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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 2 AVRIL 1980. (3 kaada 1348) _ 

autorisant la vente 4 Ja municipalité de Meknés, d'une 

parcelle domaniale sise dans le quartier Berrima, a Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE. QUT SUIT ; 

ARYVICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la munici- 

palité de Meknés, d’une parcelle domaniale sise 4 Meknés, 
quartier Berrima, inscrite sous le n° go3 U., d’une superficie 
de cinquante-quatre métres carrés (64 mq.), au prix de cing 
‘cent quarante francs (540 fr.), qui sera versé 4 la caisse du 

percepteur de Meknés. 

Arr. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

uo Fait & Rabat, le 3 aad 1348, 

(2 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ©. 

Rabat, le 14 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

DAHIR DU 2 AVRIL 1930 (3 kaada 1348) 

autorisant la vente A des particuliers, d’un immeuble 

domanial sis dans la tribu des Guerrouane du nord 

(Meknés). 

LOUSNGE A DIEU SEUL ! 
(Grane sceau de Sidi Mohammed j 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en éleve: 
ct en fortifier Ja leneur [ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :- 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A MM. Mer- 
lin et. Fournier, de Vimmeuble domanial n° 124 R., dit 

« Ouljet el Haj Abdallah », sis dans la tribu des Guerrouane 
du nord (Meknés), d’une superficie de 36 hectares 55 ares 

environ, au prix de quarante-trois mille huit cent soixante 
francs (43.860 fr.), qui sera versé & la caisse autonome de 

Vhydraulique agricole et de Ja colonisation. 

Artr.. 2, —--L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

oO ‘Fatt d Rabat, le 3 kaada 1348, 

(2 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 17 avril 1930. 

Le. Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

  

DAHIR DU 14 AVRIL 1930 (15 kaada 1348) 
‘portant rectification au budget de la caisse de l’hydraulique 

agricole et de la colonisation, pour l'exercice 1930. 
  

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

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

} 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada IT 1345) por- 
tant institution d’une caisse de Vhydrauligue agricole et de 
la colonisation ; 

Vu te dahir du 26 novembre 1929 (23 joumada IT 1348) 
portant approbation du budget de la caisse de l’hydrauligque 
agricole et de Ja colonisation, pour l’exercice 1930, ° 

A o&cmsé CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget de la caisse de ] hy Jrau- 
lique agricole et de la colonisation, pour l’exercice 1930, est 

ad 

sae 

modifié ainsi qu’il suit : 

« A. — Recettes. 

“« Premiére section. —.Hydraulique et améliorations 
agricoles. a 
'« Article 7, — Subvention de l'Office 

chérifien des phosphates, en plus...... 15.000.000 fr. 

« B. — Dépenses. 

« Ghapitre 2. — AméJiorations agricoles. 

« Article 2 bis Mouveau). — Lutte antiacridienne : 

« Achat, entretien et transport de ma- | 
tériel et produits, magasinage ........ 11.000.000 fr. 

« Transport de personnel : location de 
voitures, indemnité journaliére de dépla- 
cement aux lfonctionnaires, indemnités 

kilométriques aux fonctionnaires et offi- 
GHETS fe tee ees 1.500.000 

« Rétribution de la main-d’ceuvre, frais 

de -nourriture des indigénes, indemnité 
journaliére de nourriture aux officiers et 
hommes de troupe ; indemnités pour 
détérioration d’eftets d’babillement ; in- 
demnités, secours 4 payer aux militaires 
victimes d’accidents ou & leurs avants 

. droit : capitaux constitutifs des ren- 

  

TES eee ee eee eee ee eee 1.900.000 

Dépenses imprévues ........-4.. + . 600,000 

« TOTAL. ..... ‘,... 15,000.000 fr, 

ART. 2, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de agriculture, du commerce et de la colonisa-.. 

tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-, 
{ion du présent dahir. 

Fait & Meknés, le 15 kaada 1348, 

(44 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution «_ 

Rabat, le 17 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT,
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DAHIR DU 16 AVRIL 1930 (17 kaada 1348) 
complétant le dahir du 7 décembre 1929 (5 rejeb 1348) 

réglementant les remplois domaniaux. 

  

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 + décembre 
é 

. 1go9g (5 rejeb 1348: régle- 
mentant les remplois domaniaux, 

A DECIDE Ce OUI SUIT > 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° du dabir susvisé du 

7 décembre 1929 ® rejeb 1348) est complété ainsi qu’il 
suit : 

« g° Frais de justice et d’instance en matiére d’expro- 
« priation et d’urbanisme, honoraires d’avocats, frais d’or- 

« ganisation, de gestion et de matériel du bureau chargé 
« des expropriations et toutes dépenses se rapportant aux 

« expropriations urbaines et & l’urbanisme. » 

Fait @ Rabat, le 17 kaada 1348. 

(16 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  
ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1930 

(143 ramadan 1348) 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime d’en- 

couragement pourra étre allouée, en 1930, aux particu- 

liers qui auront effectué 4 leurs frais, des reboisements. 

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’encourager la création de massifs boisés sur 
les propriétés particuliéres ; 

Sur la proposition du directeur général de UVagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARLETE 

ARTICLE PREWER. -— Toul exploilan! agricole qui jus- 
tiflera avoir procédé 4 ses frais, au cours de Vannée 1930. 
ou au cours de Uhiver 1929-1930, par voie de semis ou de 
plantation, & des reboisements en vue de la création sur son 
exploitation de massifs permanents dessences forestiéres, | 
pourra recevoir, 4 titre de prime d’encouragement et dans | 
les limites des crédits inserits & cet effet au budget, une 
subvention dont le montanl, le mode d’attribution el les | 
conditions d’obtention soni fixés aux articles suivants. 

Anr, 2. — Tout exploitant. agricole désireux de béné- 
ficier de Ja prime prévue i -larticle 1 devra, avaut le. 
r juin 1930, en faire la demande au directeur des eaux et | 
foréts, sous pli recommandeé. 

OFFICIEL 519 

Cette demande mentionnera obligatoirement 

1° La situation exacte et la superficie totale des terrains 
reboisés ; 

2° Le nombre et l’essence des sujets mis en place ; 
3° L’époque 4 laquelle Jes opérations de reboisement 

ont été effectuces et terminées, le mode de reboisement, l’im- 

portance des opérations ptéliminaires de mise en état du 
sol -débroussaillement, défongage, défrichement, dédou- 
mage, etc.). 

Arr. 3. — A partir du 15 octobre, le chef de la cir- . 
conscription forestiére de la situation de lieux procédera - 
soit d'office, soit Ala requéte de lagrticulteur intéressé, et 
en tout cas en présence de celui-ci ou de son représentant, 
a la vérification des reboisements ainsi entrepris, des 
dépenses effectuées ainsi que des résultats obtenus. 

Un procés-verbal de vérification sera établi par les soins 
de cel officter forestier, et transmis avec avis, au directeur 

des eaux et foréts pour décision. 

Aur. 4. — Le montant de la prime qui ne sera attribuée 
qu’en cas de réussile du reboisement, ne pourra dépasser 
3oo francs par hectare entigrement reboisé. Il est fixé sans 
appel par le directeur des eaux et foréts. 

La prime sera payée en deux fois : Jes deux tiers dans 
le courant de l'année, le dernier tiers 4 l’automne de l’année 

suivante, aprés vérification que les résultats de la premiére 
année sont demeurés acquis. 

Ant. 5. — Jia prime ne pourra étre allouce e que pour 
le reboisement par voie de plantation ou de semis d’une 
surface minima d'un hectare par année, renfermant au 
moins 625 jeunes plants 4 |’hectare. 

Elle ne sera acquise que pour des reboisements opérés 
avec des essences forestiéres proprement dites, de haute 
tige et susceptibles de s’acclimater dans le pays et d’y 
prospérer & I’état de massif. 

Les pépiniéres destinées & produire des plants tores- 
tiers. fruitiers ou d’ornement ne seront pas classées comme 
terrains reboisés. 

Le maximum de la prime accardée dans Vannée 4 un 
méme agriculteur, ne pourra jamais dépasser 3.000 francs. 

Arr. 6, reboisé fait objet d’une muta- 
lion eutre Venvei de la demande prévue 4 l'article 2 et 
la vérification prévue 4 larticle 3, la prime esl acquise a 
l'auteur de la demande, sauf stipulation contraire des inté- 
ressés. 

                

Agar. 7. ~— Toule fraude ou déclaration inexacte entrai- 
nhera pour son auleur la suppression de la prime, sans 
préjucice de toute poursuite judiciaire dans les conditions 
du droit commu. 

8. — Le directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation el le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. 

ART. 

Fait @ Rabal, le 13 ramadan 1348, 

“412 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 20 mars 1950. 

MOUAMMED EL MOnKE 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL Dt! 10 MARS 1930 
(9 chaoual 1348) 

déclarant d’ utilite publique et urgente l’extension du domaine 

militaire 4 Taza, et frappant d’expropriation la parcelle de 

terrain nécessaire 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et loccupation tem- 
poraire, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété , 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatifs 
a la procédure d’urgence et aux attributions: du général, 
commandant supérieur du génie, en matidre d’expropria-: 
tion et d’occupation temporaire ; 

Vu Je dossier. de l’enquéte de cornmodo et incommodo, 
dune durée de huit jours, ouverte du tr février au 18 février 
1930 inclus, au bureau des services municipaux de Taza ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée, d’utilité publique 
extension du domaine militaire 4 Taza, en vue de Vinstal- 

lalion définitive des troupes. 
Arr, 7. — Est, en conséquence, frappée a expropriation 

la parcelle de terrain désignée au tableau ci-apres et teintée 
en rouge sur le plan annexé au présent arrété. 
  

  

SURFACE 
a exproprier 

NOM 
des proprigiaires présumés 

Ne du plaa . OBSERVATIONS 
parcellaize 

  

ak RX’ Keina a Tanger, Isaac 
ben Tata 4 Tanger, Seb- | 2ha.59a 
bak -€ Tanger, Ahmed | 2 ha. 59 a. 
Touzani a Taza. 

Propriété indivise 
non irrigable. 

Arr. 3. — L’urgence est déclarée, 
Ant. 4. — Le général, commandant supérieur du génie, 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1348, 

(10 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

    

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Hedami, Gnada et Oulad Arrif (Oulad Said, 

Chaouia-centre). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
AHaliche Moualin Souani, Boor des Hedami, Aounat, Karia, 

Saalta des Gnada et Oulad Moumen des Oulad Arrif, en con- 

formité des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert Ja délimitation des 

‘immeubles collectifs dénommés : « Bled Daya Ait Souani »,   

3 du 25 avril t930: 

« Bled Jemda des Boor », situés sur le territoire de la tribu 
des Hedami, « Bled Aounat Karia Saalta », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Gnada, et « Bled Jemda des Oulad Mou- 
men », situé sur Je territoire de la tribu des Oulad Arrif 

(Oulad Said, Chaouta-centre), consistant en terres de culture 

et de parcours et, éventuellement, de leur eau (irrigation. 

