
DIX-NEUVIEME ANNER. — n° 910 4 avril 1980 

        

EMPIRE CHERIFIEN. 
Protectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 

  

      
    

  

        

      

— LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI a = ABONNEMENTS i PRIX DU NUMERO : _- / ’édition compléte comprend : Co ; . 
Berrien Rpitron | fe Une premiére parlie an édifion partielle’: dahirs, arretes, |) Fdition particlie,........ + 4 france PARTIFLLE | coupé. if ordres, décisions, cireulaires, avis, informations, slalistiques, ele... Edition complite...........: 4 fr. 50 

: 2° Une deuxiéme partie : publicilé réglementaire, léyale et |; 
Zone franqaise § en ame) A0 Er. a fr. Judiciaire (immatriculation des immeubles, délimilation des PRIX DES ANNONCES : 

at Tanger ba mets. aa s , terres domaniales et collectives, avis d'adjudieation, denquéte, 
* mols “ ~~] le Annonces légales, Un on ADs Tho» ete... ' ' ) La ligne de 27 Jottres France} gS mois.| 30 - abs | — réglementatres 4 franc 50 at Colonies { 3 mois . 18 2 Qo. | Seule lédition partielle est vandue séparément et judiciaires 
Un an..| 100 9 ih)» — : . (Artété résiduntio! du 13 maf 1922} 

tsange | oe fs | Bl On pent s'ahoneer i imprimerie GMicielle &-Rabat, a POlice 
Rinofa..| 36» ™e dt Profectorat a Paris et dans les bureaux de paste de lOllice Pour Is publicité-réclamo, s‘adrossor a l'Agence Changement adresse : 2 francs. chérifien des P. T. T. Havas, boulevard de Ia Garo, A Casablanca. 

a 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité-des.actes, des procédures et des contrats pour toute la 
zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent-étre-obligatoirement-insérées au “Bulletia Officiel’’ du Protectorat. 

a a gc SS a SE A 
OS a er cere ane eaa 

SOMMAIRE Pages 

  

t 

| Arrété viziriel du 10 mars 1930/9 chaoual 1348 portant déclassement 
we ee i de parcelles délaissées du domaine puplic, provenant de !'an- 

: cienne roule de Meknés 4 Fes, entre les P. K. 44,100 et 48,500. AY 
PARTIE OFPICIELLE Arrélé viziriel du 10 mars 1930/9 chaoval 1348 antorisant Vacquisi- 

i *E !8 pareelles d rrain situées a § a Dahir du 27 février 1910/28 ramadan 148 portant, approbation de La te Par Etats de see eees ae ter Tes cama a a ans concession. MM. Mohring et Denis, d'une chute d'eau sur an an ‘ 493 Youed Taza, 4 Ras el Oued, et d'une ligne de transport d’éner- POs ee ™ sie électrique... woe ek ke M18 | Arrété viziriel du 10 mars 1920/9 chaoual 1348 portant renouvellement 
arliel des membres ide la commission des intéréts locaux de Dahir du 10 mars 1930/9 chaoual 1948 appronvant et déclarant d'uti- Rerkane . . , . 434 lité publique les modifications apporlées aux plan et régle- a . . ment Paménagement de la place Djemfa el Fna et des envi- Arrété viziriel du 10 mars 1930/9 chaoual 1348 portant désignalion de 7 Ses ‘ aM A . . rons de In Kouloubia, A Marrakech. 2... 1. ., 420° tribus de coutume berbére. she a4 

Dahir du t0 mars 1080/0 chaoval 1948 modifiant le dahir du 9 juin Arrété viziriel du 11 mars 1920/10 chaoual 1348 déclarant d’utilite 1928/20 hija 146 portant Gxation du budget eénéral de PEtat publique ef urgenle extension du domaine militaire a Ain 
pour lexercice 1928 . . , toe ee 420 Aicha :Fés), en vue de létablissement d’un torrain datlerris- 

sage et de bali ls Maviati E fre Vexpropriali Dahir du li mars {920/10 chaoual 1348 autorisant la vente aux éla- les paveelles ile terrain évossni pos a wee caret Sxpropriation 494 blissements O. Taneré, d'une parcelle de terrain dépendant - se de Vinimeuble domanial n° 419 R., sis Azrou. 2. 495 | Arreété viziriel du 12 mars 1930/11 chaoual 1948 déclarant d'ulilité 
publique Pinstallation d'une sous-station électrique 4 la gare Dahir du ff mars 1930/10 cnaoua hi rattan ne convention te >: de Ben Guérir. 2 2.) gg live 2 un échange d’immeubles entre PElat et un particulier. 42 as ; ° . P mu Arrété viziriel du 12 mars 1930/11 chaoual 1348 autorisant r'Etat, a Wahine Mieaiae M9040 «% panel CUS autorisaut Ja vente de vingt ~ #ecepter la donation d'un terrain dit « Tahar el Mernissi », lols vivricrs @ Marrakech . tor ee 425 situé prés du poste de Rafsai (Moyen-Ouerra. 2 2 |, | ASK 

Dahir du 5 niars 1030/14 chaoual M8 purtant modification au dahir Arrété viziriel dn 2 mars 1910/11 chaoual 1348 déelaran. d'utilité du 20 septembre 1926/21 rebia 1 1445 autorisant la vente d'une * publique et urgente l'extension du domaine militaire & M'Rirt parcelle damaniale. a incorpover an lot de moyenne coloni- (Meknés), et frappant d'expropriation les terrains nécessaires salion « Bent M'Tir n° 14.5. woe ee 426 hcel effet. . : 436 
Arrété viziriel du 20 décembre 1929/18 rejeb 1348 autorisant laequi- 

silion par PElal, d'un immeuble sis sur le terriluire du bureau 
des affaires indigénes de Taza-nord. & Poued Quertza {Tazay. 426 

Arrété viziriel du 2 mars 1930/11 chaoual 148 antorisant la vente 
par la muniecipalité de Fés, 4 Etat, d'un lot de terrain du 
secteur des Villas de ia route de Sefrou. |. rn 456 

Arrété viziriel du 17 mars 1930/16 chaonal 1348 autorisant Vacquisi- 
tion par l'Flat, d'une parcelle de terrain, sise & Khébibat-sud, . sur lar ! si va (Rabat-banli Soe ee : Arrété viziriel du 21 téyricr 1990/22 ramadan 1348 autorisant la muni- Sur ia route de Casablanca (Rabal-banlieue) 438 cipalité de Casablanea & vendre une parcelle du domaine Arrélé viziriel du 17 mars 1930/16 chaoual 1248 autorisant Vacquisi- 

privé municipal iu secteur industriel des Roches-Noires. 429 tion par PElat, d'un terrain dit « Arsat Serir », situé a Fés- 
Arrété viziriel du 10 mars 1930/9 chaoual 1348 autorisant Vacquisi- Médina . 

lion de douze parcelles de terrain, sises dans lu tribu des Arrété viziriel du {7 mars 1930/16 chaoual [S48 homolognant les opé- Cheraga (Fés), en vue de la création du centre de Karia ba rations de délimitation de la partie restante de l'immeuble Mohamed 2 2 2 2... ee, 432 | domanial dit « Raba des Chiadma Chtouka » (Mazagan) . . 437 

Arvété visiriel du 7 février 1930/8 ramadan 1348 portant modification 
ila composition des djemaas de tribu dans letervitoire du Sud. 44 

437  



AAB - BULLETIN: OFFICIEL 
  

.N® gto du 4 avril 1930. 
  

Arrété visiriel ‘du 21 mars 1930/20 chaoual 1348 accordant une 
indemnité de vacation wux agents publics chargés de Faséietle 

ou du recouvrement du droit des pauvres 

Arrélé viziriel du 21 mars 1930/20 chagual 1348 fixant les conditions 

que doivent remplir les fonetionnaires et agents de POlHce des. ~: 

postes. des lélégraphes et des téléphones pour étre proposés 

au tableau complémentaire davancement de classe de 192 

' et au tableau principal @avancement (le classe de 1930. 

Arrété viziriel du 241 mars 4930/20 chaoual 1348 modifiant larrété vizi- 

riel du 415 novembre 1927/49 joumada | 1346 allowant une. - 

indemnité aux médecins de ta direction de la santé et de Vhy- 

gitne publiques en service dans certains postes de Vinté- 

_feur. . , 

Arreté résidentiel du 31 wars 1930 fixant la date des élections partiolles 

du a collége . 

Avrété vésidentiel du 31 mars 1930 fixant la date ves élections complé- 

' mentaires de la chambre de commerce et dindustric de Rabat. 

Ordre du général de division, commandant supérieur des troupes ‘du. 

Maroc, portant interdiction, dang la zone francaise de ’Euu- — 

pire chérifien, de la revue « Majallat auch Ghobban il Mous- 

5 limine », 

Ordre général n° 33 “sui/e) 

Arrété du secrétaire général du Protectovat portant: agrément ‘des 

pliarmaciens francais diplomés dans l’officine desquels le stage, - 

officinal peul étee accompli See ee ey 

Arrété du directeur général des finances relatif au rachat des ¢ ancien- 

nes piéces de monnaie @argent hassani ‘ 

Acrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation faisant suite 4 Varrété du 9 janvier 1930, et déter- 

minant de nouvelles loealités dans lesquelles la vérification 

des poids el mesures sera effectuée eu (930 et lépaque de 

colle vér ification . 

Arrété du directeur de VOllice des BP, T. T. portant création et ouver- 

ture d'un réseau téléphonique avec cabine publique a EL 

Menzel. . . . 

Arrélé du, directeur de l'Oftice des P. T. T. portant suppression de 

Vagence postale de Sidi Bou Beker , 

Arrété du directeur de YOffice des P. T. T. eréant une agence postale , 

& attributions étendwes i Oued Amelil (Maroc oriental’. 

Nominalion de membres de djemada de tribu dans la circonscription | , 

de contrdle civil de Fes-banlieue. 

Autorigalions d'association 

Créations d’emploi . 

Monvements de personnel dans les administrations du Protectorat.. 

ae 

Mouvements dans le personne) de la Justice indigene. 

Vv fzirat des Habous . 

Errata au « Bulletin officiel » ne 896 du 2?:décembre 1929. pages 2917 .:- 

LBB 

Erratum au « Bulletin officiel » n° 902 du 7 lévrier 1930. page 195. 

(2° colonne). 

Erratum au « Bulletin alficiel » n° 906 du 7 mars 1930, page 300 1.” 

Etratum au « Bulletia officiel » n* 908 du 21 mars 1930, page 355. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Liste de classemént deg candidats admis & l’examen du 17 mars 1980, 

pour accession au grade de conservateur adjoint de la pro- 

pristé foncidre, 2 5 2. ee : 

Avis relatifs i Vexamen du brevet supérieur et aux certificats de licen- 

: ces (17 session 19380), 6 6 we 

. 438 

  

“AAT 

  

‘ 445° 

. 444 

"46 

” 446° 

446 

438 

440) 

440 

440) 

444 

442 

442 

442 

443 

443 

43 

Ad 

4d 

446 

A46 

446 

Ad]   
  

‘PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 27 FEVRIER 1930 (28 ramadan 1348) 

portant’ approbation de la concession & MM. Mohring et 
Denis d'une chute d’eau sur l’oued Taza,. 4 Ras el. Qued, 
et d’ une ligne ¢ de ‘transport d’énergie | électrique. 

theater 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du t™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu Je dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia TE 1336) régle- 
mentant les conditions relatives A la délivrance des conces- 
sions de distribution d’énergie électriqttt,” et! pling) 

le titre IV ; 
~ Vu le dahir du i” aott 1925 Gy moharrem » 1344) sur 

le régime des caux, et, notamment, les articles 14 et.45 ; 
Vu le dahir du 14 décembre 1921 (13 rebia I 1340) por~ 

tant approbation de la concession } la Société industrielle de 
l’Oranie au Maroc de la distribution publique de. V’énergie. 
électrique pour |'éclairage public et privé de. ita ville de 
Taza: - 7 

Vu le dahir du 5 téveier 1926 (a1 rejeb 34h) portant 
approbation de la substitution de MM. Mobring et Denis 4 
la Société industriclle de 1’Oranie au Maroc dans la conces- 
sion de la distribution de Vénergie électrique pour )’éclai- 
rage public et privé de la ville de Taza ; Loe 

Considérant l’intérét qui s’attache 4’ 1’établissement. 
d’une usine hydroélectrique sur l’oued. Taza, & Ras el Oued, 
et & Ia construction d’une ligne de tr ansport de l’énerg ie’ 
destinée & Ja ville de Taza ; 
“Nu Je dossier de 1’ enquéte ouverte dans le territoire de 

V’annexe des-aflaires indigénes de Taza-banlieue, par arrété 
:du directeur général des travaux publics du 2 aotit 1939 ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’ enquéte, ¢ en 
date-des.18-septembre et 7 octobre 1g29 ; 

Sur la proposition du directeur vénéral des travaux! 
publics, aprés ayis du conseil de l’hydranulique et des amé- — 
liorations agricoles, en date du 13 décembre 1929, 

  

ee A DECWE CE QUI SUIT : a 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention con- ; 
clue le 13 janvier 1930 entre le directeur général des travaux 
publics, agissant au nom et pour le compte du Gouverne- - 
ment chérifien, et M. Mohring Modeste, agissant pour le 
compte de MM. Mohring et Denis, portant concession d’une 
chute d’eau sur l’oued Taza, A Ras el Oued, et d’une ligne 
de transport d’énergie électrique, ainsi que le cahier des 
charges annexé 4 ladite convention. , 

‘Art. 2. — Sont déclarés d’utilité publique - les travaux 
d’établissement des ouvrages de ladite concession. 

Ant, 3. — Les servitudes pour Je passage de la ligne & 
haute.tension ‘sur les propriétés privées situées entre l’usine 
génératrice et Ventrée du périmetre municipal, sont les sui- 
vantes °:
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LoNGUEUR _ . 

NoMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES PARGELLES APPROXIMATIVE. Liev pir - TRIBU - CONrROLE 
DE LA TRAVERSEE : 

ala | DE CHAQUE PARCELLE 

si Lahssen ould Ali, 3i Mohamed ould Abd el Ali bou Shah teens 197 m. 50 Fraclion Ah! Timerhalt, tribu Beni Bou Guit- 
toun, contréle annexe de Taza-hanlieve. 

Si Mohamed ould Ahmed el Nasser et Moktar ez Zeroueli re 407 m. 50 Controle de Taza-banlieuc. 
El Hamdache Oujain Lassen ould Reloui ................0.5-5, 26a Mm. 00 
Mohamed ben Mefroud el Meraoui ....,.........02 20sec eee eee 6g2 Mm. .0o 
El Haj Homad Meraoui el Hdara ........... 000 cee eee eee eee 418 m. 50 Fraction Fl Mahquel, contréle de Taza-ban- 

, lieue. 

Abdelkader ould Homad Seddik Meraoui .......... wanes ae eeees | gé m. oo 
Mohamed ould Bou Ayed ......... cece cece reece ete teens 83> mM. 00 
Ould ‘Homad Seddik ... 00... ccc eet teens 4o m. oo 
Mohamed ould Bou Ayed .....--.. cece vee c cece eee e een eee eeege 37 m. So 
El Hiara, Ould Bou Draho .........0.. 0.0.00 c ccc ee eee teen eens 230 m. oo 
Ould Abdallah Sbah, FE} Houssine Douaia .......00..........-4 73f m. o« Tribu Beni Ouvane (Checca’ annexe de Taza- 

_banlieue. 
Ould Abdallah Shah, El Houssine Doula .............0.-0b eee 334 m- jo , ' 

(Ould Abdallah Sbah, Abdelkader Touache vent eeas ees ree i ian mn he ; 

', Ould AbdgHah Shab |... caw e og ew tee can init cide capetes 338 m. oo . 
“Quld Si Mohamed et Meftouchi .............s.--.scssseseceses 265 m. 00 
Hamardine ben Abdelkader Debar ...........00 00.0 e esse eee eee 119 M. 00 
Ahmed ben Lahssen Mahmoud ..........6 660: eee cent eee 119 Mm. 00 
3i Mohamed Gourmiate © ........ 0.00. c eee eee eae 73 mM. 00 
Habous 0... tee eet ee be et tne eennttae 180 Mm. 00 

_ Kaddour Debar ... 0.0 cee ete eet tenets gg mM. oo 
Habous 0.0.0.0... eet eens 70 Mm. oo 
Caid M’Hame:) des Beni Ouyang ......... 0666s “g m. So 
Ahmed ben Khadir ....... 00.006 ce cence teen tenes ! 137 mM. oo 
Ould Kaddour Mohamed Gourmate .......-.0 6.0.0.0 c eee eee : 148 mM. oo 

‘Bou Chnafa, 3i Mohamed el Ouazzani ........-.....-.0 eye eenee g2 m. oo 
Lahssen ould Hamada ..... bocce ene cece e tee tbe tyeneedes T88 m. oo 

Caid M’Hamed des Beni Quyane .......-......0--2-- es been ee eee | 73 m. oo 
GUhassen ould Ahmada .......... 0.0.0 cece eect cee eee | 178 mM. oo 
Caid M’Hamed des Befii Ouyane ........... 000000. c cece eee ee 86 m. oo 
Si Mbmmed oo ene t ten nee 73m. 00 
Abdelkader Touache ...........00 0000000 e cece ee clen es eet e tees 63 m. 00 | 

- Bou Chnafa, 5i Mohamed el Ouazzani am. 6o | 
; ; 

Arr. 4. — Les serviludes nouvelles a acquérir | R y inté- 

rieur du périmétre municipal en application’ de la conces- 
sion en date du 25 oclobre 1921, d’une distribution d’éner- 

  

  

    
gie électrique dans la ville de Taza, approuvée par le dahir 
susvisé du 14 décembre rg21 (13 rebia i 1340), sont les 

suivantes 

      

  

      

LoncuUEUR | 

Noms bES PROPRIBIAIRES ‘PRESUMES DES PARCERLRR ( APPROXIMATIVE Like Dre - TRIBL - GONTROLE, 
i Cg tty i DE LA TRAVERSER \ , 

, DE CHAQUE PARCELLE : 

Teen gE, Te a TZN RAS ot 

Bou Chnafa, Mohamed el Quazzani ........0.-0.6.0000 058. beeen 293 m. 30 - Ville de Taza. 
Bou Chnafu, Mohamed cl Ouazzani ...... 6... cee dee eee 73 Mm. oo 
Domaine privé de VEtat (Taza-banliene, pépiniére régionale) 618 m. do 

Si Hachem ben Haj el! Madani nen beeen ene 220 M. 00 
Boudali Ziad o6 0.0 ee bene tenes 65 m. oo 
EL Mranii i... ee ecb ee eee eet teen eee &o Mm. 00 --- 
Ould TJilali 0.2. ee eee eee go mm. 00 . 
Boudali Ziad 0.000.006. tee ees 5am. oo 

Khellouk ben Nouiss .......000.000 0 ccc ec c even eee eee eee 85 m. oo 
Si Larbi Si Ahmed 2.0.0... 000. cece ee tee ee teen ete 45 m. oo . . 

Domaine privé de VEtat ... 0... cc ee ene ee Go mM. gv 
Rappold Beccavi 16... cece ce eee cee nett eee eee ae 180 m. 00 \ viva 

Awr. 5. — Le directeur général des travaux publics. est Vu pour promulgation el Mise 4 exécution 
chargé de.l’exécution du présent dahir. . Sp tis 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1348, : 
(27 février 1930). . 

Rabat, te 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT,
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DAHIR DU 10 MARS 1930 (9 chaoual 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportées aux plan ef réglement d’aménagement de. la 

place Djemaa el Fna et des environs de la Koutoubia, 4 

* Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plan d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17. octobre 
1925 (28 rebia I 1334); 

Vu le dahir du 30 décembre 1919 (26 rebia I 1338) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier de la place Djemda el Fna, & Mar- 
rakech : 

Vu les dahirs des 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
et 1° septembre 1928 (16 rebia 1347) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les modifications apportées aux plan   

OFFICIEL N° gro du 4 avril. 1930. 

et réglement d’aménagement de Ja place Djeméa el Fna 
et des environs dé la Koutoubia 4 Marrakech ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo ef incom- 
modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de Mar- 
Takech, du 6 janvier au 6 février 1930 inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de la place Djemda el Fna et 
des environs de la Koutoubia, a Marrakech, telles qu’elles 
sont indiquées aux plan et réglement annexés au présent 

dahir. 

Art. 2. — Les autorités municipales de Marrakech sont 
| chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaoual 1348, 
(10 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1936. 

Pour le Commissatire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 
Emux LABONNE. 

  

  

DAHIR DU 10 MARS 1930 (9 chaoual 1348) 
modifiant le dahir du 9 juin 1928 (20 hija 1346) portant 

fixation du budget général de l’Etat pour l’exercice 1928 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les crédits des chapitres ci- 
dessous désignés de la 1” partie du budget de J’exercice 
1928 (Dépenses sur ressources ordinaires), sont modifiés 

ainsi qu'il suit : 

  

  

  

    
‘ 

      

oe. | CREDITS CREDITS 
CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES - 

PRIMITIFS DEFINITIFS 

1 Dette publique ........... 0. eee ee eee eee deed te ee atneeees sete eens 150.705.742 » 171.271.136 23 

2 Liste Civile... .. ccc cece cece eee tee tee ences ene sete entra rernettenaneeeberes 7.142.000 » 7.292.000 » 

8 Garde noire de S. M. le Sultan beeen tte eee ete neat eee eee en eee 8.974.315 » 4.009.015 »- 

4 Résidence générale Cee ee Dee nner e be eee 1.701.000 » 1.706.850 » 

6 Cabinet diplomatique 2.2.0... 2... c cece tent e tenet 1.153.079 » 1.224.769 » 

6 Cabinet civil 2.0.0.0. ee tne cent ee eta een tbe ene tbe ee naes 1.027.914 » 1.122.414 » 

7 Cabinet militaire ........-....... cette eee nets ee et ene eeee Stennett eceneee 874.880 » ~ 379.070 » 

8 Délégué 4 la Késidence générale, secrétariat général du Protectorat .......... 8.005.652 » 3.951,562 » 

9 Frais de passage des fonctionnaircs, des missions et des rapatriés ............ 5.700.000 » 6.920.000 » 

10 Service du contréle civil... cece ee net en teen tee 25.822.070 » 30.100.794 79 

11 Controle des municipalités ©0020... 0... cece eect erent tenet eee 6.815.440 » 5.415.310 » 

12 Service des automobiles «2.2... 0... ccc ee cect ete eee tte neetetanes 11.639.505  » 12.208.100  » 

13 Offices du Protectorat 2.2.0.0... ceed ec a eee eee eee sec abet eee tneneeeaes 575.010» 620.905 . » 
pt Fonds de pénétration. Fonds spéciau. Subventions & des q@uvres diverses. 

