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Vu larrété viziriel du 29 décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- ciaux; 
Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 1929 produit par le contrdleur civil, chef de la région du Rarb; 
Aprés avis du secrétaire général 

directeur général des finances, 
du Protectorat et .du 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, les résultats du compte. administratif résumant les opéra- tions du budget spécial de la région civile du Rarb, pour l’exercice 1929. 

ee reese 1,264,819 30 Dépenses .........0.0....05... + 1,013,674 73 

faisant ressortir un excédent de recelles de : 
qui sera reporté sur le budget spécial de la 
région civile du Rarh de Vexercice 1930, 
ainsi qu’une somme de 24.092 francs repré- 
sentant les restes A recouvrer des exercices 
‘clos, 

201.1h2 5g 

Arr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget spécial de la région civile du Rarh : 

A. — Recerres. 

Chapitre premier 

Art. 2 (nouveau). — Exeédent de recet- 
tes de l’exercice rgog......., 

Art. 3 (nouveau). — Restes 4 recouvrer 
des exercices clos.................. seas 24.092 0» 

. a 
Torai des recettes.... 279.234 59 

Bb. — Dépenses, 

* > Chapitre III 

Travaux d’entretien et travaux neujs 
Art. 2. — Travaux neufs : 

Par. 1". — Kénitra-banlieue .... 66.500 » — 2. -~ Souk el Arba........ 85.000 » “— 3. — Pelitjean ....... bees 85.000 » 

Chapitre VI (nouveau) 
Dépenses d'exercices clos... ..... wee $0,643 85 

Tovar. des dépenses.... 267.143 85 
Ant. 3. — Le directeur général des finances et le chef de ia région civile du Rarb sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada I 1349, 
(17 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucian SAINT. 
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DAHIR DU 17 OCTOBRE 1930 (23 joumada I 4349) portant réglement du budget spécial de la région civile de Rabat, pour l’exercice 1929, et approbation du budget additionnel de l’exercice 4930. 
—--_ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) Que. lon sache par les présentes — puisse. Dieu en> élever ef en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu te dahir du 95 décembre 1998 ‘9 rejeb 1347) portant: organisation des budgets spéciaux dés régions civiles de Rabat et du Rarb, dvs contrdles civils autonomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar ‘Safi), Mogador et: Oued Zem : 
Vu Varrété viziriel du ae décembre 1928 (g-vejeb 1347). portant réeglement ‘sur la comptabilité de ces. budgets apé- ciauy ; 
Vu les résultats du comple administratif de Vexercice 1929 produit par le contrdleur civil, chef de la région civile de Rabat ; . : Aprés avis du secrétaire général du Protectorat- et du- directeur général des finances, , 

A DECIDE CE OUI suTT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chillres ci-aprés, les résultats du comple administratif résumant les opé- rations du budget spécial de la région civile de Rabat, pour Vexercice 1929. 

Recettes ....0....0...... sete ee eaes 

    

1.060.015 83 Dépenses ............... the eeeesees 1.096.003 81 
fy — at. faisant ressortir un ex¢ édent de’ recettes dle - qui sera reporté au budget spécial de la 

région civile de Rabat de lexercice 1930, ainsi qu'une somme de 16.959 fr. So 
représentant les restes & recouvrer des exer- ices clos, 

Anr. 2. — Sont aulorisées les adjonctions suivantes . au budget spécial de la région civile de Rabat : oo 

464.012 02 

A. — Recerres. 

Chapitre premier 
Art. 4 (nouveau), — Excédent de re- 

  

celles de Vexercice tg09 ........... cress 464.012 02 
Art. 4 (nouveau), — Restes a recou- . . vrer des exercices clos ......00..0000.... 16.959 5o. 

—_—__. 
Tora des recettes.... 480.971 52 
B. — Dérrnses. 

Chapitre HT 

Travaux d'entretien et travaux neufs 
Article 2. — Travaur neufs : 

160.000 »~ 
99.000, 

Par, 1% Rabat-banlieue . . 
— 2, — Salé ..., 
—. 3. — Zar .    
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Chapitre IV (nouveau) 

Dépenses d'exervices clos ...... venues I» 

Torar des dépenses.... 

Art: 3. 
chef de la région civile de Rabat sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

a SS 

  

  

  

1295 

A. — Recertes. 

Article premier 

Art. 2 (nouveau). — Excédent de recet- 
hbo.00T » | tes de Vexercice TQ2Q. ese eee enee bee eeeees 192.645 98 

— Le directeur’ général des finances et Je Art. 3 (nouveau). — Restes & recouvrer ‘ 
des exercices clos..... 0.0... cece eee ees 79.640 » 

.. > Toran des recettes.... 272.285 98 Fait @ Rabat, le 23 joumada I 1349, . 
(17 octobre 1930). B. — Déprnses. 

Chapitre IT 

Rabat, le 12 novembre 1930. Art. 4. — Achat, renouvellement, entre- 
. -; tien du matériel et des animaux.......... 50.000 Le Commissaire Résident général, ”. 

Lucren SAINT. Chapitre TI 

Art. 9. — Travaux neufe.....0....0.. 131.000 » 

-Torat, des dépenses.... 181.000 » 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le chef DAHIR DU 17 OCTOBRE 1930 (23 joumada I 1349) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 
nome d’Oued Zem, pour l’exercice 1929, et approbation du 
‘budget additionnel de l'exercice 1930. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 
‘Rabat et du Rarh, des contrdles civils antonomes des Douk- 

-kala (Mazagan), Abda-\hmar (Safi), Mogador et Qued Zem : 
Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 

portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 
ciaux ; 

. Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 
1g29 produit par le contrdlecr civil, chef du contrdle civil 
‘autonume d‘Qued Zem ; ; 

Apres avis du seeréiaire général du Protectorat et du 
directeur général des finances, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du contréle civil autonome d’Oued 
Zem, pour l’exercice 1929. 

Recettes ... 0... cece cee cece eens 
Dépenses ............4- 

459.850 » 

beeen ene enee 267.204 02 

faisant ressortlir un excédent de receltes de: 
qui sera reporté au budget spécial du contrd- 
le civil autunoine d’ Oued Zem de Vexercice . 
1930, ainsi quinine somme de 79-640 francs 

représentant les restes a recouvrer des exer- 
cices clos. 

192.645 g8 

Arr. 9. — Sont autorisées les adjonclions suivantes au 

budget spécial du contrdte civil auforiome d’Oued Zem. 

du contrdle civil autonome d’Oued Zem sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1349, 
(17 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 
Rabat, le 12 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1930 (26 joumada I 1349) 
portant réglement du budget spéciui du contréle civil suto- 

nome des Doukkala, pour l’exercice 1929, et approbation 
du budget additionnel de lexercice 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 92 décembre 1998 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 
Rabat et du Rarh, des contréles civils autonomes des Douk- 
kala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem; 

Vu Varreté viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 
CHUN | 

Va les résultats di compte administratif de lexercice 
1929 produil par le contrdleur civil, chef du contréle civil 
antonome des Doukkala: , 

Apres avis du secrétaire général du Protectorat et du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUT SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Soul arrélés aux chilires ci-aprés, 
les résultats du compte administratif résumant les opérations 
du budget spécial du contréle civil autonome des Douk- 

| kala, pour l'exercice 1999 : 
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Recettes veeseeeeeneees 
Dépenses ... 

2.192.110 20 
1.182.957 39 

faisant ressortir un excédent de recettes de: 1.00g.1he 81 
qui sera reporté au budget spécial du contré- 
le civil autonome des Doukkala de l’exercice 
1930, ainsi qu'une somme de 4.971 fr. 20 
représentant les restes 4 recouvrer des 

exercices clos. 

Ant. 2», — Sont autorisées les adjonctions suivantes ¢ au 
budget spécial du contréle civil autonome des Doukkala. 

A. — Recerres. 

Chapitre premier 

Art. 2 (nouveau). — Excédent de recet- 

‘tas de Vexercice 1929... 6.6 .cek cece e eee 009.152 81 
Art. 3 (nouveau). — Restes i i recouvrer 

des exercices clos......... A.g7t 20 see eee nee esees 

ToraL des recettes.... 1.014.124 o7 

B. — Dspenses. - 

Chapitre VI (nouveau) 

Dépenses d’exercices clos............ 30 

Aur. 3. — Le directeur général des finances et le chef 
du contréle civil autonome des Doukkala sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent dahir. 

a Rabat, le 26 joumada 1 1349, 

(20 octobre 1930). 

Vie pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 12 novernbre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Fait 

: DAHIR DU 29 OCTOBRE 1930 (26 joumada I 1349) 
portant rectification au budget de la Caisse de I'hydraulique 

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

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand. sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 4 janvier 1927 (ag joumada TT 1345) 
portant institution dune Gaisse de Uhydraulique agricole 

et de Ja colonisation ; 
Vo le dahir du 26 novembre 1929 (23 joumada UW 1348) 

portant approbation du budget de la Caisse de Mhydraulique 
agricole et de Ja colonisation, pour l’exercice 1930, 

A DECIDE Cr gur surIr 

ARTICLE PaRMIER, — Le budget de la (i wisse de Vhydrau- 
lique agricole et de la colonisation, pour J’exercice 1930, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

AMULLETIN. OFFICIEL 

  

N°’ 943 du a1 novembre 1930. 
  

B. — Dipenses. 

Chapitre IT 

Améliorations agricoles 

Art. 2 bis. — Lutte anli-acridienne. 
Achat, enlretien et transport de matériel, 
produits, magasinage ...0.......6. 0.06. 

