cormmandant de territoire d'une valeur exceptionnelle, unis- 

sanl de remarquables qualités mililaires 4 un sens politique des 
plus avertis. 

« A montré dans la préparation ct Vexécution des opérations qui 
/ ont abouti & occupation du Bou Naas, du Bou Adiane et du Tizi 
Ouine (mai 4 septembre 1999), un yéritable termpérament de chef, 
obtenant des unilés sous ses ordres wn effort soutenu dans un 
pays parliculiérement difficile. 

« A ainsi réalisé, sans réactions ni pertes, une avance trés sérieuse 

en zone insoumise. » 

colonel commandant le 

¢ 

GUILLAUME Augustin-Léon, capitaine & 1’état-major du comman- 
dement supérieur, délaché 4 1’Mat-major du lerritoire autonome 
du Tadla : 
« A eu, comme chef d’état-inajar du groupe mobile du Tadla, la 

part Ja plus importante dans Ja réussite des opérations de Late 
rg2g, sur le haut oued Abid. 

« Aprés avoir coordonné par un travail méthodique et avec une 
stiireté de vues tout 4 fait remarquable, la préparation politique et 
militaire des opérations, communiquant 4 tous l’ardeur qui anime, 
a réussi, par Ja témacité de sa volonté, 4 réaliser dans les limites 
de lemps imposé, tout le programme prévu par le commande- 
ment. 

« Officier remarquable dont la culture générale élendue, la stireté 
« du jugement et l’expéricnce marocaine font un colaborateur pré- 

cieux pour ses chefs. » 
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PERIGOIS Ernest-Léonide-Alfred-André, capitaine: de éat-major par- 
ticulier de la cavalerie : ° 
« Officier de ’état-major du groupe mobile du Tadla, a’ pris une 

aclargs part dans la préparation et Vexécution des opérations de 
« été r929 qui ont permis d’occuper, sans perte, les positions du 
« Bou Naas, du Bou Itbert, du Bou Adane et du Tizi Ouine. 

« Pendant quatre mois, s’est dépensé sans compter dans les re- 
« connaissances préparatoires et l’établissement des projets d’opéra- 
« tions dans les liaisons au moment méme de l’avance et enfin dans 
« Vorganisation des nouvelles positions, justifiant une fois de plus 
« Ja solide réputation qu’il s’est acquise au Maroc, » 

Les présentes citations comportent Vathribution de Ja eroix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

»° A Vordre du corps d’armée : 

ROUSTANT Jules-Eugéne-Marius, capitaine -& l’état-major du com- 
mandement’ supérieur, détaché 4 UVétat-major du territoire du 
Tadla :— / 

« Officier de premier ordre, spécialiste des questions de trans- 

« port, qui vient de donner une fois de plus la preuve de ses belles 
« qualités militaires ct de sa valeur ‘professionnelle. 

« Détaché, en 1gag, a J’étalt-major du G.M. du Tadla, a réussi, 
« grdce A son dévouement, 4 la précision de ses prévisions el A un 
« labeur de tous les instants, & organiser avec une méthode impec- 

« cable les bases avancées et les transports nécessaires au ravitaille. 
« ment des troupes et A l’organisation des nouveaux secteurs. » ~
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SELLERY D’ALLENS Tean, lieutenant d’état-major, Tadla 
« Officier Irés complel, Au Maroc depuis six ans, a pris part A 

de nombreux combats sur Je front nord ect dans le Moven-Atlas, 

faisant preuve, en toutes circonslances, d’énergie, de bravoure el 

des meilleures qualités de chef ; a montré toule sa valeur et tcul 
son dévouement comme adjoint mililaire du cerclo de Benj Mellal, 
en assurant seul, pendant les périades les plus difficiles, des fone- 
tions que les événements avaient rendu particnligrement complexes 
ct délicates. Chargé, en 1g29, d’un bureau important de I'état- 
major du G.M. du Tadla, pendant les opérations effectuées sur le 
haut oued El Abid, a donné de nouveau sa mesure en rendant au 
commandement des services exceplionnels, grace A ]’étendue de ses 
connaissances professionuelles, mises en relief par une intelligence 
trés vive, une réelle puissance de travail ef par la plus grande 

modeslie. » : 

DEBAS Tean-Marie, lieutenant-colonel au 2* régiment étranger 
« A amené au groupe mobile dw Tadla un régiment remarqua- 

blement instruit, parfaitement entrainé et ayant conservé les plus 
belles traditions de l’armée d'Afrique. 

« Placé A la téle d’un groupement de toutes armes, a su, par 
son entrain, son expérience, sa connaissance approfondie de la 
troupe, oblenir, partout ot il a été employd, les résultats les plus 
complets et les plus rapides. . 

. « Chef de corps de grande valeur qui a été, A la téle d'un régiment 

d'élite, un des facteurs les plus importants de la réussite des 

opérations de année 1929 sur le haut oued FE] Abid) » 

SIMON Louis, chef de balaillon au 2° régiment stranger ; 
« Officier supérieur des plus méritants et de grande valeur 

militaire. Au cours des opérations exécutées dans le territoire du 
Tadla, de juin & septembre 192g, a fail constamment preuve de 'a 
plus grande habilcté dans Ja préparation des miissions dont il avait 
la charge, et de la plus enliére compétence dans la mise en état 
de défense des positions occupées. Le & juin, A la téte de son balail- 
lon, s'est emparé de Bou Naas, qu'il a organisé dans ‘le nuinimum 
de temps, le metlant en état de résisler aux barcélements des dis- 
sidents. » . 

« Les 14, 22 et 23 aotil, avec son bataillon, il parlicipe aux opé- 
rations de Tiziouine, de ]’Azrar-Far et du piton des Cadres, of, 
dans un pays particulidrement diificile, i] fail rendre & sa troupe, 
tant pendant la progression en avant que dans l'organisation des 
positions occupées, le maximium d'efforts ct de Wavail. 

« Commandant le sous-secteur des Crdres, en a dirigé Véqui- 

pement de la facon Ja plus judicieuse et créé un point d’appui des 
plus sérieux. Officier qui a déja fait ses preuves au Maroc en 1913- 
1914, aU moment des colonnes de Khénifra, et dont Vexpéricnee 
a ulilement conlribué au succés des opéralions dont il a été chargé 
celte année. » 

CHENOT Albert-Louis, chef de bataillon au 2° régiment étranger 
« Officier supérieur de grande valeur. A oblenu en toutes cir- 

constances, par son ascendant personnel et son énergie, un resets 
ment exceplionnel de son bataillon auquel il a cOlumunique loul 
son entrain et son ardeur 4 servir. 