MisSiONS 2... cece cece ee teen e tenet eee e bn te geet teeens - 3.140.000 »- 3.779.000 » 
15 Justice framgaise 1.0... eee eect nee e rented ee tte ne ees 11.621.700  » 12:944.962 21 

16 Direction des affaires chérifiennes ........- 0. c ese e cece cece n eter t rene ees 8.071.876» 3.247.776 » 
Ww Makhzen central et justice chériflenne vo... . 0. cece ete eet eee ees 1 9.515.085 .» 9.916.295 » 

18 Khalify du Sultan et mahakmas:. 2.2.2... 000 cece cee cece eee eee teeny eenes ‘| 2.608.340» | 8.403.340» 
19 TANBOT ieee cece cece cece eecc eects eeeees eee ccceeeevcvttvvutupennucrtaeny 1.085.750 » 1.820.080 » 
20 Haut enseignement mustlman .........0-.00 00.00 eee eee renee Lecce ee ee eee | 149.988» 224.988 »
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 
37 

a8 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

46 
AT 
48 

49 
50 
51 
52 
63 
64 
65 
56 
&7 
58 
69 
60 
61 
62 

64 

65 

66 

68 

69 

70 

ral 

72 

73   
Arr. 2. — Les crédits des chapitres ci-aprés désignés de la 2° 

CHAPITIES 

BULLETIN OFFICIEL 

RUBRIQUES BUDGETAIRES 
CREDITS 

PRIMITIFS 
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CREDITS 

DEFINITIES 

  

  

  

63 , 

67   

Juridictions rabbiniques 

Administration générale 

Gendarinerie 

sécurité générale 

Idertificution judiciaire 2.0... 0... eee eee, 
Service pénitentiaire ....0..0.0 0.60. c ee cee Leeeaee re 

Direction des affaires indigénes 2.2.0.0... .00 0-00 tenes 
Juureoux des affaires indigénes ...........+....4-.-. tebe tne eee eee eetes 

Ecole des éléves-officiers.marocains de Meknés -........... 00. e pee cece ences 

Troupes auviliaires indiganes .......-.. 0... eee eee tee ee 

Direclion générale des finances ........-.- 0002.0 c eee e ee eet eet ees we 

Budget ey comptabilité .... 2. cee eee vee e eee 

Contréle des engagernents tte dépenses ..........-. ete eet teen ee etree eee 

Contréle du crédit ..... Fa : 

Perceptions 

Impéts directs ..0.. 6. lee eee ebb teeter eee ee 

Enregistrement et timbre ......0... 000.00 cee cece cnet eee , 

Domaines ...--.. ccc cece eee eee e eee eens nn ence een ae . 

Douanes et régtes 00... ee ete eee Vacca eee eee . 
Trésorerie générale 20.6... cc ee ee teeter t ene eta 

Direction générale des travaux publics .......... 026.0062 c eects 

Ponts eb Chaussées... ee nee eee eee eee 

Mines 2.00000. c cece ete ewe teen esees Lecce te eeeeveteceeernnve bene eee ee . 

Chemins de fer ef tramsports ............0.000. 200 cee eee eee en 
Archilecture 

Service lopographique 

Direction générale de agriculture, du commerce et de Ja colonisation ..... 

Encouragements & l’agriculture 2.22.0... 0.200. cee eee eee 

Propagande ......--... 00.00.00 eee (eect eee eee 

Baux et foréts 0.0.2.0. eee nts bebe eee 

‘ Conservation fonciéres 6.0... cc etc ener b ey beens 

Office des postes, télégraphes et téiéphones ...........0.0. 0. epee eee ca 

Direction générale de Viustruction publique, des beaux-arts et des anliquilés . 

Section historique 

Enseignement supérieur, Institut des haules études murocaines .,..........--. 

fnseignement secondaire et primaire supérieur... 2... 0. eee eee 

Knseignement technique. Ecole industriclle ct commerciale de Casablanca .... 

Enseignement primaire et professionnel francais et isradlite .......... sees 

Enseignement secondaire musulman ............ eee been tenets 

Enseiznement primaire ct professionnel musulman ..................020--- 

Service des arts indigénes ........0.0. 0-20.00 2 2000p cece ect tt nce eees 

Service des beaux-arls ct monuments bistoriques ................0.0000 00. 

Service des antiquités ...... Net ke ne teres Pen een eeees . 

Institut scientifique 

Service de la santé et de I’ hygiene publiques .. 000 02. eee . 

Pharmacie centrale ..........0 002 cee cece tee eee eee eb tee eee bten eyes 

Formations sanitaires indigénes 

Formations sanitlaires européennes et musulmanes ....... eee cea 

Campagnes prophylactiques 0.0.0... 0066. cece ccc cee cnet eee eet tees 

Santé maritime 

Dépenses imprévues ............2.55 ante eee e eee eee etn eee teen ees . 
Dépenses d'exercices clos... 1... c nee ete eter ene e es 
Dépenses d’exercices périmés ....--. 0.06200 ees 

d’emprunt), sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

ee ee ee 

a 

489.388 
2.198.826 
6.346.370 

16.064.560 
927.128 

7.914.870 
2.164.487 

22.788.566 
926,432 

1.230.450 
703.190 

1.120.220 
456.940 
367.364 

17.990.740 
9.051.473 
3.093.207 
4.110.180 

18.636.360 
4,046,545 

" 2.368.585 
70.578.044 
1.432.980 
7.900.000 

_ 342.990 
11.378.770 
6.278.976 

13.483.100 
4.598.420 

10,246.85 
5.880.360 

52,998.215 
5.326.420 
158.000 
847.920 

9.419.706 
1.739.835 

16,092,650 
2.454.220 
7.390.450 
956.450 
469.120 
387.580 
934.000 

1.052.340 
4.121.810 
8.470.965 | 

4.284.131 

650.000 

550.782 

30.690.000 
  

_ 238.652.7380 73 

_ 2.548.205 » 

663.365 » 

2.617.850 n 

7.384.500 » 

17.843.160 on 

1,025.625 » 

8.586.180» 

2.181.337» 

916.708 20 
1.980.450 » 

1.623.190  » 

1.282.740 on 

489.510 on» 

374.664 on 

18.544,.590 » 

9.117.673» 
3.401.962 » 

4.881.020» 

20.004.475 » 

4.428.395 » 

81.499.416 42 

1.514.080 » 

2.900.000 » 

387.030 » 

12.857.150  » 

6.604.096» 

14.121.985 20 

5.310.160 » 

11.467.415  » 

6.136.940 » 

58.41.1.221 71 

5.482.390 » 

158.450» 

906.720 » 

10.778.356 » 

1.876.325 » 

17.868.290 » 

2.584.220 » 

8.413.000 » 

997.810 » 

602.400 » 

448.400 » 

1.014.000 » 

1.112.620 » 

5.150.303 50 

9.065.885 » 

4.480.041 » 

- 650.000» 

671.782» 

1.296.591 89 

44.737.154 72 

43.781 48   
partie du budget de ]’exercice 1928 (Dépenses sur fonds 

ates
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| RUBRIQUES BUDGETAIRES | CREDITS | CREDITS 
OHAPITRES Q — ; PRIMITIFS | DEFINITIFS 

| | 
Premiére section. — Emprunt 1914-1918. [ | 

jd Paiement des dettes contractées par le Makhzen. Dettes diverses ............ i Mémoire | 896 50 | 

2 Indemnités aux victimes des événements de Fés, Marrakech, etc... -.........! Mémoire | 377.934 96 
6 c) Installation des services judiciaires et pénitentiaire ..............0.0....., | ‘Mémoire 23 07 | 
6 Construction, aménagement, installation : ~ | | 

a) D’hépilaux, d’ambutances, de hatiments divers pour l’assistance médicale |: -Mémoire 44 76 

7 a) Premiéres dépenses nécessilées par la mise en valeur des foréts du Maroc | Mémoire 0 70 

b) Irrigations, champs d’essais, desséchoment des marais ................5. | Mémoire 110 30 
d) Premiers travaux d’exécution du cadastre ...-...... Se nees nee een eeas Mémoire 18.803 16 

ll Reconstitution du patrimoinc immobtlier du Makhzen : 

a) Travaux de premitre mise cn valeur du patrimoine immobilier du Makhzen, | 
CEC eee tee teenie Ménwire 25.949 38 

Cup. AUT. Deuxiéine section. — Emprunt autorisé par la loi du 19 aodt. 

1 Batiments administratifs : 

1 Bitiments d’Etat : 

a, Contréles civils ....0 0020 ce eee cence ee cect eel cnevaees Méinoite | 761.999 96 

b) Coulréles milituires 2. ..2.0000 00... c cece eee tbe eee cae escent eae Mémoire 1.035.276 17 

2 Service pénitentiaire ........5....... Be ee netted ees Méinoire 1,187,389, 58 
4 CS BIMANCES ne eee tee tenes enay Mémoire 1.115.849 12 

5 Justice 2.0.0. Deen ee ee ete ened eget Ed bet b nt cb bbb bb cyebrees Mémoire | 2.161.172 13 
9g Dépenses ordre économique et social : 

1 Travaux publics : : 

BD) Porky... cee eect ett ee eee lene eke tebe beeen eet enneye . Mémoire 3.376.112 58 

C) ROUteS oo ccc eee cc eget tec e cence cee eee ten ereruentenees . Mémoire | 6.961.974 84 
9 Mise en valeur et développement des ressources naturelles du Maroc : | 

a) Agricullure, commerce, colonisation ......... 0000 c eee cee eee ees Mémoire | 2.696.158 06 
b) Hydraulique agricole ..... 2-2-6. k ce een tect tenet ee teeny Mémoire 14.766.855 04 

6) Faux eb [or6ts oo. . cece n etter tenes beeeee Mémoire 204.083 44 

d) Propriété (onciére : immatriculation des terres de colonisation ............ Mémoire ! 1.605.650 99 
e’ Domaines : reconstitulion du pattimotme immobilier de l’Etat : fonds de! : | 

. remploi domanial pour la colonisation ........... 200000000 cece cere - Mémoire 190.976 45 
3 Postes, télégraphes ef téléphones ........- 0... c ccc cen cee teen eues Mémoire | 6.686.347 55 
4 Same ee ete te cent eens ween ee ney ‘ Mémoire 2.392.521 70 
5 Enseignement ..... OO Mémoire 3.072.608 93 

3 Dépenses diverses . Beaux-arts et monuments historiques ...0....-......05, Mémoire 810.684 10 

4. : Mépenses dexercices clos .......--.. 000 eee eee eee eect eee etna Mémoire 191.680 47 

Troisiéme section. —-. Emprunt autorisé par la loi du 21 mars 1928. _ i 

‘1 Ratiments administratifs : 

1 Katiments d’Etat : ; / 

a) Contréles civils ....0. 00.00. ccc eee ee cbse eee eee . G00.000  » 600.000 » 

b) Gontrdles militaires 2.2.2... tenet ere erent eens 2.283.000 » 2.283.000 » 

2 Service pénitentialve ..........6 0000-2 eee eee Decent teres | 2.102.000» | 2.102.000» 

3 Gendarmerie oct eee eb been beeen eben ; .  3.450.000° » 3.450.000 » 
4 Finances oo... eee eee ees Lect eee eee e ete teeta eee . 2.575.000 » 2.575.000 » 

5 ; FUSE Le nee eee ee et eee eae . 2.000.000 » 2.000.000 

3 Dépenses d’ordte économique et social : ; | 

1 Travaux publics : 

GQ) POS ccc et cent e eee ena tke eee cena Stee e ne ees — §6.000.000 » 64.000.000 »— 

b) Routes 00... eee eee eee Pn eee eet ees 26.000.000. » 26.000.000 » 

c) Subventions & la Compagnie des chemins de. fer du Maroc pour la 
comstruction du chemin de fer Fés-Oujda .........-...0...20 0. eee | 50.000.000  » 120.000.000 » 

e) Hydraulique agricole et industrielle ............. Lecce eee eee ee eee n ees 26.600.000  » 34.600.000 » 

2 _ Mise en valeur des richesses naturelles du Maroc 7 | 

a) Agricullure, commerce, colonisation ....... 20.00.0000 02 e eee eee eee eee 5.284.000 » 5.284.000 » 
b) Eaux et foréts ; reconstitution des foréts et reboisement .................. | 1.700.000 » 1.700.000 » 

| e) Propriété fonciére ; immatriculalion des terres de colonisation ............ 960.000 » 960.000 » 
. do Peomaines + reconstitution duo patrimoine immobilier de VEtat. Fonds de| . 

remploi domanial 02.00... o ccc cece teen e cc ee cent ee ecesevenney 5.000.000 » 5.000.000 » 
3 Postes, télévraphes ct léi¢phones ....-...... Lee ce ene c eee bene eaas | 17.005.800  » 17.005.800 » 

4 Sante oo. eee ees “Levee eect ees ecb cette ec ee cee ee tne eeeny | 4.608.000» 4.508.000 » 
5 Enseignement 2.0.0... 0. 2c ce tee eee eens beet ytteeaes Veen ena . 13,000.000  » 13.000.000 » 

3 Dépenses diverses : Beaux-arts et monuments historiques .......... teceeean 825.000 » } . 
S| Amtiquités eee cee ete teee ee eteee neces wees veeeteees 177.000»; 1-002.000' »  
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Art, 3. — La nomenclature et les crédits des chapitres de la 3° partie du budget de l’exercice 1928 (Dépenses 
sur ressources avec affectation spéciale autres que les fonds d’emprunt), sont modifiés ainsi qu il suit : 
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nm . se ATE CREDITS CREDITS 
Cuap. ART. RUBRIQUES BUDGETAIRES PRIMITIFS pévnnmirc - 

Premiére section. — Dépenses sur recetles provenant de prélevements - 
, effectués sur le fonds de réserve. 

4 Secrélariat général du Protectorat : . Se 
: 1 Construction et installation d‘une imprimerie officielle ......... se neeeveeeves : Mémoire 170.614. 26 

2 Parachévement,; aménagement intérieur et. ameublement des immeubles ad- Me 
ministratifs centraux ..............000- ence bee eensceeeees ceeeeeeeeeas Mémoire ~ 122,986 10: 

83 Construction d’un bitiment pour Je secrétariat général du Protectorat ...... — 600.000» - -600.000:.-»-]. 
4 Construction d’un batiment pour le peloton d’escorte ...... beveeeneesercene 100.000. » ‘100.000 »- 
5 Construction ef aménagement d’un batiment pour la gendarmerie ........ Méinoire |, 1.930.698 54 

2 Contrdles civils et coutrdles des municipalités ............... : ann : - : 
1 Achat, construction et aménagement de batiments pour les contrdles civils o Méingire 539.388 33: 

fe 2 Achat de terrain pour l'exécution des plins de villes....,...., Mémoire - . 6 oy 
3 Aménagement de la ville de Rabat ......... ese e ec acseteetbeeeeeens : .° 280.000 » | 423.692 70. 
4 Subvention 4 la ville de Rabat pour construction d’un abattoir ...... beens Mémvire 320.000»: | 
5 Adduction d’eau au palais du Sultan 22.0.0... ..ccccccceeee sees seeeee bee eed 250.000 . » 250.000 » | 
6. Aménagement des jardins dela Résidence ............ccccesacaccceceuece Aes Méinoire 130.000. » 
7 Subvention 4 la ville de Rabat pour constructions d’égouts ................ Mémoire . : 600.000 od 
8 Subvention & 1a ville-d'Quezzan pour travaux municipaux ............. bees Mémoire. > | | 600.000. wf] 
9 Subvention & ta ville de Fédhala pour travaux municipaux ........4 aaa ecaae Mémoire ~ 400.000 “y 

3 ., Justice francaise: : . a oF 
“Joo 4 Construction du palais de justice de Mabal ........00. 00. c eee eee bb eteeeee Mémoire . 836: 337 + 60 ‘ 

. 2 Achat de terrain pour Ja consiruction du tribunal de Marrakech see ceeeceuee Mémoire ~ 260.000 ye 
“a do ~ Sécurité générale : : ‘ an oo og 

1 Construction et aménagement de baitiments pour le police ...........5....5. Mémoire 1.607.774. 39, 
5 Service pénitentinire : - ee 

1 Construction’ de prisons ............., ben eeeeeeees See c beeen e sence eeenes . 280.000 » 280.000 »° 
, : Direction générale des finances : — 

6. 1 Construction et aménagemenl de hatiments se eees beeen eee en anne bas eceenees Meéuoire 3.281.894 64 
‘ 2 Déficit du ravitaillement ...0..0000 0 luce c cece cece se ceseeuaeues Scene ees Mémoire 2.560.000 » 

3 Roglement des dettes du Makhzen ............00ccceeeeeas beet eee e en eeae Mémoire 81.987 52. 
‘a Aménagement intérieur et aneuhlement des locaux de la direction générale 

des finances ..... hee ene eee ete e eestor een tesa teat eapenteees Mémoire 100.000». 
é Coustruction et ameénagement de recettes du Trésor ........0.. 00000 ceccceee 500.000 » . 1.171.337 12 

-6 Souscription solontaire du Protectorat, pour le relavement du franc ........]  - Mémoire - - 1.600.000 » 
9. Avanves aux citisses de crédit agricole niaiucl pour crédits spéciaux & moyen Ot ‘ : 

: _. dernie-aux -colons sinistrés ..0. 0... bbe eeeeee beveeeceenas tees 4.000.000 » | — 4,000 000» 
10 Participation du Protectorat 4 la constitution de U'Office du Aranssaharien wade 250.000 » 250.000 »,. 

4 oe oe Service des domaines : ‘ ‘ AP 
Ty 1 Achat de terrains pour Ja colonisation .......... Penne eee eee cnet e esas 10.000.000 » 10.400.000 of. 

Np of fo Service des douanes el régies : - - . a 
/ 1 * Construction d'une easerne des douanes i Casablanta .......0. 0.0005 ‘oe eeaes Mémoire 55 07 
o... Direction des affaires chérifiennes : , . 

. “ - 4 wousiruction et tustallation du Grand vizirat A Rabat .......0....0.....00000- Mémoire 1.180 24. 
|. ‘ - Direction des affaires indigéneg : 

“10 1 Achat et construction de batiments pour les régions ................ be eeeeee Mémoire — - 645.948 71 
3 Remtboursement it la Guerre des déyenses occasionnées par la venue au Maroc : : . 

: - des avialeurs américaing ..........00.008 det aceee bce crete eee t eee eaee * Mémoire 17.667 19 
fe 4: Allribulion de secours iminédiats en ar; Hen et en nature aux marocains néces- : 

, : ‘ a Cb beac eee e ee ene tne teen neta eee reeeserentane Mémoire 3.108.977 76 
roa , Direction générale des travaux publics : ‘ 

1 Constructions des services de Vadministration centrale a Rabal. Achévement 
de da trésorerie ytnérsle 0.0... cece eee eeecneeeeees eee ceaveeeuns Mémoire 16.598 02 

2 Consbructbon de Porls oo. cc cece cece cave eee se euneccanvceretenanvenees Mémoire 786.807 38 
3 Travaux de routes ef ponls .........0.... 00. Decne ence eee eee eee en eeees 14.100.000 » 19.312,496 01 
4 Travaux Mhydraulique oo. 0... eee eee n scant ecu cusveuceveneeees Mémoire 2.976.732 39 
5 Execution de travaux municipyux A Casablanca ........c. cc cece cece eevee Mémoire 400.000 » 
7. Aménagement el construction de pistes flans les régions éprouvies par la ’ 

FATE cece eee ence en ebeceeepeptneneesaes lene eee reee . Mémoire > 2.663.674 53 

t            
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Cuap. | Arr. RUGRIQUES BUDGETATRES CREDITS GREDITS 
, | 7 -PRIMITIFS DEFINITIES 

8 Construction de la ligne PFés-Oujda ..........-. ee eee teen e eens Mémoire 20.000.000  » 
9 Travaux du port de Safi oo... . cece ec cee cere nn etaecuceceuceyaaae Mémoire 3.560.774 65 

/ 10 Travwux de routes, ponts, voics ferrées, lignes télégraphiques d’intérét mili- 

FATTO cee ett pees rn 14.500.000  » 20.317.965 58 

, Al Versement 4 la Banque d'Etat du Maroc de la part contributive du Protectorat 
| a la construction d’wn pont sr la Moulouya .........-0 0... cee eee ees 600.000 » 500.000 » - 

12 Construction du port de Fédhala ....................5. eck ence v ene aenes Mémoire © 9.000.000 » 
; 1380 Subvention a la régie des chemins de fer &. voie de o m. 60 pour déficit 

| Mexploitation 2.0.0... cece tee nent e eee cane eens Mémoire 214.700 9» 
12 | Direction générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation :}' 

1 Participation du Protectorat A l’exposition coloniale internationale .......... 600.000 » 671.135 76 

| 2 Construction cl aménagernent de batimenls pour l’dlevage et lagriculture. 