Rétribution de la main-d’ceuvre. Frais 
de nourriture des indigénes. Gratifications 

aux indigénes. Indemnité journaliére de 
nourriture aux officiers et homines de troupe 

(rubrique complétée) weed aneeee 
Prix destinés A encourager la recherche 

des procédés de lutte contre les acridiens . 
(rubriqgue nouvelle). ....... 2. cece cee ees 

34.800.000 

Leeeeeean 9.200.000" 

200.000 , 

Art, 2..— Le directeur général des finances et le direc- 

tour général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 

sation sont chargés, chacun en ce qui le conceriie, de 
Veséeution du présent dahir. , 

Fail & Rabat, le 26 joumada I 1349, 

(20 octobre 1930). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabal, le 12 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1930 
’ (43 joumada I 1349) 

ajoutant a la liste des marchandises admissibles en entrepdt 
fictii, les peintures et vernis destinés au carénage des 

navires 4 bord du dock flottant du port de Casablanca. 
x 

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir duvo avril rgar Cor ehaabane 1359) sur le 

résime des entrepdts, el notamment, ses anficles oF & 33 ; 
Vu Varrété viairiel duor3 féveier igee (5 joumada i 

isfo) dressant la liste des marchandises qui peuvent béné- 
ficier du régime de Ventrepat fietif, et fixant fa redevance 

annuelle exigible des entrepositaires : 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du directeur général de Vagricullure, du commerce et de Ta 
colonisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PRhemmn, — Sont ajoutés 4 ia liste des maurchan- 
dises admissibles en entrepdt fictif, les peintures et vernis 
destinés au carénage des navires & bord du dock flottant du 

port de Casablanea. 

Anroe. — Les comptes Centrepdt ue peuvent étre 
apurés que par des déclarations d’emploi, assimilées A des 
déclarations de réexporiation, et énongant, avec Ja nature, 
le poids et la valeur du produit, le nom du navire an caré- 
nage duquel il doit étre employé. 

Ant. 3. — Pour vérifier tes déclarations d'emploi ainsi 
produites, Ja dowane fait usage de tel procédé qu'elle juge 
nécessaire : elle fixe les conditions auxquelles peut étre 
subordonné son contrdle, Elle reconnait, préalablement &
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leur utilisation, les produits a bord du dock Mottant. Les 

quantités non, utilisées A la suite de chaque opération, 
donnent tiew d perception immédiate des droits y alférents. 

Awr. 4. — Pourront seals dtre admis au bénéfice des 
dispositions de Varticle 2 ci-dessus, ‘les hatiments de mer, 
tels qu ‘ils Sont définis par Vartiele » du dahir du» mars 1g21 
(ar joumada IT 1339)- définissant la situation des navires de 

commerce au regard de l'administration des douanes, et 
les bAtiments énumérés d Varticle 4 du dahir du 30 aott 1929 
(94 rebia 1} 1348) instituant des allocations compensatrices a 

la construction des batiments de mer, comme susceptibles 

* de bénéficier de Vallocation compensatrice prévue par ce 
texte, 4 Pexception, foutefois, des navires construits au 
Maroc qui, aux termes de Varticle 2 du dit dahir, peuvent 
donner lieu A Voctroi de cette allocation compensatrice en 
cas de transformation ou de réparation importante. 

Aer. 5, — Les entrepositaires sont tenus dacquitter 
la redevance annuelle prévue par Particle 2 de Varrété vizi- 
riel susvisé dud février rgo2 (15> joumada Uf 1340). 

Fait & Rabat, le 13 joumada T1349, 
(7 oclobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 23 oelobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE. VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1930 
(43 joumada I 1349) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 
. Sise 4 Agadir Ba Acheiba ‘Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dug juin 1917 (8 chaahane 1335) portant 
réglement sur Ja cemptabilité publique de (Empire ché- | 
rifien, ct les dahirs qui Vout modifié ou, completé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Pacquisition, en vue 
- de ta construction de la maison du garde des eaux de Poued 

Tessaout, d'une parcelle de terrain sise & Agadir Ba Acheiha 
-(Marrakech), appartenant aux Oulad ben Dour (fraction de la 
tribu Ftmaka), représentés par Mehdi ben Lahoussine ben 
Dour el Gadiri ha Achibi el Tessaouti el Fimaki, dune 
superficie de sept mille quatre cent vingt-cine metres carrés 

Avs ma. 25), au prix de mille franes (1.000 fr.). 

Cette parcelle de terrain sera ineorporée au domaine 
public sous la dénomination « Maison du garde des eaux de 
Voued Tessaout ». 

Anr, 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécention du présent arraté, 

Fait & Rabat, le 13 joumada 1 1349, 
(7 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRIT. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 23 octobre 1630. 

Le Comniissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1930 
(28 joumada I 1349) 

fixant la rubrique de l'article 3 de la deuxiéme partie 

des budgets municipaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VParrsté viziriel du 4 janvier 1gig @ rebia 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou completes ; to 

Vu Varrété viziriel du & juillet: rg30 (11 safar 1349) 

portant modification des tarifs postaux ; 
Aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du 

directeur général des finances, 

ARHETE : 

AwticLi premier, — A compter du r* aodt 1930, il est 
accordé aux receveurs Municipaux une allocation de o fr. 40 

par article de role ou d’étal de, produits concernant les’ con- 
tributions et taxes municipales autres que celles percues sous 
forme de décimes additionnels, et ayant fait Pobjet d’avertis- 
sements ou d’avis transmis par Ja poste. 

Ar. 2. — L’allocation prévue 4 Particle préeédent sera 
mandatée trimestriellement, au vu d’un état établi par le 
recevetir municipal et certifié conforme par le chef des 

services municipaux, ° ; 

Awr, 3. — L’artiele 3 de Ia dewxiéme partie des budgets 
municipaux est modifié ainsi quil suit: 

« Article 3. — Fournitures de bureau, ouvrages admi- 

« nistratifs, abonnements, frais de publications officielles 

« et frais de ventes diverses, remboursements aux receveurs 
« municipaux des frais de distribution des avertissements et 
« avis concernant les contributions et taxes municipales. » 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1349, 

(22 oclobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1930 
(28 joumada 1 1349) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par 1a 
municipalité d’Quezzan, de trois parcelles de terrain 
habous situées place du Souk el Kebir, et classant les dites 
parcelles au domaine public de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1gt7 (25 jowmada {0 1335) sur 
Verganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié ou 
complete ; , 

Vu le dahir du ig octobre tiger (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le: dahir du 17 octobre 
rgea (a8 rebia basa 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre rget Gi jowmada f 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal ;
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Vu la lettre vizirielle n° 2180, en date du 22 juillet. 1929 
@5 safar 1348), autorisant Uadministration des Habous A 
céder A la municipalité d’Ouezzan, trois pareclles de terrain 
situées place du Souk el kébir ; ° 

“Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d’Ouezzan, dans sa séance du 18 mai 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
publique Vacquisition par la municipalité d‘OQuezzan. de 
trois parcelles de terrain, teinfées en ocre et désignées par 
les lettres A.B.C. sur le plan annexé au présent arrété, d’une 
superficie de sepi.mille deux cent vingt métres carrés 
(7.220 mq.), appartenant 4 l’administration des Habous, 
au prix global de cing mille francs (5.000 fr.). 

Ces parcelles seront classées au domaine public de la 
ville ‘d’Ouezzan. 

Anr. », — En cas de déclassement ultérieur de tout ou 
partie de ces terrains, l'administration des Habous bénéfi- 
ciera du droit de rachat, sur la base du prix de verite actuel, 
des parcelles déclassées. 

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

Fail a Rabat, le 28 joumada 114349, 

(22 octobre 1930). 

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

Rabai, le 12 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ET 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1930 
(28 joumada I 1349) 

déclarant d’utilité publique la construction 4 Safi d’un hétel 
de ville, et frappant d’expropriation une parcelle de terrain 
nécessaire 4 cette construction. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodl 19th ig chaounl 1332) relatif 
a expropriation pour cause d‘ulilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1924 (28 rebia I 1344) : 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 20 juillet au 20 aodt 1930, aux services muni- 
cipaux de Safi ; 

Sur la proposition du seerétaire eénéral du Protectorat, 

* 

ARRETE : 

Rbias \nnicLe PREMIER, — Est déclarée dutilité publique la 
construction & Safi d'un hétel de ville, sur une pareetle de 
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terrain appartenant en indivision A WM. Albert: Legrand, 
Alfred Roth et aux héritiers dM. Tanere Octave, et sise au 
quartier du Plateau, 

Ant. 2, — Est, en conséquenee, frappée d'expropria- 
lion, ladite parcelle de terrain, d'une superficie totale de 
sept mille cing cent quatre-vingt-treize métres carrés 
quarante (7.593 mq. 4o), délimitée, au nord, par la rue de 
Vendée, & l’est, par l’avenue de Champagne, au sud, par 
un terrain habous, sis en bordure de avenue du Maréchal- 
Lyautey, & louest, par une place publique projetée & lest’ 
et en bordure de Ventrée du camp baraqué, telle au surplus 
qu'elle est figurée sur Je plan annexé au présent arrété. ; 

Arr. 3. — Les antorilés lovales de Safi sont chargées 
de Vexéeution du présent arrété. ' 

Fait 3 Rabal, le I8 joumada 1 1349, 
(22 oclobre 18.30). 

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

Rabat, le 12 novembre 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE. VIZIRIEL .DU 6 NOVEMBRE 1930 
(44 joumada II 1349) 

déclarant l’urgence de la création de lotissements urbains 
a Agadir. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu lé cahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1339) sur 
Vexpropriation pour cause d‘utilité publique, et les dahirs 
qui Pont moilifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 19th (19 hiia 1332) relatif 
i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 10 février Tgdo (11) ramadan 
1348) déclarant d'utilité publique la création de lotisse- 
ments urbains & Agadir ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur eénéral des travaux. 

publics, . 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'urgence de la création de lotis- 
sements urbains 4 Agadir, est déclarée. 

Art. 2, — Le directeur général des travauy publies est 
chargé de Vexécution du présent arrdté. 

Fait @ Rabat, le 14 joumada We 1349, 
(6 novembre 1930), 

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

Rabat, le 13 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucy SAINT,  



No nh? ay 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1930 

(16 joumada TI 1340) 
autorisant l’acquisition d'un terrain sis a Quezzan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir dug juin tgtz7 (8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, el les dahirs qui ont modifié ou completé ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE premien. — Est aulorisée Vacquisition, en vue 
de la construction d‘une école musulmane, d’un terrain sis 
4 Ouezzan, appartenant & la ville, d'une superficie approxi- 
mative d'un hectare cinq ares soixante-dix centiares 
(1 ha. ia. 7o ca.), au prix de cent mille francs (100.000 fr.). 