.« Le 8 juin et le 22 aotit 1929, chargé, aprés une longue et 
pénible marche de nuil, de s’ernparer d’importants objectifs, les a 
occupés dans des conditions telles que les insoumis n’ont pu tenter 
aucune réaction sur le nouveau front, » 

De ta BRETESCHE Louis, lieutenant au 2° réciment étranger 
« Officier de tout premier ordre. Rapatriahte aprés un séjour de 

« cing ans au Maroc, pendant lesquels il s’est distingué aux affaires 
« de Taghout, du Guigou, du Rif (affaire de L'Iskritlen), de l'Aderho, 

a demandé & prolonger son séjour pour prendre part aux opéra- 
   ce 

ce 

« aires et son ascendant de chef, A déja été propesé pour la Légion 
« (honneur. 5 ans de séjour au Maroc. 8 campagnes. » , 

LESCURE Louis, capitaine au 4° régiment de tirailleurs marocains 
« Capitaine ancien, aux beaux états de service. Fst parti en co- 

« Jonne en juin dernier, bicn que déjA sérjeuscinent malade, a refusé 
« de se faire évacuer et n’a accepté de l’dtre qu’d bout de forces et « sur l’ordre du médecin, les opérations terminées. 

« A fait ainsi preuve d'une volonté et d’un courage exceptionnels ; « gravement atteint, a du étre rapatrié en France d’urgence. » 

lions du Bou Taouelt, of se sont affirmés ses belles qualités mili- | 

| 

| 
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GIRE Paul-Maric-Gaston, lieulenant-colonel au 64° régiment d’artil- 
lerio : 

« A exercé avec distinction le commandement de lartillerie du 
groupe mobile du Tadla pendant les opérations de 1’élé 1929, sur 
fe haut cued Eft Abid. Les 27 cl ag aodt 1929, a montré un sens 
lactique lrés dévelappé en cocrdonnant, avec plein succés, |’action 
de ses ballerics avec celles des sections d’artillerie de position nou- 
vellement installées ; a repoussé par un feu précis et meurtricr 
toutes Jes tentatives des insoumis sur notre nouveau front. 

« Placé ensuite 4 Ja idle d’un groupement de toules armes, a 
montré, par ses qualilés de commandement, son sens de l’organi- 
sation ef son endurance physique, qu'il était a la hauteur de toutes 
les situalions. » . 

¢ 

DUFFAU Jeau-Marie-Joseph-Emile, médecin-colonel, service de santé 

du territoire autonome du Tadla 
« A dirigé avec la plus grande comnpétence le service de santé 

du G.M, du Tadla, pendant les opératlions de 1’été 1929, sur Je haut 
oued £1] Abid. A su réaliser, grice A son initiative, & son dévoue- 
ment et a sa grande expérience muarocaine, organisation parfaite 

d'un service particuligrement important. 
« A été pour le commandement un collaborateur rare dont les 

« quidilés exceptionnelles, Vaffabililé ct la bienvelllanice ont été appré- 
ciges de tous. » 

Ces présentes citalions comportent Vattribution de la croix de 
guerra des T.O.K. avec étoile de vermeil. 

“° A Vordre de la division : 

ROLAND René, capilaine wu 7° régiment de tirailleurs marocains : 
« Excellent officier qui, a la téte de deux compagnics de son 

balaillon, a fait preuve pendant I’été 1929, des meilleures qualilés 
. de chef. A formé un détachement manceuvrier, plein d’allant, au 
meral élevé, dont il a su lirer, en opérations el dans l’exéculion 
des travaux. dont ila été chargé, un rendement remarquable. » 

BORILS Marcel, Jiewlenant au 7" régiment de tirailleurs marocains 
» Officicr des plus énergiques ct plein d’allant, commandant une 

section en flane garde du sous-groupement le 8 juin 1929, 4 la prise 
« de Tizi N’Nasti, s’est acquillé brillamment de sa mission, Occupant 

par Ja suile an poste en voie d’organisation, a mis en fuite, par un 
lir ajusté, un groupe de rddeurs pratiquant une bréche dans le 
réseau el cherchant 4 s’introduire dans l’ouvrage. A ensuite parti- 
ciple avec entrain A toules les opérations d’été, maleré de dures 

« faligues. » 

a 
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GRAFF Maurice, lieutenant au 7* régiment de tirailleurs marocains : 
« Commandant la compaynie de flanc-garde, le & juin 1929, pour 

la prise du Tizi N’Tisti, a couvert Je sous-groupement d'une facon 
parfaile, aprés une marche de nuit tras pénible. A ensuite, avec 
une bonne hiumeur sans égale, participé & toutes les opérations de 
la colonne, montrant de réeles qualités d’organisateur dans les 
postes provisoires occupés. Officier de valeur, cité deux fois an 

« Maroc-.et en Syrie. » 

“ 

« 
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CHAUVIN Edouard, cupilaine au 2° régiment élranger : 
« Commandant de compagnie plein d’allant et brillant entrai- 

neur d’hommes. A douné la preuve de ses belles qualités de chet 
daus Voccupation de l’Azarar-Fal, en 1929, el s’est ensuite parlicu- 
licrement distingué par sa compétence, son dévouement et son 
esprit d’organisation daus ta construction de ce poste. » 

oh 

« 

it 
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DENUX Paul-Félix, lieuwlenant au 2 régiment étranger 
« Officier de légion qui se distingue par son énergie, sa bravoure, 

sen calnie et son ascendant sur ses hornmes. A derriare lui un glo- 
rieux passé marocain de 6 ans, aprés de brillants états de service de 
guerre en France. Comme chef ‘de section, puis comme comman- 
dant de compagnie, a dirigé ses mitrailleuses dans l’occupation du 
Bou Ttherl et de ]’Azarar-Fal, en 1929, en faisant preuve des mémes 
hrilantes qualités ruilitaires qui font de Tui wn officier d’élite. » 

ifé 

ROTRBECK Ernest, adjudant au 2° régiment étranger 
« Excellent sous-officier, vieux idgionnaire, au service de la 

France au Maroc depuis 1g21. A pris part aux principales affaires, cen 1933 et 1995, poussant au plus haut point lesprit de devoir et 
de sacrifice. A fait preuve des plus belles qualités militaires en 1929, ‘ Voceupation du Bou Ithert et de PAvarar-Fal, ct s’est particulld- 
rement distinguéd par son expérience, son ardeur au travail et son 
dévouement absoly dans la construction de ces derniers postes. A une blessure et deux citations antérieures. » :
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DONATO Toseph, caporal-chef au 2° régiment élranger : 
« Vieux gradé de légion qui a pris une part active A toutes les 

« opérations du bataillon depuis 1920. S’est distingué pendant la 
« colonne du Bou-Talouet par son entrain, son ardeur et le bel exem- 

« ple qu'il a donné consLamment a ses hommes. » 

PIAZZALONGA Francois-Toseph, adjudanl au 2° régiment étranger : 
« Excellent sous-officier qui ne cesse de se prodiguer au Maroc 

-« depuis juillet 1g25. A pris part aux opéralions du Rif, en 1ga5, de 
_« Voued EI] Abid, en 1926, et du Tiffert, en 1928, vient A nouveau de 

« prendre une part aclive A l’occupation de 1’Azarar-Fal, faisant 
« preuve d’un allant et d’une énergie remarquables. 10 ans de ser- 
« vice dont 4 ans de Maroc. » 

. 