Mise en valeur des centres de colonisation. Construction de chemins de . 

colonisation, aménagement de points d’eau ... 0.0... 0.02. eevee ee eee 2.000.000 » 7.229.977 67 

13 Direction générale de instruction publique, deg beanx- arts et des 

antiquités : 

| 1 Construction et aménagement de locaux scolaires ............0. 0. ccc eeev eee 6.200.000 » 9.253.652 34 
| 2 Installation et aménagement de I’Instilut scientifique ......-......-.....2.. Mémoire 373.796 43 
| 3 Achévement des bitiments de la direclion générale beet eususncceurestancnees Méinoire 300.000 » 

14 \ Sanlé et hygitne publiques : 

, L Construction, aménagement et instailation d‘hépitaux, ambulances, dispen- / 

saires ot batiments divers pour l’assistance médicale .....-......-....005 Méimoure 3.352.337 67 
2 Contribution du Protectorat 4 Vexéculion d’un hépital A Mogador, subvention- 

né par le pari mutuel .-2 0... eee eee eet eens 60.000 » 50.000 » 

3 Création de postes sanitaires sur le front nord .............00.222 000 e eee ee Mémoire 297.004 >» 

| 4 Remboursement au service des domaines du prix. d’acquisition de Varsa de 

| Sidi Aissa ben Oman ....0.... 0.00 ccc ec eevee ee eec ee eent eens ; 325.000» 325.000 » 
: 5 Achévement des bitiments de la direction .............. 000000 cece aeeee Mémoire 200.000 » 

15 ’ Office des postes, des télégraphes el des téléphones : | 

1 Construction, aménagement. installation de lignes télégraphiques et téléph:- . 

niques ct bureaux postaux. Achat de matériel postal .................... Mémoire 8.682.635 49 

16 Service topographique : , 
1 Etude pour la construction des bureaux du cadastre A Rabat ..-............. Mémoire 50.000» 

17 Service des beaux-arts. : 
1 Achévement de Véglise Saint-Pierre & Rabat .....0-....6 0. ee eee eee Mémoire 100.000 » 

2 Aménagement et restauralion de batiments:.......... 00.0.0 ccc e cece eee Mérnvire 453.000 » 

Deuxiéme section. — Dépenses diverses 

1 Tkemplois domaniaux ...... 20.0002. c nett ee eee Mémoire 8.556.807 20 

| 2 Pensions Rebout . 00... 0000-2 ce eee tee ee eee eee ee ee ecuveeanaes 3.000» 4.600 » 

3 Frais de gestion et remboursement des créances, des contumaces ............ 10.000» 44.514 85 

4 Dépenses_ imputécs sur la caisse spéciale ........ 0.0.0 eee vieeseeas 43.741.950 » 73.601.648 64 

5 Allocation, sur Je pari mutuel en fave des ccuvres d’ assistance beeen 40.000 » 83.648 60 

6 Allecation sur-Je pari mutuel en faveur du comité consullatif des courses .... 20.000» 139.945 45 

7 Création ct fonctionnement d’organismes publics d’assistance et subventious 

i A des auvres privées de bienfaisance ............002-5- 0.00 c cece eee 600.000 » 1.364.652 76 

8 Fondation Braunschwig ....... 6. cece e eee tebe eet eee eens 5.000 » 8,783 48 

9 Etablissement de lignes téléphoniques et télégraphiques d’intérér privé ...... 500.600 » 616.124 95 

10 Allocation sur Je produit des droits d’assistance publique du Quissam alaouite 

en faveur des qpuvres C’assistance 6.1... cece eee cee eens 5.000 » 95.020 -» 

Ul Encouragement aux oeuvres de bienfaisance et d’assistance sur le produit 

du timbre spécial de bienfaisance ........... 0.022. eee eee 2.000.000» » 

12 Encouragement aux ccuyres de prévoyance sociale sur le produit du timbre ‘ : 

spécial de bDienfaisante 2.2.0.0... eee tenes 2.000.000 » » 

13 Allocations et secours sur le fonds commun des débits de Labac en 200.000 » ' 9.084.417 93 

l4 Recherches archéologiques et aménagement d’un musée A Volubilis .......... 7.000 » » 

16 Encouragement a l’agriculture, au commerce et 4 Vindustrie sur les redevances / 

de la Banque G’Elat 2.0... nett ree ttt e tes 7.060.000 » 10.038.919 95 

17 Gonstruction de pavillons israélites dans les formations samilaires .......... Mémoire 2.833 98 

18 Consiructions d ‘établissements hospitaliers indigenes au moyen de subvention 

Mémoire     

  

    
du pari mutuel 

  
80.421 40  
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Fait & Rabat, le 9 chaoual 1348, 

‘10 mars 1930). 

Vu pour promuigation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1930. 

| came prameer ere CREDITS CREDITS 
Caap. | ART. RUBSIOQUES BUDGETATRES . 

bo. PRIMITIFS DEFINITIFS 
i | 

| 19 | Contribution extraordinaire de |’Olfice des phosphates aux déyonses de Wavaun, 

DO ; Mintéral générak oo... eee been enter es Mémoire 86.049 92 
20 | DSpenses sur Londs de cOnCOUTS 2.000.060 0 2. e cece eee c eee een ene ees Mémoire | 29.852.934 26 

21 Dépenses d'exercices clos... 00... ce cee teen eee Mémoire | 304.725 GG 
92 Dépenses Vevercices perimés .. 0.000002 ete es Mémoire | 99.296 22 

Pour le Commissaire résident général, 
Le secrétaire général du Protectorat, 

Kram LABONNE. 

  

DAHIR DU 11 MARS 1930 (10 chaoual 1348) 
autorisant la vente aux établissements O. Tancré, d’une 

parcelle de terrain dépendant de l’immeuble domanial 

n° 419 R., sis 4 Azrou. 
  

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

Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en éleves 
cl_en fortifier ta teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux éta- 

blissements ©, Tancré, représentés par M. Condamine, 
d’une parcelle de terrain, d’une superficie de cing cent six 
métres carrés (506 mq.), dépendant de l’immeuble doma- 

nial n° 4rg R. sis 4 Azrou, moyennant Ja somme de mille 

douze francs (1.012 fr.), laquelle sera versée 4 la caisse du 
percepteur de Meknés. 

ArT, 2, — L’acte de vente sera établi en conformité 
du dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340) portant régle- 

ment des aliénations immobiliéres en pays de coutume ber- 
bére, aux frais de l’acquéreur, et devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1348, 

(11 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Luctew SAINT. 

a OE 

DAHIR DU 11 MARS 1930 (10 chaoual 1348) 
ratifiant une convention relative 4 un échange d’immeubles 

entre Etat et un particulier. 
  

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dicu en éleve: 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A OECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifi¢ée la convention inter- 

venue le 31 mai ig1g entre le haut commissaire du Gou-   

vernement de la République francaise au Maroc oriental et 
M™ Emilia Lopez, concernant l’échange d’une parcelle de 
terrain domanial, d'une contenance de vingt-quatre métres 
carrés vingt-cing décimttres carrés (24 mq.- 25), dépendant 
du terrain dénommé « Tarf ef Bahloul », contre une par- 
celle de terrain d’une contenance de vingt-sept métres carrés. 
vingt- “cing, décimétres carrés (27 mq. 25) appartenant A la 
pré nommeée. 

ArT. 2. — L'acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 10 chaoual 1348, 

(41 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 11 MARS 1930 (10 chaoual 1348) 

autorisant la vente de vingt lots vivriers 4 Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE PREMIER. ~— Est autorisée la vente sous con- 

dition résolutoire, entre demandeurs préalablement agréés 

et aux clauses et conditions prévues au cahier des charges 

établi 4 cet effet, de vingt lots vivriers 4 Marrakech, 

ART. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 

principales clauses du cahier des charges, et se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1348, 
(14 mars 19.30). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.



126 BULLETIN OFFICIEL N° gio du 4 avril 1930. 
  

ee. 
  

}. 
DAHIR DU 15 MARS 1930 (14 chaoual 4348) 

portant modification au dahir du 29 septembre 1926 (21 rebia 
I 1845) autorisant la vente d’une parcelle domaniale 

4 incorporer au lot de moyenne colonisation « Beni M’Tir 

n° 44 ». 

LOUANGE A DIEU SEUI, ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammedl) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unique. — L’article 1° du dahir du 29 sep- 

tembre 1926 (21 rebia T 1345) autorisant la vente d’une 

parcelle domaniale 4 incorporer au Jot de moyenne coloni- 
sation « Beni M'Tir n° 14 », est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est autorisée la vente 4 M. Ripert 
« Fortuné, d'une parcelle de 8 ha. 30 a., telle qu’elle est 
« figurée par une teinte rose au croquis annexé au présent 
« dahir, moyennant le prix de mille six cent vingt-deux 

| « francs soixante-cing centimes (1.622 fr. 65), payable a la 
« caisse du percepteur 4 Meknés au moment de la passation 
« de Vacte de vente, » 

Fait @ Rabat, le 14 chaoual 1348, 

(15 mars 1930). 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  ah Se a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1929 
(18 rejeb 1348) 

autorisant l'’acquisition par l’Etat, d’un immeuble sis sur 

le territoire du bureau des aifaires indigenes de Taza-nord, 
a Voued Ouertza (Taza). 

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

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
I’Etat, d'un terrain destiné a la création d’un lotissement 

de colonisation, situé A Voued Ouertza, sur le territoire de 
la fraction des Taiffa de la tribu des Branés (Taza), d’une 
contenance de trois cent huit hectares douze ares soixante- 
quinze centiares (308 ha. 12 a. 75 ca.), moyennant la somme 

de trois cent quatre-vingt-deux mille six cent cinquante- 

neuf francs soixante-quinze’ centimes (382.659 fr. 75) el 

limité ainsi qu’il suit : 
Lt" parcelle :   Nord, territoire de Ja fraction des Taiffa (Branés) (bornes 

n°? 4o ad 52 inclus, n° go et 89); 
Est, passage réservé pour aceés des indigénes 4 l’oued | 

Quertza de la borne n° 8g & la horne n° gg; oued Ouertza 

(bornes n“* gg, 98 97 ct 96); 

Sud-est. territoire de la fraction des Taiffa (Branés), 
bornes n° g6-91 4 28 inclus, n° 144 et 145 ; oued Ouertza 
de la borne n° 31 4 la borne n° 32 ; territoire de la fraction 

des Taiffa Branés), bornes n°* 33 & 35 inchus, n° 130, 36a 
38 inclus!: . 

Sud-ouesf, terrvitoire de la tribu des Meknassa et de la 

fraction des Taiffa (Branés), bornes n°" 38, 39, 134, 133, 132, 
131, Ar el 4d: 

2° parcelle : 

Nord. territoire de la fraction des Tarffa (Branés), 

bornes n°" 88, 87, 86, 53 4 68 inclus, 111 et 112, 69 & 72 
inclus ; oued Ouertza’ de la borne n° 72 4 la borne n° 73 ; 
tercitoire de la [raction des Taiffa (Branés), bornes 73 & 76 

inclus ; oued Ouertza de la borne 76 4 la horne too ; terri- 
toire de la fraction des Taiffa (Branés), bornes, 1, 102, 107, 

104,. 108, 2, 3. 4, 77,78 et 79; 
hist, oned Ouertza de la borne n° 79 aux bornes n°” 84 

et 80 ; territoire de la fraction des Taiffa (Branés), bornes 

n°? 80 4 &9 inclus ; 

Sud, territoire de Ja fraction des Taiffa (Branés), bornes 

n° 89, 8&3, 106, 105, 85, bornes n° 5 & 20 inolus ; 

Quest, passage réservé pour accés des indigénes A ]l’oued 
Ouertza, bornes n° 20, 95, g4, 93 et 88). 

Anr. 2. —- Cet immeuble est constitué par des par- 
celles, dont le nom des propriétaires, Ja superficie et le prix 

’ dachat sont indiqués au tableau ci-dessous : 

    

| 
bU PLAN 

Ahmar, Rehia ben Si Molt ben Ahmar 

    

NOMS DES PROPRIETAIRES 

1 Mohamed ben Feqhir Hamida (oukil), Rekia bent el Feqhir Hamida, Yamina bent el 

Feqhir Hamida, Aicha bent el Feqhir Hamida, Tayeb ben Arnar, Mohamed bel 

Haj, Si M’hamed bel Haj ben Lahcen, $i Mohamed Lezzar, $i Ahmed ben Moham- 

mec ben Amar, Mohamed bel Haj Larhi, Lahcen bel Haj, Wansida bel Haj, Larbi 

Aicha ben *i Moh, Haddoum bent $i Moh ben Ahmar, Halitua bent $i Moh ben 

2 Serir ben Ahmed ben Larbi (oukil), Mohamed ben M’hamed ben Larbi, Aicha bent 

Hamerl hen Larbi, Khedija bent Ahmed ben Larbi, Mohamed ben Ahmed hen el 

Bachir, Abdesselem ben Ahmed ben el Bachir, Aicha bent Ahmed ben el Bachir, 

_ Haddoum ben Abmed ben el Bachir, Fatma ben Ahmed ben el Bachir, Bouhalaya 

Mcurton ben Ahmed el Bachir. Mohammadine ben Ahmed el] Bachir.............. } 

8 Mohamed ben Cheuhmi, M’Hamed ben Abdallah Laadaoui.... i. ccc eee eee ee eee 

4 Hamida ben Halilou (oukil), Chéri! ben Halilou, Ahmar ben Halilou, Ameur ben 
Halilou, Ayad ben Halilou, Titech beni Halilou, Fatma bent el Madani 

SUPERFICIE PRIX D’ACHAT | 
| 

WA. A. GA. | 

| 
| 

| 
| 

12. 

07 50 

61 

1.897 50 

73h   40 560»
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n° NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE PRIX D’ACHAT 
DU PLAN 

HA. A. CA 

5 Mohammadine ben Mohamed ben Kaddour (oukil), Hamida ben Mohamed ben Kaddour, 
Abdesslem ben Mohamed ben Kaddour, Khedija bent Mohamed ben Si Ahmed, 
Haddoum bent Mohamed ben Kaddour, ‘Meriem bent Kaddour ben Ahmed, Moha- . 
med ben Ali Lesgah. Mohamed ben Said cee ete ee eee ena vetted e geen ee eee 1 02 50 1.882 50 

6 Mémes propriélaires que pour la parcelle n° 4 ci-dessus ...0 2-00-6600 eee 85 00 1105 » 

7 Mohamed ben Cheuhmi, M’Hamed ben Abdallah Laadaoui..................- beeen aees 25 00 .800 » 

8 Sidi M'Hamed el Yagoubi, Lala Moumah......-....-00 02-02 s cece eee eee eee es eeaae ; 1 81 26 9.687 60 

9 Mémes propriétaires que pour la parcelle n° 2 ci-avant............. Lede eee e tenet cannes | 60 00 720 » 
10 Mémes propriétaires que pour les parcelles n* 4 et 6 ci-avant.......-.....-..-.+--- | - 87 650 525 » 

11 Sidi Aormar ben Yagoubi ‘oukil), Fatma bent Yagoubi. Zohra bent Abdeslein.......-.. | 1 46 00 1.885» 

12 Sidi Abdelkader ben Mohamed el Yagoubi (oukil), Sidi Ahmed ben Mchamed el 
Yagoubi, I.ala Menanah bent Sidi Mohamed el Yagoubi.....................-... 55 «00 716» 

13 Mohamed ben Cheuhmi, M’Hamed ben Abdallah Laadaoui..........,......-22-0.008! 30 00 860» 

14 Mémes proprittaires que pour les parcelles n° 2 el g ci-avant.....-.......-. Denes 30 420 » 

16 Hamida ben Halilou (oukil),. Cheref ben Halilou, Ahmar ben Halilou, Ameur ben! ‘ 
Halilou Ayed ben Halilou, Fatma bent el Madani-............0....6.. cee eee 5 00 60 » 

16 Mémes propriétaires que pour les parcelles n™ 2, g et 14 ci-avamt..................5. 1 16 00 1.495» 

17 Mohamed ben Cheuhmi, M’'Hamed ben Abdallah Laadaoui....................002.00-- ; 1 6 0 1,968 » 

18 Mémes propriétaires que pour la parcelle n° 15 ci-dessus.............. 0.2 ce eee eee 30 00 360 » 

19 Mémes propriétaires que pour les parcelles n° a, g, 14 et 16 ci-avant.........-.....--. | 26 00 350» 

20 Mémes propriétaires que pour les parcelles n°* 15 et 18 ci-dessus...........0..-...00--5 | 32 60 390» 

21 Mémes propriétaires que pour les parcelles n°* 2, g. 14, 16 et 19 ci-avant...........--- 7 50 90 » 

22 Sidi Abdelkader ben Mohamed el Yagoubi (oukil), Sidi Ahmed ben Mohamed. ell 
Yagoubi, Lala Menanah bent Sidi Mohamed el Yagoubi..................4.0 00200! 1 27 50 1.785» 

23 Mohamed bel Fequhir Hamida (oukil), Requia bent Fequhir Hamida, Aicha bent, 
Fequhir Hamida, Yamina bent Fequhir Hamida, Tayeb ben Ahmar ben Lahcen....: 50 00 700 » 

24 Serir ben Ahuned Leu Larbi (oukil), Mohamed ben M‘Hamed ben Larbi, Aicha bent 
Hamed ben Larbi, Khedija bent Ahmed ben Larbi, Mohamed ben Ahmed ben el 
Bachir, Abdeslem ben Ahmed ben el Bachir, Aicha bent Ahmed ben el Bachir. 
Haddoum bent Ahmed ben el Bachir, Fatma bent Ahmed ben el Bachir, Bouhalaya 
Meuilou dent Ahmed ben el Bachir, Mohanimadine ben \hmed ben. el Bachir. | 
Mohamed ben Cheuhmi, M’Hained ben Abdallah Laadaoui..............0......4.- 1 42 50 1.9956 » 

5 Hamida-ben Abdelkader cl Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titech 
bent Hanounia. Khalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar, Caid AJlal ben Ali hen 
Ahmar. Haddoum benl Ahmed ben Ali ben Ahmar, Mohamed ben Ali ben Ahmar. . 4 55 00 5.915 » 

26 Mohained ben Ali Lesgach (oukil), Mohamed ben Suid, Mohammadine ben Mohamed 
ben Kaddour, Hamida ben Mohamed hen Kaddour, Abdesslem ben Mohained ben . 
Kaddour, Haddoum b. Mohamed b, Kaddour, Khedija b. Mohamed b. Si Ahmed .. 50 . 00 650 » 

27 Hamida ben Abdelkader ‘ounkil), Mohamed ben Abdelkader, Titech bent Hanounia, 
Khalifat, \bdeslem hen Ali ben Alimat, Mohamed ben Serir, Hamida ben Mcham- 

madine, Fatrna bent Mohammadine. Mahjouba bent Mohammadine, Hamida ben 
Lahcen, Mohamed ben Lahcen ........ 0c. cece cece tenet ence eect e dens 80 00 1.040 » 

28 Abdallah ben Rabbar (oukil), Allal ben Haouda, Mohamed ben Ameur, Abdeslem ben 
kueldour, Aisha bent Klendoussi, Zohra bent Kheudgussi, Fatma bent Beu Haouda, 
Meriem bent Ven Haouda, CaYd Alla) ben A)i ben Ahmar, Ali ben. Messaoud ben . 
Hamida, Kbalifat Abdeslem ben Ali ben Almar.....-...0.0.22 0... cc erecta 1 05 00 1.365» 

29 Mohamed bel Haj Khuouel.......... eee tee tee t eet e etna 1 57 50 2.047 60 

30 - Mohamed ben Madchou (oukil), Hamida ben Bricch. Fatma bent Ahmed......--.-.... 2 00 00 2.600 » 

31 Khalifal Abdeslem ben Ali ben Ahmar (oukil), Zohra bent e) Haj Mohamed Slimane, , 
Mahjouba bent el Haj Mohamed Slimane, Lekkal ould Khadra, Challal bent Bia, 
Mohamed bel Haj AKhaouel, Mohamed ben Maachou, Ahmar ben Ahmed ben 
Amouch, Mobamed ben Abdallah ben Ahmed Amouch, Sfia bent Bia, Ayada bent 
Bia, Halima bent Ali bem Abdesleom........00. 00000020 c cece cece eee eee ee 8 60 00 5.040 » 

32 Sidi Aimed ben Ali ben el Yagoubi (oukil), Sidi Abdelkader ben Mohamed cl Yagoubi, 
Sidi Ahined ben Mohamed el Yagouthi......0..0.0.0. 0-0 cece eee eee 2 30 00 2,990 » 

33 El Haj Si Alamed ben Ali Zekkour (oukil), Abdesleimn ben Ali Zekkour, Fatma bent Si 
Mohammadine (0.00.0... cee bette teen eee ttn eke ety et ennanety 4 62 50 6.476 » 

35 Sidi: Abdallah ben Sidi Ahmed el Yagoubi........-......6. 2000 cee eee eas 40 00 520 » 

36 Hamida ben Laheen el Menini, Mohamed ben Lahcen el Menini....................., 5 00 65 » 

37 Houmad hen Messaoud ‘oukil), Abdelkader ben Messaoud. Ali ben Messaoud, Fatma 
bent Messaoud 000 ene eee eee eee teen eet erebebenes 35 «600 420 » 

33 Hamida ben Ali Tayel (oukil), Ali ben Ali Tayeb, Mohamed ben Ali Tayeb, Mohamed 
el Fequhir Hamida, Tayeb ben Ahmar ben Lahcen el Khaouel, Aicha bent Ali 
Tayeb, Haddoum bent Ali ben Tayeb, Yamina cl Bou Halaya. Ahmed bel Allout. 
Mohamed bel Haj Khaouel ........0000.. 20.220 e cee cee eee cence eeenans 76 0O 975 » 