Anr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 jowmada IT 1349, 

(8 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 13 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Leen SAINT, 

{SP SY eee ene 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1930 
. (22 joumada II 1349) 
“Modifiant les traitements de certaines catégories du person- 
' mel des services d’exécution de l’Office des postes, des 

télégraphes et des télénhones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia I 1348) 
‘ modifiant, & compter du 1" janvier 1929, les traitements du 
personnel des services d’exécution de |’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Vu larrété viziriel du o1 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
' Modifiant, A compter du 1 janvier 1929, les traitements de 

_> diverses catégories du personnel des services d’exécution de 
V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des eaté. 
gories de personnel des services d'exécution de U'Office des 
postes, des félégraphes et des téléphones énumérées ci- 
dessous, sont medifiés dans les conditions ct aux dates 
indiquées aux tableauy ci-aprés : 

BULLETIN OFFICIEL 
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A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

CATEGORTES if JUILLET | 1°° avAIL | 1 ocTOBRE 

1929 1930 1930 

FRANCS FRANCS “FRANCS 
Revereurs de U° classe | be 

ef assimilés 

rv échelon ..........0., 38.000 38.000 42.000 
a échelon ............. 35.000 35.000 39.000 
of échelon ......0...005 32.000 32.000 35.000 
Receveurg de 2° classe 

et assimilés 

 échelon ......... 000s 35.000 35.000 39.090 | 
2° dchelon ............. 32.000 32.000 35.000 
3° échelon ............. 28.000 28.000 30.000 

Recqueurs de 3 classe 

et assimilés 

réchelon 2.0.0.6... .006 32.000 32.000 33.000. 
2° échelon ..........05. 18,000 28.000 30.000 
3° échelon ........... . 25.500 25.500 27.000 : 
4° échelon ....... cea 33.000 93.006 ah.ooo 

Conirdleurs principauz . 

i Classe oo... eee 30.500 30.500 . 35.000 
a° classe ..........0.008 28.000 28.000 30.000 
1 24.500 24.500 26.000 

A® clnsse oo... cee eae 21,500 21.500 23.000 

Reeereurs de 4 classe 

et assimilés 

oa échelon ...........0. 29.000 29.000 31.000 
a échelon ............. 26,000 26.000 27.500 

3° échelon ............. 43.100 23.100 ah.5oo 

fe@chelon oo... .. eae 20,250 20.250 21.500 
h° @chelon .........200. 17.500 17.500 18.500 

Recevettrs de 5 classe 

el assimilés 

vv échelon 0... cee 24.700 31.700 23.500 
a échelon oo... ce, 30.250 20.250 21.300 
3° échelon wo... .. 0... 8.800 18,800 20.000 
A* ceohulon ee... eee 17.500 17.500 . 18.500 
O° Gehelon ......0...00. 16.250 16.250 17-100 

Receveuses ef receveurs 

de 6° classe . 

Méchelon ......... 000: 18.800 18.800 30.000 
Camo (0) | 17.500 15.500 18.500 
Sovehelow wo....... ee. 16.250 16.250 17.100 
fF chclon oe ee 1.000 15.000 15.700 
“ dehelom wo... eee. 13.750 14.000 14.350 
6 Fehelon oo... ee, 19.500 Ta.gon 13.000 
7 tchelon o.oo... ee, 11.350 11.550 TE.7ho 

\wr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par fe pré- 
sent arrété sont exclusifs de toute gratification, Aucune 
indemnité ou avantage accessoize, de quelque nature sue 
ce soit, ne peul dtre attribué au personnel visé A Larticle 
premier que dans les limites et conditions fixées par un 
arrété viziriel contresigné par le directeur général des finan- 
ces, 

Ant. 3, — Il n'est apporté aucune modification A la 
repartition actuelle des agents entre les différentes classes.
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Les nouveaux traitements serent attribués aux agents sui- 
vant leur classe respective. 

Laltribution des nouveaux traitements ne sera pas con- 
sidérée comme un avancement et l’ancienneté des agents 
dans leur nouveau traitement complera du jour de leur 
dcerniére2promotion. 

Anr. 4. — Les améliorations de traitement résultant de 
Vapplication du présent arrté auront leur effet & partir des 
dates indiquées & article premier. 

Fait a Rabat, le 22 joumada IT 1349, 
(14 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 

OO 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1930 

(23 joumada II 1349) 
Modifiant l’arrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 
administration publique du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier “1995 (94 joumada H 
1344) relatif aux indemnités de résidence ct pour charges 
de famille servies, en 1926, aux fonctionnaires ciloyens 
francais ; 

Vu Varrété viziriel du io janvier 1g27 (6 rejeh 1345) ; 
_ Sur la proposition du secrélaire général du Protertorat 

ef avis du directeur général des iinances, 

ARRETE 

ARTICLE Premibn., — L'article ro de Varrelé viziriel ln 
10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) est abrogé ct remplacé par Tes 
dispositions suivantes : 

« Article 10, — Les femmes fonctionnaires mariées A 
« des étrangers 4 !'administration du Protectoral recoivent 
« Vindemnité de résidence attribuée aux fonctionnaires 
« c@ibataires. Elles peuvent prétendre, par ailleurs, aus 
« indemnités pour charges de famille, sauf si le mari tes 
« percoil lui-méme d’une société ou entreprise subvention- 
« née par ]’Etai, ou une collectivité publique, ou d’une so- 
« ciété quia regu une concession de ces mémes collectivi- 
« tés. Elles sont, Wantre part, assimilées aux fonetionnaires 
« toariés, au regard des indemnités de résidence et pour 
« charges de famille, si leur mari est A Jeur charge ct dans 
« Vimpossibilité de garner sa vie, » 

Ant. 2, — Les présentes dispositions auront effet i 
comapler du 1” juillet. 1930. 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada He 1349, 
(15 novembre 1930). 

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

‘ Rabat, te 16 novembre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 
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Ne g43 du 21 novembre 1930... 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation des membres du comité supérieur 

du travail. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL | 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, ~ 

Vu fe dahir-du 4 juillet 1g26 portant réglementation 
thi travail dans les élablissements industriels et commer-- 
ciaux, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; . 

Vu Varrété résidentiel du 30 mai 1927 portant dési, - 
gnation des membres du comité supérieur du travail ;, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARETE | 

ANTICLE UNIQUE. — Sont nommés, pour une période de- 

deux ans, membres du comité supérieur du travail : 

En qualité de présidents de chambres francaises consultatives 

WM. Croze, président. de la chambre de commerce et 
WVindustrie de Casablanca ; 

Duprey, président de la chambre de commerce et 
dindustrie de Rabat. 

En qualilé de représentants du 3° collége électoral 

VM. Ladjimi, délécué de Rabat ; 
Le Nabec, délégué de Casablanca. 

Fin qualité de patrons 

MM. Chapon Marcel, entrepreneur de. travaux publics 
a Casablanca ; 

Gérard, directeur de la Société anonyme maro- 
caine d’approvisionnement, & Gasablanca ; 

Godefin, garagiste 4 Rabat ; , 
Lebasele, directeur de la Compagnie africaine des 

atelicrs de construction « Schwartz-Hautmont », 
i Casablanca ; 

Maré, directeur de la Société de chaux et ciments 
4 Casablanes. 

Kn qualité Cemployes ou ounriers 

M Darmon, ouvriére couturiére aux Galeries Lafayette 
i Rabat ; . 

MM. Belliot, contremaitre 4 la Centrale électrique de 
Si Said Machou ; . 

Ribes Joseph, chef d’atelier au Central-garage & 
Kénuitra ; 

L’Enlant, chef d'alelier & Ja Vigie Maroeaine A 
Casablanca; ‘ 

Sainsollier, ouvrier 3 
Rahat. 

VImprimeric nouvelle & 

Rabat, le 30 octobre 1930. 

Lucten SAINT, 

a 
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KREGER Paul, o® elasse au 2 régiment @ranger dinfanteric : 
« Légionnaire infaligable et dévoué quia combaltu. couragen- 

«osemont en Syric, Cilicie et an Vara pendant dix ans. 
eles plus grands services par le travail qui a fourni en zone 
« Winséenrité, pendant les opérations de tgig dans la région 
«A Arbala et réceomment encore & Voccupation Sgatl. » 

A rendu
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ABDELKADER ben Salah, mle 3494, caporal au 4° R. T. M.: 

« Chef de groupe remarquable par son énergie, son endurance 

«-et son dévouement toujours en éveil. Au cours de Voceupation de 

« Bou Izer, le a2 avril i930, s‘est: montré un veritable eniraineur 

-« Phomines, commandant ses hommes en guerrier consomme. 

« S‘est fait romarquer au cours des fatigants travats: qui onl) suivi 

« Voceupation, par son ardeur a la tiche ct sa compeélence ». 

AHMED BEN ABDALLAH, mle 3560, 2° classe, au 4 K. TM. 

_« F. M. de grande valeur. Au cours de Voccupation duo plateau 

« du Sgatt, le a2 avril 1930, s'est fait remarquer par le placement 

« judicieux de sqn arme el ses travaux Minstallalion, A été Vanima- 

~« leur de son équipe au cours de Vorganisation de Ja position de 

« Bou Tzer ». 

GERBER, mile 63795, 2° classe au 2° régiment Gtranger Vinfanterie a 
« Vieux Iégionnaire, ayant déji participé aux opérations du Rif, 

‘a élé blessé par balle le 15 mai 1925. 
‘ « Dans la nuit du 1 ata mai igo, au cours de latlaque par le 
« fou di ecxmp de Tissi N’Oul Haddidou, a fait preuve du plus 
« grand sang-froid, observant, malgré les rafales de hatles, les 

« mouvements ennemis ». 

LHASSEN BEN BRAHIM, mle 3441, 2° classe au & R. TT. Mo: 

« Tirailleur d’élite d'une bravoure exceptionnelle. Blessé le ar 
juillet rg2g par un rédeur dissident, a demandé & reprendre Sil 
place au groupe france dés sa guérison. Le aa avril rgdo, faisant 
partie de la patrouille de téte du groupe franc, lors de la prise 
des Bou M'Lerfi, s‘est de nouveau distingueé par son courage el son 
mépris du danger ». 

LAHSSEN BEN MOHAMED, mile 3141. 2° classe au 2 régiment de 

lirailleurs marocains : . 
« Tiraileur dévoué et courageux qui vient encore une fois de 

«« montrer sa valeur ct son profond ieépris du danger, le 22 avril 
« 1g30, au cours de Voccupation du Sgatt ». 

