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Avis de mise cn rocouvrement des réles dea patentes do Tabal-banlicue, Ber 
Rechid, Mogador, Boulhaut, Bou Denib, Zadr, Itoh, Ben Ahmod-bantiouc, 
Fés-Médina, Ber BRechid-banlieue, Midelt, Ain Louh, Azrou, du cercle 
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centres de El loroudj, Quimés et Boucheron ; de la taxe urbaine des 
villes de Casablanca, Petitjean, Ben Ahmed, Kourigha, Tédhala, Ber 

Rechid, Settat, Midelt, Azrou et Bou Denib ; de la laxe d'habitation des 
villes de Ber Rechid, Mogador et Boulhaut ; du. tertib et des prestations 

de Rabat-banlieue, Casablanca-banolieus, Souk el Arba de Tissa, Sefrou- 
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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 22 OCTOBRE 1930 (28 joumada I 1349) 
-modifiant le délai de grace pour le paiement des annuités 

de brevets d’invention, et Ja taxe supplémentaire de 

retard pour le paiement de ces annuités. , 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu Je dahir du 23 juin 1916 (91 chaabane 1334) 

relatif 4 Ja protection de la propriélé industrielle ; 

Vu Varticle 5 bis de la convention internationale 

d’union de Paris du 20 mars 1883 pour Ja protection de la 
propriété industrielle, rémisée & Bruxelles le 14 décembre 
rgoo, & Washington le 2 juin 1gt1, et 4 La Haye le 6 no- 

vembre 1g25 ; : 

Vu Je dahir du 20 octobre 1930 (26 joumada T 134g) 
rendant exécutoires, dans la zone francaise de )’Empire ché- 

vifien, des conventions el arrangements intcernationaux 

sienés & La Haye le 6 novembre 1925, relatifs & la propriété 
industrielle et commerciale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ou C # 

ARTICLE PREMIER, — Le délai de wrice de tis “mois 
fixé par Varticle 54 du dahir susvisé du 23 juin 1916 
(21 chaabane 1334) pour le paiement des annuités de brevets 
d'invention, est porté A six. mois conformément aux dispo- 
sitions de Varlicle 5 bis de la convenlion internationale 
(union de Paris du x0 mars 1883 pour la protection de Ja 
propriélé industrielle, révisée & Bruxelles Je 14 décembre 
igoo, & W. ashington le 2 juin 191K et 4 la Have le 6 no- 

vembre 1995. 

Ant. 2. — Les présentes dispositions sont applicables 
aux brevets dont le retard pour Ie paiement de Vannuité 
nexcéde pas six mois, au 20 octobre 1930. 

Art, 3. — La taxe supplémentaire que les brevetés 
auront 4 verser durant Ie délai de grace de six mois, est 
fixée comme suit 

10 frances, si le paiement est effectné dans le premier 
mois suivant Véchéanec ; 

20 franes, si le paiement est effeclué dans le deuxiéme 
mois suivant Véchéance ; 

3o francs, si le paiement est effectué dans le troisigme 
mois suivant !échéance + 

Ao frances, si le paiement. est effectué dans le quatriéme 
mois suivant Véchéance ;   

OFFICIEL N° g4g du 2 janvier rg3t. * 

50 franes, si le paiement est effectué dans le cinquiéme 
mow suivant Véchéance ; 

60 francs, si le paiement est effectué dans le sixiéme 

mois suivant | ‘Echéance. 

Cette taxe supplémentaire devra étre acquillee € en méme 

lemps que Vannuité en retard. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1349, 
. (22 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution — 

Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT. 

  

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1930 (25 rejeb 1349) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand seeau 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 2 juin 1997 (@ hija 1345) instituant un 
permis dexploitation de mines de °° catégorie, au profit 
de M. Paid Pierotti By 

Vu le dahir du 15 Faprambre 7923 salar 1342) portant 
reg minier et, nolamment, l’article 62, dernier 
alinéa : 

Vu les mises en demeure adressées le 1° aotit et le 
5 septembre 1930, A M. Paul Pierotti ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

femen 

A DECIDE CE qui SUIT : 

Anticnn unigur. — Le permis (exploitation mstitué 
au profit de M. Paul Pierotti, par le dahir susvisé du 
2 juin 1927 fo hija 1345), est annulé. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1349, 
“47 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Oe eT 

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1930 (7 chaabane 1349) 
modifiant le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 41349) 

_ portant création de taxes intérieures de consommation 

et relévement de certaines taxes existantes. 

  

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

Que l’on-sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT -: 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 3° et 4° de ]’arti- 

cle 4 du dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) portant
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eréation de taxes intérieures de consommation et reléve- 
ment de certaines taxes existantes, sont modifiés ainsi 

qu’il suit : 

« 3° Un droit de vingt-cing francs (25 fr.) par cent 
« kilos nets sur les huiles de coton, d'arachides, de sésame, 

« de soya ; 

; « 4° Un droit de cinquante francs ($0 fr.) par cent 
. « kilos nets sur les viandes congelées. » 

Ant. 2. — Les perceptions effectuées sur les huiles de 
soya par application du dahir précité du 20 juin 1930 
{22 moharrem 1349), seront remboursées aux intéressés. 

Les perceptions effectuées‘ sur les viandes congelées 
seront rem ursées pour la part excédant cinquante francs 
Jes cent kilos nets. 

Tes demandes de l’espéce devront étre produites dans 
le délai de deux mois, A partir de la publication du présent 
dahir an Bulletin officiel. 

Arr. 3. — Les dispositions deg,articles 5 4 g du dahir 
. prédité du go juin 1980 (22 mgharrem 1349) sont rendues 
applicables: anx huiles. 

Art. 4. — Le présent dahir produira effet & compler du 
2g décembre 1930. 

Fait.a Rabat, le 7 chaabanel349, 
(28 décembre 1930). 

- “<-“rrpourpromipatior et imise-d-exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1930. 

. ; es Cémmissaire Résident général, 

CPs mo Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1930. (7 chaabane 1349) 
“ __. pertant abrogation des droits de sortie afférents 

a certains produits marocains. 
  

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

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

élever et-en fortifier la tengur ! . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

, . & partir du 

1™ janvier 1932, les droitgde sortie qui frappent les produits 
marocains ci-aprés: énymérés : mais, orge, farines‘et semou- 

les des mémes grains. 

Art. 2, -~ Ges marchandises seront désormais soumi- 

- ges au paiement de la taxe de statistique de 0,50 % ad valo- 

_ rem, applicable 4 tous les articles marocains non repris au 

tarif de sortie. 

“ARTICLE PREMEER, =~ Sont supprimés, 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1349, 

(28 décembre 1930). 

Vu _ pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucrn SAINT.   