39 Sidi WeHamed el Yagouhiv wo... 0. ce eee ee tenet etieeenaee 40 00 520»          
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40 | . Abdestem ben Mohamed ben Kadour (oukil), Mohammadine Mohamed hen Kaddour, 
| Hamida ben Mohamed hen Kaddour, Mohamed ben Ali Lesgach, Mohamed ben 

Said, Haddoum: bent Mohamed ben Kaddour, Khedija bent Mohamed ben Si ‘ 
| AImed oo. cc cece cece cece ee tenet beet eee spent ene sbentntaservebertntetaens 30 00 420 » 

41 | Mohamed ben Ali Kermouch (oukil), Wamida ben Ali Kermouch, Aicha bent Mohamed . 
| ben Boucheta, Rekia bent Mohamed ben Boucheta, Yamina bent Lahcen. Boujemaa _ . 
| ben Si M’Hamed, Aicha bent Si M’Hamed............. cece cece cece nee aes seeee 2 50 00 3.500» 

42 | Sidi Ahmed ben Ali el Yagouhbi (oukil), Sidi Abdelkader ben Mohamed el Yagouhi, 
Sidi Ahmed ben Mohamed el Yagoubi..................-. Peete eee bene ed 1 27 50 1.7865» 

43 Mémes propriétaires que pour la parcelle n° 81 ci-avant ..............6 0.00500. ee 77 (50 2.485» 
44 Mémes propriétaires que pour les parcelles n° 31 et 43 ci-avant...... 0.0.2 cea 17 60° 245 » 

45 Khalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar... 2... .0.60. ccc eee e eee e eee ne es 1 62 650 2.112 50 
46 Hamida ben Abdelkader el Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titech 

bent Hanounia, Khalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar, Cafd Allal ben Ali ben . 
Ahmar, Haddoum bent Ahmed ben Ali ben Ahmar,.Mohamed ben Ali ben Ahmar. . 1 71 26 2.226 25 

47 | Serir ben Lahcen el Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida ............-.....0.20040 1 26 25 1.767 50 

43 - Hamida ben Abdelkader el Menini (oukil), Mohamed ben Ahdelkader cl Menini. Titech 
| hen Hamounia oo... ccc ete tee eee eee nee eee b beeen tenet te teabeesenes 68 75 825 » 

49 Serir ben Lahcen el) Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida............... 00.00 ee eae 1 87 50 2.625 » 

60 Hamida ben Abdelkader el Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini. Titech 
bent Hanounia 0.0... 0. cee cee eee tenet n ete et tate ween eben eetnnee 37 60 525 on 

51 Serir ben Lahcen el Menini, Rekia bent el Toquhir Hamida ....................... 1 66 25 2.031 25 

52 Hamida ben Abdelkadcr el Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titech 
hernt Hanounia oo. eect ee eee pete esse sete ete neneeveuens 1 20 00 1.680 » 

53 Hamida ben Abdelkader el Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titech 
honk Hamounia oo... cee ee ee tee eee eee eens 65 00 780)» 

54 | Serir ber: Laheen el Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida ..........00......0...005. 95 00 1.330» 

65 Mémes propriétaires que pour les parcelles n° 25 et 46 ci-avant......-....--..0.. seen. 25 00 350» 

56 Cheikh Hamida Taisneslia (oukil), Ali ben Abbou, Mohamed ben Ahmed Cheulia, 
BRekia Moulouda ....... 00. ccc cece ccc te tebe tee tsb ene enon teen pee etnaes 75 00 | 1.050 » 

57 | Abdeslem ben Touhami (oukil), Mohamed ben Khabbous, Hamida ben Mohammedine : 
‘ben $i Moh, Mohamed ben Hadda. Yamina bent Si Kaddour, Aicha bent Abdel- 

: kader, Aicha bent Messaoud el Kouthi, Menanah bent Mohammadine ben Leukrouf, 
Zohra bent Maimdet, Halima bent Si Ali ben Abdeslem, Si Ahmed Chelia, Si Haous-|. 
sina, Rekin bent Mohamed ben Ahmar, Fatma bent Mohamed ben Ahmar ...... 60 00 780» 

58 Ahdallah ben Rabbar (oukil), Allal ben Haouda, Mohamed ben Ameur, Abdeslem ben 
Kaddour, Aicha bent Khendoussi. Zobra Dent Khendoussi, Fatma bent Ben Haouda, 
Meriem bent Ben Haouda, Gaid Allal ben Ali ben Ahmar, Ali hen Messaoud ben 
Hamida, Khalifat Abdeslem ben Ali ben Abmar, Abdeslem ben Bou Halahi, BRekia . 

| bent Bou Halahi, Alla] ben Laamouch, Khedija bent Laamouch.................. 1. 15 00 1.495 

59 M'Hamed ben Ahmed ben Ahmar (oukil), Mohamed ben Ahmed ben Ahmar, Moham- 
madine ben Choukret, Moha ben Choukret, Hamida ben Halijou, Ayab ben Haltlou, 
Ameur ben Halilou, Almar ben Halilou, Mohamed hen Cheubi. Fatma bent Cheubi, 
Fatma bent Choukret, Aicha bent Choukret, Fatma bent el Meknassia. Cheref ben 
Halilon, Fatma bent el Madani .....2..... 00.0. cece cece eect nent teen tees 57 50 690» 

60 Mémes propriétaires que pour les parcelles n° 25, 46 et 55 ci-avant...............25. 8 64 00 4.956 » 

61 Khalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar (oukil), Si Abdeslem ben el Cadi, Si Ahmed ben ‘ ; 
CL Cadi... ce ee ee te eee eee teens 1 06 25 1.487 50 

62 Mémes propriétaires que pour la parcelle n° 59 Ci-avantt......6- 0-20 cece eee eee eee 1 35 00 L.755- on 

63 - Serir ben Lahcen el Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida............-......00.00.. 30 00 430» 

64 | Serir. ben Lahcen el Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida ..................4.-... , 90 00 1.260 » 

65 Hamida ben Abdelkader el Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titech : 
pen Hanounia ....-.. cece eee eee eee e cece ee eee eens Soe e cent ce eveeeeenentene 87 00 518» 

66 Mémes propriétaires que pour les parcelles n° 25, 46, 55 et 60 ci-avant................ 4 10 00 5.740 » 

67 Khalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar........-.0c:sseeeeeee eter c creer teen ettantene : 37 50 450 » 

68  Khalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar (oukil), Si Abdeslem ben el Cadi, Si Ahmed ben 
el Cadi clo eee eee ee eee ee 26 800» 

69 Mémes propriétaires que pour les parcelles n° 59 et 62 ci-avant........... Lake eee eee 26 00 300» 

70. Khbalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar (oukil), Chalah bent Bia, Zohra bent el Haj 
Mohamed Slimani, Mahjouba bent el Haj Mohamed Slimani, Lekkal ould Khaddra. 47 50 617 50 

71 Hamida ben Halilou (oukil), Mohamed ben Cheufi, Fatma bent el Cheubi, Cheref ben 
Halilou, Ahmar ben Hatilou, Ayad ben Halilou, Ameur ben Halilou, Fatma bent 

‘el Meknassia, Fatma bent el Madani ......... 0c cece tec eee enna 1 06 25 1.981 25 

73 Mémes propriétaires que pour les parcelles n’* 25, 46, 55, 60 et 66 ci-avant............ 14 0 1.495 » 
‘ 

74 Mémes propriétaires que pour les parcelles n°* 25, 46, 55, 60, 66 ct 73 ci-avant ......., 50 00 G50» 

76 Mémes propriétaires que pour la parcelle n° 58 ci-avant.........0. cece eee eee eee 1 22 00 1.592 50



  
      

  

    

    

Allal ben Haouda, Khalifat Abdeslem ben Ali ben \hmar, Rekia bent Bou Halahi. 
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| 
HA. A CA, 

| 16 | Abdeslein ben Touhami (oukil), MoHamed’ ben Khabbous, Hamida ben Mohammadine, 
: Menanah bent Leukrouf, Zohra bent’ Maimdet, Alcha beng Messaoud e] Kouibi, si 
: 1 Ahmed Chlia, Si Haoussina, Halima bent Alt ben Abdeslem .........-......04-00- 1 $77 #75 2.488 50 

| 77 =| ~“‘Khalifat Abdéslem ben Ali ben Ahmar (oukil), Si Abdeslem ben.el Cadi, Si Abmed ben/ 
' CL Cadi oie ce ee ee nee tb eee eee ete i 1 75 00 2.275 » 

1} 78 | Khalifat Abdeslem ben Ali ben Abmar (oukil), Challah bent Bia, Zohra bent el Hadj] 
‘ . | Mohamed Slimani. Mahjouba bent el Haj Mohamed Slimani, Lekkal ould Khadra, 94 00 1.316 » 

79 Mémes propriétaires que pour les parcelles n°" 25, 46, 55, Go, 66, 73, et 74 ci- avant... 90 00 1.260 » 

81  : Khalifat Abdeslem ben Ali ben Abmar (oukil), Si Abdestem ben el Cadi, Si Ahmed ben 
OV Cadi eee ccc cc ccc ce eee bee eee eee eat e eect teeter ete t tees ete tener ern | 1 87 50 2.623 » 

' ©8200.) Mamida ben Lahcen Laourah, Meknassi ben Lahcen Lahoura ...........-.6-0. sss 00s | 92 50 1.295 » 

/ 88 Abdeslem ben Touhami (oukil), Mohamed ben Mohammadine, Hadda ben Kaddour, 
| Ali ben Abbou, Menanah bent Mohammadine, Halima bent Ali ben Abdeslem, Si 

' Ahmed Chlia, Si Haoussina, Mohamed ben Mohamed Chlia, Cheikh Hamida| . 
Tainestia, Menanah bent Si hen Kaddour...........--.s cee ee eee e eee eee ees 1 80 00 2.620» 

84° Abdallah ben Rabbar (oukib, Hamida ben Babbar, Abdeslem ben Rabbar, Aicha bent 
. el Khendoussi, Zohra bent ef Khendoussi, Allal ben Haouda, Abdeslem ben 
: | Kaddour, Mohamed ben Ameur, Khalifat Abdeslem ben Ali ben Ahmar, Caid|, 

| Allal ben Ali ben Ahmar, Rekia bent el Haj Ahmar, Ali ben Messaoud ben Hamida, 3 56 26 4.987 50 

| 86 | Sidi bou Tayeb el Yagoubi, Sidi Abdéslem el: Yagoubi, Sidi Mohamed el Yagoubi, Sidi 
| Mohamed’ Souyer el Yagoubi, Sidi Mohamed ben Bou Karri ...-..--.---.. 066-65 1 61 26 2.096 25 

Représentés pur te catd Allal ben Ali ben Ahmar 

/ 87 Almar ben Almed ben Amouch (Coukil), Mohamed ben-Abdallah, Fatma ben Abdallah. 
: Ayada bent Bia, Zohra bent Abdallah, Sfia bent Bia, Abdelkader bél Meuj, Mohamed| 

ben Hamida ben Lechab, Abdeslem ben Hamida ben Lechab................-. 502! 1 84 00: 2.576 » 

1 88 Abdallah ben Rabbar (oukil), Hamida ben Rabbar, Abdeslem ben Rabbar, Ali pen! 
: Messaoud hen Hamida, Rekia bent el Haj, Abdéslem ben Bou Halabi, Aicha bent 
: Khedoussi, Zohra bent Khendoussi, Caid Allal ben Ali ben Ahmar, Mohamed| 
: ben Ameur, Khedija bent Laameuch, Allal ben Haouda. Khalifat Abdeslem ben| 
: Ali ben Ahmar, [tekia bent Bou Halali ............0 0000.00 f occ cee ena 64 00 768 » 

; 89 Mémes propriétaires que pour les parcelles n°* 25, 46, 55, Go. 66, +3, 74 et 79 ci-avant..: 35 00 420) » 

i 90 Mémes propriélaires que pour la parcelle n° 78 ci-avant ........-.0 00.2 e ese e eee e eee 3 66 25 5.127 50 
91 Méines propriétaires que pour les parcelles: nes 25, 46. 55, Go, 66, 735 7h, 79 et 

1 Rg CLAVAML 0.6 ee ee et ene nent eens 1 64 00° 2.296 » 

92 Hamida ben Abdelkader e] Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titecli 
Dent Hanounia ... 0... eee ec ee tee eee teen nee eta ebnees 32 50 390 » 

93 Serir ben Lahcen el Memini, Rekia bent el Fequhir Hamida ......-............000 2000 1 O04 00 1456 » 
94 Mémes propriétaires: que pour les parcelles n°* 25. 46, 35, 60, 66, 73, 74, 79, 89 et 

‘ QE CHAVATIL oo ee ee eee tented eens 3 3a. 00 4.690 » 

» 95 Mémes propriclaires que pour les parcelles n’* 78 et go ci-avanl....-...... 2. eee 42 50 o10 

' 96 Seric ben Lahcen el Menini, Rekia bent elf Fequhir Hamida.......-...............0058 | 35 «400 420 » 

97 Serir ben Lahcen el Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida.....-......... 0.00.0 cee ! 27 «50 330» 

98 Serir ben Lahcen el Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida.........-... 0.0... e sees | 17 (60 210 » 

99 Hamida ben Abdelkader el Menini (oukil|, Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titech! 
bent Hanounia 2... ccc ee ee abn ede beet etter eee 27 «50 357 50 

100 Mohamed ben Hadda (oukil!, Menanah bent Si ben Kaddour, Atcha ben AbdelRader . 25 00 300» 

101 Hance ben Abdelkader el Menini ooukil), Mohamed ben \bdelkader cl Menini, itech! : 
berk Hanounia oo... 0. ce ec ete cee eee tenet tnt eens : 32- 60 390 .» 

i 402 Serir ben Lahcen cl Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida....................00 aes 1 17 50 1.645 » 

' 104 Serir ben Lahcen el Menini, Rekia bent el Fequhir Hamida...............-....0.005. | 60 00 720» 

105 Hamida ben Abdelkader cl Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader el Menini, Titech. 
. bent Hanounia ... 022.6 ce nett ttn eee eee 67 50 945 » 

106 Hamida ben Abdelkader el Menini (oukil), Mohamed ben Abdelkader cl Menini, Titech 
bent Hanounia 0... cece ene tees 30- 00 360» 

107 Serir ben Lahcen el Menini, Rekia bent ¢) Fequhir Hamida Lee batten eee tee ee 92 60 270 » 

108 Mémes propriétaires que pour les parcelles n°* 78, go cl ud ci-avant....-.........000-6- , 1°60 oO 2.080 » 

109 «=! )«Fequhir ben Mohamed ben M‘Hamed’ ben Khrench (oukil), Mohammadine ben 
; M’Hamed ben Khrench, Jilali ben M’Hamed ben Khrench, Abdeslem ben M’Hamed, 
| ben Khrench Mahjouba bent M'Hamed ben Khrench, Mohamed ben Abmar ben! 
| ben Khrench TWaddoum bent Khrench, Abdallah ben Ahmed ben Khrench, 
| Moharned ben Ahmed hen Khrench, Meriem bent Ahmed ben Khrench, Rekia ben 

Ahmed ben Khrench, Haddoum ben Ahmed ben khrench, Fatima ben Ahmed ben 
| Abrench, Yamina bent Serir, Haddoum bent Ahmed Larbi.......-............4. 82 50 1.072 50 

110) AbdalJah ben Kabbar (oukilD, Rekia bent el Haj Ahmar. Abdeslem ben Bou Halabi, 
| caid AYal ben Ali ben Ahmar, Ali ben Messaoud ben Hamida, Aicha bent Khen- 
' doussi. Zohra bent Khendoussi. Mohamed hen Ameur, Khedija bent Laameuch, 
: 1 00 OO 1.400 »
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: WA. A. GA, 

1 Ahmar ben Ahmed ben Amouch (oukil), Mohamed ben Abdallah ben Ahmed ben 
Amouch, Sfla bent Bia, Ayada bent. Bia, Fatma bent Abdallah ben Ahmed ben 
Amouch, Halima bent Ali ben Abdeslem, Zohra bent Abdallah ben Ahmed ben 
Amouch, Abdelkader bel Meuj, Mohamed ‘ben Hamida ben Lechab, Abdeslem ben . 

_Hamida ben Lechab ........ 0.02. cece eee e ene etn e ete eed tet beeen eee - 2 60 00 8.380» 

112 Ahmed ben Si Abdelkader (oukil), Mohamed ben Hamadi, Haddoum bent Hamida, 
Fatma bent Si Abdelkader....... 0.006. c ccc ct eet eee eee nett nen n ee teeaeeates 4 06 00 4.860 » 

115 Mohammadine ben Hamimou (oukil), Ali ben Hamimou, Abdeslem ben Hamimou, Aicha 
, bent Hamimou, Fatma bent Hamimou, Yarnina bent Moharmmadine ............ 95 00 800 » 

16 Ahmed ben -Bahida (oukil), Abdallah ben Lassek, Abmar ben Lassek, Fatma ben 
Lassek, Zohra bent Belgacem.........0+-e+0-005 Sheet tet ee eet et eben abataaaey 30 600 860 » 

117 Mohammadine ben Hamimou (oukil), Ali ben Hamimou, Abdeslem ben Hamimou, Aicha 
bent Hamimou, Fatma bent Hamimou, Yamina bent Moharnmmadine ............ 5 45 00 7.630 » 

118 Flamon ben Khadra....... cece ieee eee er eer n een e een eee tebe reeeeeaees Sean eeee 44 00 616» 

119 Abdallah ben Rabbar (oukil), Abdeslem ben Rabbar, ‘Hamida ben Rabbar, Abdallah 
ben Lassek, Ahmar ben Lassek, Fatma ben Lassek, Zohra bent Belgacem. vee aeeees 1 60 00 1.930 » 

120 Hamouad ben Messaoud hen Hamida......... cc cece cee cece eee erecta tetas 1 62 00 2.106 » 

121 _ Hamouad ben Messacud ben Hamida (oukil), Ali ben Messaoud hen Haida Abdelkader 
ben Hamida ......-.cee cece eee ee eee ee een eee tee eet tenet b eta b eee tenes 5 64 00 7.756 » 

122 Sidi Bou Tayeb el Yagoubi, Sidi Ahdeslom el Yagoubi, Sidi Mohamed el Yagoubi, Sidi 
Mohamed Souyer el Yagoubi, Sidi Mohamed ben Bou Karri.............0.6-000-- 111 07 26 129.179 75 

Représentés par le caid Allal ben Ali ben Ahmar 

123 Hamou ben Khadra........ ccc ccc cece cnet een eee teeta ene eee eee ween eeneeee 1 71 2 2,996 25 
124 Ahmar ben Abmed ben Amouch (oukil), Mohamed ben Abdallah ben Ahmed ben 

Amouch, Fatma ben Abdallah ben Ahmed ben Amouch, Zohra bent Abdallah ben 
Ahmed ben Amouch, Sfla bent Bia, Ayada bent Bia, Halima bent Ali ben Abdeslem, / 
Mohamed hen Hamida ben Lechehab, Abdeslem ben Hamida ben Lechehab...... 62 50 750 

125 Hamida ben Ali Tayeb, Mohamed ben Ali Tayeb........:.. ese c ence ete eects on 107 5: | 1.397 50 

126 Kaddour Bou Abdallah e) Meknassi, Abdeslem ould Hamani el Meknasst.............. 1 00 00 1.200 » 
127 ‘Ahmed ben $i Abdelkader (oukil), Mohamed ben Hamadi, Zohra bent Hamadi, Fatma 

bent Si Abdelkader 0.00.00. 0 6 ccc eee eee tee cree nee eee valle 2 82 50 3.022 50 

138 Abdetkader Bou Kritel (oukil), Mohammadine ben Laarous, Ahmar hen Laarous, 
Menana bent Kritel, Ahmar ben Kritel, Mohamed ben Kritel, M’Named ben Kho, 
Khedija bent AMOUP oo occ ec cee cece este e cern beeen ee beet cee stgteyeaetepetennenes 42 50 562 60 

129 Ahmed ben 8i Abdelkader (oukid). Abdallah ben ‘Rabbar, Abdeslem ben Rabbar,) 
Hamida ben Rabbar, Mobamed ben Hamadi, Haddoum bent Hamadi, Fatma bent 
Si Abdelkader. Si Mohamed ben Boussekine, Zohra bent Belgacem, Abdallah ben 

Lassek, Abmar ben Lassek, Fatma bent Lassek eee te tet e teeta etn caneee / 47 «+60 617 50 

130 -| Kaddour bou Abdallah el Meknassi, Abdeslem ben Hamani el Meknassi......0.. 0.006 ' 4 74 00 5.688 » 

131 Si Ali ben Zrahouta.... 0.2.02: cece cc keene eee eee eee b beet bene 50 00 600» 

183 . Si Mohamed ben Si Messaoud (oukil), Si Abdallah ben Si Messaoud, Hamida bent Si 

Messaoud, Menanah bent Si Messaoud, Fatma bent Si Ali, Fatina bent Si Ahmed. 17 «60 210 » 

133 Mohammadine ben Hamimou (oukil), Ali ben Hamimou, Abdeslem ben Hamimou, 
Aicha bent Hamimou, Fatma bent Hamimou, Yamina bent Mohammadine...... 2 75 00 B.575 oy 

134 Ahmar ben Ahmed ben Amouch (oukil), Mohamed ben Abdallah ben Ahmed ben 
Amouch, Fatma bent Abdallah ben Ahmed ben Amouch, Zobra bent Abdallah ben 
Ahmed ben Amouch, Sfia bent Bia, Ayada bent Bia, Halima bent Ali ben Abdeslem. 