Limites : 

1. « Bled Dava Ail Souani », 120 hectares environ, 

appartenant aux Allaliche Moualin Souani, situé en bordure 
sud de la voie ferrée de o m. 60 et & g kilométres environ A 
Vest de Foucauld. 

Nord, voie ferrée.de 0 m. 60 ; . 

Est, melks Si Abdelkader bel Tlaj, $i Ali et 8i Mohamed 
bel Ralem, héritiers de Si Lahcen ben “arbi, Si Mohamed 

bel Lachemi ; 
Sud, melks Si Taihi ben Ahmed, héritiers de Si Jilali 

bel Ralem et marabout de Si Mohamed ben Abdallah ; 

Ouest, melks Si el Bachir ben Ahmed ct Si Said ben 

Larbi. 

I. « Bled Jemda des Boor », foo hectares environ, 
appartenant aux Boor, situé 4 14 kilomatres environ au 
nord-ouest de Foucauld. 

Sud, ouest et nord, la limite est constituée -par -les 

bornes de Ja réquisition n° 2055 C., les riverains restant les 
mémes que pour celte réquisition ; 

Est, collectif des Boor loué 4 M, Thuillier. 

Il. « Bled Aounat Karia Saalta », 1.000 hectares envi- 

ron, appartenant aux Aounat, Karia el Saalta, situé en bor- 

dure nord-est de la route n° 10g des Oulad Said & Foucauld, 
et 416 kilométres environ de ce dernier centre. 

.  Nord-ouest, nord et nord-est, piste de Vain 
Dhar Si Bou Chaib. 

Riverains : Oulad Si Laouari et Aounat ; 
Est, piste de l’ain Chil & Sidi Amor, puis un ravin abou- 

tissant 4 l’oued Bers. 
Riverains : $i Bouchaih el Haj et melk des Karia ; 
Sad, ravin bordant les Jordins des Karia, V’oued Bers, 

réquisitions 3776 C. et 7965 C 
Quest, réquisition 7965 C. 4 et piste de l’oued Bers 4 Sidi 

Abdallah, 
TV. « Bled Jeméa des Oulad Moumen », 300 hectares 

environ, appartenant aux Oulad Moumen, situé & 6 kilome- 
tres environ au sud-ouest de Settat. 

Nord-ouest, oucd Rehed et piste de Settat 4 Souk el Arba 
des Medjines ; 

Nord-est, « Ferme des Houilles » (réq. 3527 C 
el Mia » (réq. 4590 C.) ; 

Sud, collectif des Oulad Moumen loué a M. Mélia ; 

Sud-ouest ef ouest, « Bled El Alloua » (réq. 2290 C.) et 
réquisilion 6736, C. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux croquis 
annexés 4. la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur ces affaires indigénes, il 

n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre également établi. 

-Les opérations de délimitation, dans le cas ott intervien- 
drait larrété viziriel les ordonnant, commenceront le 29 sep- 
tembre 1930, 4 14 h. 30, 4 Pangle nord-est de l’immeuble 

« Bled Daya Ait Souani », et se continueront les jours. sui- 
vants s’il y a lieu. 

Chlil a 

.) et « Dar 

Rabat, le 28 février 1930 
, BENAZET.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1930 

(20 chaoual 1348) 
ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs 

situés sur le territoire des tribus Hedami, Gnada et Oulad 

. Arrif (Oula3 Said, Chaouia-centre). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahis du 18 février rg24 (22 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimilation des terres collectives ; 

Vu la requele du directeur des ailaires indigénes, en dale 

du 28 févricr i930, tendant it fixer aa 29 septembre 1930 les 
opérations de délimitalion des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Daya Ait Souani », « Bled Jemaa cles Boor », 
silués sur le territoire de la tribu des Wedami, « Bled Acunat 

Karia Saalta », situé sur Je territoire de Ja tribu des Guada, 

et « Bled Jemaa des Qulad Moumen », situé sur Je territoire 

de la iribu des Qulad Arrif (OQulad Satd, Chaouia-centre), 

ARRETE : 

AnvicLE PREMIER. — I) sera procédé & la délimitation 
des immeubles cellectifs dénommés : « Bled Daya Ait 
Souani », « Bled Jemaa des Boor », situés sur le territoire 

de la tribu des Hedami, « Bled Aounat haria Saalta », situé 
sur Je territoire de Ja tribu des Gnada, et « Bled Jemaa des 

Oulad Moumen », situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
Arrif (Oulad Said, Chaouia-centre), conformément aux dis- 

positions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

ArT. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le »9 septembre 1930, A 14 h. 30, a l’angle nord-est de 
Vimmeuble « Bled Daya Ait Souani », et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

_ Fait &@ Marrakech, le 20 chaoual 1348, 
(24 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 avril 1950. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

    

ARFETE VIZIRIEL DU 214 MARS 1930 

(20 chaoual 1348) 

allouant une indemnite de caisse aux régisseurs-comptables 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 19t7 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabilité publique et, notamment, |’article 27 ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

             ARTICLE PREMIER. smnité spéciale dite « de 
caisse », est allouée aux régisscurs-comptables de | ‘Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, & Vexclusion des 
receveurs. Elle est destinée 4 couvrir les agents contre les | 
risques d’erreurs, vols, pertes de toute nature, ces risques   étant & la charge des dits agents, sauf le cas de force majeure 
diment établi. 

52 

\rt. 2. — Cette indemnité est fixée & un franc pour 
mille frances des sommes dont Vemploi sera justifié. Elle 
sera pavable A la fin de chaque exercice, sur le vu d’un 
état détaillé dressé par le régisseur-comptable et indiquant, 
d'une part, le montant des sommes avancées et, d’autre 
part. le montant des sommes justifiées, 

Cet état sera vérifié par Vagent-comptable et approuvé 
par le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones. 

ART. — Le présent arreté at 
janvier 1928. 

3. ira son effet 4 compter 
du 1°" 

le 20 channel 4348, 

(21 mars 1930). 

MOHAMMED EFL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Fait & Merrahech, 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MARS 1930 

(1* kaada 1348) 

modifiant l'arrété viziriel du 25 juin 1926 (44 hija 1344) 

allouant une indemnité de technicité 4 certains fonction- 

naires des services techniques de la direction de |'Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344) 
allouant une indemnité de technicité 4 certains fonction- 
naires des services technicyues de la direction de l’Office des 
postes, des télégraphes el des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
(les télégraphes et des téléphones, et l'avis conforme du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— l'article premier de Varrété vizi- 
riel susvisé dta-25 juin rg26 (74 hija 1344), est modifié 
comme suit : 

Article premier. — Une indemnité de technicité, qui 
« He pourra en aucun cas dépasser le do %, du traitement 

de basé, peut étre allouée aux ingénieurs ordinaires et 
sous-ingénieurs de | Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; le taux de celle indemnité est fixé, 
pour chaque fonctionunaire, par arrété du directeur de 
Office, approuvé par le secrétaire général du Protec- 
torat et par le directeur général des finances. » 

ArT. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
duov" avrit 1930 ; les indemnités servies aux ingénieurs 

ordinaires et sous-ingénieurs de I’Office actuellement en 

fonctions, seront révisées & compler de la méme date. 

Fait a Rabat, le 1" kaada 1348, 
(341 mars 1930), 

MOHAMMED EL MOKKI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 54 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1930 
(2 kaada 1348) 

autorisant ‘lacquisition par Il’Etat, de deux parcelles de 

terrain, situées tribu des Oulad Djemda (Fés). 

LE GRAND VIZI&i, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

OFFICLEL N° 913 du 25 avril 1930. 

  

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de ]’installa- 

tion du souk El Arba et du souk Fs Sebt, Vacquisition par 
l’Etat, de deux parcelles de terrain, situées tribu des Oulad 

Djemaa (Fes), et désignées, avec l’indication de leur super- 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- | ficie, des noms des propriétaires et du prix d’achat, au 
fien, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; | tableau ci-aprés. 

                

D&SIGNATION DES PARCELLES NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE Prix p’acHAr |. 

  

° parcelle dénommée « Bir 
es Souk » sise au lieu dit 
« Ouled Moussa ». 

el Oulgui ; 
bent Thami ; 
Abdesselam ; 7° 

    
1° Allal ben Haj Mohamed el Oulgui ; 

§° Bouchta ben Haj Mohamed el Oulgui 
5° Khadija bent Mokadem Larhi ; 

Mohamed ben Bouchta ; 8? 

2° Abdallah ben Haj Mohamed 
; 4° Mama 

6° Zohra bent 
Requia hent |. 

      
Bouchta ; 9° Mina bent Thami. 2 heclares 3.000 fr, 

2° parcelle dénommée « Da-| 1° Ahmed ben Lahcen Ajour ; 2° Mohamed ben Thami Ajour ; 
ouia » sise au lieu dit 3° Thami bent Jilali ben Lahcen ; 4° Abdallah ben Jilali ben 
« QOulad Ajouar ». Lahcen ; 5° Fatma bent Thami Ajour. 2 hectares 5.000 fr. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise & exécution : 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1348, 

(47 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

   

Rabat, le 14 avril 1930. 

‘Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1930 
(3 kaada 1348) 

autorisant l’acquisition par ]’Etat, d’un lot du « Secteur 

des Villas d’Ain Khemis », a Fés. 

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

réglement sur Ja comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée |’acquisition par 
l’Etat, du lot n° 202 du « Secteur des Villas d’Ain Khemis », 

a Fes, d’une superficie totale de mille trois cent dix-neuf 
métres carrés (1.319 mq.), appartenant 4 la municipalité de 
cette ville, dont les limites sont figurées par un liséré rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, au prix de 12 francs le 

métre carré, soit pour une somme globale de quinze mille 
huit cent vingt-huit francs (15.828 fr.). . 

Ce lot est destiné & ]’édification d’un pavillon de loge- 
ment pour les agents du service des travaux publics. 

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

Fait & Rabat, le 5 kaada 1348, 
(2 avril 19.30). 

MOHAMMED EL MOKRI.” 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Luoma SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1930 

(5 Kaada 1348) 
autorisant lacquisition par l'Etat, pour les besoins de la 

colonisation, de deux propriétés situées dans le Rarb. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Yule dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur généra! des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Vacquisition par 
V’Etat, pour les besoins de la colonisation, de deux proprié¢tés 
situées dans Ja région civile du Rarb, d'une superlicie res- 
pective de 1.983 et 273 heetares environ, appartenant a la 
Société fonciére de Casablanca et titrées, la premiére sous le 
le nom de « Sfraja » n° rod1 R., la seconde sous le nom 
de « Riahia » n° 3829 R. 

Art. 2. — Le prix global de cette acquisition est fixé 
a la somme de deux millions cing cent cinquante mille 
francs (2.550.000 fr.). 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 5 kaada 1348, 
(4 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 avril 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lueven SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1930 

(5 kaada 1348) 
portant fixation, pour l’année 1930, du nombre des décimes 

additionnels au principal de la taxe d'habitation dans les 

villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation, et, notam- 
ment, son article 4; 

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

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé & cing (@), le nombre des 

décimes additionnels au principal de la taxe d’habitation 
a percevoir, pour l’année 1930, au profit des budgets muni- 
cipaux. 