OFFICIEL , 3 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1930 

(28 joumada I 4349) 

réglementant l’enregistrement international 

des marques de fabrique, de commerce ou d’exploitation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) 
rendanut exécutoires, dans la zone lrancgaise de 1’Empire 
chérifien, des conventions et arrangements internationanx 
signés & La Haye le 6 novembre 1925, relatifs a la propriété 
industrielle et commerciale ; 

\u larrété viziriel du 25 septembre 1918 (18 hija 1336) 
réglementant lenregistrement international des marques 
de fabrique, de commerce ou d’exploitation marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du r2 décembre 1922 (22 rebia II. 
t34r) élevant la taxe intérieure relative aux dépéts inter-. 

nationaux de manques de fabrique. 

ARRETE : 

ice marocain de la propriété 
industrielle assurera LVenregislrement international des 
marques de fabrique ou de commerce déposées au Maroc. 
dans les conditions fixées par I’ arrangement de Madrid du 
th avril 1891, révisé & Bruxelles le 14 décembre 1900, & 
Washington Je 9 juin rgtr et 4 La Haye le 6 ucvemhre 
195, et par le réglement pour l’éxécution dudit arrange- 
ment, révisé & La Haye le 6 novembre 1925. , 

                          

Lnr. 2. — A Ja demande d’enregistrement interna- 
lional seront joints : 

r’ Un récépissé de la trésoreric générale ou d'une 
recelie des finances du Protectorat constatant le versement 

de la taxe intérieure ; 

>” Tn pouvoir, si le dépdt est effectué par mandataire, 
avec Vindication des nom, adresse et profession de celui-ci. 

\nr. 3. — La laxe intérieure 4 acquitter au Trésor du 
Protectorat est de 50 francs pour Ja premitre marque, et 
le 25, franes pour chacune des marques suivantes déposées 
cn meme temps au oom du méme propriétairz, en yue 
de leur enregistrement international, 

Agr. 4. — Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés des 
2 septembre 1918 (1&8 hija 1337) et ta décembre 1922, 
(o> rebia IY 1341), 

Agr. 5. — Les dispositions du présent urréte sont 
applicables A compter du 20 octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1349, 
(22 octobre 1930). 

MOHAMMED EL 'MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 3°" 

Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le Commissaire Résidént général, 
_ Lucren SAINT, *
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif, situé sur le territoire 

de la tribu des Rehamna (contréle civil des Rehamna). 

LE DIRECTEUR’DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour lc compte des collectivités 
Qulad Aguil, Berabich du nord, Selham el Raraba et Oulad 
M’Taya, en conformité des dispositions de )’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécia) pour la délimitation des terres collectives, requiert 

la délimitation de Vimmeuble collectit dénommé « EI 

Hadra des Rehamna », 30.000 hectares environ, consistant 

en terres de culture et de parcours, et éventueliement de 

son eau WVirrigation, aitué sur le territoire de la tribu des 

Rehamna, contréle civil des Rehamna. 
Limites : 

Nord : piste de Souk el Arba des Skour au dovar 

Kenidlat. 1 
Riverains ; Skouna, Oulad. Cherif et Oulad Aissa ; 

Est : immeuble collectif.délimité « El Hadra » (dé). 68) 

de B. 864 B. 75; 
Sud ef sud-ouest :-éléments droits suivant sensible- 

ment la piste de Sidi ben Azzouz a Sidi Bou Yabia. 

Riverains : Oulad Said Moussa ; 

Ouest : Sidi ben Azzouz, Foum el] Kerma, pente sud- 

ouest du koudial El Adham. 
Riverains : Ait ou Mrar, Oulad Hassine et Ananat. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose, au  croquis 

annexé A la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigdnes, 

il n’existc aucune enclave privée ni aucun droit usage ou 

autre Iégalement établi. 
Jes opérations de délimitation, dans le cas ow inter- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

27 mai 1931, & g heures, & proximité du marabout de Sidi 

Bou Yahia, sur la piste de Sidi Bou Yahia 4 Sidi ben Azzouz, 

el se continueront Jes jours suivants, s’il y a lieu. 

' Rabat, le 24 novembre 1930. | 

BENAZET. 

* 
“se ok 

/ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1930 
(48 rejeb 1349) 

-ordonnant Ja délimitation d’un immeuble collectif, situé 

sur le territoire de la tribu des Rehamna (contréle civil 

des Rehamna). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

lives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indiggnes, en 

date du 24 novembre 1930, tendant 4 fixer au 27 mai 1931, 

les opérations de délimitation de l’immeuble collectif 

_dénommé « Fl Hadra des Rehamna », situé sur le territoire 

de la tribu des Rehamna (contréle civil deg Rehamna), 

ANRETE : 

ARYICLE PREMIFR. — I] sera procédé a la délimitation 

de Vimmeuble collectif dénommé « El Hadra des 

Rehamina », situé sur le territoire de Ja tribu des Rehamna   

(contréle civil des Rehamna), conformément aux disposi- 
tions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 reieb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront Je 27 mai 3931, A g heures, & proximilé du mara- 

{ bout de Sidi Bou Yahia, sur Ja piste de Sidi Bou Yahia a 
Sidi ben \zzouz, et se poursuivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. 

Fait & Rabal, le 18 rejeb 1349, 

(10 décembre 1930). 

MOHAMMED EL WORKRT. 

Vu pour promuleation et mise & exécution : 

Rabal, le 24 décembre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1930 
_ (24 rejeb 1349) 

autorisant l’acquisition de six parcelles de terrain habous, 

sises 4 Mokrisset (Fés). OO 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin TOIT “y8 chaabane 1335) portant 

réclement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Sur la proposiion du directeur ¢. gnera] de. 8 HDBMRY 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acquisition, en vue 
de Vinstallation du bureau des affaires indigénes, de six 

parcelles de terrain habous, sises 4 Mokrisset, dune super- 

ficie totale de vingt ct un hectares soixante-sei-e ares (ox ha. 

760 a.), au prix de mille sept cent vingt-cing francs 
(1.425 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines cst’ chargé 
de Vexéeution du présent arrété. 

, Fait. & Rabat, le 24 rejeb 1349, 
(16 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident qénéral, 

Lecmn SAINT 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1930 
(24 rejeb 1349) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public, 
prés loued Bou Fekrane. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui l’ent modifié ou com- 
plété ; pe 

Vu Varrété viziriel du 10 juin 1928 (21 hija 1346) auto- 
risant laequisition par |’Etat d’une parcelle de terrain 
nécessaire & l'établissement d’un bassin de retenue des eaux 
de l’oued Bou Fekrane ;
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Considérant que la parcelle du domaine public teintée 
et hachurée en rose sur le plan au 1/1.000° annexé au 
présent arrété, est devenue, depuis les travaux de redres- | 
sement de Voued Bou Fekrane, sans utilité pour les besoins 

publics, et qu'elle peut, en conséquence, étre déclassée ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, apres avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

\TICLE PRumIER. — Est déclassée du domaine public 
la parcelle de. terrain sie prés l’oued Bou Fekrane, d'une 
superficie de quatre-vingt-dix ares ‘go a.), figurée par une 
teinte et dea hachures roses sur le plan au t/1.0 ooo* annexé 
au présent iarrété. 