TRIDLON Emile-Pierre, chef de bataillon au 13° régiment de’ tirail- 

leurs algériens : 

« Commandant un bataillon, en “1928, a pris part aux opérations 
« de Bou Imellal et du Tiffert, Le 14 aot 1929, adjoint au comman- 
« dant du groupement du Tigiouine et chargé spécialement de l’or- 
« ganisalion définitive de la position, a rempli sa mission avec une 
« maitrise absolue contribuant, par son activité soutenue, une colla- 
« boralion intelligente au succés de la journée, » 

NUBO Charles, chef de bataillon au 13° régiment de tirailleurs algé- 
Tiens : 

« Officier supérieur de premier ordre qui a fait de son bataillon 
une admirable unilé de combat. Commandant le 14 aodt 1929 

Vavant-garde de groupement chargé de Voccupation du Tiziouine, 
a largement contribué au succés de la journée par son iritelligence 
el son habileté. 5’est dépensé ensuite sans compter pour l’organisa- 
lion définilive du secteur qu’il a réalisée dans le minimum dc 
temps, malgré les difficultés de la tache, oblenant de sa troupe 
par son action personnelle V’enthousiasme, J’ardeur au_ travail 

« nécessaires. » 

De GUILLEBON Christian, lieutenant au 13° régiment de tirailleurs 
algériens : 
« Excellent officier d’une aclivilé inlassable, s’est dépensé sans 

compter au cours des colonnes 1928-29 dans la région du Tiffert, 
Tiziouine, tant pendant les déplacements de nuil pour l’occupation 
des -positions qu’au cours dés travaux d’aménagement, Comman- 
dant le peloton d’engins du régiment lors de l’occupation du Ti- 

« ziouine, le 14 aodl rg2g, a fail preuve d’une entiére compélence 
« lechnique et d’un ecnlrain remarquahble, » 

QUizin, B.-G., 
lais : 
« Officier supérieur de valeur, qui a su faire de son bataillon 

« une unilté de premier ordre. Aprés avoir dirigé avec compétence 
« les travaux les plus divers et obtenu un rendement exceptionnel 
« de sa troupe, a pris part 4 l’opération du Tiziouine a la téte d'un 
« détachement mixte et a fail preuve, en cette circonstance, de coup 
«-d'oeil, d’énergie et de réelles qualités de commandement. » 

on 

chef de bataillon au 5° régiment de tirailleurs sénéya- 

‘De ROUX, licutenant au 5° régiment de tirailleurs sénégalais. : 
« Ayant.été chargé 4 l’improviste du commandement d’une com- 

« pagnie sénégalaise, a su, en quelques semaines, grace 4 ses bril- 

« lanles qualilé militaires el & son ascendant sur la troupe, faire de 
« celle compagnie une unité qui peut élre classée parmi les plus 
« belles unilés de combat du Maroc ; s’est ensuile parliculiérement 
« distingué 4 la téle de celle unilé pendant l’opération du Tiziouine 
«et du Bou Talouel, du 14 au 18 aodit rg2g :croix de guerre des 

« T.0.E.). » : 

DHERSE Heuri, chef de balaiNlon au 4° régiment de tirailleur's maro- 
cains ¢ ; 
«Chef de bataitlon ayant beaucoup de cormmandement et une 

-unité particulitrement cn imain et entrainége, S’est dislingué aux 
opéralions de Bou Talouet, de l'Azarar-Pal et-du Bou Adiane, ame- 

nant chaque fois son bataillon sur les positions 4 occuper dans’ un 
« ordre parfail, malgré les diflicullés de longue marche de nuit ; a 
‘organisé .le terrain dans les meilleures conditions interdisant tout 
Telour offensif. : « 

DEROUSSEN “Albert, “capilaine au 4° 
~-cains : 

, Officier d’élite. Toujours prét a l’action. Auxiliaire trés pré- 
«, ‘cieux pour le commandement. A fait preuve, cn colonne, d'un tras 

« haut sentiment” du dovoir. S’est particuliérement distingué au 

régiment de tirailleurs maro- 
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« cours des affaires de Bou Talouet, (14 aotit 1rgag), d’Azarar-Fal 
« (22 aol rg29) et de Midar (28 aodt tg92g), par de trés belles qualités 
« Winitiative inlelligente el lrés active. A exercé un contréle de tous 
« les instants sur les unités du baltaillon au cours de leur progres- 
« Sion vers les objectifs assignés et au cours de leur occupation du 
« lerrain conquis. » 

GENET Camille, capitaine au 4° régiment de tiraillenrs marocains : 
_« Excellent commandant de compagnie de mitraileuses, Tou- - 

« jours prét a J’action. A un haut sentiment du devoir. S’est, au 
« cours des affaires de Bou Talouet (74 aotit 1929), Azarar-Fal (22 aodt 
« 1929) ct Midar (23 aotit 1929), particnlitrement distingué par 

'« Vexcellent esprit de discipline donné par lui A sa compagnie dont 
« il a su faire une unité d’élite, par Vemploi intelligent de ses mi- 
« trailleuses dans l’occupation des objectifs assignés au balaillon. » 

CHARPIN Lucien, licutenant au 4° régiment de tirailleurs marocains: 
« Trés bon commandant de compagnie de fusiliers: volligeurs. 