Fail a Rabat, le 5 kaada 1348, 

(4 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 19 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1930 
(16 kaada 1348) . 

portant application de la taxe urbaine a Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 

tant réglementation de la taxe urbaine et, notamment, ses 

articles 17, 3, 4 et 7; 
Sur la proposition. du secrélaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— La taxe urbaine est appliquée & 
Agadir dans le périmétre municipal et fiscal fixé par Varrélé 

viziriel du 22 janvier 1930 (2 chaabane 1348), & compter 
du 1° janvier 1930. 

Arr. 2. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement prévue par |’article 7 du dahir 
susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

MM. Barutel, 

Boisseuil, 

Taillandier, 

Corcos Léon, 

Si Embarek Nait Addi, 

Maalem Bou Sellem, 

Si Chafai, 

Cheik Salah, 

Lahssen Bihi, 

Maalam Ahmed el Gadiri, 

Cheikh Ichoua el Gadiri, 
Maalem Haab.   
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Ant. 3. — Le nombre des décimes additionnels a per- 
cevoir, pour ]’année 1930, au profit du budget municipal, 
est fixé & douze (12), dont trois (3) pour la taxe de balayage. 

Fait a Meknés, le 16 kaada 1348, 
(15 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 avril 19380. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 AVRIL 1930 

modifiant le statut du personnel du service du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
‘REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l'arrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, 
et les textes qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varrété résidentiel du 19 février 1930 ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRETE ; 

AmticLe unique. — L’article g de l’arrété résidentiel 
susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9 (nouveau. ~~ Les chefs de division sont 

« choisis parmi les sous-chefs de division de 1” classe. 

« Les sous-chels de division de 2° classe sont choisis 
« parmi les rédacteurs principaux. 

« A titre exceptionnel, les chefs de comptabilité prin- 
« cipaux hors classe actuellement en fonctions pourront 
« étre, sur la proposition du chef du service du contréle 
« civil, et aprés examen de leurs titres par la commission 
« d’avancement, nommés au grade de sous-chef de division 
« au traitement immeédiatement supérieur 4 celui qu’ils 
« percevaient dans leur cadre d'origine. » 

Rabat, le 11 avril 1930. 

Tocimx SAINT. 

  

ORDRE GENERAL N® 83 -suite et fin) 

  

VIDAL Fdouard, adjudant-chef au 31° batuaillon du génie’: 
« Aprés avoir accompli plus de 6 ans a l’armée du Levant, est 

venu, en juin 1928, comme volontaire au Maroc of i] s’est distingué 
« dans les travaux de la route du Ziz pendant Vhiver 1928-1929, 

dirigeant un chantier de Goo travailleurs indigénes 4 proximité 
immédiate de la dissidence. S’est & nouveau fail remarquer par 
son sang-Iroid et ses qualités techniques en exécutanl des recon- 
naissances et des tracés de pistes au cours des opérations de 1929 
dans la région d’Arbala ct du ‘Vifferl. » 

u 

« 

HIRLI Francois, m® 2688, 41° bataillon du génie : 
« Chargé de la révision cu réseau téléphonique du secteur Zaian. 

« puis employé avee son équipe ala construction des nouvelles lignes, 
« s'est inontré technicien avizé et débrouillard, en méme temps que 
« chef équipe susceptible. par son autorilé, son endurance et son 
« énergie, d’obtenir de son personuel les plus sérieux efforts. » 

JACOB Pierre, m* 3110, caporal au 41® bataillon du génie : 
« A fail preuve d'énergic. d’endurance et de dévoucment pendant 

les opéralions de 1929. ¢n assurant avec compétence, aprés.des étapes 
souvent pénibles, la bonne marche d’un posle radio qui a rendu les 
meilleurs services. » a
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DARZEL Isidore, m' 3300, 2° classe : 
A fait preuve d’énergie, d’endurance et de dévouement pen- 

« dant les opérations de tg29, en assurant avec compétence, apres 
« des élapes souvent pénibles, Ja bonne marche d’un poste radio qui 
« a rendu les meilleurs services. » 

Intendance 

“MOUREAU Louis-Victor, lieutenant d’administration 
« Olficier d’une compétence éprouvée qui, au cours d’un séjour 

« antérieur au Maroc, a parlicipé & plusieurs colonnes d’opérations. 
« A fourni, de mai 4 seplembre 1929, un gros effort A la base 

-« d’Alernsid of, maleré un persounel réduit et peu expérimenté, 
« le ravitaillement a été assuré dans de trés bonnes conditions. » 

MORISY Albert, sergent A la 32° section de C.O.A:- 
« Sous-officier aclif el dévoué qui s’est fait apprécier, en 1928 ct 

« 1929, dans les bases de ravilaillemenl imporlantes ; ses dépenseé 
« sans compler, laul 4 Alemsid qu’A Tihaouna, au cours de périodes 
« de travail intensif pour le service des subsistances. » 

Santé 

MARTIN Robert-André, médecin-capilaine, médecin-chef du G, 5. 

n? 6 
« A assuré Je service médical des colonnes et des nouveaux postes 

« du Grand-Atlas avec un dévorement remarquable ; a été un excel- 
« lent conseiller technique pour i: “nganisalion des postes. » 

MICHEL, médecin-capitaine au G. §. n° 1: 
« Apres avoir été employé dans le secteur de Rich, a fait tontes 

« les opérations de i929 avec le groupe mobile du. Tadla, montrant en 
« toutes circonstances sa compétence, son activilé et un dévouement 

« sans bornes et une ardeur qui ne s’est jamais démentie. » 

MARRE Jean-Jacques-Antoine, 
naire du G. 5. n° 6: 
« A fait preuve de belles qualités d’activité, de compétence, d’ini- 

liative et de dévouement ; a été pour son médecin-chef un aide 
‘« précieux dans Vorganisation et le fonclionnement des postes de 
« secours Gtablis par le groupe sanitaire. » 

lieutenant d’administralion gestion- 

BOIN René, caporal-chef radiologisle & Vambulance d’évacuation 
n® 4 

« A assuré son service délicat et difficile avec un dévouement de 
« lous les instants et a été un aide précieux pour le chirurgien de la 
« formation. » 

Les présentes citations comportent Vattribulion de la croix de 
egnerre des T.0.6. avec étoile de bronze. 

Rabat, le 31 octobre 1929. 

VIDALON. 

  

  

RECTIFICATIF A L’ORDRE GENERAL N° 22 

du 26 juillet 1929. 
  

Les citations accordées 4 ordre du corps d’armée aux capitaine 
pe iA BROSSE, du 3° R.T.M., lieutenant GIRAUX. du 3° R.T_M., sont 
transformées en citations 4 Vordre de l’armeée avec attribulion de ia 
eroix de guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 7 décemir-e 1929. 

Le général de division, 
commandant supérieur des troupes c's Meroe, 

VIDALON. 

  

ORDRE GENERAL WP 24 

supérieur des Le général de division Vidalon, commandant 

troupes du Maroc, cite 

.1° A Vordre de l’armée ; “ 

CAMENA. p’ALMEIDA, Jean, lieutenant au 31° goum mixte maro- 
cain : 

« Dans la nuit du 7 au 8 juin 1929, a pris part, 4 la téte du 
« 31° goum, 4 l’occupation, par surprise, des hauteurs boisées du 

|. MOHAMED OL 

  

    

  

« Bou Itbert. Par de judicieuses dispositions, a permis aux troupes 

« réguliéres d’occuper sans perte, le § au matin, les nouvelles posi- 
« tions 4 organiser. . 

_  « A, de nouveau, montré son calme, sa hardiesse et un grand 

« esprit de décision en s’emparant par surprise, dans la nuit du 13 
« au rf aodt. de importante position du Tizi Ouine. » 

MOULOUD, mokhazeni au makhzen de Khénifra : 
« Vieux mokhazeni d’un dévouement et d’une bravoure a toute 

« épreuve ; blessé trois fois 4 notre service. Le 27 aodt 1929, devant 
« Bou Adiane, s’est lancé avec le plus grand courage sur des cavaliers 
« dissidents qui protégeaient la retraite de leurs pittons. A été blessé. 
« griéverment au cours du combat qui s’est terminé 4 notre avan- 
« lage. » 

MOMMA OU BEN NACEUR, mokhazeni au makhzen de Khénilra 
« Excellent mokhazeni, trés brave et animé du meilleur esprit. 

« Le a7 aotil t929, 4 Bou Adiane, i] a encore fait preuve de la plus 
« grande bravoure dans un combat a courle distance, contre 
« cavalicrs dissidents qui onl &lé mis en Suite. 

Blessé sérieusement au cours du combat. »— 
Les présentes citations comportent Valtribulion de la croix de 

guerre des T.O.E. avec palme. 

  

A Vordre du corps d’armée 

SALANIU Pierre, capilaine, 
cercle de Zaian 
4 Chef du bureau des affaires indigénes du cercle de Khénifra, 

per sa connaissance approfondie de la psychologie indigéne, 
« du pays Zatan, de ses tribus et de leurs chefs, un des facteurs 

« principaux de la réussite de notre progression sur Je haut oued 
« Fl Abid. 

' « A participé, pendant T’été 1929, 4 toutes les opérations du 
« groupe mobile du Tadla ; montrant, en particulier le 22 aoiit, a 

« LPAzarar-Fal et, le a4, au Bou Adiane, son. autorité, son inlassable 

« dévouement et toule son expérience de la conduite a’ un combat de 
« partisans. » 

chef du Durcau des affaires indigenes du 

  

BICHON Roger-Edouard-Kugéne-Ferdinand, lieulenant des affaires in- 
digénes, cercle de Zaian , 
« Officier trés brave au feu, aimé des partisans par sa bonne 

humenr, son entrain cl son calme, el qui. sait faire rendre aux 
« forces supplétives le maximum d’effort en leur conservant. le 

meilleur moral. 

_ « Le rz juin 1929, chargé, au moment de Vatfaire d ‘Ait. Yacoub, 
de faire une diversion sur le front de la Moulouya, s’est acquil td 
de sa wniission avec un grand esprit de décision. A brilé Je ksar 
dATdaikel, aprés en avoir chassé les défenseurs, et a réussi part son 
habilelé manceuvriére h ramencr lout son délacherment sans perte 
a Vinlérieur de nos lignes. » 

    

  

CGLATH Leuis, Heutenant du 13¢ 

observalteur stagiaire au 

régiment de tirailleurs 

35° régiment d’aviation 

ulgériens, 

    « Liculenankl observaleur qui na cessé de se signaler au cours 
« des lrois slages qu’il a fails au 3°* régiment d’aviation. 