Ang, ‘9. —— Le directeur général des travaux publics 
él le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
‘ce qui le concerne, de Vexéention du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1349, 
(16 déeembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 23 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

—_—_————EeEe_eEEee 

wale 5 DBAS VIIRIBL DU-Te DECEMBRE 1930 
(24 rejeb 1349) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 
' sise a Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir dug juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pant modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de Ja santé et de 
Vhygitne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE pRemien. — Est autorisée Vacquisilion, en 
vue de Pugrandissement de Vhopital indigéne de Casa- 
blanca, de -la‘ propriété dite « T. 3. F. », titre loncier 

n° 3954 C.D., sise en ladite ville, quartier de la Ferme- 
_,, Blanche, appartenant aux ‘héritiers de M. Haim hen Dahan 

ei & MM. Bonnet fréres, d’ane superficie de huit ares quatre- 
‘vingts centiares (8 a, 80 ca.), au prix de cinquante-trois 
mille quatre cents france (} 3. hoo fr.). 

Art. 2. -— Le directéur de la santé et de l’hygiéne 
publiques et le chef du service des domaines sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété. : 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1349, 

(16 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et-mise & exécution - 

Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1930 

(24 rejeb 1349) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
la municipalité de Meknés, d’une parcelle domaniale sise 
dans le quartier Berrima de cette ville. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs: qui ont modifié 
ou complete ; 

Vile dahir du 1g octobre 1927 (17 safar 1340) sur le 
dormine municipal, modifié par le dahir du 17 octobre 
1ye (98 rebia [ 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1° joumada T 
isfo. déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vii le dahir du 2 avril 1930 (4 kaada 1348) autorisant 

fa vente & la municipalité de Meknés, d’une parcelle doma-. 
niale sise dans Je quartier Berrima, 4 Meknés ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de. 
Vekués, dans sa séance du 21 janvier 19380 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, . . 

aorés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

\nricnm PaEmMmn. — Est autorisée et déclarée d?utilité: 
publique acquisition par la municipalité de Meknés, d’une 
parcelle domaniale sise 4 Meknés, quartier Berrima, ins- 
crile sous le n°°go3 U., d’une superficie de cinquante- 
qualre métres carrés (54 mq.), telle qu’elle est représentée 
par la partie teintée en rouge sur le plan annexé ail présent 
arroté, 

Awr. 2, — Cette acquisition aura lieu au prix global 
de ving cent quarante francs (540 fr). 

Ant, 3.-— Le chef des services municipaux de Meknés: 
est chargé de l’exécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1349, 
‘16 décembre 1930) .. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 24 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1930 
(25 rejeb 1349) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 
municipalité de Meknés, des droits de zina sur une houti- 
que sise 4 l’ancien marché aux grains de cette ville. 

  

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

lorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété 5. 

Vu le dahir du. 19 octobre 1921 “17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, modifié par le dahir du 17 octobre 
igao (28 rebia I 1344) ; leas 

Vu Varrété viziriel du 31: décembre 1921 a joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ;
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Vu le dahir du 5 juin 1925 (12 kaada 1343) autorisant 
la cession 4&4 Ja municipalité de Meknés, d’un certain 
nombre d’immeubles domaniaux situés dans cette ville et, 

_ notamment, son article «” (paragraphe 6) concernant 

Vemplacement dit « Rahbat ez Zraa ; 
Vu Vavis de la commission municipale mixte de 

Meknés, en date du 24:avril 1930 ; 

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

ARRETE : 

ArvticLe pRremieR. + Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition’ par la municipalité de Meknés, 
des droits de zina que détient Lala el Tachemia bent el 
Haj Lahbibe el Imani, sur une boutique sise & ]’empla- 
cement de |’ancien marché aux grains de Meknés. 

“Ant, 2. — Cette acquisition aura lieu au prix global 
de quatre mille frances (4.000 fr.). 

ART, 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1349, 
_ (17 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 
Rabat, le 24 décembre 1930. 

‘ Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1930 

(25 rejeb 1349) 

autorisant lacquisition d'un terrain, sis a Quezzan. 
  

LE. GRAND, VIZIR, 

Vu le dahir dug juin 1917 (8 chaahane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique et, notamment, son 

- article a1 3 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés 

avis. du directeur général des finances, 
at 

ARRRTE : 

AgTICnU PREMIER, — Est autorisée 1 acquisition, en vue 

de son affectation:au service des eaux et foréts, d'un terrain 

sis 2 Quezzan, appartenant A Moulay Thaim ben Sidi el 

Haj Mohamed el Quazzain, Seida Khatiba bent el Amin 

Zebdi, El Mokadem Thaim ben el Haj Alumed ef Ouazzain, 

El Mokadem ‘Layachi: et Ouazzain, El Mokadem el Haj 

Thaim el Quazzain, Si Mohamed ben Cheikh el Ouazzain et 

Si Mohamed ben Bou Setham, d’une superficie de douze 

mille trois cent vingt-huil métres carrés (12.328 mq.), au 

prix global de dix - huit mille cing cent seize francs 

(18.516 fr.). 
Arr. ». — Le directeur des eaux ct foréts et le chef 

du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1349, 

(17 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

' 

OFFICIEL 

4. — Le chef des services municipaux de Meknés_ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 
(4° chaabane 1349) 

portant allocation.de diverses indemnités 
au personnel des régies municipales. 

  

mo, 

LE GRAND VIZ, ; 

Vu les dahirs du 20 avril 1917 (Qq joumada IT 1335) 
relatifs aux droits de portes et aux taxes dites. de marchés, 

spécialement en leurs articles ra el 6 ; 
Vu Varrété viziriel du 28 octobre rg20 (15 safar 133Q) 

poriant ofganisation du personnel des régies municipales, 
et les arrétés viziriels qui l’ont complété ct modifié ; 

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

ARRETE ! 

AruicLe premier, — Des gratifications pourront étre 
accordées aux agents du cadre des régies' municipales qui 
se scront fait remarquer par Jeur zéle dans la répression de 
la traude. , 

Ces gratifications, dont le montant ne pourra dépasser™: - 
mille traucs (1.000 fr.) pour les agents du cadre principal et 
variera de 300 & 6oo francs pour ceux du cadre secondaire, 

seront accordées : , 
1 Aux agents en service dans les municipalités, par 

décision du chef des services municipaux visée par le secré- 
laire general du Protectorat ; 

Aux agents’ Aétachés~at- serv ice-de-.ladministration 
municipale, A Rabat, par décision du secrvtaire général ‘du 

Protectorat. 
Art. 2. — A compter du 1” janvier 1931, les collec-, 

teurs des régies municipales percevrout une indemnité 
aunuelle d'usure d’effets fixée 4 six cents’ francs (600 fr.),: 

qui sera or donnancée & en une seule fois au cours duu premier 
trimestre de Vannée, 

En cas de mutation d'un agent de ce grade, le certi- 
ficat de cessation de paiement devra mentionner si ladite 
indemnité a été déja percue par Vagent muté pour Vatinée 
en Cours, 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1349, 
(22 décembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et muse & exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

A a TAC 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 ~ 
(A* chaabane 1349) 

portant attribution d'une indemnité spéciale dite « de séjour » 

a certains agents de l’administration centrale des munici- 
palités, chargés de l'étude et de l’aménagement des cen- 
tres nouveaux. 