Toujours prét, s’est, au cours des affaires de Bou Talouet (14 aodl 
1929), dAzarar-Fal (22 aotil 1929), cl des Cédres (23 aodl 1929),' 
parliculigrement dislingué, par son sentiment élevé du .devoir par 
son jnilialive intelligente et trés active et par l’excellent esprit de 
discipliné donné par lui A sa compagnie dont il a su faire une trds 
bonne unilé. A dirigé celle-ci sur ses objectifs avec une précision 
remarquable. A occupé et organisé avec méthode le terrain con- 

« quis. » 

BALTAZAR - Henri, 
du Maroc :- 
« A pris part avec son grouped toules les opérations. du -terri- 

toire du Tadla. Le 27 aodt t929, alors que les positions nouvelle- 
ment occupées du Bou Adiane et du Nidar étaient menacées par 
une forte allaque des dissidents, a dirigé le tir de ses batteries avec 
décision et A propos, A réussi A arréler l’attaque par un feu bien 
ajusté et infligé & Vennemi des pertes qui l’ont forcé & hattre en 
retraile. » : 
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chef d’eseadron au régiment d’artillerie coloniale 

a 

CHEVALLIER Louis-Paul, capitaine chef de l’annexe du génie de. 
Kénitra ; 

« A fait preuve depuis plusieurs années, dans le territoire du 
Tadla, d’activité, de dévouement et de réelles qualilés profession- 
nelles. En 1929, aprés avoir interrompu volonlairement son congé 
de fin de campagne pour participer aux opérations, a assuré la 
direclion des nombreux travaux de piste et de construction entre- 
pris par le groupe mobile. A permis au commandement, grace 4’ sa 
compétence, a son sens pratique et 4 un effort personnel considé- 
rable, de terminer lorganisation des nouveaux secteurs A la date 
fixée dans d’excellentes conditions. » 

FERSING Henry-Louis, intendant militaire adjoint : 
« Appelé au printemps 1929, en qualité d’intendant du G. M. du 

Tadla, a montré un sens pratique, une méthode et une autorité 
.remarquables dans WVorganisalion du service dont il était chargé, 
A pris part, en pays insoumis, 4 des reconnaissances. de bases éven- 
tuelles, faisant preuve de beaucoup d’ énergie et d’une ardeur 
inlassable. » 

PHILIFPART Paul-Antoine-Joseph, 

service de lintendancc : 
« Officier tres bien doué exercant son métier avec zéle et enthou- 

siasme. En 1926, en l’absence de fonclionnaire de l'intendance et 
seul officier de son service, a dirigé avec beaucoup de sens prati- 
que, de dévouement et avec la plus grande compélence, lé centre 
de ravilaillement des troupes opérant en haute Moulouya. Venu 
volontairemeut en i929, comme chef du service des sous-intendan- 
ces du G, M, d’Arbala, a déployé une aclivilé exemplaire, faisant 
face 4 tous les besoins, méme dans les circonstances Jes plus diffi- 
ciles et obtenant par Vascendant qu’il a acquis sur son personnel 
le rendement maximum de l’organe qu'il était chargé de diriger. » 

COURRIFR : Marie-Camille-Constant-Charles, médecin capitaine 
« Depuis plus d’un an dans le secteur d’Alemsid-Arbala, n'a _ 

cessé de se faire remarquer par un moral élevé et un dévouement 
sans limites. Avec une installation matériclle précaire et des aides 
n’ayant aucune préparation technique a pu, grace & un beau sang- 
froid opératoire, pratiquer avec succts des jnterventions chirurgi- 

« tales sérieuses et conserver, ainsi de nombreuses existences. » _ 

.. Les présentes citations comporlent Vattribution de la croix de 

guerre des T:0:18.. avec étoile d’argent.’ 

lieutenant d’administration du
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4° A l’ordre de la colonne : 

DEGAS Denis, capitaine de 'I’état-major du comrandement supérieur 

détaché & I'élat-major du territoire du Tadla : 
« Capitaine d’état-major de grande valeur ; a préparé avec unc 

méthode et une sdreté de vues tout A fait remarquables la propres- 
sion qui nous 4 livré, sans perte, les importantes posilions de Bou 

Naas du Tizi-N’Tisti et du Bou Ithert. A réussi par la précision de 
ses prévisions, 4 sa connaissance approfondie des possibilités de la 
troupe et de son moral, } réaliser la surprise complete d’un ennemi 
nombreux ect toujours sur ses gardes. » 

MAUREL Marcel-Eugéne, capilaine de VE.M.P.J., détaché & létat- 
major du comimandenient supérieue (direction des transports’ 

« Détaché 4 Khenifra comme ,eguialeur automobile, au cours 
de 1’élé 1929, s’est acquilté de ses fonclions, avec un zéle, une 
aclivilé et un dévouement tout i fait dignes d’éloges, avant déja 
une connaissance approfondie du service des transports, il a assuré 

quatre mois durant, dans des conditions partois délicates et diffi- 
ciles, le iransport d’importants approvisionnements de toute nature, 
rendant ainsi possible le fonctionnement régulicr et dans les meil- 
lcures conditions du ravilaillement des troupes et l’organisation 
dans les moindres délais des posilions nouvelloment occupées, » mR 
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DAUMAS, sous-chef de section, chef du service postal du groupe mio- 
bile du Tadla : 

« Toujours voloiitaire pour les opéralions actives, a participé, 
comme chef du service postal, Ala campagne 1925-26, sur le front 

nord el aux opéralions de 1928, dans la région du Tiffert. Affect, 
sur sa demande, en juin 1ga9, au G. M. du ‘fadla, a assuré, grace 
i son dévouement et 4 son activité, un service tras chargé, malaré 
Vinsuifisance du personnel et des moyens matériels qui étaient 
mis A sa disposition. » 

QUAIX. Joseph, lieutenant au 7° régiment de tirailleurs marocains *: 

« Jeune officier arrivé-depuis peu au Maroc, mais animé dun 
ardent désir de faire campagne. Commandant une section de tcte 
de la compagnie d’avant-garde, s’est porlé courageusement au 
petit jour sur la créte rocheuse du Tizi N’Tisti, facilitant grande- 
ment Voccupation de Vobjectif par le sous-groupement de toutes 
armes chargé de s’en emparer. » 

(A suivre.) ° 

. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets de prise d'eau 

sur la séguia Zouara, et installation et augmentation de 
prises d’eau sur les ain Cheggag et Afiaham. 

  

fae LE DIRECTEOR GENERAL DES FRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion @’honneur, 

Vu Je dahir du re? juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 1° aodt 1925 ; 
Vu Je dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu larrété viziricl du 1° aofit 199 relatif 4 ‘application du dabir 
sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété du g juillet 1926 du ‘secrétaire général du Protectorat 
constituant des commissions locales deg eaux pour 1l’aménagement 
général des eaux de la région de Fés ; 

Vu Varrété du 24 novembre 1928 réglementant la répartition des 
eaux de Lain Affaham et de l’ain Cheggag ; 

Vu Varrété du 1% aodt 1929 portant autorisation de prises d’eau 

sur l'ain Cheggag et I’ain Affaham, , au profit de divers attributaires 
Ge lots de colonisation des Oulad el Haj du Sais et des Zouara Sejaa ; 

Considérant Vintérét qui s’attache A assurer Ja meilleure répar- 
tition possible des eaux de la séguia Zouara, d’une part et de Lain 
Cheggag et de l’ain Aflaham, d’autre part ; 

Vu les projets d’autorisations nouvelles, 
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ARBRETE : 

ARTICLE PhewizR, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de lu circonscription de contréle civil de Fés-banlieue sur 
les projets daulorisation suivants : 

a’ Prise d'eau sur la s¢guia Zouara, au profit des camps mili- 
taires et du cimeliére francais ; 

2° Installation de trois nouvelles prises d’eau sur l’ain Cheggag 
et Vain Affaham et augmentation du débit de trois prises existant 
déji sur les mémes oueds, ou profit de trois colons du lotissement des 
Oulad el Haj du Sais, et au profit de trois colons du lotissement de 
4ouara Sejaa. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 mars 1930 an 20 avril :980 
dang les bureaux du contréle civil de Fés-hanlicue, a Fes. 