© Pendant les opérations du G.M. d’Arbala, en 1929, a donné 
¢ des meuse:s de ses remarquibles qualités d’observaleur et de son 
« allant # toute épreave. Le 14 aodt, a bombardé Iféstes, contribuant 

« pour une large part a Ja dislocation d’une larka en formation » 

GLACON Jacques, sergent au 3>° régiment d’aviation 
» Milrailleur 4 la 6° escadrille, a pris parl 4 de nombreuses ondé- 

« rations au Maroc depuis 1925, domnant paurtout des preuyes de son 
~ allant hors de pair, Le 26 aodt rozg. 4 Ben Cherro, a réussi un 
« bemberdement parliculidrement précis, infligeant A lennemi des 
~ verles trés sévéres. » 

VACHE Emile, adjudant au re gount mixte marocain 

« Sous-officier ancien trés méritant, S’est distingué A la téle 
peloton, pendant les reclifications de front de tgz9, en occu- 

la nuit, au cours de trois optrations sucerssives, les objectifs 
ui avaient ébé assignés. » 

  

Waneis  AZZOUZ, mie mokhazeni au imakhven d’Arbala : 
« Mokhaxeni d'un allant et d'un courage remarquahles. A pris 

« part depuis 5 ans i toutes Tes affaires dans Ie seclour d’Alemsid- 
« Arhala. A encore fait preuve des plus belles qualités au cours de 
« plusicurs reconnaissances nocturnes pendant Ices rectifications de 
« front de 1929, en particulier le 14 aodt, A Tizi Ouine. » 

91, 

des
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OU HEDDIDEN, caid des Ait Bou M’Zil : 

« Vieux guerrier, vétéran des luttes de‘la montagne, a perdu un 
« bras eu combattant autrefois pour le parti de la soumission : au 
« cours des missions confides 4 nos partisans, en aofit 1929, n’a cessé 
« de donner l’exemple du courage et de Vallant. » 

BARON Joseph, m'* 573, maréchal des logis au ra® goum mixte 
marocaln 

« Sous-officier plein d’allant. A pris part, en 1929, 4 plusieurs 
« embuscades de nuit au cours de lune desquelles un rédeur dis- 
« sident est resté sur le terrain. S’est encore fait remarquer le 
« & juin 1ga9, 4 la téte d’un peloton du goum, lors de Voccupation 
« de nuit des hauteurs dominant la cuvette d’Arbala. » 

BOUCHAIB nex ABDELAZIZ, m'® 1+, maréchal des logis au 1°™ goum 
mixte marocain 

« Sous-officier ancien, trés méritant. Au cours de l’occupation 
« des positions du Tizi Ouine et du Bou Adiane, a été un auxiliaire 
« précieux pour son chef de peloton, en exécutant de nuit les embus- 
« cades ct les patrouilles les plus hardies. » , 

AOMAR otty MOHAMED OU ARAB, compagnon d’Amaroq ould 
Moha ou Hammou 

« Partisan renommé pour son courage ; s’est distingué encore 
« Je 23 aodt 1929, en prenant part brillamment A un combat rap- 
« proché contre des cavuliers dissidents venus inquiéter nog élémenis 
« de sécurité du Bou Aliane. » 

OU SHAQ ovrp ALLABOUT, compagnon d’Hassan ould Moha ou 
Hammou , : 

_¢« A entrainé ses gens avec la plus grande vigueur, le 23 aoft 
« 1929, au-devant d’un groupe de cavaliers dissidents qui avaient 
« attaqué nos partisans en face du ksar de Tizi N'Tsly. » 

ABDELKADER sen MOHAMED, m= 245, caporal au r9® goum mixte 
marocain 

« Trés bon gradé de goum qui s’est toujours fait remmarquer par 
« $0n courage et son alanl au combat. S’est encore distingué au 
« cours de plusieurs missions de nuil pendant les rectifications de 

« front devant Arbala, en aout 1929. » 

ABDESSELEM sex ABDESSELEM, m"™ 477 77, founder de 1¢ classe au 
goum mixfte marocain 

4 
are 

Sert depuis g ans dans les goums, Loujours volontaire pour les 
« missions difficiles. S’est fait remarquer, en 1929, au cours de loc- 
« cupation du Bou Ibert et,du Tizi Quine. » 

BEN IKKO AIT KESSOU : 

« Guerrier renomiué parmi les Zaian. N’a cessé de servir loya- 
« lement notre cause depuis sa soumission. Le 27 aout tg29, devant 
« Tizi N'Isly, 4 la téte des gens de son douar, a bousculéd un groupe 
« de piétons Ait Ouarrah venus au contact de nos lignes. » 

LAPREVOTTE Ulysse, m™® 575, adjudant-chel au 31° goum mixte 
marocain : 

« Modéle parfait de sous-officier de goum. Toujours volontaire 
pour toutes les missions dangereuses. A pris part 4 un grand 
nombre d’embuscades de nuit. Vient encore de se signaler, lors 
de Voecupalion du Bou Itbert et du Tizi Quine, par son énergie et 
son allant. » , 

EL MEHDI nex M’BAREK,,. 

Azza 

mokhazeni au makhzen de Moulay Bou 

«, Vieux mokhazeni. Vient de se distingucr une fois de plus par 
« son allant au cours des opérations devant Arbala. Une blessure. » 

EL KSIR own ALI, mokhazeni au makhyen de Moulay Bou Azza : 
« Trés bon mokhazeni. View! de se distinguer unc fois de plus 

« par son allant au cours des opérations devant Arbala. » 

BOUAZZA N’HAMMOU, 

Anza 
mokhazeni au makhzen de Moulay Bou 

« Trés bon mokhazeni. Vient de se distinguer une fois de plus 
« par son allani au cours des opérations devant Arbala, » 

Les présentes cilations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile de vermeil.   
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3° A Vordre de la division : 

COUDINO Mexandre, interpréte-lieulenant, bureau des affaires indi- 
génes du cercle de Zaian 

« Officier interpréte qui a rendn, depuis huit ans, en pays. 
« Zaian, de précieux services. Vient d’affirmer, pendant la prépara- 
« tion et Vexécution des opérations de Vété 1929, une valeur incon- 
« testable, faite d’une connaissance upprofondie de Ja langue ber- 
« bere, de la psychologie indigéne et des tribus insoumises et de 
« leur habitat, » 

LAHOUSSINE OU sen LAHCEN. mokhazeni 
indigénes de Taghzirt (cetcle de ksiba) : 

au bureau des affaires 

« Vieux mokhazeni d'un courage éprouvé; a fait preuve, le 
« 12 Octobre 1929, em prenant part & un contre-djich audacieux qui 
« opérajil dans les pentes du djebel Bou Hazem, a réussi 4 blesser 
« deux asses insoumis ef 4 ramener l'un d’eux prisonnier. » 

Les présenics citations comportent Vattribution de la croix de 
guetre des T.0.E. avec é¢loile d’argent, 

4° A Voydre de la colonne : 

EQS A.-ML, capilaine de létat-major du commandement supérieur 
des troupes du Maroc, délaché comme observateur stagiaire au 

357 régiment d’aviation 

« Officier breveté, stagiaire 4 la 6° escadyille a su rendre au 
« cours de son stage les services Jes plus signalés. Observaleur tras 
« confirmé ct passionné du vol, En 15 jours de stage, a effectué 
« 38 heures de vols de guerre, reconnaissances, bombardernents, 

« réglages d’artillerie. 

« Le 1g aodt 1929, dans la région de Bou Merar, a intfligé de 
« grosses pertes A Vennemi qui se rassemblait pour attaquer les 
« positions nouvellement conquises. » 

DEFONTAINE A.-V., capitaine au 2° régiment étranger : 

« Excellent officier dont les belles qualités militaires, la foi en 
« som métier ct Jes connaissances techniques font de lui un com- 
« mandant d’unité de légion de premier ordre. 

« A obtenu un rendement tout A fait remarquahle de sa com- 
« pagnie de sapeurs-pionnicrs, dont jl a su maintcnir la santé ct le 
« moral 2 un niveau élevé. » 

BOULCHTA sen SAID BAGHDADI, sous-lieutenant indigéne au 7° régi- 
rent de tirailleurs marocains : 

« Gificier indigéne détaché 4 l’encadrement des forces supplé- 

“« lives, trés allant, aimant son mélicr,. Le 28 aodt 1929, a l’Azarar- 
« Fal, les cavaliers dissidents étant venus escarmoucher devant notre 

« ligne de sécurité, a fait preuve du plus grand calme et a pris Tes 
« disposilious les plus judicieuses pour éviler que nos partisans soient 
« athirés devant un terrain défavorable oft les attendaient les piétons 
+ Cnnemis. » 

LAMOURI AHMED, sous-lieulenant indigéne au 2° régiment de spahis 
marocains : 

« Détaché a Vencadrement des forces supplétives. Officier plein 
« d’entrain, aimant son métier, Lors des rectifications de front exé- 
« cutées dans lo cercle Zaian au cours de 1'été 1929, placé & la téte 
« dun groupe de partisans, s’y est fait remarquer par sa conscience, 
« Vutilisalion intelligente de ses cavaliers et sa bravoure person- 
« nelle. » 

CTAVALDINI Lucien, adjudant pilote au 3-° régiment d’aviation : 
« Pilote remarquable, volontaire pour faire les opéralions de 

1aag 4 la 6° escadrille. A fait preuve de trés brillantes qualités au 
cours de nombreuscs missions de guerre effectuées dans des condi- 
lions particuliérement pénibles et dangereuses. S’est spécialement 
distingué le 4 septembre 1929, au souk E] Arbaa des Ait ou Kebli, 
cen attaquant & la bombe un gros rassemmblement enneimi et en 

. lui infligeant des pertes trés sévéres, qui furent la cause de la 
dislocation de la harka. » 

BOUREZIKA Drai, m 7213, re classe au 13 régiment de tirailleurs 
algériens : : 

« Tirailleur d’élite. Au Maroc depuis 1922, s'est toujours fait 
« Temarquer par sa bravoure et son sang-froid au cours des opéra-
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« tions de 1925 & 1929. S’est de nouveau trés bien conduit, en aont | LAHOUSSINE ormp SAID, m® “545, 
1929, lors de-l’occupation du Tizi Ouine. » 

CHETK MOHAMED, m'* 14005, 1°¢ classe au 13° régiment de tirailleurs 

algériens : o , 
- -« Excellent tirailleur, modeste et effacé, mais d’un courage et 

« d’une énergie sans bornes. A remarquablement fait son deveir, 
« en 1929, aux opérations du Tarkast et du Tizi Quine. » 

WERTHER Georges-Guillaume, sergent au 2° régiment étranger : 
« Vieux légionnaire, brave, énergique, possédant au plus haut 

« degré Vesprit du devoir ct de sacrifice. A pris part aux opérations 
“« dans la région de Taza dés 1914, pour ses débuts au Maroc, et n’a 
« cessé depuis de servir Ja France avec Je méme dévouement. Vient 
« de participer 4 l’occupation du Bou Itbert et de l’Azarar-Fal, avec 

‘« les mémgs qualilés de vigueur et d’enlrain. Réunit 15 ans de 
« services .donlt g ans: de Maroc. » 

EMBAREK OU SI MOH, mokhazeni au bureau des affaires indigines 
de Taghzirt (cercle de Ksiha) ; 
« Mokhazeni Q’une bravoure remarquable, connaissanl parfatte- 

« ment le pays, serl de guide 4 toules nos reconnaissances en avant 

« de nos postes. A pris part, le 12 octobre, 4 un contre-djich auda- 
-« cieux qui, opérant dans les pentes du djebel Bou Hazem, a réussi 
« 4 blesser deux assés insoumis et & ramener l'un d’eux prison- 
« nier. » 

CHAMBON Antoine, sergent-chef pilote au 37° régiment d’aviation : 
‘ « Pilote d’un cran et d’um allant hors de pair, vient de se signaler 

« de nouveau en parlicipant comme volontaire aux opérations du 
« GM. d’Arbala, au cours desquclles it a effectué de nombreuses 
« missions de guerre, S’est parliculiérement distingué Ic 16 aodt 

-@ 1929, er permettant A son observatcur de bombarder la casha d’Is- 
« souben, dans des conditions lelles qu’elle fut définitivement aban- 
« donnée par Jes dissidents. » . .- 

LARBRE Viclor, sergent-chef au 37° régiment d’avialion : 
« Sous-officier animé du meilleur esprit. Chef mécanicien a la 

« 6° escadrille, pendant les dernitres opéralions, n’a cessé de donner 
“« des preaves de son déyouement ct de sa valeur professionnelle. A. 