LE GRAND VIZIR, 
Considérant que ]’étude et Ja réalisation de l’aména- 

gement des centres nouveaux imposent aux agents de ]'ad- 

ministration centrale des municipalités qui en sont chargés, 

des frais et sujétions de‘tout ordre que J’indemnité de 
déplacement réglementaire ne peut notmalement couvrir ;
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Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat 
‘et Vavis du directeur’ général des finances, | 

“ARRETE | 

AnticLk PRemtrn. — Une indemnité spéciale dite « de 
séjour » peut étre allouée aux agents du bureau technique 
des plans de villes et du bureau technique spécial des 
promenailes ‘et plantations (administration centrale des 
mumicipalités) chargés de l’étude et de la réalisation de 
Vaménagement des centres nouveanx. 

w 
Arr. a. — LL indemnité de séjour est accordée par 

décision du secrétaire général du Protectorat, sur la propo- 

sition du directeur de |’administration municipale. 
Kile est fixée 4 un chiffre forfaitaire correspondant 4 

la période pendant Jaquelle Vagent a séjourné d’une 
maniére continue dans le centre nouveau, ou au total des 

journées de déplacement que l’agent a effectuées dans le 
centre, au cours d’un trimestre. 

Dans l'un ou l'autre cas, le total des différentes indem- 

-. mités accordées A un méme agent au -cours d’une année 
ne peut cdépasser le ‘chiffre de 4.200 francs. 

ART. 3. — Les dispositions du présent arréé. entreront 
en vigueur @ compter du 1” janvier 1931. 

Fait &@ Rabat, le I" chaabane 1349, 

£22 décembre 1930), 

se: OHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Settee LA RETR TE 0 Eu 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1930 
(2 chaabane 1349) 

modifiant les articles 9 et 40 de l’arrété viziriel du 10. janvier 

. 1923 (22 joumada I 1344) réglementant les indemnités 
pour frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires 

de la zone frangaise de l’Empire chérifien, 

  

LE. GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 
341) réglementant les indemnilés pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de Ja zone francaise 

_ de VEmpire cliérifien, modifié par les arrétés’ viziriels des 
14 juin 1928 (25 hija 1346)}- 7 mars 1929 (25 ramadan 1347), 
4 juin 1929 (25 hija 1347) et 20 décembre 1929 G8 rejeb 
1348); 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMI£n. — Le tableau annexé au paragra- 
phe a) -de article g de l'arrété viziriel susvisé du ro jan- 
vier 1993 (22 joumada J 1341), tel qu’il a été modifié par 

Varrété viziriel du 20 décembre 1929. (18 rejeb 1348), est 
remplacé par le tableau ci-aprés. 
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POIDS 
MAXIMA DU MOBILIER 

CATEGORIES pouyant atre transporté 
aux frais 

_— du Protectorat. 

Sous-directeurs, ingénieurs des ponts 
et chaussées et chefs de service ......... \ 4.000 

Agents. jouissant d’un traitement de 
| base supérieur A tg.000 francs ........0% 3.500 

\gents dont les traitements de base 
sont égaux ou supérieurs 4 14.000 francs et 

ne dépassent pas 19-000 francs ........45 3.000 
Avents dont les traitements de base 

sont inférieurs & 14.000 franes, agents dont 
les traitements globaux sont inférieurs 4 
Ty.000 fTanes ....c. eee ee eee le ccneeeeae 2.400 

Anr, 2.7— Les 4°, 5° et 6° alinéas de l'article 10 de 
larrété viziriel susvisé du ro janvier 1923 (22 joumada I 
1341), tels quils ont été modifiés par l’arrété viziriel du 
20 décembre 1929 (18 rejeb 1348), sont modifiés comme 
suit : 

« Agents jouissant d’un traitement de base 
« supérieur A 1g.000 francs 2.1... eee eee eee 

« Agents dont le traitement de base est égal 
« ou supérieur & 14.000 francs et ne dépasse pas 

 1G.000 FRANCS 2... ee ec eee eee tees 
« Agents dont Je traitement de base est infé- 

« rieur 4 14.000 francs, saul les- agents subal- 

« ternes el préposés dont les allocations sont 
« réglées par des dispositions spéciales 

. 45 francs 

39 franca 

36 francs eee een ee 

Ant. 3, — Le présent arrété ne s’appliquera qu’aux 
fonctionnaires et agents dont les traitements auront été 
révisés 4 partir du 1°" ocfobre 1g3o ; i] produira effet & leur 
égard & partir du 1” janvier 1931- , 

Il entrera en vigueur automatiquement au regard des 
fonctionnaires et agents dont les traitements sont en coura 
de révision, 4 compter de la date & laquelle Jes textes relatifs 
a cette révision seront publiés au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 chaabane 1349, 
(23 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24-décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Luetkn SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1930, 
(8 chaabane 1349) 

modifiant l’arrété viziriel du 24 décembre 1929 (22 rejeb 1348) 
portant création d’un échelon exceptionnel de traitement’ 
dans le cadre des commis des personnels administratifs 
cherifiens, et fixant les conditions d’accés a cet échelon. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre'1929 (22 rejeb 1348) 
portant création d’un échelon exceptionnel de traitement 
dans Je cadre des commis des’ personnels administratifs 
chérifiens, et fixant les conditions d’accés 4 cet échelon et, 
nolamment son article 4 ainsi concu : ,
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« Le secrétaire général du Protectorat, le directeur 
général des finances, les directeurs généraux et les chefs de 
service compélents sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent arrété, qui produira effet 
& compter du r™ janvier 1930. » ; : 

Vu lVarrété viziriel du 2g septembre 1930 (6 joumada | 
1349). modifiant les traitements de certaines catégories de 
personnels administratifs chérifiens et, notamment, les arti- 

-cles 2 et 3 relatifs 4 l'échelon exceptionnel de traiternent 
du cadre des commis principaux, ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué a la Résidence générale, ct ]’avis du directeur général des 
finances, : 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — La date d’effet de l’arrété vizi- 
rie] susvisé du 24 décembre 1929 (22 rejeb 1348) est repor: 

tée au 1% janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 13-1), 

(29 décr mbre 1930). 
MOTIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 30 décembre 1940, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

etter sacar 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 DECEMBRE 1930 
modifiant l’arrété résidentiel du 7 mai 1930 portant 

reorganisation du makhzen du service du contrdéle civil. 