Mohamed ben Hamida ben Lechahab, Abdeslem ben. Hamida ben Lechahab...... 6 95 00 7.140 » 

136 Alla! ben Ahmar (oukil), Hamida ben Tahar, Yamina bent Ben Meurid................ 19 00 947 

187. Haoumad ben Messaoud ben Hamida (oukil), Abdelkader ben Messaoud ben’ Hamida, 

AL ben Messaoud ben Hamida, Abdelkader ben Kritel, Ahmar ben Kritel. Menana 
bent Kritel, Mohammadine ben Laarous, Ahmar ben Laarous, Khedija bent Ameur, 
M’Hamed ben Kho, Mohamed ben Kritel.......cccscccevesccceetectentgunereeens § 25 00 7.350 » 

“188 Abmed ben Si Abdelkader (oukil), Zohra bent Belgacem, Ahmar ben Lassek, Abdallah 

ben Lassek, Fatma bent Lassek...-....:-.cce cree tenet reece eee tener eet eennenes ; 40 00 620 » |. 

129 Mohamed ben Ali bel Haj el Meknassi, Fatma ben Ali bel Haj el Meknassi............ 42 60 B52 5O 

140 Si Ali ben Zrahouia..... nen eee eee Ree CERT EE Meee et rent abet b eee Lae 45 00 - 680 » 

141 Abdelkader ben Kritel (oukil), Ahmar ben Kritel, Mohamed ben Kritel, Menana bent 

Kritel, Mohamanadine ben Laarous, Ahmar ben Laarous, Khedija bent Ameur, . 

M’Hamed ben Kho.......-cccccccc cece c cet teeee tenet eb eeu eeetee tenet iaanyane . 1 55 00 2.015 » 

142 Mohamed ben Ali bel Haj el Meknassi, Fatma bent Ali bel Haj el Meknassi.......... 4 21 26 5.897 50 

148 Mohamed ben Fequhir Hamida el Khaouel....... 0.2.0 cece eee eee eee eee 2 62 50 3.150 » 

144 Ahmed ben Baida (oukil), Zohra bent Belgacem, Abdallah ben Lassek, Ahmar ben} 

Lassek, Fatma bent Lassek... 1.0... cece cree nee n eee e tet tte enn een eae 80 00 360 » 

146 | Mohammadine, ben Hamimou (oukil), Abdeslem ben Hamimou, Ali ben Hamimou, 

Aicha bent Hamimou, Fatma bent Hamimou, Yamina bent Mohammadine........ 47 60 570» 

147 Mohamed ben Fequhir Hamida............--. 0c ccee eee e eter eee eee teens perenne eetes 2 67 50 ‘ 8.910 » 

148 E] Haj Larbi el Meknassi........ PrN eee teen eee eet n eee eee ae pba ee etet eee es 50 00 600. »          



  

  

  

  

  

    
Ant. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 18 rejeb 1348, 

(20 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
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149 Mohamed hen Ali bel Haj el Meknassi, Fatma-bent Ali ben Haj el Mekmassi.......... 50 00 6) » 
160 Mohamed ben Ali bel Haj el Meknassi, Fatma bent Ali ben Haj al Meknassi.......... 10 00 120 » 
162 Abmed ben Baida (oukil), Zohra bent Belgacem, Abdallah ben Lassek, Ahmar ben 

Lassek Fatma ben Lassek......... ccc cece cence eee tee ete t tect aber eeenenune 2 26 00 2.700 » 
153 Mohamed ben Ali bel Haj el Meknassi, Fatma bent Ali bel Haj el- Meknassi.......... 1 82 6&0 2.655 » 

154 Si Mohamed ben Bowssekine 6] AzOuzi........ccccc cece sere cece c nae eentaneeetenngas 1 87 50 2.625 » 

165 Abdallah ben Rabbar (oukil), Hamida ben Rabbar, Abdeslem ben Rabbar....-...--.. 17 «60 210 » 
156 Ahmed ben Baida (oukil), Abdallah ben Lassek, Ahmar ben Lassek, Fatma ben 

Lassek, Zohra bent Belgacom.............cccgscecetereeser eee eeteeseceseneeans 20 00 260 » 
187 Si Mohamed ben Boussekine el AzOuzi.........c cece cece n cece cere eneeneseateeeueeaes 16 0 210 » 

168 Mohammadine ben Hamimou (oukil), Abdeslem ben Hamimou, Ali ben Hamimou, . 
Aicha bent Hamimou, Fatma bent Hamimou, Yamina bent Mohammadine...... 2 67 2 8.087 » 

169 Mohamed ben Ali bel Haj el Meknassi, Fatma bent Ali bel Haj el Mekmassi............ 90 00 1.170 » 
160 Ahmed ben Baida (oukil), Ahmar ben Lassek, Abdallak ben Lassek, Fatma hent Lassek, , 

Zohra bent Belgacem....... 0. cece cece eee cen cee n pee reece ee rete tee eeae sg alee ‘65 00 7380» 

161 Mohamed hen Ali bel Haj el Meknassi, Fatma bent Ali bel Haj el Meknagsi............ , 60 00 780 » 

162 Si Mohamed Senaji A Taza........ cc cece cence eee tence eee e eters sete enn neneseeneees 1 30 00 1.690 
164 Ahmed ben Si Abdelkader (oukil), Zohra bent Belgacam, Abdallah ben Lassek, Ahmar ben 

Lassek, Fatma ben Lassek.........-. cece cece eae e ence t sete ee tenting etastannens 62 60 760 

165 Si Ali bom Zrahouia............ 0c cece cece eee tenet newness tees stant ettteecettanaees 2 57 50 3.847 & 
166 Kaddour ben Abdallah el Meknassi, Abdeslem ould ‘Hamani ate e eee eee re eeanees tees 66 26 781 26 
167 Si Mohamed ben Boussekine el AZOUZi..... 0... cece cece eee e cece eer tnnevees am aee nese 1 2 Ww 1625 »       

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

‘Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

————————————————————— EEE EEE eee EEE eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 4930 
(8 ramadan 1348) 

portant modification 4 la composition des djemaas de tribu 
dans le territoire du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant les djemifas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 
Vu Varrété viziriel du 12 aodt 1927 (14 safar 1346) 

portant création de djemaas de tribu dans le cercle de Gour- 
rama; - 

Vu l’arrété vizirie] du 20 janvier 1928 (26 rejeb 1346) 
portant création de djem4as de tribu dans le cercle de Bou 
Denib ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés des 
12 aodit 1927 (14 safar 1346) et 20 janvier 1928 (26 rejeh 
1346) concernant les djemaas. de tribu des cercles de Gour- 
rama et de Bou Denib, sont abrogés. 

Arr. 2, — Il est créé, dans le territoire du Sud, les 
djemaas de tribu désignées ci-aprés : 

Cercle de Kerrando 

Ait Mesrouh, une djemaa de tribu comprenant huit 
membres ; 

“Ait Izdeg et Qbalas du Guir (ksour de la haute vallée 
du Guir jusqu’a Jrara inclus), une djemaa de tribu compre- 
nant neuf membres ;   

Ait Izdeg du Tiallaline, du Guers, du Haut-Ziz et de 
Nzala, une djem4a de tribu comprenant huit membres. 

Cercle de Bou Denib 

Ait Izdeg du Guir (ksour de Ja vallée du Moyen-Guir 
de El Gorane 4 Saheli inclus), une djem4a de tribu com- 
prenant onze membres ; 

Chorfa de l’oued Bou Anan et d’Ain Chair, une 
djemaa de tribu comprenant huit membres ; 

Oulad Naceur, une djemaa de tribu comprenant. six 
mermabres ; 

Ait Bou Meryem, une djeméa de tribu comprenant sept 
membres ; 

Ait Bouchaouen, une djeméa de tribu comprenant cing 
membres ; 

Aft Aissa, une djemda de tribu comprenant cing mem- 
bres. 

Cercle d’Erfoud 

Arab Sebbah du Réris, une djemaa de tribu compre- 
nant neuf membres ; 

Arab Sebbah du Madadid et: du Tizimi, une djemia de 
tribu comprenant neuf membres ; 

_ Ait Atta et Chorfa du Reteb, une djemia de tribu com- 
prenant treize membres ; 

Chorfa du Medrara, une djemda de tribu comprenant 
dix membres ; 

Ait Indeg du Ziz (ksour du Kheneg, de Ksar es Souk 
et de Tarda), une djemaa de tribu comprenant douze mem- 
bres ; 

Ait Khalifa, une djema4a de tribu comprenant neuf 
membres.
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ART. 3. — Le directeur des affaires indiganes est chargé Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2t ae journada 

de l’exécution du présent arrété, , T 13401 déterminant le mode de gestion du domaine muni. 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1348, "| chpal ; 
(7 février 1930). Vu la délibération de la commission municipale, en 

. dale du 28 octobre 1929 ; 

MOHAMMED. EL MOK. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
Vu pour promulgation aba A exteution “1930. ARROTE - 

aoar, te ‘lent Gér éral, ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca est 
Le Commissaire Résident Général, autorisée 4 vendre 4 MM. Santacreu et J. Laville, agissant 

Lucren ‘SAINT. solidairement, une parcelle de terrain du domaine privé 
= municipal, du. secteur industriel des Roches-Noires, d’une 

7 een superficie approximative de cing mille métres carrés (5.000 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 4930 métres carrés), teintée de rose et délimitée suivant le tracé 

(22 ramadan 1848) A.B.C.D.E. sur le plan annexé au présent arrété. 
autorisant la municipalité de Casablanca a vendre une par- (RT. 9. — Cette vente est consentie au prix de dix- 

celle du domme privé. municipal du secteur industriel huil francs le métre carré (18 fr.),; soit, pour la totalité de 
des : ‘Roches- aires. oo la parcelle, moyennant paiement de la somme de quatre- 

vingt-dix mille francs (go.000 fr.). 
LE GRAND VIZIR, Anr. 3. — Le chef des services municipaux de Casa- 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur | blanca est chargé de J'exécution du présent arrété. 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié et F ait a Rabat, le 22 ramadan 1348 

complete ; ' (24 février 1930). 
Vu. le dahir du i™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 

statut municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; [ 

Vu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur | 

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

Rabat, le 20 mars 1930. 

  
le. domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre - . Le Commissaire Résident Général, 
1925 (20 rebia I 1344); Lucmn SAINT. ° 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1930 . Considérant que la créalion du centre de colonisation 
(9 chaoual 1348) de Karia nécessite l’acquisition de douze parcelles de terrain 

autorisant l'acquisition de douze parcelles de terrain, sises | d’une superficie globale de g hectares 70 ares 87 centiares ; 

' dans la tribu des Cheraga (Fés), en vue de la création Sur la proposition du directeur général des finances, 
du centre de Karia ba Mohamed. ABROTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par 
LE GRAND VIZIR 1Etal, de douze parcelles de terrain sises 4 Karia ba Mohamed 

’ (cercle du Moyen-Ouerra, Lribu'’des Cheraga, territoire de 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant | Fés-nord, région de Fés), désignées avec l’indication des 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui’} noms de leur propriétaire, de leur superficie et de leur prix 
ont modifié et complété ; d’achat, au tableau ci -aprés : 

  
  

    

  

  
        

N°? pES PARCELLES NOMS DES PROPRISTAIRES SUPERFICIES ‘ PRIX. P’ACHAT 

| . 1 

HA. A. GA. : 
I Mohamed hen Haj Abdelkader ..........2.. 0020002 - scenes o 58 40 1.194 a0 
2 Hamadi ben Ali et Ali ben Bouazza ..........-..2..02055- 2 06 oo 4.120 00 

3 Kaddour ben Khammar .........000ce cee eee cence eet nees 0 49 00 g80 ag 
5 Kaddour ben Khammatr .........-0 00: een eee reece o 44 00 880 00 

6 Caid El] Hosseine ben ba Mohamed ..........-..2-.0.005 o 29 00 540 00 

7 Thami ben Abdallah 1.2.0.0... 00. c cece cae cece etter eens I 10 00 *.200 00 
8 Mohamed ben Haj Abdelkader ................2.22000--- o 54 00 . 1.080 oo 

II Larbi ould Ahmed Larbi .......-..0.e ce eteeee eee eee o 34 470 694 00 | 
a ' Kaddour ben Khammar ....... 2.00.00 cece cece eee os o 06 72 134 do 
13° . Kaddour ben Khammiar .........0000 00000 c cence eee cease -o 3B 5 475 00 
14 : Gaid El Hosscine ben ba Mohamed .................+.... tr 98 oo . 3.960 00 
15 Zahra bent Bou Tahar .......0. 0.00000. c eee cee ece eee t 59 00 . 8.180 00 

TOTAUX 2 occ eee eee g 7o 89 19.417 ho 

Ant. 2. — Le chef du service’ des domaines est chargé Vv our promulgation et m ee x exécuti 
7 f * 

~ i . 

de Vexécution du présent arrété. u pour Pp 8 Rabat, | 00 ion 1930. 
rar ; aoa é mars 5 

Fait & Rabat, le 9-chaoual 1348, he C 
(10 mars 1930). Le Commissaire Résident général, 

MOHAMMED EL MOKRI. Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1930 . 

(9 chaoual 1348) 
portant déclassement de parcelles délaissées du domaine 

public, provenant de l’ancienne route de Meknés 4 Fés, 

entre les P.K. 44,100 et 48,500. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) et, votammeut, 1’ article 5 ; 

Vu le plan au 1/5o.000° des lotissemnents du domaine 
de Ras el Ma, des Doutet et de Mafha Guellafa, sur Jequel 

figure la piste de 10 méatres de largeur (ancienne route de | 
Meknés a Fés), entre Jes points kilométriques 44,100. et 
48,500, longeant les lots de colonisation et Je domaine de 
Ras el Ma ; 

Considérant que par suite de la construction de la route 
n° § de Meknés & Fes, cette piste est devenuc sans utilité 
pour les besoins publics, et qu'elle peut élre déclassée sans 
inconvénients ; 

OFFICTEL ABS - 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics. aprés avis conforme du directeur général des 
finances, 

- ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
pour étre cédée aux propriétaires riverains, la piste consti- 
tuant Vancienne route de Meknés A Fés, entre les P. K. 44,100 
et 48,500, avec une emprise de 10 métres, Lelle qu’elle figure 

-en jaune sur le plan au 1/50.000° annexé au présent arrété. 
Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics ct 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

i qui de concerne, de l'exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1348, 

(10 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1930 
(9 chaoual 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, de 18 parcelles de ter- 
rain situées 4 Safi, dans l’emprise de la voie ferrée reliant 

les carriéres de Dridrat au port, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de |’Empire chéri- 
fien. et, notamment, l’article 21 ; 

    

| . 
| Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

i blics. aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est antorisée, en vue de leur incor- 

| poration au domaine public, Vacquisition par l’Etat, de 

i dix-huit parcelles de terrain sises dans l’emprise de la voie 
| ferrée reliant les carriéres de Dridrat au port de Safi, dési- 

, gpées au tableau ci-apreés : 

          
  

  

__ Noméros NOMS DES VENDEURS Domrcrz Surenricm Pam 
DES PARCELLES DE VENTE 

| 

A. GA 

14 Zahra bent el Maalem Abbas Saadi.........0.. 2c cece eee eect eens Safi To 30 133 fre. 
5 Si Tayeb ben Sid M’Hammed Jerada..........-.--.: sees eeeseennee id. 9 90 15» 
18 Sida Aicha bent Sid el Haj Mohamed ben el Haj et Ayachi........ id. 4 10 yy» 
19 Zohra bent Sid el] Haj Mohamed ben Sid el Haj el Agachi.......... id. 3 80 174» 
aI Sidi Habiba bent Sidi el Haj Mohamed ben Sid el Haj el Ayachi.... id. 15 00 18g » 
aa Sid Mohamed ben Si el Haj Abderrahman Rebib el Bouzidi et sa 

scour Keboura......-.. cece ence eee eee eee cen e ee ee nee etna id. 65 20 805 » 
a3 Les héritiers de Sellam ben el Habib el Hamidi.........-..-......- Caidat Sid 

Zerhouni 4 55 579 » 
25 et 34 Si Bella ben Hamou e] Marrakchi..........---0-:6ccgeeeeeeeeeeenes Safi qa 45 308 » 

30, 33 et 39 | \issa hen Mohammed ben Salahal Jebari..............6..-..000eee Caidat Sid 
‘- Zerhouni 36 7h - 199 ” 

35 1 Habid ben el Hachemi ben Mohamed ben el Haj el Jebari...... id. 5 70 68 » 
31, 36 et 4: |Ahmed ben M’Hammed ben el Hachimi el Jebari ................ id. a000CO«*'} 175» 

38 Sid Mohammed ben Belaid el Jebari........ nee e eee e eee ne teaes . Takabrout 
(des Zerhouni) 5 55 47» 

43 Said ben Ahmed el Hamadi............... 0c cece eee eee eeenee Caidat Sid 
Zerhouni 14 45 162 »     

                           des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1348, 

(40 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

        
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1930 
(9 chaoual 1348) 

portant renouvellement partiel des membres de la commis- 

sion des intéréts locaux de Berkane. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ décembre 1926 (25 joumada I 1345) 
portant création d’une commission des intéréts locaux & 
Berkane et,ynotamment, ses articles 9, 1° alinéa, et 3; 

Vu le dahir du ro décembre 1927 (15 joumada II 1346) 
fixant le nombre et les-conditions de nomination des mem- 
bres de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

 ARSICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

commission des intéréts locaux de Berkane : 

1° Francais : 

MM. Durand Albert et Coulon Paul, en remplacement 
de MM. Béde et Fajal; membres sortants ; 

2° Marocains : 

Moulay ben Said ould Mohammed ben Haj Seddik, en 
remplacement de Si Mohamed el Allou el Fassi, membre 

sortant. 

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

Fait 4 Rabat, le 9 chaoual 1348, 
(10 mars 19380). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1930 

(9 chaoual 1348) 

portant désignation de tribus de coutume berbére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) rela- 
tif A l’administration des tribus berbéres de la zone fran- 

caise de ]’Empire chérifien ;   

OFFICIEL 

  

  

N° gto du 4 avril 1930. 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346) 
portant désignation des tribus de coutume berbére, 

ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE. —- Les fractions Amismatert, Ijjana- 
ten, Ogdempt, Ait Arbar, de la tribu des Guedmioua et les 
fractions Ait Semmeg et Ait Ounein, de |’oued Nefis, sont 

ajoutées 4 la liste des tribus dites de coutume berbére, et dé- 

signées comme telles par l’arrété viziriel susvisé du 16 avril 
1928 (25 chaoual 1346). 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le secrétaire général du Protectorat 

Ernix LABONNE 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1930 
(40 chaoual 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’extension du do- 

maine militaire 4 Ain Aicha (Fés), en vue de l’établisse- 

ment d'un terrain d’atterrissage et de batiments d’avia- 
tion, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

~ Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

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

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 22 juin 1929 au 29 juin 1929 inclusivement, au 
bureau des affaires indigenes de Tissa ; coe tt 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
l’extension du domaine militaire 4 Ain Aicha (Fés), en vue 
de l’établissement d’un terrain d’atterrissage et de batiments 
d’aviation. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés, 
teintées en vert, violet, rose, bleu, bistre et jaune, et limitées 
par un liséré vert sur le plan annexé au présent arrété.
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REFBRENCES SUPERFICIE ~ 
Lt ARCELLE NOMS DES PROPRIETAIRES CaTéconiz DES LIEUX 

AU PLAN PARCELLAIRE my BF A EXPROPRIER 

Parcelle n® 1, t teintée en. vert ...- Aln Aicha. Bouchta ben Afdil. 14.510 mq. Privée. | 

Parcelle n° a, teintée en violet .... id. Bouchta ould Mohamed ben Seddi. 48.470 » id. 

Parcelle n° 3, teintée en rose ...... id. Hamed ould Kaddour ben Hamida. 35.090 . »- id. 

Parcelle n° 4, teintée en bleu .... id. Jillali ben el Arbia. 60,200 °° nt": id. 

Parcelle n° 5, teintée en bistre .... id. Kaddour ben Hada. © 4a,ato on id. 

Parcelle n° 6, teintée en jaune .... id. Krajdina 47.220 » id. 

Parcelle n° 7, teintée en bistre .... id. Jilali ould el Arbia. 36.140 » id. 

Parcelle n® 8, teintée en violet .... id. ' Allal ould Mohamed ben Bouchta. 11/980 » id. 

Art. 3. — L’urgence est déclarée. Vy \eati ; . écution ; 
Art. 4. — Le général, commandant supérieur du génie, u pour promulgation et mise a execution - 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 chaoual 1348, 
(41 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1930 

(41 chaoual 1348) 

déclarant d'utilité publique l'installation d’une sous-station 

électrique 4 la gare de Ben Guérir. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) . sur 

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

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
l’installation d’une sous-stalion électrique 4 la gare de Ben 
Guérir, en vue de l’électrification du chemin de fer, © 

Arr. 2. — La zone de servitude prévue par l’article 4 
du dahir susvisé du 31 aot 1914 fg chaoual 1332) est figurée 
par une teinte rose sur le plan au r/'1.000° annexé au présent 
arrété. 

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

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
hatgé-de-lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1348, 

‘ (12 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le seerétaire général du Protectorat, 

Emiz LABONNE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1930 
(11 chaoual 1348) 

autorisant l’Etat a accepter Ja donation d’un terrain dit 

« Tahar el Mernissi », situé prés du poste de Rafsai,: 

(Moyen-Ouerra). 