« eflectué, comme volontaire, des vols sur la dissidence, notamment 
« le 18 juillet 1929, ot: il a bombardé avec succés le village d’Iftsfés. » 

TEYSSEIRE Henri, m® 2987, sergent au 37° régiment d’aviation : 
« Pilole exemplaire, volontaire pour toutes les missions, n’a cessé 

« de se faire remarquer au cours deg opérations du G.M. d’Arbala, 
« @m 1929, par son ardeur, son endurance et son mépris du danger.’ 

« Le rg aodit tg29, s’est signalé tout particuli¢rement en recher- 
« chant’ ct en dispersant 4 la hombe des groupes de dissidenls cui 

“« s’élaient rassemblés dans la région hoisée du Bou Merar. » 

BELHACEN N’AHMED, partisan Ait Mai, forces supplélives du.Tadla : 
" . « Plein de courage et d’entrain, toujours prét a rechercher le 
« combat, Le 27 aodt 1929, A Bou Adiane, pris & partie par plusieurs | 
« cavaliers dissidents, les a chargés ct mis en fuite. » 

‘DAVID Marcel, m’* 1314, maréchal des logis-chef au 23° goum mixte 

“imarocain : : , 

«. Sous-officier ancien dans les goums, deux fois blessé, toujours 
« volontaire pour les missions difficiles, 5’est encore distingué dans 

' ,« la conduile de son peloton au cours de l’occupation de nuit du Bou 
« Talouet, le 14 aovit 1gag, » 

DJILLALI nen SALAH, m!? 244, brigadier au 23° goum mixte maro- 

‘cain : 
_ « Excellent chef .d’escouade, ancien dans le service. S’est distin- 

a gué le +4 aodt 1929, dans la conduite d'un détachement d’avant- 
'e« garde, lors de l’occupation de nuit de la position de Bou Talouet. » 

-DRISS Ben IDIR, goumier de 17° classe au 23° goum mixte marocain : 

« Au cours de ses dix années de services, a participé aux opéra- 
«tions de guerre et de police dans lesquelles son unité a été engagée. 
-« S’est encore fait remarquer par son allant au cours de l’occupa- 

o« tion du Bou Talouet, le 14 aodt 1929. » 

‘HAMMOU sen ABDERRHAMAN, m*™ 320, brigadier au 23° goum mixte 
Marocain : 
« Brigadier au 23° goum. Excellent chef d’escouade ayant un sens. 

‘«remarquable du terrain, a su mener A bien la conduite difficile 

“« d'un détachement lors de l’occupation de nuit du Bou Talouet, -, 

“ac le 14 aodit 1929. » 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 913 du 25 avril 1930. 

brigadier au 31° goum mixte 
marocain : 

-« Excellent gradé indigéne, calme et énergique. A brillamment 
‘« conduit son escouade lors de l’occupation de Bou Itbert et du Tizi 
« Ouine, » : 

MOHAMED nEN EL MAATI, m'* 17, goumier de 17° classe au 23° goum 
mixte marocain : 

‘.« Sept ans de services, toujours volontaire pour les missions 
« dangereuses ; a été un excellent exemple de bravoure et d’entrain 
« au cours de l'occupation du Bou Talouet, le 14 aott 1929. » 

OULD LIOUNZI, m® 240, goumier de 2° classe au 7° goum mixte 
miarocain : 

« Excellent goumier, dévoué, trds brave au feu. 8’est particulié- 
« tement distingué au cours de l’occupation, de nuit, des objectifs 
« donnés 4 son unité au cours des rectifications de front d’aodt 
« 1929. » . 

, (A suivre.) 

          

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
; DU PROTECTORAT 
fixant la date de l’examen révisionnel de sténographie. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété viziriel du g avril 1923, modifié par l’arrété viziriel du 

$o avril 1924, portant institution et réglementant l’institution d’une 
prime de sténographie, 

DECIDE ; 
ARTICV.E PREMIER, examen révisionnel de sténographie préva 

a Particle 4 de l’arrété viziriel susvisé du g avril 1923, aura Jicu A Rabat, 
le mardi 6 mai r93o. , 

  

- Ant ». — TL’examen ordinaire aura lieu A la inéme date. 
., Anr. 3. — Les demandes d’inscription doivent parvenir au secré- 

tarial ¢énéral du Protectorat (service du personnel), avant Je 5 avril 
1980, dernier délai. 

Rabat, le 15 février 1930, 

Eat LABONNE. 

rp eT 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant cuverture d’enquéte au sujet de la délimitation du 
domaine public sur 4 souks, situés dans le territoire de 
V’annexe de contréle civil des Oulad Said. 

    

  

LE DIRECTFUR GENERAL DES ‘'TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d'honneur, , 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié et 
complété par le dahir'du 8 novembre rorq ct, notamment, les 
articles 7° et >; 

Vu-les quatre plans au 1/1.000° dressés le 25 mars 1930 par le 
service des travaux publics, sur lesquels sont reportés les bornages 
provisoires devant servir A la délimitation du domaine public sur 
les souk E] Tnine des Hedami, souk El Tleta des Hedami, souk 
El Tnine des Guedana et souk El Khremis des Guedana (annexe de 
contréle civil des Oulad Said), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les bornages provisoires devant servir A 
la délimitation du domaine public sur les souk FE] Tnine des Hédami, 
souk El] Tléta des Hedami, souk El Tnine des Guedana et souk Jil 
Khremis des Guedana, et reporiés sur les quatre plans au 1/r.000° | 
annexés au présent arrété, sont soumis 4 une enquéte de commodo 
et incommodo d’une durée de un mois, ‘ 

A cet effet, les plans seront déposés, A compler du 25 avril 1930, 
dans les bureaux de l’annexe de contréle civil des Oulad Said, a 
Oulad Said. 

Ant, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe, afftichés dans les bureaux de l’annexe de contrdle civil 

des Oulad Said, 4 Oulad Said, et publiés au Bulletin officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la région de Casablanca.
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Arr, 3. —- Aprés cléture de l’enquéte, le contréleur civil. chef 
de !’annexe des Oulad Said, réunira une commission comprenant : 

Un représentant de l’autorité de contréle ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre désigné par Je service de la conservation de la pro- 

priété fonciére ; 
Un représcntant de Ja direction générale des travaux publics. 

Cette commission se rendra sur les lieux, y recevra les observa- 
tions des riverains et enlendra les personnes qu'elle jugera aples 
a lui fournir lous renseignements utiles. 

Ne Ciuiclira sen avis suc les observations présentées 4 l’enquéte 
et sur Vopporlunité de maintenir ou de modifier les limites indiquées 
sur les plans et«sur le lerrain par les bornes n°* 1, 2.., 6 pour Je souk 

El Tnine des Hedami, par les bornes n® 1, 2... 8 pour le souk EI 
Tleta des Hedami, par les hornes n® 1, 2... 4 pour le souk E] Tnine 
des Guedana et par les bornes n® 1, 2... 10 pour le souk El Khremis 
des Guedana. 

Mavis sera consigné sur le procts-verbal signéd par tous les 

Membres de la commission. . 
Le dossier d'enquéte, complélé par le procés-verbal ect V’avis 

du contréleur, chef de la région de la Chaouia, sera ensuite adressé 

au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 12 avril 1930. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompage dans J’oued Sehou, au lieu dit 
« Ferme des deux oueds », au profit de la Compagnie 
chérifienne de colonisation, 4 Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d“honneur, 

Vu le dahir du r° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre igrg el complélé par Te dahir dy 
mT aott 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le récime des eaux : 
Vu Varrété viziriel dure. aodl 1925 relalif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eanx ; 
Vu la demande en date duro septembre 1929, présenide par 

la Compagnie chérifienne de colonisation. 4 Veffet d'etre autorisée 
a puiser par pompage dans l’oued Sebou un déhil de 4 lilres par 
seconde, au lieu dit « Ferme des deux oueds »: 

Vu le projet d’arrété d'antorisalion, 

ARRETE : 

AnTicLe previna, — Une enquéte publique est ouverte daus Ie 

terriloire de la circonscriplion de coulrdle civil de Souk el Arha du 
Rarb, & Souk el Arba du Rarb, sur le projél dautorisalion de prise 
d'eau par pompage dans l'oued Sebou, au lieu dit’ « Ferrne des 
deux oueds », A raison de 34 litres par seconde, au profit de la 

Compagnie chérifienne de colonisation. 
A cet effet, le dossier esl déposé du 1% mai rg30 au i’? juin 1930 

dans les bureaux du contrdle civil de Souk cl Arba du Rarb. & Souk 
el Arba du Rarb, 

Ane. 2, — La commission prévue & article 2 de Varrété viziriel 
du it” aodt 1925, sera composée de : ‘ , 

Un représentant de l'aulorité de conlrdle président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géomélre du service lopographique ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son prési- 
dent. ‘ 

Rabat, le 17 avril 1939. 

JOYANT..-   

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau par 

pompage dans l’oued Sebou, au lieu dit « Ferme des deux 
oueds », au profit de la Compagnie chérifienne de colo- 
nisation, 4 Rabat. 

Articrnn prewer. — La Compagnie chérifienne de colonisation, 
a Rabat, est autorisée & puiser dans le lit de Voued Sebou un débit 
conlinu de 34 lilres-seconde desting a Virrigalion d'une parcelle de 
100 hechares de sa propriété . 

Le débit des pormpes pourra dépasser 34 lilres - seconde sans 
excéder 68 lilres-seconde, mais, dans ce cas, la durée du pompage 
Journalier sera réduite en proportion. 