INVITTO Victorio, 2° classe au 2° régiment élranger d’infauleric 

« Vieux légionnaire qui a fail colonne en Algérie, au Tonkin 
« el au Maroc depuis tguo. A assisté & douze affaires cl particuliére- 
« ment aux combats de 1g22 et 1923 dans Ia tache de Taza. Vient 
» encore de se distinguer, au cours de Voecupation de Sgatt, en 

« signalant dés le début, comme seitinelle, Uapproche d'un parti 
« ennemi qui venait attaquer par le feu-le camp de Tissi Nout Had- 
a didou ». , : 

BARK BEN DIELLALI, mile 4711, 2 classe au 7° R. T. MM. 
« Jeune mitrailleur plein d’allant. Dans la nuit du 30 avril 1g30, 

« i Bou Amira, a, au‘cours d’une alerte, blessé, étant sentinelle, 

‘« des dissidents qui tentaient de pénétrer dans le poste ». 

“Db 

  

VIVIER Georges, adjudant-chef au 7° R. T. M. : 
« Sous-officier d’élite? Voloutaire pour prendre part 4 lopération 

« de Bou Amira, le 22 -avril 1930, a assuré dans des conditions qif- 

« ficiles la Haison entre le G. M. et les éléments de premiére ligne ». 

ABDELKADER BEN EL HADJ, mle 4266, caporal au 7° RB. T. M. : 
« Le 17 mars 1930, est intervenu efficacement contre un djich 

« cherchant 4 enlever une patrouille de supplétifs. Par son tir 
« ajusté, I’a mis en fuite tui tuant un homme, lobligeant  Vaban- 
« donner sur le terrain avec un fusil 74. Beaux états ‘le services, 
e une citation antérieure ». 

BOUZEKRI BEN RAHAL, mie 121, 24® gournm mixte marocain : 
« Vieux goumier d’une bravoure remarquable. Le 23 avril 1930, 

« le cheval de son officier venant d'étre blessé, s’est élancé pour le 
“.« conduire 4 Vabri malgré des feux tris ajustés. A eu ses vétemenis 

« lraversés d’une balle ». 

BARCK BEN SI MOHAMED, mile 188, 24* goum mixte marocain 
« Vieux goumier d'une bravoure el d'un sang-froid remar- 

« quables. Le 29 avril 1930, au Sgatt, a été blessé au front alors qu’il 
« servait: un fusil mitrailleur, n’en a pas moins -continué son tir 
« trés courageusement ». _ 

BOUAZZA BEN SALAH, mile 36, 24° goum mixte marocain 
« Vieux goumier extrémement brave. Le a3 avril tgdo, a Lrans- 

« porté un moghazeni blessé, sous un feu trés ajusté el trés nourri 
« des insoumis, afin de le mettre & labri »   

OFFICIEL 1301 

LAHOUSINE BEN FARADJ, moghazeni au 24° goum mixte marocain:, 
« Moghazeni trés brave, A été blessé alors qu'il s’élancait a 

« Vassaul dune position énergiquement défendue, le 23 avril 1930, 
«au Sgatt ». . 

KAELA REN BOUZERRI, chaouch au 24° goum mixte marocain : 
« Chaoeuch de maghzen extrémement brave. Le 22 avril, 1930, a 

« entrainé ses moghazenis 4 Vassaut des hauteurs du Sgatt, a eu’ 

« ses vitements traversés de balles ». 

RAHAL BEN EL MAATI, mle 142, caporal au 4*° goum mixte maro- 
cain: : 
« ‘Tres bon caporal. Le 22 avril 1930, a entrainé avec beaucoup— 

« @allant la patrouille de téte sur ta créte du Bou Tachtouine et a 
« fait preuve de coup d’ovil et de sang-froid lors de occupation de . 
« la position conquise ». 

SAID BEN MOHAMED, mile 300, 4° goum.mixtle marocain’: 
« Vieux goumier brave et énergique, a déji été blessé au cours 

« des engagements du 4® goum auquel il sert depuis ‘huit“ans. A 
« donné de nouvelles preuves de courage-et d'ailant, le 22 avril 1930, 
« lors de Voccupation du Bou Tachtouine ». 

ALLAL BEN MOHAMED, mile 118, 17 classe au 30® goum mixte maro- 
cain : 
« Ghef d’équipe de F. M. A ‘participé avec Funité 4 toutes les 

« operations des années 1928 ct 1gag of il a montré de belles qua- 
« lilés dendurance et de courage. Dans la nuit du 2t au a2 avril 
19, lors de occupation du Bou Amira, s’est porté avec son équipe 
« sur le sommel de la posilion doi les dissidents s‘étaient enfuis 
« précipitamment ». 

MOUILLAUD Maurice, adjudant au 30° goum mixte marocain : 
: Sous-officier d‘une énergie et d’un courage exemplaires. Com- 

« mandant une section du 30° goum dans Ja nuit du ai au 4a avril 
« 1g80, s'est emparé de la position du Bou Amira, piton escarpé 
« trés boisé, dominant Ja vallée du Tamelokt Q’oit Vennemi s‘était 
« enfui précipitamment », 

DANDO Auguste, sergent au 3° goum mixte marocain 
_ « Au Maroc depuis six ans. Toujours volontaire pour les missions 

« périlleuses. A entrainé avec audace et énergie ses goumiers, le 22 
« avril rgg0, au cours de Voccupation du Bou Tachtouine, interdi- 
« sant aux dissidents toute réaction eb permettant de s‘eimparer de 
« la position sur laquelle il sut s‘organiser pour éviter toute infil- 
« tration et sans aucune perle pour son détachement », 

EL MAATI BEN MOHAMED, nile 2038, 2° classe au 4e goum mixte 
marocain : 
« Agent de liaison trés brave, a eu sa gandoureh percée par 

« une halle, en allant, le 4 mai 1g80, avec un parfait mépris du 
« danger, porter un ordre sur une créte violemment battue par le 
« feu de Vennemi ». 

LODIN Henri, sergent au 11° goum mixte marocain : 
« Bon chef de section courageux et dévoué, a conduit avec 

« entrain, Ie 22 avril 1930, sur le plateau du Sgatt, sa section & 
« Vassaut. des positions ennemies ». 

AHMED BEN EL HADJ, mle 33, 1° 
mirocain : 
« ‘Vieux goumier, courageux et dévoué, décoré de la croix de 

« guerre de France, s’est fait remarquer par son entrain au cours 
« des combats du 22 au 26 avril 1g30, sur le plateau du Sgatt ». 

MOHAM“D BEN BRAHIM, mle 49, f° classe, au ri goum mixte 
marovsin : . 
« Vieux goumier, courageux et dévoué, décoré de la croix de 

« guerre de France, s’est fait remarquer par son entrain au cours 
« des combats du 22 au. 26 avril 1980, sur le plateau du Sgatt ». 

MOHA OU LAHSSEN, mle 64, 2° classe, au 11° goum mixte marocain: 
« Excellent goumier, brave et dévoué, blessé en 1925, s‘est fait 

« remarquer par son entrain au cours des combats du a2 au a6 
« avril 1930, sur le plateau du Sgatt ». 

classe au it® goum mixte 

BELSOLA André, sergent au 24° goum mixte marocain : 
« Excellent sous-officier, tras brave et trés calme au feu. A par- 

« faitement conduit sa section, le 22 avril 1930, lors de l'opération 
« du Sgatt, en s’élancgant avec ses hommes pour occuper ses 
« objectifs ».
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SONDAZ André, maréchal des logis au 24® goum) mixte marociitn : 

, « Jeune sous-officier plein d‘atlant. Le aa avril ig8e, lors de 
« Vopération duo Sgatt, s‘est: Glance, a la tele de son peloton, it 

« Lattaque de son objectif ela chargé an groupe insounis qui 
« péuait la progression du groupement. ». 

MILOUDT BEN AWAD, mle ot, sergent au a4* goum miste marocain : 
« Vieux sous-officier de goum plein (allant. Le 26 avril igdo. 

« sur le plateau du Sgatt, a bravement maintenu sa seclion sous un 

« feu trés nourri afin de permettre le décrochage des autres éléments. 

« S'est replié dans le plus grand ordre ». 

HAMOU OU ALI, chaouch au maghzen de Beni Mella! 

« Exeellent chaouch, Le a2 avril ig30, sur le plateau du Sgatt, 
a pris avec son maghzen une ecréte lente par Jes dissidents, 
mellant en fuite ces derniers. Le 3 mai, a tendu de nuit) une 

embuscade en avant de nos lignes, a tué an dissident et ramené 

son corps p. a 
gs
 
R
R
 

ABDALLAH OU ADDOU, moghazeni au maghzen de Beni Mellal 
« Trés bon moghazeri ayant participé & de nombreuses embus- 

« cades de jour et de nuil, el s‘étant toujours fait) remarquer par 

« son courage. Le aa avril i938, s‘est AMancé Pun des premiers 3 la 
« poursuite de Vennemi ». 

KEBIR BEN HADI, mile 3898, 3° classe au a® BR. TL M. 

« Etant de sentinelle, la nuit, dans un paste avancée, a le tres 

« griévement blessé a son emplacement de combat ». 

ALE OU PITTE, moghazenit au maghzen de Beni Mellal : 

¢ Moghazeni trés brave, a participé, dans Ja nuit duo ae an at 

« avril rg3o0, & une. reconnaissance dans les lignes cnaemies, rap- 

« portant des renseignements précicux : le 22 avril, a dté un vivant 

« exemple de courage pour ses camarades, » 

HAMOU OU BIBI, moghazeni au maghzen de Beni Vellal : 
¢ Moghazeni trés brave, a participé. dans Ja nuit duo 20 au at 

«avril rg30, 4 une reconnaissance dans Jes lignes ennemies, rap- 

« portant des renseignements précicux ; le a2 avril, a été un. vivant 

« cxemple de courage pour ses camarades. » 

Les présentes cilations comporlent Vattribution de la-croix de 
guerre des T, 0, E. avee ¢toile de bronze (homologation ministérielle 
n° 8066/T. O. BE. du 18 juillet 1980). 

Rabal, le 26 juillet 1930, 

VIDALON. 

a," 

ORDRE GENERAL N° 14 

  

Le général de division commandant Vidalon, 
troupes du Maroe cite : 

supérieur des 

1-A Vordre de Varmée, — Titre posthume - 

ABDELAZIZ Bex MOHAMED, mile 1882, 2° classe, groupe france, 
eR. T. M. : 
« Excellent tirailleur ayant participé A tous les engagements 

«du groupé franc depuis 18 mois, au cours desquels il s’était 
« signalé par son courage el son mépris du danger, notamment 
«Jes a7 octobre tyg28, 4 Vaffaire du Bou Imora, et 14 décembre 193k, 
«it Velfaire d‘Thitassen. 