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

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorga- 
‘nisation du corps des chaouchs et mokhazenis du service 
du contréle civil ; 

Sur la proposition du chef du service du contréte civil 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

— Les articles 1 et 6 de larrété 
mai 1930,. sont modifiés comme 

ARTICLE PREMIER. 

résidentiel précité du 7 
sil: 

_« Article premier, — Le corps des 
© wnokhazenis du service du contréle civil comprend : 

« 1° Des 

« central ; 
« 2° Des chefs de makhzen et des mokhazenis dans 

« les services extérieurs. » 
« Art; 6. — Les cadres et soldes annuelles du corps des 

« chaouchs et mokhazenis du service du contréle civil sont 

a“ ‘modifics comme suit : 

« Ghéefs chaouchs du service central 

w 1™ classe... ee eee. Lene g.200 francs 
«2° ClASSE Lock ee ee eee eee 8.800 | 

« Chaouchs du-service central 

(oT CLASSE wc eee ee ce eee ees 8.400 frances 

« 2° Clase wee eee ce ce ele eee eee eee = 8,000 - 

«B® CIAGSE Lee ee eee tee 7.600 
CAS ClASBO fee lec ee eee 4.200 

« B® Class@ se. cc eee ce ee eeee 6.800 

a Bo CLASSE 2 occ e ee eee ineee 6.400 

chaouchs iL | 

chefs chaouchs et chaouchs au _ service 
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« Chefs.de makhzen _ 

(oT™ CLASSE Lee cee eee eee eee eee g.200 france 
« 2° Classe cock cee ee eee eee 8.800 

« Mokhazenis non montés 

GU CASSEL oe ce eee eee teen 8.400 francs 

« 2° ClaS8@ Lock cece eee eens 8.000 

(B® ClaSSe Loe eee eee eee eee 7.600 
ce A® Classe 6. cece eee eee ee seman 7.200 
«5 Classe . oie ccc eee eee eee eeeee 6.800 

« 6 ClaSs@ woke ce ee eee ea eee 6.400 

« Mokhazenis montés 

« P™ CLASSE LoL ee eee eee 8.200 francs 
2° CLASSE cee cece eee cece eee eee 7.800 

«B® Classe Lo. ee eee eee eee 7.400 
© AS ClASBE LL eee ee eee eee 7.000 

« 5° Classe oo. cc cee eee etc eee 6.600 

« 6° Classe we ccc eee eee eae 6.200 » 

Anr. ». — Les chefs de makhzen de 2° et 3° classes 

seront reclassés chefs de makhzen de 2° classe suivant des 
modalités dé ‘lerminées par le chef du service du contréle 
civil. 

Arr. 3. — Le présemt arrété aura effet 4 compter du 
avril 1930. or 

I 

_ Rabat, le 18 décembre 1930... 
Lucren SAINT. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 18 DECEMBRE 1930 

modifiant l’arrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorgani- 

sation du makhzen de la circonscription de contréle civil 

des Beni Guil. - 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE-LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 7 mai-1930 portant réorga- - 
nisation du makhzen de la circonscription de contréle civil 
des Beni Guil ; . 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil 

cL avis cu directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIpR. — L’article 1° de l’arrété résidentiel 
précité du 7 mai 1930, est modifié comme suit : 

« irticle premier. — Par dérogation aux dispositions 
« de Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorgani- 
« sation du corps des chaouchs et mokhazenis du service 
« du contréle civil, le makhzen de la circonscription de 
« contréle civil des Beni Gui] est constitué comme suit : 

« Ghef de makhzen....... _ Ig francs par jour 
« Mokhazeni monté ..... ee 

« Mokhazeni non monteé . 1 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 
Y r” avril rgso. 

Rabati, le 18 décembre 1930. 

Lucien SAINT.
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ORDRE GENERAL N° 20 

TRABLC 

« Jeune Iégionnaire, qui pour son prenier combat, le 31 uodt 
« igso, entre le Tadighoust et Tarda, a fait preuve des plus belles 
« qualités miilitaires. Mulelier et. quoique poursnivi de tres pras 
« par oun ennemi nombreix n’a abandonné son mulet de muni- 
« tions que dorsque ce dernier a été 1ué. A rejoint l’échelon de tir 
«sur ja ligne de fow ¢t rapporté le monsqueton d'un homme hor= 
« de combat. » , 

Lonis, a® classe 

DAGEN Abmed, ml* 6699, 2° classe 

" « Molde, we ‘Végionvaire courageux et endurank, A participée au 
combat du 81 aodl 1930, entre Je Tadighoust.et Tatda, et a tou- 
jours accnmmpagiié son chef de section dont Vunité constituait 

le dernier échelon. Talonné pendant trois heures sur un parcours 
ode ve kiloinétres, a conlinuellement liré avee le plus grand calme 
sur Vennemi qui débordait Jcs flancs des derniers éléments de 
son peloton. »- 

Service vétérinaire 

BROSSAIS, vétérinaire, sous-lieutenant 

« Le 31 aodit g3o, faisaut partie d'un délachement d‘opérations 
« entre Tarda et le ‘aiighoust, a, comme officier de Haison, fait 
« preuve de belles qualités militaire: en transmettant les ordres 
« sous un feu violent, et en cherchant A regrouper des éléments indi- 
« genes dispersés pendant le combat en retraite. » 

87¢ régiment d’aviation 

KLEIN André, sergent : 
. « Jeune sous-officicr mitrailleur qui s’est révélé parmi les 

u, ‘meiltetiry’ “TRAMUTE colontatié! a efectué les i, 2, 3,4, 5, 6 septem- 
‘ bre des bombardements remarquables de précision ; causant dans 

« les ksour dissidcnts de gros dégats vl des pertes. S’est, en outre, 
« tout particuliremerit .listingué, le 3¢ aodil 1980, en attaquant A la 

« milrailleuse des dissidents au contac! de nos troupes, leur causant 
« des pertes et coopérant activement 1 Uaction des nétris. » 

MECHIN Paul, sergent-chef mécanicien 
« Sous-officier nygécanicien de toul premier ordre, d’un dévoue- 

« ment inlassable, Wind consetence professionnelle dignes d’loges. 
« Au Maroc depuis 1926, toujours ét¢ un auxiliaire précieur 

‘« pour Ie personnel navigant! Vienlt de confirmer ses belles qua- 
« Htés ati cours des journées des 13 juillet et 31 aotit 1930, Volontaire 
« pour reinplacer un mitrailleur, a exécuté dans d’excellentes com- 
«-lilions plusieurs bombardements sur les ksour dissidents, »- 

. 33° goum mirte marocain 

GHUPIN Jean-Jacques, 
« Jeune sOus-Officier ayant pris part au combat des Ait Yacoub. 