Ant. 2. — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composcde de : : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représenlant de la direction générale deg travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de 1 ‘agriculture, du com- 

merce ct de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

‘fonciere;   Deux membres de la chambre mixte de commerce, d’agriculture 
ek a’ industrie de Fes. 

Elle pourra s‘adjoindre le ou les caids intéressés, ainsi que le 
‘ou les présidents d’associations syndicales. agricoles intéressées. 
... Ellé commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. ; 

| "Rabat, le 10 mars 1930. 

| JOYANT. 
* 

*x % 

-du projet d’arrété autorisant l’attribution aux camps mili- 
taires et au cimetiére francais, 4 Fés, d’une prise d’eau 

sur la séguia Zouara. 

  

ARTICLE PREMIER. -~—- Sur la part de 240/7o0® de la séguia 
Zouara, réservée par Varticle 3, paragraphe: 1 de l'arrété viziricl 
du 5 février 1939, il sera prélevé une part de 27/700° pour l’usage 
des camps mililaires ct du cimetiére francais de Dar Mahrés. 

Ant. 2, — Cette attribution est gratuite, 

Arr. 3. — L’administration du génie militaire. pour les camps, 
et la ville de Fes, pour le cimetiére de Dar Mahrés, seront tenues 
de ‘aire partie de lassociation syndicale agricole privilégiée de la 
séguia Zouara quand elle sera constituée dans legs conditions 
fixées par le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles. 

EXTRAIT 

ra 

7 EXTRAIT 
| du projet d’arrété. modifiant celui du 1 aoft 1929 et auto- 

risant trois nouvelles prises d’eau sur l’ain Cheggag et 

l’'ain Affaham, ainsi que l’augmentation du débit de trois 

prises déja existantes sur les mémes oueds, au profit de 

- trois colons du lotissement des Oulad el Haj du Sais, et 

au profit. de trois + colons du lotissement de Zouara Sejaa. 
  

ARTICLE PREMIER. — La part réservée par article 4 de l'arrété 

du 1 aot 1929 est réduite de 5'6o° 4 1/g0°. 

Les 39/540 ainsi rendus disponibles sont atlribués daris les 
condilions indiquées par le tableau ci-aprés, aux colons des lotis- 
sements des Oulad el Haj du Sais et de Zouara Sejaa qui y figurent :
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a NOMS PaRT D’EAU Parr p’EAU 
LOTISSEMENT N°! vRS LOTS AUGMENTAT ON 

DES PROPRIETAIRES DEJA ATT RIBUEE DEFINITIVE 

Couara-Sejaa 3 Brunet | 1/60 5/540 14/540 

id. Bonnet | 1/60 5/540 14/540 
{ 

id. Faivre 1/60 5/540 14/340 
Autorisations nouvelles ; 

Oulad el Haj du Sais 16 Bessa néant 14/540 14/540 

17 Pollet néant 5/540 ‘5/540 

20 Bonilla néant 5/540 5/340 

Ant, 2. ——- Les parts contribulives A Ja dépense des travaux Anr. 3. —- Les redevances annuelles pour l’usage de ]’eau d’ir- 

effectués par 1’Etat, sont fixées ainsi qu’il suit : rigation, sont fixées ainsi qu’il suit : 

M. Brunet : mille quatre cents francs ; 
a M. Bonnet : mille qualre cenls francs ; 

; M. Faivre : mille quatre cents francs ; 
NOM DES ATTRIBUTAIRES FIXATION DEFINITIVE M. EBesso : mille quatre cents francs : 

. M. Pollet ; cing cents francs ; 

M. Bonilla : cinq cents francs. 

MM. Brunet ........2.0eeee. Cing mille six cents frances. | | cocci nner erence eee tree tees een eees 

Bonnet ........2-e0eeee Cing mille six cents francs. Arr. 4; — Tous les attributaires dautorisation de prises d’cau 

Faivre 2.2... cee eee ae ee Cing mille six cents francs. désignés dans l’arrélé du 1 aodt rgag, et dans le préent arrélé, a 

Besso . 2. eee a eee ee ees Cing mille six cents francs. Vexception de M. Brunet (lot nm 3 de Zouara Sej Jaa) qui reslera 
—_ ; lribulaire de la séguia Assounish recevront, désormais, leur part 

Potlet ratte essences Peux mille francs. @eau par des canaux dérivés du canal des Oulad el Haj du Sais. 
Bonilla oo... ccs eee ee eee Deux mille francs, Les travaux nécecsaires 4 cette modification seront exéculds 

, par V’Etat. , 

Ces parts contributives scront payées 4 l'agent comptable de la J "UU eee scree css eeeesccererersrsecrcrcess 
caisse de I’hydraulique agricole et de la colonisation, 4 Rabat, en Arr. 5. — Les altribulaires du présent arrété seront soumis 
quatre versements égaux, au cours de la premiére quinzaine de | aux régles et obligations fixécs par les articles 5, 6, g, Io, 11, 12 eb 18 
janvier des années 1931, 1932, 1933 et 1934, soit quatre versements | de l'arrété du 1 aodt tgzg autorisant les prises d’eau sur Il’ain 
de 1.400 francs pour les quatre premiers colons, et qualre ver- | A‘faham. 
semenis de 500 francs pour les deux derniers. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

fixant, pour le trimestre mars-avril-mai 1939, la répartition | a 40 % de taux d’extraction destinces 4 tre utilisées dans la pitis- 
du contingent de farines de qualité supérieure. 

» 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONTSATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle » du dahir du 4 juin 1929 fixant le régime de l'im- 
portation des biés et dcs [arines et semoules dans la zone francaise 
de [Empire chérifien ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 aofit 1929 

donnant délégalion permanente au directeur général de Vagricul-- 
‘ture, du commerce et de la colonisation, A l’effet d'accorder des auto- 
risalions exceplionnelles d’importation en faveur des farines extra 
destinées & des fabricalions spéciales ; 

Vu L'arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et da la colonisation du 15 octobre 1929 fixant. pour le trimestre 
seplembre-novembre 1929, la répartition du contingent de farines 

de qualilé supérieure ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, pour le trimestre mars-avril- 
mai rggo, ‘importation des quantités mentionndes ci-aprés de farines 

scrie ef dans Ja fabricalion du pain de régime ou de pain viennois. 