Awr. ». — Les moteurs. pompes, luyaux d’aspiration ou de 
refoulerment seront placés de telle sorle qu’aucune coupure ne soit 
pratiquée dans les berges, et quil ncn résulte aucune géne pour 
I’écoulement des eaux de ]’oued. , 

Arr. 3. — Les inslallalions fixes ou mobiles a effectuer devront 
étre capables c’élever au maxinium 68 litres-seconde A la hauteur de 
19 métres, en éLé. 

Anr. 4, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares slagnantes risquant de conslituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhvygiéne publique. 

Toute infraction diment constatée & ces dispositions pourrait 
ertrainer le retrait de l'autorisation, sans préjudice sil y a lieu des 
droits des tiers, 

Arr. 7. — La ‘présente autorisation donnera lieu au paiement 
par Je permissionnaire, au profit de Ja caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de Ja colonisation, d'une redevance annuelle de huit cent 
cinquanle frances (R50 fr. 

ART. g. — L’eau sera réservée A l’'usage du fonds pour lequel 
elle est accordée el ne pourra recevoir, sans aulorisalion préalable 
du directeur général des travaux publics, une deslination autre que 
celle prévue au présent arreté. 

Any. to, — L’aulorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrété. et prendra fin le 31 décembre 1939. 

L’Etat se réserve Je droit, en vue d’assurer Valimentation des 
populations riveraines de Voued Sebou et de leurs troupeaux, de 
limiler chaque année, A toute époque et sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans VYoued, sans que cctle limi- 
tation puisse ouvrir en sa faveur un droit & indemmilé, sauf réduc- 
tion de redevance pour le nouveau débit accordé. 

Il ne pourrait non plus prétondre A indemnité au cas of, sans 
que lautorisation fit retirée. les ouvrages qu’il est autorisé A établir 
deviendraient sans utililé, soit par suile de sécheresse ou de toule 
autre cause naturelle, scit d'une nouvelle répartition des eaux du 
Sebou. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
fixant les conditions et le programme du concours qui sera 

ouvert le 19 juin 1930, pour l’attribution de deux emplois 
de vérificateur stagiaire des poids et mesures au Maroc. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Oftlcier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1923 portant organisation du 
personnel de la vérification des poids et mesures }. 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1924, modifié par celui du 
22 mai 1928, et révisant partiellement le statut du personnel techni-
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que de la direction générale de Vagriculture, du commerce et de 
colonisation et, notamment, article -4 ; ‘ 

. Sur la proposition du chef du service du commerce et de L’in- 

dustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour laltribution de deux 
emplois de vérificateur stagiaire des poids et mesures, dont un 
réservé aux pensionnés de guerre, au Litre de Ja loi francaise du 
31 mars 1919, ou, 4 défaut, aux anciens combattanis pouvant. invo- 
quer le bénéfice du dahir du 2 décembre 1922, modifiant le dahir du 

_ 80 novembre 1921 sur les emplois réservés, sera ouvert Ics 1g et 

30 juin 1980, 

ANT, 2. Ne peuvent prendre part & ce concours que les citoyens 
francais jouissant de leurs droits civils, les sujets ou protégés fran- 
cais originaires d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc et, parmi les pen- 
sionnés, ceux répondant aux conditions prévues au dahir du 4 avril 
‘r925, complétant le dahir du 30 novembre rg2r précité, en ce qui 
concerne les emplois réservés du service de la vérification des poids 

el mesures. 

Agr, 3. — Les candidals doivent sc faire inserire sur une liste 
ouverle A cet effet A la Résidence générale de France, A Rahat, direc- 
tion générale de Vagriculture, du commerce ct de la colonisation, 
service du commerce et de l'industrie. / 

La liste est close un mois avant la date du concours. 

Aw. 4. — Les candidats doivent adresser leur demande formulée 
sur papier libre, au directeur général de Vagriculture, du commerce 

  

‘et de la colonisation, 4 Rabat. 

Awr. 5. — Les candidats qui n ‘appartiennent pas déja A l’admi- 
nistraltion chérifienne, doivent joindre A leur demande les piéces 

suivantes : 
1° Expédition authentique de l’acte de naissance, ou pour les 

sujets ou protégés francais qui ne pourraient produire cette pice, 
une attestation en tenant lieu ; 

2° Certificat de bonnes vie et mosurs ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date 
ou, pour les sujets ou protégés frangais qui ne pourraient fournir 
cette piéce, une attestation en tenant licu ; 

4° Certificat médical dtiiment légalisé attestant que le candidat 

est physiquement apte A exercer un service actif au Maroc ; 

5° Fitat signalétique et des services militaires ; 

6° Original ou copie ddiment certifiée conforme des diplémes, 
brevets, certificats universitaires dont le candidat peut étre titulaire. 

Si le candidat appartienl ou a appartenu A un service public, un 
état de ses services et de leur durée certifié par ses chefs. 

Chaque candidat doit, en outre, indiquer sur sa demande le 
centre ob il désire subir les épreuves du concours. 

Ant. 6. —- Le concours ne comporte que des épreuves écrites 
qui auront lieu en méme temps A Rabat, Marseille, Paris, Bordeaux, 

Lyon, Alger et, Tunis. 

Arr. 7. — Ces épreuves comprennent : 

x° Une composition de mathématiques comportant trois pro- 
blémes sur les matiéres scienlifiques du programme ‘ccefficient 4°; 

* 9° Un rapporl sur un sujel relatif & la vérification des poids et 
mesures (coefficient 3); 

3° Une composition francaise sur un‘ sujet d’ordre général ou 
se rattachant aux notions juridiques du programune (coefficiént 2); 

4° Une composition de physique et de chimie ‘coefficient 1). 

Arr. 8 — Ces épreuves sont réparties en quatre séances de la 

maniére suivante 
® séance, premier jour, de 8 h. A 12 h., problémes ; 

2° séance, premier jour, de 15 h. a 18 h., rapport ; 
3e séance, deuxigme jour, de g h. A ta h., composition fran- 

caise ; 
4° séance, deuxiame jour, de 1 h, 4 18 h., physique et chimie, 

Arr. 9. — Dans chaque centre ‘d’ examen, une conmimission de 
‘deux membres est chargée de la surveillance des ¢preuves. 

Art. to. — Les sujets des épreuves sont adressés cn temps utile 
sous plis cachetés A chaque commission. Tls ne doivent étre ouverts 
qu’en présence des candidats, au début de chaque séance 4 laquelle 

ils se rapportent.   

Ant. 11. — Apres chaque séance, les compositions des candidats 
sont placées sous pli cacheté., Elles sont envoyées dés la fin des 
épreuves, également sous pli cacheté, par chaque commission, an 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 
(service du commerce et de l’industric). 

Un procés-verbal des épreuves, signé des membres de chaque 
commission de surveillance, est joint & ces compositions. Ce procés- 
verbal relate, sil vy a lien, les incidents ayant pu survenir au cours 
de ces épreuves. 

Art. 12. — J est attribué 4 chaque probléme de la composition 
de mathémaliques el 4 chacune des trois derniéres compositions une 

note variant de o &@ 20 eb signifiaut 

o: mul; ° 
1a 3: mal; 

4 & 6 : médiocre ; 
7 Arr: passable ; 
2 & 14 : assez bien ; 
HA r7 : bien; 
18 A 1g: tras bien ; 

20 7 partait. 

La note générale de la composition de mathématiques s’obtient 
en prenant Ja moyenne des notes obtenues pour les trois prohlémes 
quelle comprend. 

Aart. 13. — La nole de chaque composilion est multipliée par 
le coctliciont atlribué A chacune d’elle. La somme des produits ainsi 
obtenus forme le total des points pour l’ensemble des ‘épreuves. 

Art. 14. — Nul ne peut élre porté sur la liste des candidals 
admis sil u’a oblenu pour Vensemble des épreuves la muoitié au 
moins du maximum de points, el au moins la note 7 pour chaque 
probléme et pour chaque composition. Si plusieurs candidats oblien- 
nent le méme nombre de points, la priorilé est assurée & celui qui a 
la note la plus élevée pour la composition de mathémaliques. 

Ant. 15. — Sont applicables au concours dont les for@1es el les 
conditions sont déterminées par le présent arrélé, Jes arlicles 2 
(paragraphe 2), 6, 7, 17, 18 et rg de notre décision du 26 mai rg74 
déterminant les conditions el le programme des concours pour l’cm- 
ploi de vérificaleur stagiaire des poids el mesures ainsi que l’annexe 
de cetle décision fixant le programme des matiéres dudit concours. 

Rabat, le 7 avril 1980. 

Pour ie directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation p.o., 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution de la Société des docks-silos 

coopératiis agricoles de Rahat, de Kénitra, du Rarb et 

d’Quezzan. 

  

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

Vu le dahir du g mai 31ga3 (93 ramadan 1841) sur le crédit 
agricole mutuel ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan’ 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu le dossier déposé & la direction générale de agriculture, 

du cormmerce et de la colonisation, pour autorisation de constituer, 
conformément au dahir. susvisé et sous le nom de « Société des 

docks-silos coopératifs agricoles de Rabat, de Kénitra, du Rarb et 
d’Ouezzan », une société coopérative agricole ayant pour objet le 
magasinage et la vente en commun des céréales provenant des exploi- , 
tations agricoles de ses membres ; 

Vu l’avis favorable émis par le directeur général des | finances, 
dans sa lettre: n° 399 F. A. du 3 mars ‘rg30,
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“ARRETE : 

ARTICLE UNigUF. -— Est autorisée Ja constitution -de la société 

coopérative agricole dite « Société des docks-silos coopératifs agricoles 
de Rabat, de Kénitra, du Rarb et d’OQuezzan », dont le si@ge social 

est A Rabat. 

le 8 avril 1930, 

MALET. 

Rabat, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

: DE LA COLONISATION 
portant énumération des riviéres 4 salmonides (en particulier 

A truites). 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE L.A COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur. 