« Nommé sergent depuis peu, a confirmé, au combat du 31 aott, 

-« Vautorité qu’ll a su prendre sur sa section. Par son exemple de 
« dévouement et de mépris du danger comme par sa bonne humeur 
« et son entrain, i] a su oblenir un excellent rendement. » 

sergent 

COENON Roland, sergent : 
« A fait prenve, au cours du combat du 31 aott, & Tadighoust, 

« d’un sang-froid.et d’un courage exemplaires ; a constamment 
« commandé ga section avec jugement et autorité. Le tireur du F.M. 
« ayant été tué, a pris sa place ; a causé de fortes pertes & l’enacsui, 

’ « lui interdisant, par son tir, d’encercler la cavalerie. dont il a ainsi 

« assuré le repli. » 

ROCK, maréchal des logis : 
« S’ést bien comporté pendant le combat en retraile de la 

« Cavaleric placé& en arri@re-garde. A grandement contribué A 
« ralentir la progression de l’ennemi.en dirigeant sur lui un tir 

« tras efficace de ’arme automatique. » 

TUDAL Jean, brigadier-chef 
« Jeune brigadier. Pendant Ja mission d’arriére-garde de la 

« cavalerie, s’ést fait remarquer par son calme et sa bravoure, 
«-tenant ses hommes avec le plus grand sang-froid, dirigeant leur 
« feu et leur décrochage. » : 

\ 

oe Use, 

_« de Vernemi, 
2 « particnliéroment critiques. 

_« Vennemi était le 

AP DESSELEM sen MOHAMED, ni ig, cavalier de 3° classe 
« Goumier d’uné énergie et d'une bravoure remarquables, blessé 

“a la cuisse au cottrs du combat on il s’est maintenu jusqu’A 
« Cpuisement de. ses forces. donnant a ses camarades le plus bel 

“xemple de dévouement. » 

ASDELKADER nex BOURKTA, m' ar4, 17¢ classe : 
« Tireur au fusil-mitrailleur. Par son ‘sang-froid et son tir 

a constimment aidé au décrochage des unités au contact 
avant eu lui-méme A décrocher dans des moments 

A toujours assuré le repli de l’arme 
« automatique qu’il a continué a utiliser jusqu’sA épuisement des 
» munitions. » , 

Pe CATA pen TTAMMOC, -m* 948, cavalier de 1F€ classe - 
« Trés jeune cavalier qui pendant tout Te combat du 31 aott., 
montré un caline cto oun courage extraordinaire, décrochant 

a th derniére axtrémité, meltant froidement pied A terre pour 
» combattre & nouveau. A eu cheval tué sous lut dans un 

aod 

FOU 

« repli, serait resté i combattre prés de lui jusqu’&é ce qu'il soit 
v pris ou tué, s'il n‘avail cté emmené de force par un autre 

cavalier. » , : 

ADDI ot HASSEIN, ue 350, 2° classe 
* Toune goumier qui s‘est déja distingué par sa belle conduite 

‘cau feu au combat de Saf Saf, le 19. avril 1930. Au combat du 
« 31 aout, a fait Vadmi-ation de tous par son sang-froid et son 
«mépris du danger. Combattant avec ardeur, s’employant of 

plus menagcant, transportant sous le feu ses 
« camarades blessés, a rendu de grands: services pendant tout le. 
« combat cn retraite. » 

AHMED pes AMAL, m'* 245. 2° classe } 

« Goumier dun courage remarquable, ayant conné au cours 
- du combat du 3:1 sot Irs plus belles marques d’énergie ct de 

. « mépris du danger. » 

EL KHALIFA pen ex MARABET, m* 243, 2° classe : 
« Jeune goumier récemment engagé au 33° goum, n’a cessé de 

«se distinguer au cours du combat du 31 aodt par son courage et 
« son dévouement. Séparé de sa section en combattant en retraite, 

"« sfest placé A la gauche de la section de légion Brenckle 1A ot 

' LARRY 

« elle était constamment menacée et s’v est maintenu pendant toute 

«la durée du combat. » 

ma ABDESSELEM, mie 362, 2° classe 

« Goumier d’une énergie el d'une bravoure remarquables, blessé . 

« & la cuisse au cours du combat du 31 aot, est resté 4 sa place 
« de combat ot. il s’esl maintenu jusqu’A épuisement de ses forces, 
« donnant A ses camarades le ptus bel exemple de dévouement. » 

HADDI sex MOHAMED BOUSTAM. m'* 337, cavalier de 2° classe : 
« Goumier d'une énergie et d’une bravoure remarquables, blessé 

« au flane au cours du combat du 3r aot, est resté A sa rlace de 
-« cOmbat ot il s’est maintenu jusqu’A épuisement de ses forces, 

« donnant & ses camarades le plus bel exemple de dévouement. » 

BIH] ottn MOHA gu ASSOU, chef de fezza maghzen de Ksar es Souk : 
« Excellent chef de fezza. \u cours du combat. du 31 aodt. 1980, 

«a fait preuve du plus grand courage et de sang-froid, restant 
« constamment 4 Varriére. malgré un feu intense de l’adversaire, » 

ALL ADDOU, 
« Bon moghazeni, 

moghazeni au mAghzen de Ksar es Souk : 
brave et dévoué. Blessé au cours du combat 

“« du 37 aott 1930, en se battant vaillamment contre un ennemi 
« trés supérieur en nombre. » 

MOULAY. ABDALLAH LARBI. 

Kear es Souk : 
otoyoni brave et dévoué. Blessé au cours du combat du 

aol i930, en combattant vaillamment contre un ennemi trés 

« supéricur en nombre, » 

‘} 

BEN moghazeni au maghzen de 

' MOHA ov DEMAUN, moghazeni au maghzen de Ksar es Souk 
« Bon moghazeni, brave et dévoué. Bless6é au cours du, combat 

« du 31 aodit 1930, en sc battant vaillamment contre un ennemi. 
« tras supérietr on nombre, » 

BLAL ocip MESSAOUD, moghazeni au maghzen de Ksar es Souk : 
« Excellent moghazeni, brave et dévoud. Le 31 aodt 1930, a fait 

« Vadmiration de tous par son courage - et son sang-froid. A été 
« blessé au cours du combat. »
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AHMED sen TATB, moghazeni su maghzen de Ksar es Souk : 
« Excellent moghazeni, brave et dévoué. .S’est particuliérement 

«.distingué le 31 aodt 1930, en faisant tout son possible pour 
« enlever le corps de son olfficier qui venait d’étre tué, et ne I’a 
« abandonné qu’an moment ov il allait étre gaisi par un ennemi 
« trés supérieur en nombre. » ne 

LAID sey MOHAMED SEBAA. moghazeni au 
Ksar es Souk 
« Vieux moghazeni d'une bravoure et d’un sang-froid dignes 

« de tout éloge. Blessé an combat du 31 aott alors qu'il se hattait 
« avec un courage remarquable. » 

Les présentes citations comportent [attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec étoile de bronze.. 