Ces opérations seron, efectuées pour le comple des importateurs 
ci-dessous indiqués, qui en ont adressé fa demande au directeur des 

douanes et régies : 

MM. Reutemann et Borgeaud, 4 Casablanca .... 4§0 quintaux. 
de Poortere, 4 Casablanca ......-..+--0e-- 350 _ 
Gautier, & Casablanca ........cccseveeenes 180 _ 
Genty, a Casablanca ......-..cecet eee eae 100 —_ 
Cestafe Saenz, & Gasablanca ...,.......... 10000 == 
Bensussan et Marrache, 4 Rabat ....--.. eee ‘TOO — 

Bernard, 4 Casablanca ...........-.-.--- 590 — 

Simon, & Oujda oo... ccc eee ee een 30 —_— 
Leca, A Casablanca ...........-.. 00 eee eee 150 — 

ArT, a. — Sont maintenves les dispositions contenues dans les 
articles 2 et 3 de l’arrété susvisé du 15 octobre 1929. 

Rabat, le 8 mars 1930. 

’ MALET.
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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
autorisant des particuliers 4 importer, pendant le trimestre 

Mars - avril - mai 1930, un contingent supplamentaire de 

farines 4 49 % de taux d’extraction. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURFE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu Varlicle 2 du dahir du 4 janvier 1929 fixant le régime de 
V’importation des blés el des farines cl semoules dans la zone fran- 

gaise de |’Empire chérifien ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Trotectorat du a2 aotit 1929: 

donnant délégation permanente au directeur général de lagricul- 
ture, du commerce el de la colonisation. 4 effet d'accorder des 

aulorisations exceplionnelles d'imporlation en faveur des farines 
extra destinées 4 des fabrications spéciales ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de Ja colonisation du 15 octobre 1gag fixant, pour le trimestre 
scplembre-novembre 1929, la répartilion du contingent de farinss de 
qualité supérieure ; . ; 

Vu l’arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation du 8 mars 1930 fixanl le conlingent de farines 
i 40 % 4 importer pendant le trimestre mars-avril-mai 1930 ; 

' Aprés avis du directeur général des finances, 

DECIDE. = 

ARTICLE UniguR, -= Les importateurs ci-dessous désignés sont 
aulorisés 4 imporler. pendant Je lrimestre mars-avril-mai 1930, 

les quantilés supplémenlaires mentionnées ci-aprés de farines 4 4o 9. 
Ces imporlations seronl ellectuées dans Jes condilions prévues 

-par les articles 2 et 3 de l’arrété susvisé du directeur général de 

Vagricullure, du commerce et de la colonisation, du 15 octobre 1929. 

MM. Reutemann ect Borgeaud, A Casablanca roo quintaux. 
de Poorlerc, & Casablanca ......-..-.0000- 100 _ 

Bernard, & Casablanca ...-..seeeeee eens 100 — 

Rabal, le & mars 1930. 

MALET. 

    
  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

fixant la date limite du divét des demandes de bourses en 

faveur des éléves des écoles techniques d’agriculture, pour 

Vannée scolaire 1929-1930. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’homneur, 

Vu Varrélé visiriel du 8 févricer 19.3 instiluant des bourses 
dans les écoles techniques d’agricullure ; 

Vu Varticle 6 de Varrélé -précilé qui dispose que, les demandes 

de bourses doivent élre adresséc3 avant le 1 soplembre de chaque 
année au directeur général de l’agricullure, du commerce el de 
la colonisation : 

-Vu le dernier alinéa de l'article 6 qui dispose que. & tilre tran- 

sitoire 

BULLETIN OFFICIEL 

el pour Vannée scolaire 1939/30, la date Jimite du dépat | 
des demandes scra fixée par le directeur général de Vagricullure, du | 
commerce et de la colonisation ; 

Sue la proposition du chef du service de l'agricullure ct des 
améliorations +gricoles, 

DECIDE : 

ARTICLE prewier. — La date limite du dépét des demandes de 

bourses en faveur des éléves des écoles techniques d’agricullurc, est 
fixée au 37 mars 1930, pour l’année scolaire 1929/30. 

ArT, 2. — Toule demande qui parviendrail apris cette date, 
sera considérée comme nulle el non avenue. 

Anr. 3. 

Rabat, le 28 février 1930, 
MALET, 

— Le chef du service de Vagricullure et dcs amélio- . 

rations agricoles est chargé de Vexéculion de la présente décision. | 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
| portant création et ouverture de bureaux télégraphiques. 

  

LE DIRECTEUR DE LOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, officier de la Légion d’honneur, 

. ARETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Des bureaux télégraphiques sont créés et 

auverts au service 4 : 

Arouatim-Tassoultant : 
Ain Temel : 

Ain Harrouda ; 
Dayet el Alrous ; 
EL Atchana - 

Fl Kansera du Beth ; 
Hariri ; 

Khémichel : 

Oucd el Fassar ; 
Oulad Abbou ; 

Ounara ; 

Souk el Had du Draa. 

        

Arr. 2. — Le present arrété aura son effet a compter du 15 mars 
rg3a, ‘ 

Rabat, le 5 mars 1930. 

’ DUBEAUCLARD. 

re 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Fés-Dar Marhés.— 

LE DIRECTEUR DE LCOFFICE BES POSTES, DES TELEGRAPTIES 
ET DES TELEPIDONES, Officier de Ja Ligion d’bonnenr, 

Vu le dahir du 23 novembre 1924 relatif au monopole de 

l’Etat en maliére de télégraphie el de téléphonie avec ou sans fil, 

ARKETE = 

ARTICLE PREWIFR. — Une cabine téléphonique publique est 
créée & Fés-Dar Marhés (Café de Ja reine des biéres), 

' Anr. a. — Des communications téléphoniques pourront ¢tre 
échangées entre celle cabine et tous Jes bureaux du réseau général 

de (Olfice ouverls au service Kéléphonique public interurbain, 
Aur. 3. — Le présent arrété aura son effet A compler du 8 mars 

2930. 
Rabat, le 11 mars 1930. 

DUBE AUCLARD. 

  

AVOCATS 
autorisés 4 représenter Ie3 parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’um commissaire du Gouvernement 

(addition 4 la liste insérée au « Bulletin officiel » n° 623, 
du 30 septembre 1£24). 