  

  

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 ont modifié et complété ; 

Vu l’acte notarié en date du 28 rebia II 1348, aux termes 

duquel les nommés Si Mohamed dit « Echaouni », Si Abdes- 
selam, Si Abderrahman, Ahmed, Abdelaziz, M’Feddel, Fe- 

thoum, Aicha, Lahcen, Ahmed, Allal, Feddila, Hedira, . 
enfants de M’Feddel ben el Fkih ben Si Ahmed, Tamou bent 

el Haj 51 Ahmed, Mohamed Sekkina, Acherif, Hamani, 
enfants de Moulay Ahmed. Menana bent el Fkih Bedehine, 
Meffedela bent Si Mostepha, Feddil ben Si Mohamed, ont fait 
donation au domaine privé de l’Etat, d’un terrain dit « Tahar 
el Mernissi », situé prés du poste de Rafsai, cercle du Moyen- 
Querra ; 

Considérant qu‘il est de.’intérét de l’Etat d’accepter la 
donation faite 4 son profit, par les personnes susnommées, 

ARRETE | 
AKTICLE PREMIER. — Le service des domaines, repré- 

sentant l’Etat, est autorisé 4 accepter la donation, faite A son 
profit par les personnes susnommées, du terrain dit « Tahar 
el Mernissi », situé prés du poste de Rafsai (cercle du Moyen- 
Querra), sur lequel sont édifiées la maison et la mahakma 
du cadi de Rafsai. _ 

Ant. 2. — Cet immeuble sera consigné au sommier de 
consistance des biens domaniaux de la région de Fes. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1348, 
(12 mars 1930). 

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

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1930 
(14. chaoual 1348) 

.declarant d’utilité publique et urgente l’extension du do- 

maine militaire a M’Rirt (Meknés), et frappant d' expro- 
priation les terrains nécessaires a cet’ effet. 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et Jes dahirs qui l’ont modifié et compleété ; 

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

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 28 janvier au 4 février 1930, au bureau deg ren- 

seignements du cercle des Beni M’Guild, 4 Azrou ; 
Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 

sur 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est déclarée doitilité publique 
l’extension du domaine militaire & M’Rirt (Meknés). 

Anr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation 
la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, et limitée 
par les lettres a, h, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o sur le 

plan annexé au présent arrété, 

    

  

SI ION _ a 
SITUATIO NOM DU PROPRIETAIRE SUPERFICIE 

DE LA PARCELLE 

“Asoud el Djemaa] Djemaa des Irchkiken. 33 WA. go A. 
approximalive. 

Arr. 3. L'urgence est déclarée, 
ART. 4. ~ Le gé néral, commandant supérieur du génie, 

est chargé de Vexécution du présent arréte. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

. Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résidené général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1930 
(41 chaoual 1348) 

autorisant la vente par la municipalité de Fés, 4a I’ Etat, d'un 

lot de terrain du secteur des Villas de la route de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du 8 avril rg17 (15 joumada If 1335) sur 

Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui Pont modifié et 
compléteé ; 

OFFICIEL 

pal ; 

  

N° gro du 4 avril 1930, 

Vu le dahir du +9 octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal et, notamment, l'article 5 ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre tga1 (17 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville 
| de Fés, dans sa séance du 12 décembre 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE | . 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente par Ja muni- 
cipalité cde Fes, & /’Etat, du lot de terrain portant le n° 202, 
du secteur des Villas de la roule de Sefrou, d’une superficie 
de mille lrois cent dix-neuf métres carrés (1.319 mq.), limité 

par un liséré rouge sur le plan annexé au présent arrété. 
Ant. 2. — La vente de ce lot qui est destiné & étre 

alfecté 4 la direction générale des travaux publics, est con- 
seutic au prix de douze francs (12 fr.) le métre carré, soit 
moyennant le paiement de la somme globale de quinze mille 
huit cenl vingt-huit francs (15.828 fr.). 

Any. 3. Le chef des services municipaux de Fés eat 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1348, 

(12 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Locten SAINT. 

  

+ —— 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1930 

(46 chaoual 1348) 

autorisant l’acquisition par l'Etat, d'une parcelle de terrain, 

' gise 4 Khébibat-sud, sur la route de Casablanca (Rabat- 

banlieue). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de UEmpire chéri- 
fien, el les dahirs qui lont-madilié et complété ; 

Sut la. pr oposition ‘du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anticn® pRewaER, — Est autorisée, en vie de Vinstalla- 

tion des bureaux du contrdle civil de Rabat-banlieue, l’ac- 
quisition par Etat, d'une parcelle de terrain appartenant A 
MM. Vidal et Brun, 

Casablanca, d'une superficie de deux mill@~dre’ riittres 
earrés (2.070 mi) au prix de cinquante francs le métre 
carve, 

Ant. 2. — Le chef du service cles domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Pail @ Rabat, le-16 chaoual 1348, 

(17 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI1. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général 
Lucurn SAINT. 

* 

sise 4 Kbébibat-sud; sur la route de.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1930 

(16 chaoual 1348) 

autorisant lacquisition par VEtat, d’un terrain dit « Arsat 

Serir », situé a Fés-Médina. 

E 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 de l’instruction 
publique, aprés avis conforme du directeur. général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée, en vue de linstalla- 

tion d'une école franco-arabe, l’acquisition par 1’Etat, d’un 
terrain habous dit « Arsat Serir », situé 4 Fés-Médina, d’une 

superficie de huit mille cent vingt-cing métres carrés 
(8.125 mq.), au prix de trois cent vingt-cing mille francs 

(325.000 fr.), soit & raison de Ao francs le métre carré. 

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

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1348, 
(17 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le secrétaire général du Protectorat, 

Exarx LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1930 © 
(16 chaoual 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de la partie 

restante de l’immeuble domanial dit « Raba des Chiadma 

Chtouka » (Mazagan). 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1916 (11 kaada 1334) 
ordont Hation de Vimmeuble domanial dit 
« Raba des Chiadma Chtouka », conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
et fixant la date des opérations au 20 novembre 1916 ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

i Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (19 joumada II 
1342) homologuant les opérations de délimitation de la 
partie non contestée de l’imimeuble précité ; 

Attendu que la délimitation de cet immeuble a été 
effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités   

. 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu Je dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 

bal en date du 20 novembre 1916 établi par la commission 
prévue 4 Varticle 2 du dabir precité, qui a procédé aux opé- 
rations de délimitation ; 

Vu Vavenant en date du 3 décembre 1929, exclnant de 
ladite délimitation les parcelles qui ont fait Vobjet des réqui- 
sitions n°* ror4, 1016 partie et 1018 C. 

Vu les dahirs des 22 juin 1928 (4° smoharrem 1347) et 
10 décembre 1928 (26 joumada II 1347) autorisant la vente 

4 Si Driss ben Nathan et M. Morteo de deux parcelles d’une 
superficie respective de 50 hectares et go hectares 42 ares 
distraites de Vimmeuble en cause ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére, et attestant qu’aucune opposition ala délimitation 

des parcelles formant le périmétre de l’immeuble domanial 
dit « Raba des Chiadma Chtouka » n’a fait objet du dépét 
d'une réquisition d’immatriculation dans les conditions et 
les délais fixés par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBIE : 

ARTICLE UNIQUE. — les opérations de délimitation de 

lVimmeuble domanial dit « Raba des Chiadma Chtouka », 

sont homologuées en tant qu’elles concernent la partie ouest 
du dit immeuble située & }’ouest de la rive gauche de l’oued 
E} Haouira, tribu des Cliiadma Chtouka des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azer:mour, et limitée comme suit : 

Au nord, par Cheik’: Thami et Mohamed ben Mira, 
Ahmed ben Zakar Ahmed Chieuh, Kébir ben Cheikh Thami, 
Ahmed ben Bouchaib, Jilali el Haouzi et son frére, Ben Si 

Mohamed ben M’Barek, Driss ben Mathan, Ahmed e} Haouz 
et Bled Haoura, réquisition n° 1609 ; 

A Vest, par Voued El Haouira ; 

Au sud, par Je bled Fasika, réquisition n° 4512 C., le 

bled Harcha, réquisition n° ro14 C. ; le domaine de Sainte- 
Marguerite en Chiadina, réquisition n° 2029 C. ; Ben Natm 
ben Thamo, M. Tolila, réquisitions n°* ro16 et 1018 C., et 
Vimmeuble domanial dit « Adir de Chtouka » ; 

A Vouest, par la réquisition n° 4788, Bovazza ould Haj 
Aissa, la fraclion des Niams, Jes chorfas, Ali ben Simain, 

GQulad Aidi, Mehdi ben Haj Ahmed, Bouchaib ben Meiloud, 
M. Mortéo, la piste, bled Ben Youssef, Hait Sidi Zelloum et 
Mohamed ben Mira. 

Telle au surplus que cette partie d’immeuble, dont la 
superficie est de 2.409 hectares 30 ares, est indiquée par une 
teinte rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 146 chaoual 1348, 

(17 mars 1930). 
MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le secrétaire général du Protectorat, 

Era LABONNE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1930 
(20 chaoual 1348) 

accordant une indemnité de vacation. aux agents publics 
chargés de l’assiette ou du recouvrement du droit des 

pauvres. 

  

LE GRAND VIzmM, 

Vu le dahir du & octobre 1924 (8 rebia I 1343) relatif 

au droit des pauvres, particuligrement en son article 5 ; 
Vu Varticle g de l’arrété viziriel du 23 octobre 1924 

(23 rebia [ 1343) déterminant les conditions d’application 
du dahir susvisé ; 

Vi Varticle 5 de Varrété viziriel du 30 avril 1926 
(17 chaoual 1344) fixant les grades, classes, traitements du 

personnel technique du service des douanes et régies, 

ARBRETE 

ARTICLE PrewerR. — Les agents du service des douanes 

et régies participant & I’assiette et au recouvrement du droit 

des pauvres et tous autres agents qualifiés, qui seront appe- 

lés & concourir 4 la surveillance des établissements de spec- 

tacle, pourront recevoir, 4 titre de travaux exc eptionnels, 

une rétribution spéciale, allouée dans les conditions’ sut- 

vantes : 

Pour vacations dans les établissements de spectacle, en 

dehors des heures normales de travail et pour le travail de 

timbrage des tickels ; 
6 francs par heure, pour les agents des bureaux : 
4 francs par heure, pour les agents des brigades ; 

2 francs par heure, pour les agents indigénes. 

Anz, 2. — Les dépenses résultant de ces chefs seront 

mandatées par les soins du service de administration géné- 

rale, du travail et de l’assistance, au vu de relevés ddment 

dressés par le service des douanes et régies. 

Aart. 3, — Le présent arrété-anra effet & compter du 

i” janvier 1928. - 

Fatt a Marrakech, le 20 chaoual 1448, 
(24 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 mars 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

. 

2 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1930 

(20 chaoual 1348) , 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, pour étre proposés au tableau complémen- 

taire d’avancement de classe de 1929 et au tableau prin- 

cipal d’avancement de classe de 1930. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 

(2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 

ment de classe et de grade du personnel de 1’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones ; 

  

  

N° gro du 4 avril 1930, 
  

Vu article 4 de Varrété viziriel du ro septembre 1927 
(13 rebia 1 1346) modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 

(a1 chaoual 1338) portant organisation du personnel admi- 
nistratif de la direction de 1’ Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARNETE 

ARTICLE PREMIER, — Les conditions d’ancienneté que 
doivent remplir. au 31 décembre 1929 et rg3o, les fone- 

_tionnaires et agents de l’Office des postes, des télégraphes 
et des télépbones (& l’exclusion des sous-directeurs et chefs 
de bureau), pour étre proposés au tableau complémentaire 
d’avancement de classe en 1929, et au tableau principal 
Mavancement de classe de rg30, sont ainsi fixées : 

A. — ADWINISTRATION CENTRALE, 

Sous-chefs de bureau, 2 
Rédacteursa principaux et ordinaires, 2 ans. 

ans ; 

B. — Services ADMINISTRATIFS EXTERIFUBS. 

Ingpecteurs principaux. et ingpecteurs, 2 

Sous-ingénieurs, 2 ans 6 mois ; 

Rédacteurs principaux et rédacteurs, 2 ans ; 

Agents instructeurs, 2 ans ; . 
Commis principaux et commis d’ordre et de comp- 

tabilité, 3 ans. 

ans ; 

Dames emplovées des services adminisiratifs 

A &.500 franes, tau; 

A g.4vo0 francs et au-dessus, 2 ans ; 
Dames sténo-dactylographes, 2 ans ; 
Dames dactylographes 

A 8.500 Tranes, 2 an : 

A g.200 el To.000 francs, 2 aus ; 

A ro.800 trancs et au-dessus, 3 ans. 

Agents principaux de surveillance 
des services de distribution et de transport des dépéches 

ans 3 mois : 

ans 6 mois: 

ans g mois. 

A g.o00 et a 
A. r1.goo eta 

A rh.foo et a 

francs, 2 

franes, 2 

francs, 2 

10.700 

13.100 

15.700 

SERVICES D’EXEGUTION. Cc. — 

Groupe 1 

Receveurs de i™ classe el assimilés, 2 ans 3 mois ;    
Receveurs de 2° classe et assimilés, 2 ans 9 moie~——-— 
Receveurs de 3° classe ef assimilés, 2 ans g mois ; 
Contréleurcs principaux, 2 ans g mois. 

Groupe II 

Coutréleurs, 3 ans ; 

Agents mécaniciens principaux 
Au-dessous de 23.000 francs, 

A 23.000 francs (1), 5 ans ; 

3 ans; 

  

(7) Les agenls mécaniciens principaux ‘el les agents niécaniciens 
qui -nornl pas bénélicié des réductions de délai prévues par les 
circulaires u? 2146 PLC, duo 22 juin ig#5, eb n° 2439 B.C, du 
ve décembre ig2k, du secrétaire général des P.T.T. pour leur pro- 
motion & 26.000 francs, recevront ce dernier traitement lorsqu’ils 
compteronl une ancienuelé de 3 aus (pour la calégorie de lavance- 

menl normal) a Véchelon précédent.
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‘Surveillantes, 2 ans. 

Agents des services de manipulation, 

¥ 

Surveillantes principales : 
Au-dessous de 18.700 francs, 2 ans ; 

A 18.900 et & 20.000 francs, 3 ans ; 

Groupe III 

de 4* classe et assimilés, 

Receveurs de f° classe et assimilés : 
A 15.950 francs, 2 ans ; 

A 17.000 francs et au-dessus, 3 ans ; 

Receveurs 3 ans; 

Receveurs et receveuses de 6° classe 

A 10.750 et 12.000 francs, 2 ans ; 
A 13.950 frances et au-dessus, 3 ans. 

Groupe TV 

Commis (A 14.300 francs et au-dessous), 2 ans ; 

Commis principaux (A 15.100 fr. et au-dessus), 3 ans ; 

Agents mécaniciens 

Au-dessous de 15.100 frances, 9 ans : 

A 15.100 et 15.900 francs, 3 ans : 
A 16.700 francs fr), 5 ans, 

Groupe V 

Dames employées des services d’exécution 
A -8.500 francs, Tt an; 

A 9.400 et 10.300 francs, 2 ans : 

A 11.200 francs et au-dessus, 3 ans ; 

Dames dactylographes : 

A 8.500 francs, 1 an ; 

A 9.200 et 10.000 francs, 2 ans ; 
A 10.800 francs et au-dessus, 3 ans. 

de distribution 

et de transport des dépéches 

Facteurs-receveurs *. ; 

A 8.500 franes, 2 ans : 

A g.300 francs et au-dessus, 3 ans ;   . 

A 19.600 franes, 4 ans 

Facteurs-chefs 

Au-dessous de 11.100 francs, 

A r1.roo francs, 3 ans ; 

2 ans 6. mois ; 

Courriers convoyeurs et entreposeurs 

Au-dessous de 11.600 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 11.600 et 4 12.300 franes, 3 ans ; 

A. 8.000 et & 8.300 francs, a ang ; 
A 8.600 et 4 8.goo frances, 2 ans 6 mois ; 
\ g.200, & 9.500 et & g.800 francs, 3 ans ; 
A to.r0o francs, 4 ans 

Manipulants indigénes : 
Au-dessous de to.100 francs, 2 ans ; 

A 10.100 frances et au-dessus, 3 ans ; 

Facteurs indigénes 

A 6.200 et i 6.600 francs, 2 ans ; 

A 7.000 et a 7.400 france, 2 ans, 6 mois ; 
A 7.800, a 8. 200 et 4 8.600 francs, 3 ans ; 
A g.9000 tranes, 4 ans,   

ee eS ————— — —— = 

Per sonnel des services des lignes el des installations 
téléphoniques - 

C onducteurs ptincipaux de travaux : 
A 14.000 francs, 3 ans ; 

A 16.000 frances, 4 ans ; 

Conducteurs de travaux : 

Au-dessous de 15.000 francs, I an ; 

De 15.000 & 16.500 francs, 1 an 6 mois ; 
A 17.000 francs, 2 ans ; ) 

Chefs d’équipe des lignes ‘aéricnnes et des lignes 
soulerraines et chefs monteurs 
A 11.500 et & 12.000 francs, 1 an ; 

A 19.500 et & 13.000 francs, 1 an 6 mois 
A 13.500 Irancs et au-dessus, 2 ans 

Monteurs et soudeurs ; 
Au-dessous de 12.700 francs, 2 ans ; 
A 12.700 et i 15.100 franes, 2 ans 6 mois : 

Agents des lignes 
‘A g.500 et & 9.800 francs, 1 an ; 
A ro.100 et 4 10.400 francs, 2 ans ; 

10.700, & 11.000 et 4. 11.300 franes, 2 ans 6 mois; 
TT. Ban frahics. 3 ans 6 mois : 

.000 francs (dans la limite du 1/20° de l’effec- 
lif tolal de la catégorie pour Ics agents affectés 
4 cerlaing services exigeant des connaissances 

particulitres et notés au choix), 2 ans 6 mois. 

ArT. 2. — Un fonctionnaire ou un agent ne peut 
ohtenir son avancement dans Jes délais fixés 4 Particle pre- 

mier que si, depuis sa déerniére promotion, il a toujours 
été noté au choix. Dans le cas contraire, il recoit son avan- 

cement soit avec un retard de trois mois, si, depuis sa der- 

niére promotion, i] ne lui a jamais été attribué une note— 
entrafnant un retard supérieur, soit avec un retard de plus 
de trois mois. si, depuis sa derniére promotion, i} n’a pas 
été classé, méme une seule fois, dans la calégorie des agents 
a éliminer de ]’avancement. 

Toutefois, cette regle n’est pas absolue et la commis- 
sion d’avancement apprécie les cas ot il peut y étre dérogé 
dans un sens favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 
a Vagent en cause. 

Le fonctionnaire cu Uagent qui a été classé dans la 

catégorie des fonctionnaires ou agents & éliminer de I’avan- 
cement peut. Jorsqu’il a une grande ancienneté, étre pro- 
posé exccptionnellement pour un avancement de classe. Le 
chef immédiat, ainsi que le chef de scrvice, établissent, en 
‘pareil cas, un rapport spécial dans lequel ils justifient leur 
proposition. 

ArT. 3. — Pour chacun des emplois de commis, 
agent mécanicien, de dame employée, de dame sténo- 

dactvlographe et de dame dactylographe, i) est prévu un 
traitement limile que les titulaires desdits emplois ne peu- 
vent dépasser que s'il a été établi en leur faveur un certi- 
ficat constatant cju’ils assurent Jeur service actuel dans des 
conditions entiérement satisfaisantes et, qu’en outre, ils 
possédent les connaissances professionnelles nécessaires, 
ainsi que l’aptitude vouluc pour s’acquitter trés bien, dans 
Ja branche & laquelle ils sont affectés, de toutes les obliga- 
tions de leur emploi. Ce certificat doit étre délivré en prin- 
cipe, & partir du jour ob Vagent a acquis au_ traitement 
limite une ancienneté suffisante pour étre promu dans le 
cours de l’année suivante, & J’échelon immédiatement 
supérieur. 

e
e
 

1?
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Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certificat 
doit étre soumis, Jors de sa prochaine réunion, a la com- 
mission d’avancement, mais tant qu’une décision favora- 
ble 4 Vintéressé n’est pas intervenue, ce dernier ne peut 
pas obtenir de nouvel avancement de classe. 

Le traitement limite est respectivement fixé comme 
suit : 

15.100 fr. 

15.100 

13.000 

12.400 

12.500 

a) Pour les commis 
b) Pour Jes agents mécaniciens 

'¢) Pour les dames emplovyées 
d) Pour les dames dactvlographes .....: a 
c) Pour les dames sténo-dactvlographes. 

shee eae 

Fait a Marrakech, le 20 chaoual 1348, 

(24 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 22 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 
a 

EC 

Vu pour 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS. 1930 
(20 chaoual 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 145 novembre 1927 (49 joumada 
I 1346) allouant une indemnité aux médecins de la direc- 
tion de la santé et de Vhygiéne publiques en service dans 

certains postes de l'intérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada 

T 1346) allouant une indemnité aux médecins de la direc- 

tion de la santé et de Phygiéne publiques en service dans 

certains postes de l’intérieuc ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel 
susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les médecins qui percoivent une indem- 

« nité de poste sont tenus, dans }'étendue de Jeur circons- 
« cription, de donner gratuitement leurs soins aux fonc- 
« tionnaires dont le traitement de base annuel est égal ou 

« inférieur A 13.000 francs et aux auxiliaires dont le salaire 
« mensuel est égal ou inférieur 4 1.450 franes, ainsi qu’aux 

« familles dé ces deux catégories d’agents. ». 

Anr. 2, — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1” avril rgso. 

Fait & Marrakech, le 20 chaoual 1348, 

(24 mars 1930). 

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

Rabat, le 22 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
, Lucren SAINT.   

OFFICIEL N° g10 du 4 avril 1930, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 MARS 1930 
fixant la date des élections partielles du 3° collége. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collége électoral, complété et modifié par les arrétés 
résidentiels des 14 décembre 1926, 8 janvier 1927, 3o avril 
1927, <7 juillet rg27, 1° février 1930 et 1° mars 1930, et, 
notamment, son article 17, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La date du scrutin pour le renou- 
vellement partiel des représentants du 3° college, ¢ est fixée 
au dimanche 4 mai 19380. 