« A trouvé une mort glorieuse, le 6 février tgdo0, en avant du 
porte de Kef en Nsour. » 

a 
a 

A Vordre de larmée 

-ABDALLAH Bex MOHAMED, mis 3851, caporat, groupe franc, 
PRT. M.: 

« Remarquable exemple de courage et de sang-froid. Le 6 février 
« 1gdo, au cours de Vengagement du groupe frane avec un Corl 
« djich Ait Hammi ou Said dans fe Bou Imora, charge de s'emparer, 

avec un groupe -de tiraillenrs, d'une créte tenue par Vennemi, 

a remarquablement entrainé ses honuaes. Blessé des le début de 
Pengagement a continué le mouvement en avant jusqu'h Vohjectit 
assigné et a coutinueé a se haltre, 

q 

A 
R
A
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XN 043 du 91 novembre 1930. 

hes « S'Hait deja fait: remarquer le 8 oclobre rg2g au cours de Ja 
«pour cite dun djich dans da méme région; s‘Glait: dlaneé en 
ccavank de ses camarades tuant de sa main un crnemi et s‘em- 
«parent Lun mousqueton. » 

Rex AISSA Bex ALT; chaouch, moghazeni au bureau de Tedders : 

« Chaouch dont la maitrise, le sang-froid ef le courage sont. 
« Iegendaires. Le 9 evr'l ig30 a surpris avec son maghzen un groupe 

« fort dune singlaine de fusils. Va altaqué vigowreusement et mis 

«en Suite, luant personnellement trois dissidents dont il raméne, 
asians perte, les cadavres, les fus.ls, grenades et cerlouches au 
« poste el provoquant ainsi Je retrail vers le Tassemit des tentes 

« dissilc oles Att Hammi ou Said. » ‘ , 

SAID ov HAMMOU, moghazeni au maghzen du cercle de Reni Mellal : 
« Tres bon moghazeni slant distingué dés le début des opé- 

« rations duo Sgalt, par sa bravoure ; a été gri¢vement blessé, en , 

« occupant, le 4 mai rg3e, les emplacements de sécurité assignés. » 

GARDE Georges-lulien-Jeen. adjudant= au 35° régiment aviation 
« Pilote de grande classe > bien que depu'’s peu de temps. au 

« Maroc, a su s‘impos:sr a tous par son énergie et sa conscience 
« professionnelle. Aprés s‘étre particuli¢rement distingué, dw 14 
cau tS avrif, dans la recherche et la poursuile d'un djich; a fait 
ce preave ane fois de plus dabnégation et de courage en atter- 
«orssant, le 1 mai, en territoire @insécurité pour recveillir un 
« équipage dont Vavion était tombé en panne, » 

MARMAGNANT Maurice, lieutenant au 35° régiment d'aviation ; 

« Magnifique officier dont le courage ¢égale la modestic et la 

« conscience > observateur d‘élite rendant les plus erands services 
«au commandcment. S'est distingué au cours de la.poursuite d'un 
« djich dans Je Dail, du 13 au 18 avril. Le 13 mai, a contribué 
«*puissamment au sauvetage d'un équipage tomhbé on dissidence. » 

GONTRAN Gabriel-Joseph, sergent-che; au 39° régiment d‘aviation : 
« Officer pilote de grande valeur qui ne cesse de faire l’admi- 

« ration de tous par son bel allant, som courage cl son endurance. 
« Du ih au ig juin. 1999, a participé briflamment au dégage- 

« ment du poste d‘Ait Yacoub, contribuant pour une large part au 
cosalut de da garnison. Du 28 au 30 juillet, s'est distingué dans 

« Vatlaque rejelée duine harka ennemie qui menacait la sécurité 
‘« de la région du Haut-Dadés, » . 

« Du 8 septembre au 7 novembre tgag sest dépensé sans comp- 
« ter dans Ia répression des tribus Ait Zouat, Ait Al', Ail) Abdallah, 
«et Ida ou Guenidif, dans lAnti-Atlas. A effectué avec beaucoup 
« WVandace et d'adresse d<¢ nombreux bombardements, infligeant de 

lourdes pertes aux dissidents. en particulier les 1a ct 13 seplem- 
« bre, ott So guer.iers furent tués ou blessés. 

« En décembre sgag. a particip® brilluniment A Vexécution du 
« programme photographique dans la région pré-saharienne du 
« Djebel Sarro, A fait preuve dune endurance et d'un courage 
« exceptionnels au cours de nombreuses missions effoctuécs tres: 
« loin en divsidence, 4 plus de 5.000 métres d’allitude, » 

CHATRAS, chef de bataitlon du territoire du Sud : 
«A conduit avec #utant de savoir que d'habilelé une recon- 

« naissance forle de deux compagnies montées et de deux compsa- 
e gnies sthariennes quia parcouru, en > jours, 350 kilométres en 

pays hostile, repoussé avec maestria une attaque ennemio ct 
couvert a son retour Vinstalialion du poste des Oulad Zohra. » 

i 

i 

ASSOU pen BOUAHA, mile 943, 2° classe, compagnie saharienne du 
Haut-Guir 
« Jeune saharien qui sest tinposé tout de suite par sa connais- 

«osance parfaite du pays et son inlassable dévonement. Le 1 mat, 
«s'est affert spontanément pour porter une Iettre A oun notable 
« indigtne rallié. campant au milieu de dissidents irréductibles, 
« hien que sachant quilt allait vers la mort s'il était pris. A réussi 
«i porter a destination le message qu'on Ini avait confie, et est 
« parvent A svenfnir en zone soumise aprés avoir 66 pourchassé 
«avec acharnement A coups de furil, par les dissidents pendant 
« plusieurs heures. \ fourni, en rentrant, des renseignements in 
« portants sur les camprments insoumis. » ‘ 

Les présentes citations comporlent Vattribulion de la croix de 
guerre des T, O, E. avec palme,
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2° A Vordre du corps (armée : 

DAOUD ot MOH. cheikh aw bureau de Quaeuizeght, cercle de Beni 

Mellal : , 
c Chef indigéne dun courage remarquable, posstdant un ascen- 

«dant remerquable sur ses partisans. Déj deux fois cilé et une 
« fois blessé, vicnt encore de se faire remarquer par son alla 
«et son meépris du danger au cours dum coup de main effeetué 
«le 4 février rg30 au Bou Tachtouine, » 

LERRE René, chef de batailon au 35° régiment davialion : 
« Magnifique commandint de groupe. Ohlient de son équiprue 

coun rodement- merveilleux, participe lui-méme aux missions les 
«plus délicates ; vient) de se disUnguer encore en allerrissant, 

«de 13 mai, en pays dissident pour receeillir un sous-officier d'un 
«de ses équipages, lombé en panne. » 

SAVART Pierre, capitaine au 37° régiment daviation 
Offie’er arlent et courageux, pilote de sang-froid, observaleur 

« confirmé. Caonmandant un délachement d‘escadrifle dans un 

« territoire duo Sud, a) payé de sa personne montrant Vesemple « 
«tous. Ardent et résolu, d'une audace raisonnée, sortant ata 

« téte de ses dquipag.s: matin et sor. « dissous cl disperse par ses 

« bombardements et ses mitraillages & basse altitude, duck au 
« décembre rg29. dans un pays montagneux coupé el difficile, un 
« groupenient Ait Hammou qui menacait notre avance (EP Bor dj.» 

  

PIOLLET Jean-Ludy, cap'teine au 3s2 régiment daviation 
« Détaché aver des Géments de son escadrille A Rich et & Erfoud, 

« en seplembre- et cn octobre rgz9, a exdécuté des Laisgus avec des 
« troupes en poursuile de djiouch et de aombreux bhombarde- 

« ments, : 

« A stt mener A bien les missions qui lui étaient confiées bien 
« que ces régions soient inconnues aux équipages et malgré les 

« erconstances atmosphériques souvent trés pénibles. 

« Fanatique du vol, a accompit plus de cent houres de vol de 
guerre depuis sa derniére citation, en 61 missions diverses (obser- 
vation. reconnaissance, liaison avec les troupes engagées, ete.), 
témoignant en toutes cinconstances, des plus belles quuadilés aie 

‘courage, dendurance et d'énergic. » a
a
 a
 

R
R
 

R
A
R
 

LAMOURERE André-Marie, Ueutenant au Ga® baladlon de chars dt 
combat : 
« Le a1 mai 1930, participant A une reconnaissance de voilures 

« blindées dans le secteur fortlifié d'Erfoud, a, par Vhabileté vu 
« Vaudace de sa manoeuvre, grandement ‘acilté da mission 

« aulo-milraMeus. s, 
ces 

« Deux A. MLC. étant tombees en panne a courte distance des 
« Insoumis, s'est spontanément porlé avee son ehar sur Je poine 

e« occupé par Vemmemi, dégageent rapidement les voitures en difti- 
. « culté et contribuant ainsi au suoés de Ja reconnais ance. » 

“ LENNUYEUX Comméne-Reneé-Juls, liettenant aur? régiment tran. 
" ger de cavalerice 

« Le ar mai ig30, partic’ pant A une reconnaissance de yvoitures 
« blindées duns le sectuur fortifié d'Erfoud a dirigé son peloton 
«aA. M. C. comme a la inanceuvre, maleré Je tir ajusté d'un cine- 
« mi embusqué i courte distance. 

cA fait preuve duoplus grand sang-froid en se portiat, Gans 
« dea conditions particuli#rement périlleuses, au secours d'une vo'- 

.« Lure ensablée et en la dépannant sous lo feu des dissidents, » 

BARBERON Jean, Heutenan! polote au 39° régiment d'aviction : 
« Officier pilote observateur d'une valeur incontestable dont 

« Pénergie, Vaudace et Venthous'asme font Vadiniration de tous. 
« Du & septembre au 7 novembre rg2g a partticipé aver un eran 

« remarquable ’ Ja répression dans VAnti-Atlas. des tribus Ait Aouat, 
« Ait Ali, Ait} Abdallah, et Ida cu Guenidif, exécutamt avec un 

«a mépris absolu du danger el malgré des cond ‘tions atmospheériques 
«a souvent trés gdéfavorables, de nombretses missions de bombar- 

« dement et de reconnaissance trés réussies, A contribué pour une 
« large patl i Vaction viclorieuse de Vaviation qui rétablit le calme 
« dans Je territoire menact. 