Vu Warticle + de Varrété viziriel du 14 avril 1932, sur la péche 
fluviale, modifié par l’arrété viziricl du 2» novembre 1926, prescrivant 
Vénumération dans un arrété du directeur général de )’agriculture. 
des « rividres dites A salmonides » dans lesquelles toute péche est, 

interdite, pour tonle esphce de poisson, du 1° novembre au 1° mars 
inclus, 

ABRBTE ¢ 

ARTICLE UMQUE. — Sont classés parmi Jes riviéres dites 4 salmo- 
nides, les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants : 

Oued Zobzit et ses affluents, des sowrces an confinent de Voued 
Tmeuroud ; 

Oued Tmouroud ect ses affluents, 
Voued Zobzit ; 

Oucd Zlou] et ses affuents, des sources au confluent de loued 

des soucees au confluent de 

Sebou ; 
Qued Serrina et ses affluents, des sources au confluent du 

Guigou ; . 
Oued Guigou ct ses affluents, des sources au confluent de 

loued Serrina ; 

Oued Tmmouzer des Ait Segrouchen, des sources 4 Immouzer : 
Oucd Ain er Rheir, oued Berrouar, oued Daiet Achlef : 
Oued Tizguit, des sources 4 la zaouia @’Tfrane ; 
Oued ‘ligrigra et ses affluents, des sources au confluent de Voued 

_ Tfrane ; 

Oucd Tirane et ses affluents, des sources au confluent de loued 
Tigrigra ; 

Oued Oum cr Rebia ct ses affluents, des sources an pont d’k1 
Borj ; 

Oned Chbouka ct ses affluents, des sources au confluent du 

Serrow ; - 

Oued Serrou el ses affluents, des sources au. confluent du 

Chbouka ; 
La Moulouya et ses affluents, des sources au confluent de J’oued 

Outat ; 
Oued QOulat et ses affluents, 

Moulouya ; 

L‘Ouamana et ses affluents, des sources 4 Quamana ; 

Oued Drent et ses affluents, des sources & Tagzirt ; 

Oued Dei et ses alfluenls, en amont de Sidi Rriss ; 

Oued El Abid et ses afMNuents, des sources A Ouzoi : 
Cned Tessaoul. et ses affiuents, en amont de Dar Cheikh Mohamed 

ou Raho; 

Oned Zatt et ses affluents, en amont de Beriro : 

Oued Ourika el ses affluents, en amont du confluent de l'oued 
Romas ; 

Oued Reraia ct ses affluents, en amont d’Asni. 

Les époques d’interdiction prévues pour les cours d’eau ci- 

dessus s’appliquent également aux nappes d’eau ci-apres : 
L’aguelmane Sidi Ali, l’aguelmane Azigza et tous les aguelmanes 

du Moyen-Atlas. , 
Le Jac dTfni dans le Grand-Atlas. 

des sources au confluent de la 

‘Rabat, le 15 mars 1930. 

MALET. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P, T.T. 
transformant l’agence postale d’Ouled Ghoufir en agence. 

postale 4 attributions restreintes. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété du 5 décembre 1929 portant création d’une agence 
postale ’ aliributions élendues 4 Ouled Ghoufir, 

ARTRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale d’Ouled Ghoulir est trans- 
forniée en agence poslale 4 attributions reslreintes. 

Anr, a. — La g¢rance de cet établissement coulinuera a élre 
assurée gratuitement, . 

Anvr, 3. — Le présenl arreté aura eflel i compler du 16 avril 1930. 

Rabat, le 11 avril 1930, 

DUBEAUCLARD. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des ~ 
beaux-arts et des antiquités, en date du 74 avril ro30, il est créé A 
Vadiministration centrale de la direction générale de Vinstruction 
pablique, des beaux-arts et des antiquités : 

i enploi de rédacteur ; 
1 emploi de commis. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Pac arrété viziriel cn date du 28 mars 1930, et par application 
du dahic du 27 décembre 1924. M. DUPUIS Jules-Jean-Francois, 
inlerpréte judiciaire de 6° classe du 2° cadre au tribunal de premiére 
instance de Casablanca, est tilularisé et confirmé interpréte judiciaire 
de G* classe du 2° cadre au méme tribunal, 4 compter du 22 octobre 

1928, et reclassé inlerpréte judiciaire de 4¢ classe du 9° cadre, 4 
complet du 1 décembre 1929, avec ancienneté du rt juillet 1929 

* 
=x * . 

Par arrété résidenticl en date du 30 janvier 1930, et par applica- 
tinn du dahir du & mars 1g28 ct de Varrété résidentiel du 25 juillet 
1928, sonl roclassés, dans le personne] du service du contréle civil : 

Adjoint des affaires indigénes de 1°° classe 

M. CHEVAU Auguste, adjoint des affaires indigénes de 1° classe, 
4 compler du 3 juillet r927- 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. COLS Alfred, rédacteur principal de 2° classe, 4 compter du 
16 juillet 1928: . 

Chef de comptabilité hors classe (1° échelon) 

M. BOUILLY Charles, chef de comptabilité hors classe (er éche- 
lon’, & compter du 3 juin p28. 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Mf AHEO Augusle, rédacteur principal de 3° classe, A compler 
du 6 juin 1928. 

Interpréte de 2 classe 

M. AMADI Marcel, interpréte de 2° classe, A compter du 29 aott 
1928. 

Commis principaur hors classe 

M. CHABRAND Louis, commis principal hors classe, 4 compter 
du & juin 1924 ; 

M. GRATALOUP Jean, commis principal hors classe, 4 compter 
du 28 juillet: 1927.
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Commis principaux de 1° classe 

M. MARCEL Camille, commis principal de 1¢ classe, 4 compter 
du 16 juillet 1997 

M, CASTEITL Jean, 
zt novembre 1927 ; 

M. BEAUMOREL Victorin, 
compter du sg décembre 1927. 

commis principal de 1¢ classe, 4 compter du 

commis principal de x° classe, A 

Commis principaux de 3° classe 

M. LUCIAN] Marc, 
a4 aott 1929 ; 

GONNET Daniel, 
.du 7 février 1928. 

commis principal de. 3° classe, 4 compter du 

cominis principal de 3° classe, 4 compter 

t
e
 * 

* OK 

- Par arrété résidentiel en date du- 24 mars 1gdo, et par application. 
du dahir du 8 mars 1928 et de Varraté résidentiel du 25 juillet 1928, 
est reclassé 

Adjoint principal des affaires indigénes de 1” classe 
du service du contréle civil. 

M. LEGER Pierre, adjoint principal des affaires indigénes de 

i’ classe, & compler du rg octobre 1939. 

* 
k ok 

/Par avrélé résidentiel, en date du 3x mars 1gdo, et par applica- 
tion du dahir du & mars 1928 et de larrélé résidenticl du 25 juillet 
rg28, sont reclassés, dans le personnel du service du contrdle civil 

"Commis principal hors classe 

M. LUCET Georges, commis principal hors classe, 4 compter du 

16 juin 1929. 

Commis principal de P" classe 

M. DESROCHES Edmond, 
compter du go décembre 1927. 

commis principal de iw classe, a 

Commis principana de 3° classe 

M. FRIZAT Maurice, commis principal de 3° classe, i compler du 

Tx aovil 1927 ; Le 

M. CHARON René, commis principal de 3° classe. a compler du 
mS novembre 1927. : 

om . 

= % 
Par arrété du secrétaire général du Prolectoral, eu date du 

16 avril 1930, M. WOYTT Louis, domicilié 4 Oberhausbergen (Bas- 

Rhin), licencié en droit, qui a subi avec suecés le concours du 

4o tévrier 1930, est nommé rédacteur stagiaire du personnel admi- 
nistratif des services publics chérifiens, & commpler du 2&8 miars 1930. 

_¥ 
- * 

Par arrété du premier président de la cour dappel, en date du 

21 mars 1930, cl par application du dahir.du 27 décembre 1924, 

M. BALAZUCG Georges, commis de 17¢ classe, esl nomimé commis- 

ereffier de 4° classe 4 compter du 1” mars 1g30, ct reclass? commiis- 

greffier de 3° classe & compter du 1% mars 1930, 

* 
* * 

Pat arcété du premier président de Ja cour d/appel. en dale du 

5 avril 1930, M. QUESNEL Kugéne-Auguste-Antoine. inspecteur de la 

sdrelé de x classe & Casablanca, est nommé conimis stagiatre an 

bureau des nolifications el exécutions judiciaires de Casablanca, a 

copter dv at mars 1930, | 
* 

x * 

Par arrété du premier président de Ja cour dappel, en date du 

> avril 1980, M2 ROBELIN Charles-Joseph, commis auxiliaire au lri- 

bunal de. premiere instance de Casablanca, esl normmé cowmis sla- 

ginire au méme tribunal, 4 compter duc mars rgse, 

* 
“so 

Par arrété du preinier président de la cour dappel, en date du 

7 avtil 930, M. ESTRABOU Désiré, demmenurant 4 Rabat, est nommé 

commis slagiaire au tribunal de premiere instance de Casablanca, 

compler du 16 Mars 1930. . 
a 

31 mars 1930,   

Par arrété du premier président de la cour d'appel, en date du 
7 avril 1.90, M. BOCABEILLE Georges, demeurant & Casablanca, esl 

nommé commis stagiaire au tribunal. de premiére instance de Fes, 
a compter du 16 tars 1930. 

* 
* 

Par arrélé du premier présideut de la cour Mappel, eu dale da 
7 avril 1930, M. MAUFRONT René, demeuraul 4 Rabat, est nommé 
commis stagiaire au tribunal de premiére instance de Fes, 4 compter 
du 2” avril rgdo. . 

* 
+ * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
7 avril 1930, M. LAPANNE-JOINVILLE Jean-Roger-Maurice, titulaire 
du brevet et du dipiéme d’arabe, demeurant A Casablanca, est nommé 
inlerpréte judiciaire stagiaire du 2° cadre, au tribunal de premidre 
instance de Casablanca, A compter du 1 ayril 1930. 

x. 
* *k 

Par arréiés du procureur général prés Ja cour d’appel de Babal, 
en date du 4 avril .g30, son promus 

. Secrétaire principal de 3° classe 

M. POLL secrétaire de m® classe au parquet de Casablanca, 4 
compler du oi mars 1930. 

Seerétaire de 2° classe 

M. LORGHI, secrélajre de 2° classe au parquet général, A compter 
du avril 1930. 

s - . 
ax * . 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du g avril 
1930, M. PLAS Nené, rédacteur au ministére des tinances, est nommé 
rédacteur de i classe & ladministration centrale de la direction 
edéuérale des finances, A compler du 28 mars tgdo. 

* 
ook 

Par arrété du directcur général des finauces, en date du is avril 
1g30, M. SAZERAC on FORGE Abel, rédacteur principal de 2° classe 
& Vadminisiration centrale de Iv direction générale des_ finances, 
chargé des fonctions d’inspecleur de comptabililé au bureau de 1’ins- 
peclion, est nommé inspecteur de comptabilité de 3° classe, 4 compler 
du re février igdeo. 

*" 
ok 

Pav arrélés du directeur général ‘des finances, en dale cu 16 aveil 

TQ80 : 

M. ABECASSIS [lie, 
service du budget et du contrdle financier, 
de sou grade, 4 compter du 1% janvier 1930 ; 

M. DEMASSUE Maurice. contrdleur de comptabilile ‘de 3° classe 
au service du budget et du controle financier, est prom? i la 9* classe: 
de son grade, jt compler du i’ mars igso. 

contrélear de comptabilité® de 3° classe: au 
esl promu a la .a® classe 

LJ 
z * 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en dale du 
sont nommeés condicleurs de 4° classe des travaux: 

publics, A compter du 7 avril rgde ; 

MM. SABR Maurice.; M. VENTAIOU Joseph, agent technique sta- 
giaire des travaux publics; REGALDIE Gaston, . agent technique 
stagiaire des travaua publics ; SARAMITO Fernand, agent auxiliaire 
des travaux publics ; WINUM Varceau PETAUTON André, agent 
wuxiliaire des travaux publics. 