Par arrété viziricl en date du 28 févricr 1930 (29 ramadan 1348), 
M. Sullan Leon, avocal 4 Casublauca, est admis 4 représenter les 
parties: devant les juridiclions makhzen: pourvues d’un commissaire 
du Gouvernement. 

  

NOMINATION D’UN NOTAIRE ISRAELITE 

Par arrété viziricl en dale du 928 février 1930 (29 ramadan 1348), 

le rabbin Salomon Haim Derky est nommé notaire israélile, & Safi.-
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
8 mars rg3o, l’« Association des ancieng éléves du college Moulay 
Yousset », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
= & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
13 mars 1930, l'association dite « la Bouchée de pain », dont le 

siége est A Rabat, a élé autorisée. 

      
  

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 

du 14 janvier 1930, sont eréés, pour l'année 1930 : 

Services extérieurs 
t emploi d’ingénieur topographe, par transformation d'emploi 

de topographe ; j : 
15 emplois de topographe ; 
8 emplois de dessinateur ; 
temploi de calculateur ; 

5 emplois de commis ; 
2 emplois de chaouch. 
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Rédacteur principal de 2° classe 

M. JARDON, rédacteur principal de 3¢ classe. 

Rédacleur de 2° classe 

M. BOUY, rédacleur de 3° classe. . 

(A compler du 1° février 1930) 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. de TREMAUDAN, rédacteur principal de 1’* classe. 

Par arrélé du direcleur général des finances, en date du 
a5 iévrier 1930, M. FABRY Paul, percepteur hors classe, est promu 
a la .i™ classe de percepteur principal, 4 compter du a1 novem- 

“bre 1929. 
* 

a ok 

‘Par, arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du a2 février 1930, M. BETEILLE André et M. REGALDIE | 
Gaston sont nommés agents techniques ‘stagiaires, A compter du 
1: mars rg3o (& défaut-de pensionnés mutilés de guerre ou d’anciens 
combattants). 

* 
* 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 1° mars 1930, M. SLADKOV Nicolas, 

‘admis au concours de conducteur des améliorationg agricoles du 
; , 17 janvier 1g30, est nommé conducteur des améliorations agricoles 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ; 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par dahir en date du ra mars 1930, M. MARCHAL René, direc- 

teur de 3° classe des services civils chérifiens, directeur adjoint des 

finances, est promu directeur de 2° classe, & compter du 16 mars 1980. 

* 
* * 

Par arrétés viziriels en date du 16 décembre 1gag, et par 
applicalion des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 : 

M. ORABONA Jacques-André, commis-greflier stagiaire 4 la 
cour d’appel de Rabat, titularisé commis-grefficr de 4° classe, a 

compter du ro juillet 1929, est reclassé commis-greffier principal de 

3° classe, avec ancienneté du 4 février 1928 ; 
M. LAGARDE Jean-Francois-Louis, commis- ereffier stagiaire au 

tribunal. de premiére instance de Casablanca, titularisé commis- 

yreffier de 4e classe, & compler du ag juillet rgag, est reclassé commis- 

‘greffier principal de 3° classe, avec ancienneté du 27 novermbre 1928 ; 

M, PECH ve LOM Joseph-Paul-Louis, commis-greffier stagiaire 

au tribunal de premiére instance de Casablanca, titularisé commis- 

greffier de 4¢ classe, a compter du 14 mai 1929, est reclassé commis- 

greffier de 2° classe, avec ancienneté du a4 septembre 1926 ; 

M. NOE Henri-Jacques, commis-greffier stagiaire au hureau des 

notifications ect exécutions judiciaires de Casablanca, titularisé 

commis- -greftier de 4¢ classe, & compter du 6 décerabre 1929, est 

’ reclassé commis- -gretfier de 4° classe, & compter du 6 mai 1929, avec 

ancienneté du rg juin 1928. 

ek 

Par arrété résidentiel en date du 4 mars 1930, M. COURTIN Jean, 

chef des services municipaux de la ville de Casablanca, est nommé 

vice-président de la commission consultative de Vhépital civil de 

Casablanca, pour les années 19380 et 1g3z, em remplacement de 

M. Rabaud appelé A d’autres fonctions. 

‘ * 
xk 

Par arrété du secrélaire général du_ Protectorat, 

13 mars 1930, sont promus : oO 
(A compter | du 1 janvier 1930) 

Chejs de bureau, de 2° classe 

M. LOUBIGNAC, sous-chef de bureau hors classe ; 

M. BLONDELLE, sous-chef de bureau hors classe. 

Chef de bureau de 3° classe 

M. BOYER, sous-chef de burcau hors classe. 

M. 

M. 

Sous-chef de bureau de 2¢ classe 

FRIT, sous-chef de bureau de 38 classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

CLARENG, rédacteur principal de r™° classe. 

    
en date du | vier 1930, nommant, et reclassant M, BIAGGI Horace, en qualité de 

* commis principal de 3° classe, 4 compter du 12 juin 1929. 

de 4° classe. & compter du 5 février 1g30. 

* 
x & 

Par arrété du consciller du Gouvernement chérifien, en date 
du 3 mars 1930, M. BEN ABDELJALIL MAHDI, interpréte stagiaire 
dans le cadre spécial deg interprétes de la direction des affaires 
chérifiennes, est nommé interpréte de 6° classe, A compter du 1° jan- 
vier rgdo. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 30 janvier 1930 : 

M. COLOMBANI Antoine, inspecteur de la sdreté hors classe 

(2® échelon), est nommé inspecteur sous-chef de 2° classe, 4 compter 
du i février 19380 ; 

M. CASCIANL Jean, gardien de la paix hors classe (9° échelon), 
est nommeé brigadier de 9° classe, 4 compter du 1 février 1980 ; 

M, TAULINES Henri, gardien de la paix hors classe (a* échelon), 

esL nommé brigadier de 2° classe, 4 compler du 1” février 1930. 

* 
* 1% 

Par arrélés du directeur des services de sécurité du Maroc, 
fen date du 26 février 1930, MM. LARBI sen MAATI sen ALI, 
ABDALLAH sex MOHAMED pew ABBOU , SILALI sen MOHAMED ben 

HAJAJ, et AHMED BEN SALAH sen AHMED sont nommés gardiens 
stagiaires de prison, 4 compter du 16 février 1930. 

* 
* & 

Pay arrété du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 26 février 1930, le gardien stagiaire KRIM MOHAMED &en 
KHELIFA est licencié de ses fonctions, pour insuffisance profes- 
sionnelle, 4 compter du 1 mars 1930. 