En décembre rga9g, a participé, loujours evee le meme entrain, 

«wh Vexécut'on duo programme photographique dans da région pr® 

« saharienne du Djebel Sarro, \ fait preave dune endurance et din 

« conrage exceptionnels au cours de tombr uses missions effectutes 
« tres loin en dissidence & plus de Swoon métres altitude. os   

BRENS Elie-Ernest-Gabriel, liedtenant iu 35° régiment d’aviation : 

« Officer de promiére valeur, Observaleur d'élite. Aprés avoir 
« participé pendant plusicurs années & toules Jes opérations de ia 

« région de Bou Denib vient de donner les preuves ce sa trés grande 
bravoure ¢t la confirmation de sa valeur en exécutant A trés haute 
altitude ct a plus de too kilometres en dissidence, région due Draa 
et du Sagho, une série de photographies aériennes, notamment 

du G aurea décembre rg29. of i prit) prés de tong clichés cn 
10 missions, 2 

t 

t 

(A suture.) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ‘ 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'‘autotisation 

de prise d’eau sur l’oued Beth au profit de MM. Papoutsos 
et Foutoukos, colons 4 Qued Beth, Camp-Bataille (contréle 
des Zemmour). , 

  

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

Vo de dahir due jaillet igt4 sur le domaine public. modifié 
per de dahir duo & novembre, tgtg et complété par je dahir du 
eat 1995 4, 

Vuede dahie dur aodit 1925 sur le régime des eaux ; 

Nu Parrété viziriel duo’ aodt 1925 relatif A Papplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu da demande en date du +6 aotl 1930. préseutée par MM. Fa- 
peulsos el Foutoukos a effet d’obtenir Vautorisation de prélever dans 
Voued Beth, un débit' continu de 5 litres par secomle pour les 
hesoins de leur exploitation agricole, sise 4 Camp-Bataille ; 

Vu de projet darrélé dautorisation, ‘ 

annfrn : 

Aaaune PREMIER. —- Une enquéte publique esi otverte dans 

le lerriloire de le circouscriplion de contrdle civil des Zemmour, sur 
le projet d'aulorisation de préléverment) d'un debit’ continu de 

Hilres par seconde dans Voued Poth, au profit de MM. Papoutsos et 

Foutoukos, calong A Comp-Bataille, 
V cet effel, le dossier est dépesé di? désembre 19380 aur? jane 

Ver rgd). dans les bureaus de la cireonscriplion de contrdle civil 

    

des Zonumour, & Khemisset. 

Awr. a. — La commission prévue a Farticle a de UVarrtté viciriel 
dao acd rgd, sera eemposée de 

Vn représentint de Vautorité de controle, président ; 

Un repréventant de la direction générale des travaux publics ; 
Uo ropeésentant de la direction générale de Vagriculture. du 

calmmiree et de la colonisation ; 

Un représentant du_ service Wes domaines ; 
Un géométre du service lopographique : 
Un représentant due service de la cons. rvation de la) prepricté 

fonciére, 

  

ENe comme ncera ses optralions a Ja dale fixée par son prési- 
deal, 

Rabat, le 8 novembre 1930. 

. JOYANT. 
s 

a 4 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d'autorisation de prise d'eau sur loued 
Beth au profit de MM. Papoutsos et Foutoukos, colons a 
Oued Beth, Camp-Bataille (contréle des Zemmour). 

  

Aivnen PREMIER, — VAM. Papoutsos ef Foutoukos, cotons 4 VOue] 

Peth, Camp-Balaile coonirdle civil des Zemmour), sont autorisés 
A oprlever dans Voued Beth, un débit’ conlinn de cing 15) litres 
rar seconde destinégs i Virrigation de lear propriété dite a Domaine 
du Beth oo osar une superficie de ooo hectares
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' . 
Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 5 litres sans tlépas- 

ser 20 litres mais, dans ce cas, la durée du pompage sera réduite 
en proportion. ; 

Ant. 2. —— Les moteurs, pompes, luyaux d’aspiralion ou de refou- 
fement seront placés de telle sorte qu’auctne coupure ne soit pra- 

_ tiquée dans les berges et qu’il n’en résulle aucune géne pour Iécou- . 
lement des eaux dans I’oued. 

Art. 4, — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la forma- 
“tion de mares stagnantes rirquant de constituer des foyers de palu- 
disnm. dangereux pour Vhygitne publique. Toute infraction diment 

_constatée i ces dispositions pourra entrainer le retrait Me lauto- 
risation, sans préjudice, s'il y a lieu, des droits des liers. 

Ant, 7. —--La présente autorisation donnera lieu an paiement 
par les} permissionnaires, au profit de la caisse de Uhydraulique 
‘agricole’ et dp. {fa colonisation, d'une redevance annuelle cde deux 

~ cent cinquanteé francs (250 fr.) pour usage des eaux, 

‘Anr. 30, — L’autorisation commencera & courir du jour de 
a notification du présent arrété et prendra fin Te 31 décembre 1940. 
Fille ne pourra étre renouvelée qu’a Ja demande expresse du permis- 

* sionnaire. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d'eau dans l’oued Leben, prés de Tissa, au profit 

de M. Maignac Odon, propriétaire, demeurant 4 Souk el 
Arba de Tissa. , 

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

Vu de dahir dure juillet rgi4 sur Je domaine public. modifié 
par le dahir du & novembre torg et complété par le dahir du 
re? aodt 1925 5 

Vu Je dahir dus? aodt 1925 sur le régime des eaux s+ 
Vie Varrdté viziriel du 1 aot 995 relatif A Vapplication du 

dahir sur Je régime des eaux ; 

Vir la demande en date du 26 aott tg8o et In lettre en date du 
ta seplembre iggo de M. Maignac Odon, colon & Souk el Arba de- 

Tisra, A Veffet d‘Mre sutorisé a puiser, par pompage, dans loued 
Leben, un débit deo Lia par seconde, pour Virrigalion du ot 
n° ia du lotissement du Lehen, dont il est altributaire ; 

Vu le projet d'arrété d'autorisation, 

ARRATE : 

ANTICLE PREMIER, — Line enquite publique est ouverte dans 
lo territoire du corele Ga Haut-Ouerra sur le projet d'autorisation de 
prise d'eau par pompage d'un débit deo 1, 1a par seconde dans 
Voued Leben, au proftt de M. Maignac Odon, altributaire du lot 
n°? ra du Iotissement du Leben, 

A cet effet, le dossier cst déposé du ict décembre to80 att 1" jan- 
vier r981, dans les bureaux des affaires indigines de Tissa, 4 Souk 
el Arba de Tissa (cercle du Haut-Overra), 

Anr, a, — La commission prévue a Varticle 4 de Varraté viziriel 
dias aodt rand, sera composte de’: 

Un représentant. de l’autorité de contrdate. président : 
Un repréentant dela direction générale des travaux publics ; 
Un re préseniant de ta direction générale de Vagriculture. du 

commerce et de la colonisation : 
Un représentant du service des domaiues ; 
Un géoméetre du service topographique ; 
Un représentant du service de la consery 

foncitre. 
e 

Ele commentera ses operations & In date fi 
dent. 

ation de ln propricté 

xée par son prési- 

Rabat, le & novembre 1930, 

JOYANT. 

    

. de 1935. 

‘OFFICIEL Né 943 du 21 novembre 1930. 

  

de l’arrété d‘autorisation de prise d'eau dans l’oued Leben, 
prés de Tissa, au profit de M. Maignac Qdon; propriétaire, 
demeurant 4 Souk el Arba de Tissa. 

AnroLe paesnen, — M, Maignac Odon, proprié¢taire, demewrant 
4 Souk el Arba de Tissa, est autorisé : 

oA prélever dans tes eaux de Voued Leben, un débit journa:- 

Wier de io métres cubrs, soil un débit continu moyen de, 0,14 litre-| 
seconde, destiné 4 Virrigation da lot vn? 12 du folissement thi Leben,: 
dont i! est altributaire. Le pompage qui sera effectué A raison - 
de: 4. 39 par second:, ne pourra avoir Tiew qientre 17 heures. 
et ig heures, de fagon-h ce que Je débit moyen continu, ne dépusse 
Pas o,12 litre-seconde par 24 heures ; re 

2° A creuscr dans le lit majeur de Voued, une tranchée de “3,20. 

de profondeur et de +.50 de longueur ; - - 
3° A occuper une parcelle du domaine public de » m. x 4 in. 

pour Vemplicement de sa pompe el de scs tuyauteries. 
L.s travaux devront étre lerminés dans Je délai de un an-ie 

conrpler de la netification du présent arrété. : ‘ . 
Air. 2. — Les moteurs, pompes ef tuyaux d’aspiration ‘seroril 

placés de tele sorle qu'il nen résulle aucune géne pour Vécoule- 
ment des cau, : 

Ane. 3. —- La prise Weau sera Gtablie a 
de la berge (cété de l'étiage). 

La hauteur d‘élévation sera de 3 miétres. 
Aner. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la forination. 

de mares slagnantes risquant de constituer des foyers de palit 
disme dangercux pour Vhygiéne publique. : 

2 m. bo en contrebas 

Anr, 6, — La présente aulorisation commencera A courir du 
jour of le présent arrdté sera notifié au permissionnaire et sera: 
valable jusqu’au 3: décembre ryio. Elle ne sera renouvelée que sir 
une demande expresse du permissionnaire. 1 est, en outre, stipulé 
que celle antorisation est précaire et révorable. et qu'elle pourra 
re retirée ht tout moment pour motif d’intérdt public. 

rs cry a co a 

Aur, &. — La présente autorisulion donnera liew & la percep- 
tion au profit de la caisse de Mhydrauliqne agricole et de la colo-" 
visation. dune redevance annuelle de dix francs vingt centimes 
to fr. eos, payable let janvier de Vanneég quelle coucerne 4 partir 

CO eee eee ee eens Peet ewe een ee ee eee eee eee hes 
See Bem ene mmm eee eee ances bebo nena wean Peete meee e nee ee ea 

Aur 13. — Les droits des tiers sont et demeurent exclusive. - 
ment réservés, . 
i 2 re 

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

. publique 4 Médiouna. 