* 
. * ob 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

25 wars igo, et par application du dahir du 27 décembre 1924. 
M, PARENT Louis, ingénieur adjoint des travaux publics de 4° classe 
do 16 smal +929, est reclassé ingénieuy adjoint des travaux publics 

de 4° classe, A compter du 76 mai 1928 au point de vue de lancien- 
nels, et due iG mal 1g2g au’ point de vue du traitement Ge mois 

pour service militaire obligatoire),
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Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
2& mars 1980, MM. LE ROUZIC Joseph, agent auyiliaire des travaux 
publics & Fédhala, et DARTET Frangois, matelot-chef des douanes 
‘ Kénilra, sont nommés gardes maritimes de 6° classe. 4 compter du 
wv avi] ig3o. 

a 
. reo 

Par arrété du directeur général de lagricullure, du commerce 
et de la colonisation, en dale du 9g avril 1930, M. MASSENET Pierre, 

dipl6mé de J’Ecole des hautes études commerciales, admis an 
concours de rédacteur du so février 1930, est nommé rédacteur sla- 
giaire au service de Vélevaze, pour compter de la veille du jour de 
son embarquement pour le Marac, 

* 
wk oO 

Par arrété du directeur général de instruction publigue, des 
beanx-arts ef des anliquités, en dale du 31 mars 1980, MZe AUMEUNIER 

Germaine, professeur chargée de cours de 4° classe au lycée de jeunes 
filles de Rabat, regue au concours de Fagrégetion Wanglais (session 

de juillel rg2g), est nominée professeur agrépce de 4° classe, d compter 

du 1 octobre 7929. 

oe 
. : * ok / 

Par arrélé du directeur général de (instruction publique, des 
heaux-arts el des anliquilés, en dale du 1o avril rg3o, et par appli- 
cation des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, 
M. ABADIE Géraud, ex-commis du service des donanes, nommé répé- 

tieur surveillant de 3° classe au collage de garcons d’Oujda le 1° 110- 

vembre rg28, esl reclassé répdétiteur surveillant de 5° classe 4 comypter 

duc novembre 1928, au point de vue du traitement, et da 17 janvier 
1927 au poinl de vue de l’anciennelé (54 mois 14 jours de services 
mililaires, 12 mois de majoration pour services de guerre). 

x 
& 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifion, en date du 

16 avril rgdo ; 
M. GUILLEMIN Raymond, rédacteur principal de 3° classe, est 

nomimé rédacteur principal de 2° classe, 4 compter du 14 mars rg3o ; 

MM. CARAME Joseph, ATTALI Jules, ABROUS Mohammed, 
inlerprétes civils de 7° classe, sont nommés inlerprétes principaux 
de 3° classe, & compter du 16 févcier rq3e ¢ 

MM. FERRAH Kaddour et GHIMALDY Philippe, interprétes civils 
de 4° classe, sont nommeds interprétes civils de 3¢ classe, 4 compter 
du 1° janvier 1930 ; 

M. GRECH Antoine, interpréte civil principal de 3° classe, est 
nommeé interpréte. civil principal de 2° classe, & compter du cer fé- 
vrier 1 oe 3 

- BENNACKUR pen HAT BOUBEKER pen OMAR, interprate civil 
de se dase, est nommé inierpréte civil de 4° classe, 4 compter du 
vr février soso 5 

M. MARIMBERT Jean- Baptiste, camimis principal de v* classe, 
est nomimeé commis principal hors classe, 4 compter du 1 avril rg3o : 

M. BENGHABRIT Mohammed, commis de 1° classe, esl nonamé 
commis principal de 3° classe, 4 compter du 1” avril rg3o. 

* 
= + 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
1a mars 1gdo : 

M. GBRAPINET Jean-Albert, domicilié 4 Paris, titulaire de la 
licence en droit et du dipléme de [Ecole des langues orientales, qui 
a subi avec succts le concours du io février 1930, est uomnié rédac- 
teur stagiaire, & compter du 11 mars ig30 ; 

M. DRAY Maurice, interpréte civil slagiaire, est réintégré dans 
le cadre des interprétes de la direction des affaires chérifiennes. 4 
compter du 16 mars tg8o. . 

* 
ok 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
1H avril 1930, M. HUBERT Paul, licencié en droit, qui a subi avec 

““succég le concours du to février rg30, est nonumé rédacteur stagiaire {1° 
A la direction des affaires chérifiennes, & compter duoc avril 1930. 

“emmploi. 

  

OFFICIEL aol 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 1g wars rqdo : 

M. ROCA Alfred, préposé- chet de 6° classe A compler du 1 jan- 
vier 1929, est confirmé dans son emploi, aprés un an de service ; 

M. MURACCIOLT Thomas, préposé-chef de 6° classe 4 compter 
duoo5 février rgzg, est confirmé dans sou emploi, aprés un an de 

service ; 
M. FERRACCY Jean, préposéchef de 6° classe 4 compler du 

rT mars 1929, est confirmé dans son emploi, aprés un an de service ; 
M. CATRON Jules, préposé-chef de 6° classe 4 compter du 1° mars 

reg. est confirmé dans son emploi, aprés un.an de service. 

™ 
ao / 

arrétés du directeur du service des douanes et régies, en date 

a4 et 95 mars rggo : . 
acceptée, & compter du 7 mats i930, la démission de son 
offerte par M. SOL Piul, préposé-chef hors classe, & Oujda ; 
accepléc, & compter du 1% avril 1980, la démission de son 
offerte par M, BUFFARD Edmond, sous-brigadier de 1° classe, 

Par 
des on. 

Fst 

emploi, 
Est 

emploi, 
a Safi : 

Est acceptée, A compter du sx avril ro980, Ja démission de son 
offerte par M. MALTL Mobamed, commis principal de 

ve classe, & Oujda. . 

x 
* Ok 

Par arrélés du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 21 mars to80, et par application des dahirs des 27 décembre 1924 
et S mars i928 : : 

“M. DUVERNET Henri, commis stagiaire du 16 novernbre 1928, 
titularisé Je 16 novembre ro2g, est reclassé au 16 novembre 1928, 
commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 3 novembre 1928 ; 

M. CORTEGGIANI Thomas, contréleur de 2° classe du 26 avril 
1929. est reclassé A Ja méme date, contrdleur de 2° classe, A compter 
du 3 février 1929. 

* 
** * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 13 mars 1930, M. GRAND Léonard-Modeste, 
est nommé facteur de 9® classe, 4 compter du 1 mars 1980 (emploi 
Teservé . 

+ 
ok 

Par atrété du directeur de Ja santé el de Vhygiéne publiques, en 
date du a1 mars 1g30, M. ROBERT Nestor, fnfirmier spécialiste de 
re classe, est licencié pour cause dincapacité physique, 4 compter 
du 16 avril rg3o. | 

® 
a * 

Par arrélés du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 8 avril 1930 : 

Le gardien staciaire BRAHIM new EL HAT est titularisé et nommé 
gardicn ordinaire de 3° classe, A compter du x1 février 1930 ; 

M. VASSEUR Gaston, surveillant stagiaire, est tHitularisé dans seg 
fonctions ef nommé surveillant de 5¢ classe, A compter du 16 mars 
1930 : 

Le gardien auxiliaire BRAHIM ser HAT est nommé gardien sta- 
giaire de prison, 4 compter dur 1° avril rgdo. 

. * 

* ook 

Par arrélé du directeur des services dé sécurité du Maroc, en 
date du g avril 1930, M. POLGE Ferdinand, chef de Videntification 
générale, assimilé A commissaire de police hors classe (2* échelon), 
est promu, A compter du 1° avril 1930, chef de Videntification géné- 
rale. assimilé & commissaire de police hors classe (1° échelon). 

*® 
* * 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fouciére, en date du 1 avril i930, et a la suite du 
concours du a0 janvier rg3o, sont nommeés secrétaires-interprétes sta- 
giaires : 

M. MEFEDDEL 
mars 19803; - 

M. AHMED sen BOU BEKER DINIA, A compter du 1° avril 1980. 

sen EL HAY AHMED RERAY, & compter du
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NOMINATION 
dans le personnel des commandements : territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 17 avril rg30, le chet de 
bataillon dinfanterie h. c. LAFAYE Jean-Louis, du service des affaires 
indigénes, est nommé commandant du cercle de Tahala, en rempla- 
cement du leutenant-colonel Martin. 

Cette décision prendra effet 4 dater du iy mars rode. 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
n’ 86, du 9 avril 1930, page 3899. 

  

a DECRET DU 6 AVRIL 1930 
fixant le contingent de tapis marocains a admettre en franchise 
en France et en Algérie, du 4" janvier au 341 décembre 1930. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de T’in- 
térieur, dy ministre du budget, du ministre des affaires trangéres 
et du ministre du commerce et de l'industrie ; 

Vu les articles 405 4 30g inclus du décret de cadification doua- 
nitre du 28 décembre 1926, 

DECRETE : : 

ARTICLKE PREMIER. -—— List fixée 30.000 matres carrés, roprésen- 
tant 81.900 kilos environ, la quantilté de lapis estarnpillés par Etat 

chérifien, originaires et importés directement de la zone francaise, 
de Empire chérifien, qui pourra étre admise en France ect en 
Algétie, en franchise, pendant la période comprise entre le 1° janvier 
et Je 31 décembre 1930. 

Arr, 2. — Le président du Conscil, ministre de Vintéiteur, le 
ministre du Jmdget, le ministre des affaires ctrangéres et le mi- 
nistre du commerce et de l’industrie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

te 6 avril 1930. 

_- GasTox DorMERGUE. 

Par le Président de la République : 

, Le président da Conseil, 
Ministre de Uintérieur, 

Anpré TARDIEU. 

Le Ministre des affaires étrangéres, 
AHISTDE Baranp, 

Fait & Paris, 

Le Ministre du budget, 
"GERMAN- Marin, 

Le Ministre du ecommerce et de l'industrie, 
P. E. Franprin. 

a EE 
  

RESULTATS 
du concours du 29 mars 1930 pour l’emploi de dactylographe 

titulaire du service de la conservation de la propriété fon- 

ciére. 

A été TOLZA. Carmen, née Verdonu. adimisc, Mme Vve 

A i A 

RESULTATS 

du concours pour l'emploi de rédacteur du service de la 

conservation de la propriété fonciére. 

  

A été admis, M. BRESSON Pierre, secrétaire de conservation de 

4¢ classe,   

OFFICIEL 

EN VENTE 
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Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS CIVILES 
au Maroc 

Une brochure in-& raisin : 1 fr. BO 

  

Les envois par la Poste se font aux conditions 
suivantes ; 

L’exemplaire non recommandé 

L’exemplaire recommandé 2 ir. 35 

Ii n’est pas fait d’envoi contre remboursement. 
Le prix doit étre acquitté 4 la commande et uni- 

quement par mandat-poste. 
          

N° 913 du 25 avril 1930. ; 
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