Ant. 2. — Le nombre des siéges 4 pourvoir est fixé 
ainsi qu’il suit : 

Région de la Chaouia, circonscription de contréle civil 
a’Oued Zem et territoire autonome du Tadla, 3 titulaires ; 

Région de Rabat, 2 titulaires ; 
Région. de Meknés, 1 titulaire ; 

Régions de Fés-Taza, 1 titulaire ; 
Région d’Oujda, 1 titulaire ; . 
Région du Rarb, 2 (1 titulaire et 1 suppléant); 
Région de Marrakech, 2 (1 titulaire et 1 suppléant): 
Circonscription autonome de contréle civil des Douk- 

kala, 2 (1 titulaire et 1 suppléant); 
Circonscription autonome de contréle civil des Abda- 

Ahmar, 2 (1 titulaire et 1 suppléant); 

Circonscription autonome de contrdle civil de Moga- 
dor,2 (rt titulaire et 1 suppléant). 

Ant. 3. — Jl sera, en outre, pourvu au remplacement 

de MM. Michel-Durand (Rabat) et Chenu (Casablanca), dé- 

missionnaires, qui faisaient partie de la série sortante 1933. 
Les noms des représentants appelés 4 remplacer MM. Mi- 

chel-Durand et Chenu seront tirés au sort dans les condi- 
tions fixées & 
13 actobre 1926. 

  

Rabat, le 34 mars 1930. 

Lucien SAINT. 

A a PP 
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 34 MARS 1930 
fixant la date des élections complémentaires de la chambre — 

de commerce et d'industrie de Rabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du-+*jutn 191g relatif aux 
chambres francaises consultatives de commerce et d’indus- 
trie, modifié ct complété par les arrétés résidentiels des 
1” seplembre 1923, 20 janvier 1925, 5 juin 1925, 28 décem-_ 
bre 1929, 14 décembre 1926, 8 janvier 1927, rz février 1927, 
30 décembre 1927, 26 avril 1928 et 1° mars 1930 et, notam- 
ment, son article 30 ; - 

Vu larrété résidentiel du 7 avril 1921 portant création 
d’une chambre francaise consultative de commerce et d’in- 
dustrie 4 Rabat ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 mai 1928 relatif aux der- 
niéres élections de Ja chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrie de. Rabat ; 

l’arlicle 32 de l’arrété résidentiel susvisé du | 

w=“
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Considérant qu’a la suite de la démission de cing 
membres de la chambre précitée, il y a lieu de procéder 
4 de nouvelles élections pour pourvoir & Jeur remplacement, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du scrutin pour |’élection . 
de cinq membres de la chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrie de Rabat, est fixée au dimanche 
4 mai 1930. 

Rabat, le 34 mars 1930. 

Lucien SAINT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION,,. 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la revue « Majallat ouch Chobban il Mous- 

limine », , 

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

Vu Vordre du 2 aodt i914 relatif 4 état de siége ; 
Vu Vordre du 9 février 1920 modifiant lordre du 2 aotit 

rgté 5 

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

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant |’ordre du 
26 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 564 D.A.1./3, en date du 4 mars 1930, du 

Gommissaire résident général de la République francaise au 
Maroc ; 

Considérant que la revue ayant pour titre Majallat ouch 
Chobban il Mouslimine (Revue des jeunes musulmans), pu- 
blige au Caire en langue arabe, est de nature 4 nuire 4 Vor- 
dre public et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
revue Majallat ouch Chobban il Mouslimine (Revue des 
jeunes musulmans) sont interdits dans la zone francaise de 
Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aofit 1914, modifié par les 

- ~~=-eprdwes-des_7 féyrier 1920, 25 juillet 1g24 et 19 février 1929. a 

‘Rabat, le 6 mars 1930. 

VIDALON. 

(er 

ORDRE GENERAL N° 83 ‘suite) 

  

4° régiment de tirailleurs marocains 

HEREZ Jean, adjudant : 
« Excellent sous-officier, a fait preuve, au cours des affaires de 

« Bou Talouet (14 aodit 1929), d’Azarar-Fal (a2 aodt 1929) et de Midar 
« (23 aodd 1929), de trés belles qualités d’entrain remarquable daz 

« la direction de sa section, et d’activité dans. l’organisation du ter- 
« rain conquis. »   

HEROGUELLE Louis, 

« Sous-officier d’élite Loujours prél. Relevé sur sa demande de ses 

fonctions de sous-officier d'approvisionnement pour prendre part, 
comme chef de section, aux affaires de Bou Talouet (14 aodt 1939), 
d'Avatar-Fal (22 aotit 1929) et Midar (23 aotit 1929), s’est fait remar- 
quer par de trés belles qualilés d’entrain dans la direction de sa 

section, et d’activilé dans Vorganisation du terrain conquis, » 

BARDON, mi 83, 

. Au Maroc depuis le 30 janvier 1926, a pris part aux opérations 

sur Targuist en 1926 et dans le secteur d’Quezzan en 1927, a daéja 
été proposé deux fois pour citation. Sous-officier de tout premier 
ordre, plein d’entrain et de dévouement, s’est dépensé sans compter 
pendant la période du 13 au 24 aodt rgag el a assuré le ravitaille- 
ment ct la condujte du T.R. de Punité dans des conditions diffi- 

a cles, » 

sergent-chef : 

sergent-chef : 

LHASSEN sen BRAHIM, m"™ 169, sergent : 
¢ Excellent sous-olficier qui s’est toujours fait remarquer par sa 

« belle attitude au cours de toutes les opérations auxquelles il a pris 
« part en France et au Maroc. \ commandé avec énergie et eutrain 
« sa section au cours de la colonne 1929, en particulier pendant la 
« période des opérations du 13 au 24 aodt. Vieux serviteur dans sa 
« quinziéme année de service et sa huititme année de sous-officier. » 

ABDESSELEM sex KADDOUR, m'* 732, 

« Gradé plein d’entrain et de dévonement qui a pris part a de 
« nombreux combats au cours des années 1922-1923 et sur le front 
« nord miarocain a toutes les opérations de 1925 ; a été encore, par 
« son endurance et son entrain, au cours des opérations de 1949, 
« un exemple pour ses camarades. » 

caporal : 

ABDESSELEM sen MOHAMED, m'* 1095, caporal : 

« Caporal d’élite. A mérité les plus grands éloges pour sa 
« maniére parfaite de servir en colonne et en particulier aux affaires 
« de Bou Talouet (14 aodt 1929), d’Azarar-Fal (a2 aotit 193g) et Midar 
« (93 aodt 1929.) »  ~ 

MOHAMED sew NACEUR, m'* a221, tirailleur de 1° classe : 

« Excellent tirailleur du excellent esprit et d’un dévouement 
« absolu, s'est fait remarquecr pour sa facon parfaite de servir en 
« colonne, et en particulier au cours des affaires de Bou Talouet 

« (14 aodk 1929), d’Azarar-Vai (22 aodt 1929) et de Midar (93 aot 
« 1g 2g), ” 

KABBOUR sen AUMED, 

« Vieux tirailleur qui a pris part aux colonnes de 1929, 1923, 
« 4y25, 1926 et 1927. Dans la période du 1a au 22 aodt 1929, s'est 
» fait remarquer par son endurance, entrainant ses camarades par 

son exemple. » : 

me 614, tirailleur de 2° classe, 

MOHAMED sen BOUCHAIB. mi 068, tirailleur de 2° classe 

« Tres bon tirailleur, se cesse de faire preuve des plus belles 
- qualités d’endurance ect d’entrain. A été blessé le 4 juillet 1925, sur 
« le front nord aiarocain. S’est fait remarquer au cours des derniéres 

« opérations. » : : 

Cavalerie 

GRIPON Jean, capilaine au 22° régiment de spahis marocains : 
« Officier habitué 4 payer de sa personne. Friand des missions 

« périlleuses. Particuligrement allant et sitaple. Entratneur d’hom- 
« mes dont il a naturellement la sympathie. A commandé son esca- 
« dron, avant-garde d'un groupement, de Ja facon la plus brillante 
«Je 14 aodt rg29, lors de l’occupation du Tizi Ouine. » 

CAROL T.-P., lieutenant au 2° régiment de spahis marocains : 
« Excellent officier de cavalerie. Au Maroc depuis de longues 

« années, a participé 4 Ja plupart des opéralions effectuées depuis 
« 6 ans par les troupes du Tadla sur le front du Moyen-Atlas. 

« S’est fait remarquer en maintes circonstances par ses qualilés 
« d’énergie, de bravoure et d’entrain, en particulier A Anouzal en 
« 1g28, aux Kiffane en 1g24, 4 l’Aderbo et au Tiffert en 1928 el sur 
« le haut oued El Abid en rg29. 

« Grice 4 ses qualités.militaires, 4 sa connaissance tras compldte 
« de la troupe indigéne et du bled, a su former une unité modéle, 
« au moral élevé, dont i] toujours su tirer au combat les meilleurs 

« Tendements. »



De BRYE Gérard, lieutenant au 27° escadron d’A.M.C, 
« Officier tras actif, plem d'allant et animé d'un remarquable 

esprit du devoir, Au cours des opérations du Tadla en 1gag, s'est 
dépensé sans compler pour effectuer, toujours avec succés, les trés 

: nombreuses sécurilés demandées A son peloton. Pendant les opé- 
rations de l’Azarar-Fal, a poussé ses voitures en pleine dissidence 

et a assuré, avec une ténacilé et un dévouement absolu, la protec- 
tion des flancs de la colonne malgré les plus grandes difficultés de 

« terrain. S’élait déja dislingué par ses belles qualités militaires 
‘een MaTs 1929, au cours des opéralions d’Ouaonizeght. » 

ROL LAND bE RENGERVE Yves, lieutenant au 2" régiuent de spahis 
marocains : . 

« Officier plein d’allant el de bravoure. Le 14 aodt 1929, & l’avant- 
« garde du groupement chargé de l’occupation du Tizi Ouine, a 
« maguifiguement conduit son peloton, couvranl Yun des premiers 
« Vobjectil. S’était déjd dislingué lors de la prise du Bou Imellal 
« et du ‘Tiffert, le 17 juin rgag. » 

St ALLAL snx ACHID, sous-leutenanl au 2° régiment de = spahis 
‘  marocains 

« A fail preuve le 25 juillet 1928, pendant les opérations. du 
« Bou Imellal, de sang-froid, d’énergie et de courage, cn assuraut 
« sa mission sous le feu des rebelles. S’est fail remarquer & nou- 
« Veau dans les opérations en avanl d’Arbala, par son commande- 
« ment énergique ef la bonne allure de son peloton. » , 

SAUD sen M’BARK, m'€ 14, 
spahis inarocains : 
« Sous-olficier trés énergique et brave. Le 14 aodt 1929, lors de 

« Voccupation de Bou Talouel, chargé de Vavaul-garde, a audacieu- 
« sement conduil ses éclaircurs, dounant un bel exemple de courage. 
« se affaires, 6 combats. » : 

maréchal des logis au 2° régiment de 

WEBER Marcel, it régiment 
(PALrique 
« Chef du T.R, du dcétachement, a réussi, le 8 juin 1g29, aprés de 

‘« pénibles étapes de jour ct de muit, & mener sur les positions gu’on 
« venait doceuper, son convei complet et dans une forme parfaite, » 

maréchal des logis au de chasseurs 

LOMBARD Gérard, maréchal des lovis au ae® escadron AVMAG. : 
« Trés bon chef de voiture de combat, sachant tirer de son équi- 

« page le maximum de rendemenl ; grace \ son énergie, a su amencr 
« sa voiture, dans des condilions trés difficiles, le 22 aotl, en appui 
« du grovpetent de UAvarar-Fa) ; a contribué a assurer de nom- 

« brenses sécurités tn zone insoumise. » 

SALMON, brigadier-chef au a régiment de chasseurs d’Alrique : 
“« Excellent gradé, dévoué, consciencicux. Au cours des opéra- 

tions de Bou Talouet et de l’Azarar-Fal, en aotl rgzg, a rendu les 
plus grands services 4 1’état-major du groupement, assurant seul 
les fonctions de secrétaire el de chef du détacherment de liaison. 
S’est dépensé sans compler, 

« Voceupation des posilions, 
« ordres. »— 

‘PIERRET Gaston, 

assurer Ja commaunicalion des pour 

2° classe au régiment de chasseurs d'Afrique : 
« Vieux soldat, 13 ans de service, au Maroc depuis de nomDbreuses 

« années ob i a toujours downé Vexemple de Ja discipline, de ten- 
« durance el du dévouement. Vient encore de se distinguer au cours 

‘« des opéralions du Tadla, en tgaq. » ‘ 

PIVEIT Maurice, me 751, brigadier-chefl au a7* escadron a7 A.M.C. 
« Pendant les opérations de VAzarar-Fal, a fait preave des plus 

« belles qualités rilitaires, poussant sa voiture de combat de ayant 
« en zone dissidenle, maleré de grosscs difficultés de lerrain ; sétail 

vo déja distingué au cours de nombreuses sécurités el reconmaissances 

« périlleuses dans la région de Bou Denib en 1928. » 

Train des équipages militaires 

PLACIOY Xavier, lieutenanl au 123° escadron du train auto : 

« Jeune officier commandant une section de camiuns automo- 

biles employés dans le cercle Zaian, a oblenu, grice & son allant, 4 

son autorité el A ses connaissances techniques le maxima de 

rendement de son personnel el de son matériel. Chargé en particu- 

lier, 
la base WAlemsid ct le centre de distribution Tchaouna. s’en cst 

_gcquitté, quelles que furent les difficultés, dans les délais lixés at 

A-Ventitre satisfaction du commandement, » 
‘A suivre,) 

hho | a BULLETIN OFFICIEL 

“le rachat, 

au cours des marches de nuit et de. 

au cours du mois d'aott gag, des lransporls 4 exécuter entre,   

N° gto du 4 avril 1980. 

ARRETE DU. SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT ; 

portant agrément des pharmaciens frangais diplémés dans 

‘Vofficine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a8 mars 978 organisunt le stage officinal dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien, modifié par le dahir du 
g février 1926 el, notamment, son article 2 ; 

Vu Vavis en date du 14 mars 1930, du directeur de la santé et 
de Uhygiéne publiques, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, 

recevoir dans leur 
leur stage officinal, 

— Sont agréés, pendant l’année rg30, pour 
olficine des éléves en pharmacie accomplissant 
les pharmaciens ci-aprés désignés 

1? Casublunca : MM. Faltaccioli Jean ; Milliet Georges ; Lafaix 
Pascal. : : , , 

2° Fés > MM. Malet Jean ; Vaille Gabriel. 
3° Kénitra : 
4° Marrakech 

Henri. 
5° Mazagan : M. 
b° Meknés : M. Cadillac Henri. 
>° Oujda : MM. Licht Jean ; Nacher Edouard ; Pujol Louis. 
8° Rabat : MM. Cheminade Pierre ; Edclein Alphonse ; Ségni- 

naud Paul ; Felzinger Alfred. 
9° Tazu : M. Fumey Marcel. 

M. Pagés Aimé. 
MM. Oustry Jean ; Bartoux Jean ; Raynaud 

Marchai Félix, 

Rabat, le 21 mars 1930, 

Fiat LABONNE, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES . 

relatii au rachat des anciennes piéces de monnaie 

d'argent hassani. 

“LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
chevalier de la Légion d’ho:nnecur, 

Vu de dahir du c8 décembre igx8 (5 rejeb 1347) réglementant 
par les caisses publiques, des pieces Vargent lassani dénre- 

nétisces, ef, notamment, Particle 2, 

ARETE : 

— Les rachals d’ancienues pieces de monmnaie ARTIGLIE UNIQUE, 

| Vargent hassani, opérés en conformité da dahir du 18 décembre 1928 
(3 rejeb 13847), sont provisoirement suspendus dans toute létendue 
de la zone francaise de VEnipire cheérifien, 

Rebal, le 32 nears 4490. 

BRANLY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

faisant suite 4 l’arrété du 9 janvier 1920, et déterminant de 

nouvelles localités dans lesquelles la vérification des poids 
et mesures sera effectuée en 1980 et l’époque de cette véri- 
fication. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
KT DE LA COLONTSATION, officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 2g aodt 1923 (x46 moharrem 1342) instiluant le 
_systéme décimal des poids ct mesures dil « systéme métrique » 
dans la zone frangaise de 1’Empire chérifien



N° gio du 4 avril 1930. 

Vu Varrélé viziriel du 3 décembre 1993 (93 rebia II 1342) relatif 
a la vérification des poids et mesures, et, notamment, Varticle 15 : 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 ‘(1a rejeb 1343) rendanl 
applicables dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien les dahir 
el réglements sur le systéme métrique ; 

Sur Ja proposition du chef du service du 
Vindustrie, : 

commerce et de 

AHBETE : 

ARTICLE unique. -- La vérification périodique des poids et 
mesures sera effectuée, en 1930, dans les centres ci-aprés, dans 
chacun desquels les opérations seront ouvertes aux dates ci-dessous 
indiquées : 

Bureau de Casablanca, n® 2 

de annexe de Boulhaut, 1° juillet ; 
de Vannexe de Boucheron, 6 juillet ; 
de Casablanca-banlieue, juillet ef aott ; 
des Oulad Said, aotit ; 

de l’annexe de Ren Ahmed. & septembre. , 
de Vannexe d’E] Borouj, 22 septembre ; 
des Oulad Harriz, 6 octobre ; 
de la Chaouia-sud, 13 octobre ; 
de la région d’Oued Zem, »9 octobre ; 
du Tadla, novembre. 

Souks 
Souks ° 
Souks 
Souks 

Souks 

Souks 

Souks 
Souks 

*#Souks 

Souks 

- Bureau @Qujda, n® 3 

Souks 
Souks 

6 mai ; 
? 

16 judi. 
de la région d’Oujda, 

de la région de Taza, 

Bureau de Fes, n° 5 

Souks.du cercle de Sefrou, 1° avril ; 
-Souks de la circonscription de Fés-banlieue, 1° mai ; 
Souks des cercles des Moyen et Haut-Ouerra, 1 juin ;- 
Souks du cercle d’Ovezzan, 1° juillet. 

Bureau de Marrakech, n° 6 

Souks du cercle de Marrakech, 15 mai ; 
Souks de la région des Haha-Chiadma, juillel-aodt-septembre ; 
Souks des contréles civils des Rehamna, Srarna, du_cercle 

d'Azilal et des aunexes de Chichaoua et d’Amismiz, octobre-novem- 
bre. . 

Bureau de Meknés, n° 7 

Azrou, tt septembre ; 

Moulay Idriss, 1° octobre. 

Rabat, le 14 mars 1930, 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 

avec cabine publique 4 El Menzel. 
7 eatin 

LE DIRECTEUR DE L'OFFIGE DES‘POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du’ 25 novembre 1924 relatif au monopole de I’Etat 

en matitre de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARUBTE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un. réseau téléphonique avec cabine publi- 
que est créé & El Menzel (région de Sefrou). 

Art. a. -- Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général 
de l’Office ouverts au service téléphonique public interurbain, 

Ant. 3.°— Le présent arrété anra son effet A compter du 
2$ marg rg3o. 

Rabat, le 24 mars 1930. j 

DUBFAUCLARD, 1 
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' 

hen Hammou 

443, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant suppression de l’agence postale de Sidi Bou Beker. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TRLUGRAPHES 

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

Vu Varrété du 5 oclobre 1928 porlant création d’une agence pos- 
fale 4 attributions étendues 4 Sidi Bou Beker ; 

Vu la Icttre n° 2914 R.T./2 du général commandant la région de 
Taza demandant le transfert 4 Qued Amelil de l’agence postale de Sidi 
Bou Beker ; : 

Considérant qu'une ageure postale sera ouverte au service 4 Oued 
Arnelil le rf? mars 1930, 

ARBRETE : 

VATICLE UMQuUE. — Leavence postale de Sidi Bou Beker est suppri- 
mite A partir di 8 mars rasa, : 

Rabal, le 18 féerier 1930. 

DUBEAUCLALD. 

eee a 
    
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
créant une agence postale a attributions étendues 4 Oued 

Amelil (Maroc oriental). 

LE DIRECTEUR Dt L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d'honneur, 

Nav Parrélé du 
avenees postales : 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 
du 28 déceurbre 1926 fixanl la rélribution des auxiliaires chargés de 
eérer Jes élablissements secondaires des postes et télégraphes ; 

Vu la lettre n® gar4 RT. 2 du général commandant la région de 
Taza, demandant le transfert 4 Oued Amelil de l’agence postale de Sidi 
Bou Beker ; 

Vu Varrété du 18 février Ta30 portant suppression de agence 

postale de Sidi Bou Beker. 

ra aoni 1g27 determinant Jes attributions des 

_ARRETE 

ARTICLE PREMiER. — Une agence postale 4 attributions élendues 
est eréée 4 Oued Amelil (Maroc oriental) & partir du °° mars 1980. 

Ant. 2. — La gérance de cet élablissement donnera lieu au paie- 
ment d'une indemmnité mensuelle de 216 francs, 

Anr. 3. — La dépense seri préleyée sur les crédits du chapilre 53, 
article premier, paragraphe 1. 

Rabat, le 19 féurier 193. 

DUBEAUCLARD. 

NOMINATION. 

de membres de djemaa de tribu 
dans la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue. 

Par arréié du général de division, commandant la région de 
en date du 24 mars :980, sont nomiés membres de djemAéa 

de tribu dans la circonscriplion de contréle civil de Fés-banlieue, 
les notables dont les noms suivent : 

Fas, 

Djemda de tribu des Oudaya 

Bou Azza ben Hiba el Rielifi ; Si Mohammed ben Drise Lhbehi- 
chi ; Si Mohammed ben Qacem es Soussi ; Ahmed ben Bernoussi 
es Soussi ; $i Bouchia beu Allal Zaimi ; Allal ben Benaissa el Mek- 
nassi > Bouchta ben Saidi Sejai ; $i Mohammed bel Hajj Tamri. 