Rabat, le 26 septembre 1930, 

Le général de division, 
commandant supérieur provisoire des. T.M., 

PETIN. 

ORDRE GENERAL N° 22 

Le général de division Pétin, commandanl supéricur provisoire 
des T.M., cite : 

, i° A Vordre de Varmeée (Titre posthume). 

\. = Affaire du ra juillet 1930 (Kemkemia). 

3 régiment élranger 

HOFBRANDT Hans-Sefus, me 5008, caporal 
« Vieux et fidéle légionnaire qui vient de trouver une fin 

« glorieuse, Ie 19 juillet 1930, A Kemkemia, Chef de piace, ct sa 
« mitrailleuse étant enrayée, s’esl dressé sous Je feu de l’ennemi 
« pour arracher la hande mal engagée. A été tué au moment ot il 
« donnail A ses hommes Vexemple Je plus pur, d’héroisme et de 
« mépris de la mort. » 

HAAKERT Fritz, m'® 4976, 2° classe 
« Légionnaire courageux, calme, stoique, tireur q'élite. A été 

« mortellement blessé, le 12 juillet 1980, & Kemkemia, au moment 
« ou, 2 Vexemple de son caporal déja tué, il cherchait 4 désenrayer 

« ga piece. A pu avant sa mort, dans un supréme effort, désigner 

«la cause de Venrayage ; donnant ainsi le témoignage de la 

« magnifique conscience qui }’animait. » 

B. — Affaire du 13 juillet 1930 (Taguendoust). 

14° régiment de tiruilleurs algériens 

SIROU Georges, lieutenant : 

« Officier d’une haute valeur morale, d’un courage et d’une 

« énergie exceptionnels. Est tombé glorieusement, Je 13 juillet 

« 1930, devant Taguendoust, au cours @’un violent combat. » 

BEZIN Ulysse-Paul, caporal : 
« Jeune caporal francais d’un courage remarquable. Venu comme 

« yolontaire au gtoupe-franc du 14° R.T.A., est tombé auprés de 

-« son officier dans Vembuscade du Tizi Timesjaline, le 13  juil- 

« let tg30. » : 

AHMED ovutp MOHAMED, m'® 498%, 2° classe : 

. « Excellent tirailleur indigéne. Tras brave et trés dévoué. Tombé 

« sous Ie feu de l’ennemi dans V’embuscade du Tizi Timesjaline, 
« le 13 juillet 1930. » 

AIN KOUIR ALI, m'® 4487, 2° classe ¢ 

« Jeune tirailleur d'un allant remarquable. Tomhbé en brave, 

« le 13 juillet rg30, au Tizi Timesjaline. » 

“HALLOUCHE ABDELKADER, m!* 4821, 2° classe : 

« Tirailleur tras dévoué et discipliné. Tué dans] embuscade 

« 18 juillet 1930, au Tizi Timesjaline. » . 
du 

DIJILI BOUAZ, m'® 6076, 2° classe : . 

« Trés bon tirailieur. Tras énergique et dévoué, Tombé face a 

« Vennemi, le 13 juillet rg30, au Tizi Timesjeline. » 

maghzen de 

, 
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ABDELKADER outn ‘J'OUMI, me 6088, 2% classe : 
'« Vieux tirailleur dune fidélité A loute épreuve. Tombé dans 

« Vembuscade du Tizi Timesjaline, le 13 juillet 1930. » 

38° goum mite marocain 

TOUZALN Jean-Raoul, adjudant - 
« Sous-officier de goum splendide de courage et de sang-froid. 

« Le 13 juiilet 1930, surpris A 100. matres par un ennemi supérieur 
en nombre, mordant et bien armé, a su maintenit ses cavaliers 

« atm combat a pied, bien que les dissidents se précipilent sur eux 
« cherchant le corps 4 corps. Tué au cours du décrochage. » 

2° A Vordre de l’armée : 

ll. — Mffaire du ta juillet 1930 (Kemkemia) 

Compagnie saharienne du Ziz 

CHARPENTIER Julien, capitaine 

« Officier saharien de la plus grande valeur. Depuis sept ans 
« dans le Sud, a pris part A toutes les reconnaissances, poursuites 
« de djiouch. of i) s’est toujours distingué. , 

« Le 12 juillet s:930, au bivounc de Kemkemia, a été attaqué 
« par un ennemi supérieur en nombre, ct, par Whabileté de ses 
« dispositions et son intervention personnelle dans la lutte, a puis- 
« sainment contribué 4 sa défaite. » , 

GRILLON Henri-Charles, sergent ; . 
« Sous-officier d’un grand courage, d’un allant et d’une énergie 

« sans défaillance. Le 1a juillet 1g30, il force l’admiration de 
« toute son unité par le sang-froid dont il fait preuve et la bravoure 
« qui} montre au cours du combat de Kemkemia. Placé & la pointe 

« du camp le plus exposé, il recoit les premiers €léments dissidents. 
« Par sa conduite exemplaire, au milieu de son groupe de sahariens, 
« il parvient & maintentr Je plus grand ordre “tare ee tiitipe.’ Le 
« fou-de ses piéces parfaitement dirigé, arréte J’élan des assaillants 
« dont les vagues sont brisées avant de pouvoir atteindre leur 
« objectif. [lf tue de sa main un djicheur particuligrement audacieux. 
« qui élait arrivé & quelques pas de Ja posilion, dont Je cadavre 
« @L larme restent entre nos mains. » ‘ 

ALT otin M’AHMED, mie 258, 4° classe :— 
« Saharien qui s’est, de tout temps, fait remayquer. par son 

« allant et sa bravoue. S’est distingué, particuligrement une nou- 
« Velle fois. le 12 juillet 1930, au cours de laffaire de Kemkemia, 
« par son grand courage. Blessé griévement A Ja poitrine, n’en a 
« Pas moins continué A faire le coup de feu au miliey de ses 
« camarades jusqu’sA épuisement. A donné A ces derniers un hel 
« exemple de sacrifice. » 

Compagnie saharienne du Haut-Guir 
‘ 

THIABALD Claude, capitaine d@’infanterie coloniale, commandant 
la compagnie saharienne du Guir : 

« Remarcquable officier dont la carriére n’est qu'une suite de 
« faits d’armes gloriex tant sur le front de France qu’au Maroc. 
« Vient de se distinguer une fois de plus au combat de Kemkemia, 
« le tg juillet. A. comme commandant de groupement, grice & son 
« habileté tactique, son esprit de décision, son sang-froid et ‘son 
« absolu mépris du danger, brisé Ja violente attaque d’une impor- 
« tante harka dissidente ; a ensuite changé sa retraite en déroute, 
« lui infligeant des pertes importantes. A, par sa magnifique atti- 
« tude, porté au plus haut point le moral de sa troupe dont il 

+ posstde I’absolue confiance et dont il peut tout attendre. » 

SANTACREU Jules, caporal - - ‘ 
« Gradé saharien doué des plus belles qualités. Admirable de 

« courage et d’allant. A maintes fois donné des preuves de sa 
« valeur et de son ascendant sur sa troupe. Le ra juillet 1930, au 

“« cours du combat de Kemkemia, a contribué & repousser. par le 

«a tir ajusté de ses mitrailleuses, l’attaque d’um ennemi nombreux 
« el mordant, . 