        

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

Vu le dahir du 28 novembre rg24 relatif au monopole de 1*Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil : 

Vu Tarreté viziriel duo o6 avril tg8o fixant les rétributions des 
auviliaires chargés de gérer tes ¢tablissements secondaires des postes, 
des tlégraphes ct des téléphones + 

Vu Varrété dug octobre rg30 portant création «tf onverture 
Pune cabine Wléphonique publique & agence postale de Médiowma, 

ARRRTE : 

Antriche parnwnen, — Les dispositions de Varrété du 9 octobre 
1gso0 portant création et ouverture d'une cabine téléphonique publi- 
que A Vagence postate de Miédtouna, sont rapportees, 

Avr, a. -~ Une cahine télphonique publique est eréée A Médiou-   na ‘région de Casablanca),
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Ant. 3. — Des communications 1éléphoniques pourront dire 
-échangées entre cette cahing et tous les hurcaux du réseau géntral 
de POffice ouverts au service Uéléphonique public interurbain. 

Arr. 4. — La gérance de celle cabine donnera View au paiement 
Wune indemnité mensuelle de roo francs. 

Apr. 5. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
“du chapitre 53, article 1, paragraphe 12, de Vexercice 1930. 

/ Apr. 6. — Le présent arraté aura son offet A compler du 16 acto- 
bre 1930. 

Rabat, le.12 novembre 1930. 

DUBEAUCLARD. 

  

AUTORISATION D' ASSOCIATION 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

ta novembre 1930, l'association dite « Groupement des vieux maro- 
cains de Casablanca et sa région », dont le siége est A Casablanca, 

été autorisée, 

A 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

    

Par décret du président dela République, en date du ai octobre 
190, M. PELLET Claude, contrdleur civil de 4° classe, est reclassé 
controleur civil suppléant de 1? classe, A compter dar avril 1923, ct 
‘contrdleur civil de 4° classe, A compter du 5 mai 124, et promi 
_contrdteur civil de 3e classe, & compter du 1? septembre 1980, 

nvayete ys ‘ 

ee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

      

- Par dahir en date du 13 novembre igi), MW. TORRES. saus- 
direcleur de 1° classe, chef du service du contréle des Habous, est 
promu directeur de 3° classe, A compter du 1° avril 1930. 

* 
* 

Par dahir en dale du 17 novembre 1980, M. BOULLIER. sous- 
directeur de 1'* classe, chef du service topographique chérifien, est 
.promu directeur de 3° classe, 4 compter du 1 avril 1930. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 17 novembre 1430, M. MANGOT, 
@hef'de bureau. hors classe, chéf du service de l‘administration géné- 

: rale, du travail et de Vassistance, est promu sons-directeur de 
2° classe, A compter du 1° avril 1930. 

* 
* & 

- Par arrété viziriel en date du 415 novembr. 1930, M. LE FUR, 
‘chef de bureau hors classe, administrateur de Ia zone de Tanger, 
vest promu sous-directeur de 2° classe, 4 compter du 1° avril 1930. 

a 

Par arrété viziriel en date du 17 novembre 1930, M. MOUREY, 
chef de bureau hors classe, divecteur adjoint de !'Office du Maroc 
4 Paris, est promu sous-directeur de 2° classe, A compter du 1 avril 
2930. 

* 
*k ok 

Par arrété viziriel en date du 17 novembre 1930, M. TALANSIER 
Jules, inspecleur principal de classe exceptionnelle (9° échelon), chef 
de la section des régies, au service des douanes et régics, est promu 
sous-directeur de 2° classe du personnel administratif de Ja direction 
générale des finances, 4 compter du 1° ayri! 1930.   

    

Par arrété viziriel en dale du 17 novembre 1930, M. FAVEREAU 
Mare, chef de bureau hors classe, chef du service des domaines, est 
promi sous-directeur de a® classe, au personnel administratif de 1a 
direction générale des finances, 4 compter du 1 avril 1930. 

* 
* & 

Par arrété résidentiel cn date du 10 novembre 1930, ef par appli- 
calion des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925, el 25 juillet 1998. 
M.. GALLIC Frangois-Marie. commis de 3° classe, du service du 
contrdéle civil. est reclassé commis de 17° classe, 4 compter du 1 juin 
todo pour Je traitement, ct du 7 juin 1g28 pour lancienneté. 

* 
oe 

Par arreté résidentiel en date du 31 octobre 1930; MM, DUBOIS 
Joseph ef ROUCHET René-Hilaire sont nommeés commis stagiaires du 

service du contrdle civil, A compter du 1 septembre 1980. 

“Mp ork 

Par arrélé du seerdlaire général. duo Protectorat, en date du 
4 navembre 1930, M. ROBLOT André, . sous-chef de* bureau de 
3° classe du ipersonnel administratif du secrétariat général du 
Protectoral, délaché au service du contréle civil, est promu sous- 
clif de bureau de 2° classe, 4 compter du 1 avril 1980. . 

* 
deh 

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat, en date. du 
§ novembre i980, M. LARROUTURE Emile, régisseur principal de 
2° classe des régies municipales, est promu régisseur principal de 
me classe, i compter du i” novembre 130. 

_&. 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
13 novembre rg%o, est acceplée, a campter duro octobre 1930, la 
dlémission de son emploi offerte par M. THIBAUDET Jacques, 
rédacteur stagiaire 4 la direction de Vadministration municipale, 

* 
* 

Par arrélé du directeur général des travaux publics. en date du 
18 octobre 1930, M. GUERIN Roger, conducteur des travaux.-publics 
de 4° classe du 1°? aot 1927, en disponibilité pour service militaire 

| &.compter du 23 octobre 1929, réintégré dans les cadres le-16 octobre | 
rg8o. est reclassé conducteur des travaux publics de 3¢ classe, & 
compter ‘du rT mai 1986 au point de vue de l'ancienneté, et du 
16 actobre 1980 au point de vue du traitement. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 12 novembre 1930, M. ATGER Léon, 
commis stagiaire. est placé dans le cadre spéciat de disponibilité pour 
service militaire, A compter du 24 octobre 1930. 

= 
* * 

Par arrélé du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 17 octobre 1930, MU* SELVE 
Margucrite, institutrice suppléante auxiliaire A Taza, est nommée 
institutrice stagiaire, A compter du 1 octobre tgdo, & Taza (école 
européenne). 

* 
ko o& 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
27 octobre ty3o, MM, BAUDIN Raoul et MORALES Pierre, commis de 
irésorerie de 3° classe, sont placés dans la position de disponi- 
bilit¢ pour service militaire, 4 compter du 22 octobre 1980.
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Par eeréte du directeur de da santé et de Vhygiéne publiques, 

en date du > aot rg3e, Me LINARD Angéle, infirmiére de a® classe 

a Vhopilal régional mixte de Mazagan, est licenciée pour incapacité 

Physique. & compler dia iG vont iydo. 

n 
* & 

Par ereeté du directeur de da santé et de Vhygiéne publiques, 

en dale du 27 oclobre 1930, M"* DELANOE Génia, méderin de 

iv classe. est promne au i? échelon de la hors classe de son grade, 

A compter due? novembre gan. 

uw o& 

Par errété du directeur de da santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 25 octobre 1920, M. le docteur LHEZ Joseph, médecin 

de i classe, est promu au? éc echelon de la hars classe de son grivte, 

it compiter du wer hovembre i980. . : 

* 
“e. ee ; 

Par eerélé du directeur de la santé eL de Vhygiine publiques, 
en date du 3 cetol-e rye. M. VOULAND Marcel, infirmier ordinair- 
de 4> @liasse aveé 35 mois A ‘anciennelé, est rétrogradé & la 5° classe 

OFFICIEL . 

de conigracle, a compler du 1 octobre 7930, avec Ia méme ancienneté. |   

Naf3 du ar. novembre’ 3930. 

  

“Par arrété du directeur de Ja santé et'de Vhygiéne publiques,.: 
en dale Cui octobre i980, M, le docteut VERDIER Pierre est’ 
homme inédecin de 4° classe, A compiler du tr? octobre 1930. . | 

™ 
* * . 

Par arrélé alu core du Gouvernement cchérifien,.en date” 

du 28 octobre, 1930, POZZO DI BORGO Michel, chef de bureau _ 
hors classe, A Va iveetion des affaires chérifiennes, est licencié pour : 
invalidilé physique, & compter dur? novembre 1930. 

* 
* & 

Par arralé du sous-directeur, chef du service de la conservation. 

de la propriété fonciére, en date du y= novembre 1930, ‘M.” ABDER-:: 
RAHMAN up MAROUFI, fqih auxiliaire, est nommé fgih stagiaire, 
4 compier du 1 mars: 1930. 

   

. 

* & 

Par arrété du chef du service des perceptions et-recettes. muni-~ 
cipal. s, en date du 14 octobre 1930, M. LANTER Camille. admis au - 
concurs de commis des: services financlers dui, avril 1930, : -e8t. 
hommé conunis stagiaire, 4 compter du_16 octobre 1930. 