* 
“* & 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la’ propriété 
“onciére, en dale du 7 mars 1930, est rapporté l’arrété du 13 fan- 

“Pay le meme arrété et par application des dahirs des a7 décem- 
bre 1924, & mars et 18 avril 1928,:-M. BIAGGI, commis de 3° classe, 

du 16 octobre 1929, est reclassé commis principal de 3° classe, & 
compler du 16 juin 1929. 

+ 
x £ 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en dale du 28 février 1930, M. PENINE Henri-Marcel, est 
nommé collecteur stagiaire 4 la perception de Kénitra (emploi 

réservé).
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PROMOTIONS 
(Application du dahir du 27 décembre 1924 attribuant aux agents des services publics des bonifications d’ancienneté 

au titre des services militaires accomplis par eux.) 

Direction générale des finances 
  —_ 

Service des impéls et contributions 

Par arrétés du chef du service des impdéts et contributions, 
sont reclassés ainsi qu’il suit : q 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

en date du 11 mars 1930, les agents dont les noms suivent 

DATE DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

17 février 1928. MM. DRUFIN Raymond-René-Louis ........ Contréleur de 3° classe. 

VIVIER Guy-Frédéric-Lorenz ...... sas id. i avril 1928, 

CGOULON Jacques- Eugene ., cede weae genes id. a5 mai 1928. 

“BUFFA’ Jean ........ see teneeeeceeenee! id. 17 novembre 1928. 

        

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour 32 emplois d’agent du cadre principal des régies 

financiéres au Maroc. 

Un concours cst ouverl, dans les conditions fixées par l’arrété 
Viziriel du 3 aot rgag et Varrélé du direcleur général des finances 
du 4 aofl suivant, insérés au Bulletin officiel w° 876 du 6 aot 1999. 
page 2041, pour 32 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (Soil 20 enmiplois de contréleur slagiaire des douanes, 
8 emplois de contréleur stagiaire des impdts et 4 emplois de percep- 
teur suppléant stagiaire). 

Les épreuves auront lieu le ro juin 1930, A 7 h. 45, 4 Rabat, Paris, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré 
avant le 28 avril 1g30, date de cléture des inscriptions, au directeur 

général des finances, 4 Kabat (bureau du personnel). 
Aucune limite d’dige n'existe au regard des candidats bénéfi- 

cinires des disposilions du dahir du 30 novernbre 1921 sur les emplois 
réservés, 

my = ere | 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
  

1° session 1930 
  

Les épreuves écrites du baccalauréat de l’enseignement secon- 
daire <ommencent . 

rm Le 16 juin pour les candidats 4 Ia 2° partie (contres de 
Rabat, Casablanca et Oujda) ; 

2° Vers le 29 juin pour les candidats 4 la 1° partie (mémes 
centres). 

Tl est rappelé que les dossiers doivent étre parvenus avanf le 
15 avril 4 la direclion générale de V’instruction publique A Rabat. 

Nota. — Les dossicrs des éléves' des lycées ou colléges doivent 
a étre transmis par les che’s d’établissements.   

EXAMEN DES BOURSES DE L’ECOLE 

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE CASABLANCA 

  

L’examen des bourses de I‘école industrielle et commerciale de 
Casablanca aura lieu le 5 mai 1930 (entrée en 2%, 3° et 4° années). 

Les dossiers des candidats devront étre parvenus avant le 5 avri: 
au directeur général de J’instruction publique A Rabat, par l‘inter- 
meédiaire des chefs d'établissements. Passé ce délai, aucune demande 
ne sera acceptée. 

a re 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipale< 

TAXE D’HABITATION 

    

Ville de Casablanca (1° arrondissement) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Casablanca ‘secteur oues!), pour l'année 1929, est 

' Mis en recouvrement A la date du 24 mars 1930. 
Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Settat . 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Settat (a* émission), pour l’année 1929, est mis en 
recouvrement 4 la date du rz mars 1980, 

Rabat, le 14 mars 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Casablanca (3° et 5° arrondissements) 

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe d'habila- 
tion de la ville de Casablanca (secteur centre, 2° émission), pour 
Vannée 1929, est mis en recouvrement 4 la date du 17 mars go. 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceplions. 
PIALAS. 

a 
* & 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que Je réje de la taxe d’habita- 

tion de Ja ville de Mazagan (2° émission), pour l'année 1929, est mis 
en recouvrement A la dale du 17 mars rgso. 

, Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef, du service des perceplions, 
PIALAS. 

PATENTE 
  

Casablanca (1* arrondissement; 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes de Casa- - 
blanca (secteur ouest), pour l’année rg2g, est mis en recouvrement 
4 la date du 24 mars 1930. 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

we 
mk ok 

Casablanca (3° ef 5° arrondissements) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
’ Casablanca (secteur centre, 2° émission), pour l’année 1929, cst mis 

en recouvrement 4’ la date du 19 mars 1930. 

Rabal, le 14 mars 1980. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

* 
= & 

Ville de Casablanca (4° arron-Jlissement) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Casablanca (secteur nord, 2° émission), pour l’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la dale du i7 mats rg3o. 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Casablanca-banlieue 

Les contribuablés sont informés que le réle des patentes de 
Casablanca-banlieue (2° émission), pour l’année 1929, est mis en 
recouvrement A la date du 17 mars 1930. 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Settat 

Les contribuables sonl informés que le réle des patenles de 
Setlat (2" émission), pour Vannée 1g29, est mis en recouvrement 
\ Ja date du mm mars 1930. 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  
t 

  

OFFICTEL N° go8 du 21 mars 1930. 

Oued Zem 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’OQued 

Zem (2° éMission), pour l'année 1g2g, est mis en recouvrement & la 
date du 15 mats 1980. . 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

* , 

* 

Midelt 

Les contribuables sont inlormés que le réle des patentes de 
Midelt (2° émission), pour l'année ig2y, est mis em recouvrement 2 
la dale du ty mars 1980. , 

Rabat, le 14 mars 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* o* 

Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des paltentes de 
Mazagan (a° émission),. pour l’année 1929, est mis en recouvrement 

h la date du 17 mars rg3o. 

Rabat, le 14 mars 1980. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
* 

Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Boulhaut (2° émission), pour l’année 1929, est mis en recouvrement 
i la date du 17 mars igo. oo 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. | 

* 
* * 

Ber Rechid 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Ber 
Rechid (2° émission), pour l’année 192g, est mis em recouvrement 
i la dale du r7 mars rg3o. 

Rabat, le 14 mars 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L*. 
LA BANQUE ANGLAISE 

  

Capttal autorisé : L. 4,000,000. - Capital souscrit ; L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casahblanea, 
Fes-Mellah ef Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Saji, 
Tanger, les Canaries, Cotes de VAjrique Occideritale 

Correspondants en France : Lloyds e{ Nalional Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANGA 

Bureauz a touer       

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