Djerida de la triba des Qulad Djaméa 

fi Mohammed ben Mohammed Bou Chnafa ; Si El Rali ben 
Abd Slem el Pelaidi ; Lahcen ben Youssef Chaibi ; Bou Chta. hen 
Thami el Qarqafi : Lahoucein ben Tayeb Zizoun ; Cheikh Ahmed 
ben Allal Zrionil : Abd Slem*ben Bou Chta Amiyer ; El Khammar 
ben Hammou el Yamani ;, Ahmed ben Mohammed ould bent 
Bouazza el Aoualgui ; Cheikh Kaddour ben Ychchou : ; Cheikh Tilali 

: Cheikh Mohammed Bardad. 7
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Djemda de tribu des Lemta 

Cheikh Sliman ben Debab ; Bouchta ben Filali er Rifi ; Sellam 
ben Amer er Rifi ; £1 Haj Mohammed ben Tilali cl Haji ; Si Moham- 

med bel Haj Mohammed Hammouch Rilfi ; Tharni bel Haj Mohamed 

er Rifi ; Cheikh Abd Allal ben Figuig. 

Djemda de tribu des ‘Homyan 

Qaddour bel Qaid ; Abd Allah ben Cheikh ; Mohammed ben 
Ahmed el Merzougui ; El Fair el Mejdoub ben Ahmed el Mbareki ; 
&1 Moqaddem el Mir ben Mohammed ; Rou Chta hel Larabi ; Ali 
ben Abd el Qader ; Mohammed ben Rabah. 

Djemda de lribu des Sejaa 

Alj ben Lekhbizi el Yazidi ; Qaid Bou Chta ben Jelloul el Leb- 

badi ; Abd Slem hel Mogaddem el Halloufi ; Si el Mokhtar ben 
AbdaNah Tellisi ; Abd el Qader ben Qaddour Lekhlifi ; i: Moham- 
med ben Said el Maalaoui ; Ali bel Moqaddem ; Lakhdar ben Rah- 
haoui. 

Djemaa de tribu des Ait Ayyach 

Lahcen ould Mohammed ou Ali ; Said ou Aomar ; Lahboub 

hen Harnmou ; Assow ou Lrazi ; Haddou. ou Said “; Si Ali hen 
Abdelouahab ; Mohammed ou el Hassan el Amerikhioui ; Said hen 
Mohammed ou Salem el Rou Marhounmi. 

Djemda de tribu des Oulad el Haj du Sais 

Mohammed bel Lanaya ; El Habib ben Dabman e] Hammouni ; 
M'Wammed bel Kehir Taibi ; Ali ben Abmed ben Tatha 

ben Brahim el Hachalfi ; Driss ben M’Hammed cild el Aqqab 
Bou Chta ben Jilali Tahioui. 

Djcemda de tribu des Oulad el Haj de Voued 

Haravem ben Bouchta Loujdi ; Hommad ben Qaddour Chaybi ; 

K) Khammar ben Jilali ; Qaddour ben Ali ech Chabani ; ; Mohammed 
ben Zian cl Ajjani : Abd en Nebi be] Haj cl Khaoui ; 5i Mohammed 
ben Mohammed el Amlili ; Didah ben Mohammed Zuati. 

Djemda de tribu des Cherarda 

Abijafiah ben Aich > FI Boncein ben Brahim 
bel. Houcein ¢l Mekrazi ; Lahoucein ben Ahmed el Yacoubi ; Boujmaa 
ben Ali ; Messaoud ben Abder Rahman '; Cheikh Haddou ben M’Barek. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1932 

Qaid 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

vy mars 1930, I’ « Association des anciens éléves du 

raud », dont le siége es! & Rabat, a été autorisée. 

* 
ok . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,-en date du 

a5 mars rg3o, l'association dite « La Casablancaise », société de 

aymuaslique e, de préparation militaire, dont Ie siége est A Casa- 

blanca, a élé autorisée. 

* 
a de 

arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du Par 

ar mars 1930, l'association dite « Syndicat des Hoteliers du Maroc », 

dont le siage esl & Casablanca, a été autorisée: 

  

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 1g mars 

tpgo, les emplois ci-dessous énvwmeérés sont créés au service des 

impits at contributions : 
Service central 

I emploi a’ inspec eur principal, par transformation un ernploi 

de oontréleur principal ; 

; Dahman * 

» Ahmed . 

lycée Gou- 

  

OFFICIEL Ne gro du 4 avril 1930. 

t ernmploi de contrdleur principal, par transformation d’un emploi - 
de contréleur ; 

2 emplois de rédacteur ; 
3 emplois de commis. 

, Services extérieurs 
2 emplois d’inspecteur ; 
12 emplois de contréleur principal, par transformation de 12 em- 

ploig de contréleur ; 
7 emplois de contréleur ; 
2emplois de commis. 

* 
ek 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
13 mars rgdo, il est créé au service du contréle des municipalités un 
emploi de sous-directeur, par transformation d’emploi de chef de 
bureau, chef de service. 

; MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrétés résidenticls cn date du 20 mars 1gé0, sont nominids 
commis-interprétes de 7° classe du service du contrdle civil : 

MM. MOULAY THAMT BEN ABDELKADER, & compter du iF fé- 
vier 1930 ; 

CHERIF TERIDI BEN AHMED, a compter du 1° février 1930 ; 

GHENIM ABDELOQADER, A compter du 16 février 1930 ; 
OMAR TENJAWT, A compter du 16 février 1930. 

+ 
x ok 

Par arrété résidentiel en. date du 27 février 1930, M. " GEDEON 
Louis, commis principal de 3° classe du service du contréle civil, est 
promu conunis principal de a® classe, 4 compter du 1 aot r9ak, 

aM 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

28 février 1930, sont promus, & compter du 1 mars 1930 : 

Chef de bureau de # classe 

M. de BERARD, sous-chef de bureau hors classe. 
Sous-chef de bureau de 17° classe 

M. LENOIR, sous-chef de bureau de 2° classe. 

* 
* ot 

date du Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
26 mars rg%o. sont promus, A commpter du 1% avril tg30 : 

Chef de bureau de 1*° classe . 

M. MURATI, chef je bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 17° classe 

M. VESINE de la NUE, sous-chef de bureau de 2° classe. 

* 
xx 

—— 

Par arrété du premjerprésident d¢ Tz cour d’appel de Rabat, en 
date du ig mars 1980, et par application des dahirs des a7 décembre 

1924 el 8 mars 1928 sur les services militaires, M. FREBAULT Michel- 

Henri, secrétaire-greffier de 7° classe, du 24 décembre rg2g, est reclassé 
secrétaire-greffier de 6° classe, A compler de la méme date, avec ancien- 
neté du 18 avril 1928. 

» 

ao 
Par arrété dy direcieur général des finances, en date du a5 février 

1930, est annulé 1’ arrété du 28 mars 7929 nommant M, TETE, percep- 
teur de xre classe. 

Par le méme arrélé M, TETE André, receveur adjoint du Trésor 

de 17 classe, est nommé percepteur principal de 2° classe, A compter 
du t avril 192g au point de vue du traitement, et du 1 mai tg28, 
an point de vue de ]’ancienneté. -— * 

pene"



N° gio du 4 avril 1930, 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
7 février 1930, est acceptée, A compter du to février 1930, la démission 
de son emploi offerte par M™* TISSOT Albertine, dactylographe de 
r™® classe 4 Casablanca. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
7 février 1930, est acceptée, A compter du 1 juin 1930, la démission 
de son emploi offerte par M. CASTEX Emile, secrétaire-comptable 
ruincipal des travaux publics de 3¢ classe & Casablanca. 

ae 
* 

Por arrété du directeur général) des travaux publics, en date +2 
10 févricr 1930, M. CHARLAY Pierre, agent technique stagiaire du 
r février 1929, est titularisé et nommé agent technique de 3° classe 
des travaux publics, 4 compter du 1° février 1930, 

Par le méme arrété ct par application des dispositions du dahir du 
a7 décembre 1924, M. CHARLAY Pierre, agent technique de 3¢ classe 
du 1 février 1980, est reclassé agent technique des travaux publics 
de 3° classe, 4 compter du 1° févricr 1927 au point de vue de lancien- 
nelé, ef 4 compter du 1° février 1929 au point de vue du traitement, 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
17 mars 1930, est acceptée, 4 compter du 5 avril 1930, la démission de 
son emploi, offerte par M. PERRIN Joanny, commis principal de 
1? classe A Fés. | 

a, 
* 

hee ae 
- 

. 

* . Par arrété du directeur géi@ratade-linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. en date du 1g mars 1930, M. PARET 
Alexandre, professeur d’enseignement commercial de 3¢ classe 4 1'écolc 
pratique de commerce et d’industric de Saint-Flienne, est nommé 

professeur chargé de cours de 8¢ classe 4 lécole industrielle et 
coinmerciale de Casablanca, &.compter du 1 mars 1930. 

* 
* * 

Par arrété du direcleur des services de sécurité du Maroc, en date 
dit .2o mars 9260, M. FOURSNEL Armand, gardien de la paix de 
a® clavse A Marrakech, est remis gardien de la paix de 4° classe, 4 
compler du 1 avril 1930. . 

% 
om 

Par arrété du directeur des services de sécurilé du Maroc, en 

date du 20 mars 1930, est acceptée, A compler du 1% avril rg30, la 
démission de son emploi offerte par TAHAR BEN SMAIN BEN HAJ, 
inspecleur de la streté de x7 classe. 

, * 
-o-tte ok 

Par arrété du directeur des services de sécurité du. Maroc, en 
date du 20 mars tg3o : 

Le gardien de la. paix stagiaire JILALI BEN HA! ABDELAZIZ est 
licencié de ses fonctions, A compter-daw avril 1930 ; 

Le gardien de la paix stagiaire KABOR BEN BOUABIB BEN 
MOUSSA est licencié de ses fonctions, 4 compler du 1° avril 1930. 

* 
hoe 

Par arrété du directeur des services de sécurité du Maroc, en 

date du 20 mars 1930, est rapporlée la nominalion. de MAOQUCH 
MOHAMED en qualité d’inspecleur de la sdrelé stagiaire 4 compter 
du 1° février 1930. 

* 
* ob 

Par arrété du directeur de Ja santé et de Vhygitne publiques, 

en dale du 1° mars 1g3o, et par application du dahir du 27 décembre 
1924, M. le docleur RAULT, médecin de 4 classe, 4 compter du 

1 godt 1929, Tecoit A cette date une honification d’ancienneté de 
36 mois (24 mois internat et 12 mois de services militaires). 

BULLETIN 
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Par arréié du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, en 
date du ar mars 1930, sont promus médecins de 5° classe : 

M. le docteur RAULT Joan, médecin de 5¢ classe, A compter du 
1 aodl 1929 5 

M. le docteur SICAULT Georges, médecin de 5° classe, A compter 
du 8 octobre 1929. 

ok 
mo 

Par arrété du directeur du service de Venregistrement et du 
timbre, en date du 25 févriér 1930, M. TOUTL MOHAMED BEN HACHE- 
MI est nommé interpréte de 5¢ classe A Mazagan, A compter du 
rv février 1930. 

* 
* ot 

Par arrété du directeur du service de l’entegistrement et du 
timbre, on dale au 18 février i930, sont nomwuués commis d’interpréta- 

riat de-7° classe de lMenregistrement et du timbre, 4 compler du 
rr janvicr 1930 : 

MOHAMED BEN M’HAMED BEN BRAHIM TAMRI, & Mogador ; 
SENOUSSAOUT ANMED, 4 Settat ; 
MOHAMED BEN EL MAHJOUB, 4 Marrakech : 
ABDELMAJIB EL FASSI, 3 Fas ; 
RAHALT ABDESSELAM, & Taza ; 
MOHAMED BEN DRISS BERRADA, & Marrakech ; 
AHMED BEN EL HAJ FATMI BEN TAHAR, & Casablanca ; 
LEBBAR MOHAMED, A Yas. 

* 
x oe 

Par arrélé du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en date du 12 mars 1930, M. CHENAF SLIMAN est nommé 
inlerpréle slagiaire de l’enregistrement et du timbre, a Rabat, 
a compter du 1 {évrier 1930. 

* 
te 

Par strétés du directeur du service de Venregistrement et da 
timbre, en date du ra mars 1930, et par application du dahir du 
27 décembre rg24 accordant des majorations d'ancienneté pour ser- 
vices mililaires : 

, 
M. TREUILLET Henri-Arniand, commis de 3° classe du 11 novem- 

bre raca, est reclassé en Ja rosme qualité 4 la date du 1x novembre 
1928, avec ancienneté du-rr mai 1928 

M. SURREL Alfred, commis de 3* classe du 2h avril 1929, est 
reclassé, & la méme date, en qualité de commis de 2° classe, avec 
ancienneté du 16 décembre 1927 ; 

M. TEBOUL Gustave, inlerpréte de 5° classe dy 1 mars 1929, 
est reclassé en la méme qualité 4 la date du a4 septembre 1928. 

* . 

a” 

Par atrétés du chef du service topographique, en date du 28 février 
r930, et par application du dahir du 27 décembre 1924, sont reclassés 
topographes adjoints de 2° classe, les topographes adjoints de 3° classe 
déncmmés ci-aprds : 

M. COSTE Arthur, 4 compler du 28 septembre 7929 } 
-M. PUGNIERE Roger, A compler du 1° janvier 1936 3 
M. VANHOVE Octave, A compler du 6 février 1930 5 
M. LUGHERINI Raoul, A compter du 316 févrior 1930 ; 
M. LE MAU de TALANCE Jean, 3 compter du ar février 1930. 

* 
* ok 

Par arrété du chef du service topographique, en date du 15 mars 
T930, est acceptée, A compter du 1 avril 1930, ‘la démission de son 
emploi offerte par M, SARAZIN Emile, topographe principal de 
2° classe. ee 

+ 

Ke oF 

Par arrétés du sous-direcleur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en dale du 20 mars 1930 | co 

MM. ABDELAZIZ BEN EL JIA] ABDELKADER FENTIROU, ABBES 
BEN ABDALLAH EL KABBAT, ATIMED BEN DRISS BEN HAYOUN, 
St MOHAMED BEN ABDALLAH SEMLLALI dit TANJAOUI, MOMAMED 
BEN ABBES YERARI, ayant satisfait aux épreuves du concours du 
20 janvier 1930 pour Uemploi de secrétaire-interprdte du service 
{oncicr, sont nommis secrélaires-inlerpriles stagigires, A compter du 
r* mars 1930.
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Par , arrété viziriel-en date du.16 décembre..1929, M. FERANDEL 
René, commis de 1° classe & la cour d’appel de Rabat, est nommé 
commis-gretfier de 8° classe, A compter du 1° décembre 1929. 

* L 

te - 

Par arrétés visiriels en date du 16 décembre 1929: : 
M. PHILIP Marie-Elie-Armand,. commis-greffier stagiaire au tribu- 

nal de premiére instance de Fes, titularisé et nornmé commis-greffier . 
de 4* classe du i" juin 5929, est reclassé conunis- greffier, de 1 classe, 
avee ancienneté du 1° mai 1999 ; 

“M. GRAZIANL Paul- Charles-Henri, conumis-grelfier slagiaire 
tribunal de premidre instance de Fas, titularisé et nommé commis- 
greffier de 4° classe du 6 mai 1929, est reclassé commis-greffler de 
2° classe, avec ancienneté du 95 aodt 1998 ; 

-- M. CHERTFT Alphonse, interpréte judiciaire de 6% classe, du. 
deuxiéme cadre général (stage), au tribunal de premiére instance de 
Casablanca, du, 1 juillet to29, est titularisé et nommé interpréte 
judiciaire de 3° .classe, du deuxiéme cadre général, a corupter du 
rt décembre 1929 ; 

M. SEBAI MAHYDINE, interprate “judiciaire de 6° classe, du 
deuxiéme cadre spécial (stage), au tribunal de paix de Kénitra, du 
1* noverribre 1928, est titularisé et nommé interpréte judiciaire de 
5¢ classe du deuxiéme cadie spécial, 4 compter du 1°* décembre 19%. 

(a a 
  

MOUVEMENTS 

DANS LE PERSONNEL DE LA JUSTICE INDIGENE 

  

Par arrété viziriel en date du 14 mars 1930 : 

SI ABDALLAH EL MEKNASSI, juge de 6° classe an haut tribunal 

chérifien, est nommé secrétaire de 4° classe au Makhzern central 

(anseignement), 4 compter du 1% janvier 1930 ; 

SI EL HAJ MOHAMMED BEN ACHOUR, juge suppléant de 
1 classe au haut tribunal chérifien, est nommé juge titulaire de. 

6° classe au dit tribunal, & compter du 1* janvier 1930 ; 

SI AHMED EL HOUART est nommé juge suppléant de 5° classe 
au haut lribunal chérifien, 4 compler du i janvier 1930 ; 

‘SE JILALI SANDAL est nommé juge stagiaire au haut tribunal 

chérifien, 4 compter du 1 janvier’ 1g8o. 

  

  

VIZIRAT DES HABOUS 

nae’ dabir du 14 chaoual 1348 (15 mars 130), SID \AMED BEN. 
EL HA) REGRAGUT, nadir actuel des Habous des kohbra de Rahal, est 

nomme uadiv des Hahous de Mogador. 

, * 
es 

SL MOHAMMED 
namie nadir 

Par- dahir- du 14 chaoual 1348 (16 mars tyada', 

DIOURI, nacir actuel des Habous de Mogador, est 

des Habous des hobra de Rabat. 

  

atu 

OFFICTEL . N° gro du 4 avril 1930.. 

Lire : 

« Explosifs, capsules ou cartouches, etc., (Fabricant de) ». 
a° Page 2928, 17° colonne, 24° ligne : 

Au lieu de: 

« Explosifs, capsules ou cartouches pour armes a feu (Fabricant 
de) », 

Lire : - 

« Explosifs, capsules ou cartouches, etc., (Fabricant de) » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 902 

du 7 février 1930, page 195 (2° colonne). 

‘Au lien de : 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
| du 23 janvier 1930, est -acceptée, -A compter du 1 mai rg30, Ia 
démission de son emploi offerte par M. GUTTTET. Marcel, topographe 
de 17° classe. » 

Lire : 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 18 mars rggo, est acceptés, & compter du r* avril 1930, la démission 
de son emploi offerte par M. GUITTET Marcel, topographe de 17° classe. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 906 
du 7 mars 1930 (page 300). , 

Arrété résidentiel du 19 février 1930, f madifient: “Parrété iésidentiel 
du 26 novembre 1998, -réglemenrtant le statut du personnel du 
service du contréle civil. 

« ARTIOLE 3, — (Nouveau) » - 
« WW. — Commis et dactylographes » 

Au lieu de: 

« Commis principaux de a” classe .............00- ¥$.700 ff. » 

Lite : 

« Commis principaux de 9° classe .............-.5.. 14.700 ff. » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 908 
du 24 mars 1930, page 355. 

  

Arreté viziriel du 6 mars ig80 (5 chaoual 1348) autorisant Vacquisition 
par VEtal, de deux propriétés sises “dans Jés Guerrouane du sud 
iMeknds). 

Article premier, 4° ligne : 

Au lieu de: . 

see eeaee el appartenant & MM. Merlin et Fournier. . i mo 

Lire i aren we 

Wol.. eee ‘aT Appartenant Ala Société G. Fournier el C. Merlin... » 

  

‘ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 896 

du 27.décembre 1929, pages 2917 et 2928. 

  

Dahir du s+ décembre 1gag (ro rejeb 1348) modifiant et ‘complétant le 

dahir du g octobre 1g%0 (25 moharrem 1339) portant établissement 

. de v impot des palentes. 

7° Article wy 

Au lieu de: 

a ae “Explosifs. capsules, on cartonches, ete., pour armies a feu iPabri- 

cant de) », ,     PARTIE NON OFFICIELLE 

  

LISTE 
de classement des candidats admis 4 l’examen du 17 mars 

1930, pour laccession. au grade de conservateur adjoint 
de la propriété fonciére. 

Ont été admis, ez wequo : : MM. GODEFROY Tean et POU Jean, 
chefs de bureau de classe exceptionnelle.
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DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUC TION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITIHS. 

  

CERTIFICATS DE LICENCES 
  

1 session 1930 
  

Les candidats aux divers centificals de licences, ©”? session 1930 
\délivrés par les facultés d’Alger ou de Bordeaux), sont priés de faire 
parvenir leur demande d/inseription .4 l’examen:(sur papier timbré 
a2 francs). Centre des épreuves écrites 4 Rabat, avant le 15 avril. 

(Sous le couvert de M. le directeur général de instruction publique 
a Rabat, chargé de céntraliser les demandes.) 

‘* 
k x 

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR _ 
——- 

L’examen du brevet supérieur est fixé au 5 juin 1930 | 
Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus a la direction 

générale de l’instruction publique, avant le 1° mai, dernier délai. 
Passé cette date, aucun dossier ne sera actepté. 

  

BANK OF BRITISH-WEST- AFRICA L7 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit - L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

  

Succursales :; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Pés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Hes Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

_ Assurances   
Immeuble Banque Anglaise -- CASABLANCA 

Bureauz 4 louer.       
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EN VENTE | 
a lIMPRIMERIE OFFICIELLE 

4 RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 

Hs 

  

a Dahirs et Arrétés 

sur les 

| PENSIONS 
GIVILES 

au Maroc 

Une brochure in-8° raisin : 1 fr. 50 

  

Les envois par la Poste se font aux conditions | 
suivantes : 

1 fr. 75 

2 fr. 35 

L’exemplaire non recommandé 

L’exemplaire recommandé 

Nl n’est pas fait d’envoi contre remboursement. 
Le prix doit étre acquitté 4 la commande et uni- 

quement par mandat-poste. re 
        

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

ra
l 

 