     

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics 

des bonifications et majerations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux — 

Direction générale des finances 

Service des douanes et régies 

          
  

    

    

DATE DE DEPART. D’ANCIENNETE: 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET .CLASSES 

DANS LA CLASSE 

“MM. ALABERT Henri ......--..+020 000000 Prépose-chel de 3¢ classe 14 janvier 1929 

CORTEGGIANT Jean ..... 0.62... eee Préposé-chet de 6° classe g novembre 1997 

ROSSI Jean ........-- eee eee cee eee Préposé-chef de 6¢ classe 3 janvier 1998 

CHIARELLI Pierre .........0..-- 2000s Prépost-chef de 3° rlasse 13 novembre 1928 

ALBERTI Jean ........¢0c0ceeeeeeees Préposé-chef de 4° classe 14 février 1928 
TAFANT Antoine ..........c0es eee. Préposé-chef de 6° classe a janvier 1928 

SANTARELLT Joseph .......-...00.06- . Préposé-chef de 6° classe a5 juin 1928 

SERRA Francois ........6.0. 0.6 ee eee Préposé-chef de 6° classe a4 juin 1928 

LARCHER Gailan ......... 6. cece eee Préposé-chef de 3° classe 5 mai rg29 
ABEL Jean oe... cece cece eee eee eee Prépost-chef de 6° classe 6 février 1998 

SCOFFONI Guillaume ......- Weeeeenes Préposé-chef de 6° classe 16 janvier i928 

LEONETTI Paul ........-.......00.-- Préposé-chef de 6° classe th juillet 1928 

‘BAUVANET Pierre .........000 eee cee Préposé-chef de 6° classe 1g juin 1998 

ALESSANDRI Jean ...............02. Préposé-chef de 3° classe ag juin 1928 

MARCELLESI Frangois ............+. Préposé-chef de 6° classe 14 aodt 1928 

CIABRINE Guillaume .....-.-.+--606- Préposé-chef de 6¢ classe 11 juillet 1928 

DIDIER Emile ........--....-+----+- Préposé-chef de 6° classe 26 décembre, 1927 

“LAME Robert 2.0... .cc ccc cee eee es Préposé-chef de 6° classe 15 janvier 1928 

DASQUE Bernard .........0. 00-0 0eee Préposé-chef de 6° classe 28 juin 1927 

GOULESQUE Louis 00.60... cc eee, Préposé-chef de 6° classe , a> janvier 1928 

SAQUE Jacques .......... 0 cece eee Préposé-chef de 6¢ classe 1 janvier 1928 

TAURON Fernand .............6000 6: Prépost-chef de 5° classe ° 1" octobre 1929 
ALLEON Amide ccc cc eens eee renee Préposé-chef de Ge classe 18 février 1928 

_ LAGER Joseph ........... pete eens Préposé-chef de 6° classe 26 janvier 1928 

FROMENT, Panl ..............0. 00005 Préposé-chef de 4° classe 4 février 1928 

MANCEND Francois 2... 6... cece ees Préposé-chef de 6° -classe 12 Aécembre 1994    
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS DE CONCOURS 
- pour T’attribution de huit emplois de secrétaire 

et ‘inspecteur- chef de police. 

Un concours pour Valtribution de buit emplois de secrélaire et 
inspecleur-chef de polic., dont trois réservés A des pensionnés de 

guerre ou, A défaut, 4 certains anciens combattants, s’ouvrira a 
Rabat, te 20 janvier 1931. 

Les candiats devront adresser leurs dossiers de candidature A 
la direction des ‘services de sécurité (service de la police générale), 
i. Rabat, avant le a0 décembre 1930. 

AVIS DE CONCOURS 
pour une place d’accoucheur adjoint 4 

de Casablanca. 

Vhépital civil 

° 

- Le-mereesdi 18 février 1931, 4 8 heures due matin, un concours 

“public sera ouvert 4 la direction de la santé et. de Vhygitne publiques, 
‘Rabat. pour une place d‘accouchour adjoint A la maternité de 

Vhopital civit de Casablinea. 
©. Ce concours aura Jicu devant un jury qui sera composé d’un 
président, professeur de faculté, et de deux membres choisis parmi 

‘Jes médecins de la dircclion de la santé et de Vhygiéne publiques. 
‘Un membre supplémentaire sera désigné au cas ot l'un kes membres 
du j jury serait empéché d'assister au concours. 
, Au jours fixé pour louverture du concours, les candidats doivent 
justifier qu‘ils possédcnt depuis deux ans révolus le titre de docleur 
‘obtenu dans une faculté de -nédeciue de France ou d'Algérie. 

Les deux aunées de pratique mélicale ne sont pas exizées des 
“internes des hépitaux nommeés au concours dans Tes villes of: siége 
une faculté de médccine. 

. Les candidats doivent se faire inscrire 4 Ja direction de la santé 

et de-Vhygitne publiques, & Rabat. avant le 15 janvier rg3t, terme 
de rigueur, 

“Tis auront A produire : 1° leur acte de naissance 5 2° feur digle me 

de docteur ; 3° un certificat de bonnes vie et mavurs, Is pourroni 
déposer leurs titres scientifiques cl, sil y a lieu, une note de leur 
état de service. Ccs documents seront soumis au jury. 

L'accés des hépitaux et de la maternité de Rabat est interdil 
Aux candidats quinze jours avant Vouverture du concours. 

Epretves du concours 

 épreuve, -— Pathologie obstélricnle : 
Epreuve écrite, durée 4 heures. 

ae épretve. — Andalomig ; 
Detix.épreuves orales, chacune de fo minutes Je réfexion, 20 mi- 

nutes d’exposition, 

. de épreave, — Thémiperttique obstétricale : 
Eprouve ‘orule sso ininutes de réflexion, 10 minutes ex posi- 

tion. 

4° épreuve : Epreuve clinique : 

Examen de deux femmes enceintes. 
t/a heure d’examen. 
1/7 heure pour ln rédaction des observations dont fa lecture sera 

aussitat faite par le candidat, 

5° épreuve, — Examen des titres ef travaur des candidats - 
Cotes : 1. 3° et 5° épreuvis, 1 A 10; 2° eb fe épreuves, 1 A 40, 

_ Le jury désignera un de ses membres pour surveiller les can- 
didats. . 

Aticun candidat ne pourra ¢tre nommé s'il n'a ah’- 1 
Ja moitié plus un duo mevxinia de points au total, 

Aprés le concours, le direclour de la santé et de 1 hygitne publi- 
ques, sur le rapport du jury d'examen, procédera, 
Ja désignation d'un accoucheur adjoint, 

L’accoucheur adjoint doit assurer le service des consultations 
gratuites. De plus, il est app Ié, mn cas d'absence ou de congé du 
tiulaire, a remplir les fonctions «te chef de service, 

au moins 

silvia Heu, a 

OFF (CIEL ou a 1307. 

En cas de vacanée dun poste de -tibuaire, i peut, sans nouveau 
concours, étre désigné par le directeur de da santé et 
Ecthliques pour occuper le poste vacand, 

lvaccoucheur adjoint est désigné par contrat pour ‘une période 
de dix anus. MW orecevra un traitement annuel de 6.000 fraucs, 11 
jouira des meémes avantiges et aura tes mémes obligations qtie Irs. 
in¢decins contractants de la direction de a santé vel tle: Vhygitne 
publiques, Se , . 

de Vhygiine 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES: 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de. Marrak ech 

Les contribuablis sont informés frie le rédle: ile la taxe urbaine 
de la ville de Marrakech-médina, pour année 1980, est mis en 
recouvrement A la date du & décembre 1930. , 

. Rabat, le 43 novembre 1930, 

Le’ chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

2. 
ee 

Ville de Marrakech 

Les contribuabl.s sont informés que le rdle le Ia taxe urbaine 
dle la ville de Marrakech-Guéliz, pour Vannée 1930, CSL mis en Tecou- 
vrement i la date du i décembre 130. 

Rabat, le 13 novembre 1930, 

Ie chef du service des perceptions, 
PIALAS..- 

* 
* * 

Ville de Berkane 

Les contribuabl.s sont informés que le réle de la: taxe urbaine 
de la ville de Berkane, pour l'année 1930. est: mis cn recouvrement 

fa dale dur décembre 1g3o, 

Rabat, le 17 novembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* . 

ek 

Ville de 

Les contribuabt s sont inforinés que fe réle de la- taxe urhaine 
de ta ville de Khémisset, pour Vannée 1980, est nig en recouvrement 

la dite du ve décembre rasa, 

Whéimisset 

Rabat, le 17 novernbre 1930 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS, 
  

| ‘TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Rabat-banlieue : 

Les coulribusbles di bureau @e Rabat-banlieue sont informés 
que de réle du tertib ct des prestations des. indigénes (réte supplé- 
mentaire), pour Dannée rg30, est mis en recouvrement a la date 
dua4 noventbre go. 

Rabal, le 12 novembre 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

ok 

Bureau de Kénitra-banlieue 

Les contcibuables da bureau de Kénitra- banlieue sont informés 
que fe rile du tortib ct des prestations des indigénes (rdle supplé- 
mrentaire), pour Panndée ig’ est mis en recouvrement a a date 
duo9o4 novembre tgate, 

Rahal, le 12 novembre 1930,   Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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TAXE D'HABITATION 

Ville de Kénitra 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Kénitra, pour Vannée 1930. est mis en recou- 
vrement A la date dur décembre 1930, 

Rabat, le 12 novembre 1930. 

-Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que le réle de Ta lave d‘habilas 

tion de la ville de Marrakech-médina, pour Vannée rg3o. est mis en 
recouvremenl 4 la date du 15 décembre 1930. 

Rabat, le 14 novembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS. 

* 
* 

Ville de Pisemédina 

Les contribuables sont infermeés que Te réle de fa taxe d‘habi- 

lation de la ville de Fés-middina, pour Vannée rg3e, est mis en recou- 

vrement 4 Ja date du ct décembre rg3o. 

Rabal, le 15 novembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PATENTES 

Fille de Keénitra 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Kénitra, pour Vannée sg30, est mis en recouvrement A la date du! 
rF décembre 1930. ‘ 

Rabat, le 12 novembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

    

a 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sant informés que le role des patentes de 
Varrakech-médina, pour lannée rg3e, est mis en recouvrement & la 

late duo 15 décembre rggo, . 

Rabat, le 14 novembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ee 
%* ok 

Ville de Fés-médina 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes “de. 
Pes-medina, pour lannée 1g%0, est mis en tecouvrement A-la date. 
dur? décembre 1930. 

Rabat, le 15 novembre 1930, : 

Le chef du service des perceptions, - 
“PYALAS. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

L. 4.000.000. capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Capital autorisé : 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambaurg, ‘Casablanca, 

Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, — 
Tanger, Iles Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 

Currespondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuhle Banque Anglaise - CASABLANCA 

Bureauz 4 louer     
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE | 

  

  

  

    

  

   
   

    

SIEGE Ssociar, 22 

Teléphone 9.10 

Mines 
f CARRIERES 
B TRAVAUX PUBLICS 

BATIMENT 
Travaux o€ Sonpace 

  
  

  

  

'COMPTOIR DES MINES 
ET DES GRANOS TRAVAUX OU MAROC 

CAS ABL AN CA - Télégramme.comines 

POUR 
LES 

CHARTIERS 

  

   

  

   

   
   

  

Rue Guynemer 

  
  

EXPLOSIFS 
ARMES ef MuNi TIONS 

MATERIAU X 
de Construction 

MATERIEL 
ef OuTittace MEcANIQUE