« Blessé dés le début de l’action, a refusé de se faire soigner, 
« continuant A encOurager ses hommes en leur donnant ainsi le 

« plus bel exemple de courage, d’abnégation et de mépris du 

« danger (2 citations antérieures). »
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B. — Affaire du 13 juillet 1930 (Taguendoust’ 

14° régiment de tirailleurs algériens 

|-EMAIRE, adjudant 
« Le 13 juillet 1g30, a, au cours d’un violent combat, 

« commandement du groupe franc du 15° R.T.A., 
« repli dang de parfaites conditions, s imposant ‘y lous par son 
« calme et son mépris du danger. Excellent: sous-officier, trés méri- 
« tant. » 

pris le 

SBLH Kenzerga, m!* 5561, 2° classe : 
« Trés bon tirailleur. Excellent tireur au fasil et d’une rare 

« audace, venu comme volontaire au groupe franc, s’y est fait 
« aimer de ses chefs par ses belles qualités militaires. A été blessé, 
«le 13 juillet ry30, an Tizi Timesjaline, en protégeant le décroe 
« chage délicat de plusieurs de ses camarades. » 

MENBAD Salah, m'* 6016, 2° classe 
« Modéle de vieux tirailleur indigéne, parfait au feu. Quatre 

« fois blessé pendant la grande guerre. Blessé gridvement, le 13 juil- 
« let 1980. au Tizi Timesjaline, alors que, avec son audace contu- 

' « miare, il ajustait un groupe de dissidents tras mordants. 

ABDESSELEM sen MOHAMED, ml© 5509, 2° classe ; 
« Jeune tirailleur indigéne venu comme volontaire au groupe 

« frane'du régiment. A été blessé grigvement, le 13 juillet 1930, au 
«a | Tizi Timesjaline, au cours d'un accrochage du groupe franc. » 

38 goum mizte merocain 

De HAUTECLOQUE Philippe, lientenant 
« Officier doué des plus belles qualités morales. ‘Volontaire pour 

« les forces supplétives of il sert depUis plus d’in an ‘avec une 
« ardeur et um allant au-dessus de tout éloge. Le 13 juillet 1930. 
« au cours d’un engagement contre un ennemi nombreux, mordant 
« at bien armé, a fait l’admiration de tous en se dépensant avec 
« Uh bravewnstmerveillause:® la téle des cavaliers du goum pour 
« protéger Ie gros des forces. 

« Par ses qualités mancuvriéres, a dégagé les groupes qui 
« étaient tombés dans une embuscade et a harcelé ‘les insoumis 

« pendant leur repli. Grace A ses hahiles dispositions, a pu replier 
« tous, ses blessés, 

« Au cours du combat, a été blessé au pouce de la main droite 
« et a eu deux chevaux blessés sons lui. » 

BRAND Aimé, maréchal des logis - 
« Sous officier de goum courageux et plein d’allant. Vient de 

« se faire remarquer particuliérement au combat du 13 juillet 1930. 
« B’hésitant pas a se porter & plusieurs reprises aux endroits les 
« plus menacés pour faciliter Je repli d’autres fractions. Blessé d’une 
« balle 4 'a cuigse au cours de l’action. a refusé de se faire ¢va- 

“« cuer, » 

. € 

QU ‘ZINE sen BOUAZZA, brigadier - 
« Brigadier au 38° goum, d’un cran et d’un allant remarqua- 

« bles. Le 13 juillet 1930, commandant l'escouade de patrouill. ur: 
« de téte, a été attaqué & 50 métres par un ennemi trés nombreux. 
« trés bien armé et se précipitant en avant cherchant le corps A 
« corps ; par son sang-froid, a réussi A conserver le commandement 
« effectif de ses hommes, les ramenant sains et saufs sur le gros 
« des forces, A continué le combat avec le plus grand calme 
«malgré une blessure grave qu'il avait) recue das les premiers 
« coups de fed. » 

BOUABIB sex BOUABIB, | brigadier : 
« Brigadier d’une bravowre et d’un allant” au-dessus de tout 

« éloge. Le ¥8 juillet 1930, s’est porté avec son escouade, au galop, 
« pour dégager quelques cavaliers pied 4 terre serrés de tras prés 
« par Vennemi, Un brigadier francais étant désarconné, lui a donné 
« Son cheval, au cours du mouvement ; a été blessé ainsi que tous 
« les hommes de son escouade. Modéle d’abnégation et de dévoue- 
« Ment. » 

Ben RAHO outp. MOHA, mi* 933, 2° classe - 
« Goumier d'un dévouement et d'un sang-froid au-dessus de 

« tout éloge. Le 13 juillet 1930, son officier ayant roulé avec son 
« cheval dang un ravin, et poursuivi A moins de 50 miétres par 
« les insoumis, lui a donné son cheval, lui sauvant ainsi la vie. 
« Par la suite, a fait le combat aux endroits les plus menacés, avec 
« un courage merveilleux. » 

en a assuré le - 

| 
| 

  

Service des affaires indigénes 

ULAZY Lucien, lieutenant A.T. 
« Le ir juillet 1980, a, par son exemple personne) et son ascen- 

dant sur sa troupe, fail cffectuer A cette derniére, en moins de 
vingt-quatre heures, un trajet de go kilométres en terrain extré- 

» tuement difficile. Le lendemain. au lever du jour, s’est trouvé au 
« bivouac de Kemkemia, en liaison avec Vunité attaquée par un 
© adversaite nombrenx, mordant et manccuvrier. Par son calme, sa 
« belle attitude sous le feu, a su galvaniser ses goumiers, assurant 

lui-méme la direction du tir de ses mitrailleuses, a pu afréter 
« net Ja progression de Vennemi. » 

Direction da service de santé 

LOU RDON Robert, médecin-capitaine 

« Médecin hors de pair, d'un héroisme légendaire, possédant 
«au plus haut degré les rares qualités de bravoure calme et d’au- 

- dace réfitchie. Depuis son relour dans le Sud, s’est déja dis- 
-tingué 8 Pengagement de Merdani, Ile 12 mai rg30, Le 1a juillet 
* 1y30, 9u combat de Kemkentia, s'est fait remarquer par leg secours - 

vctifs et éclairés qu'il prodignait aux Dblessés, auprés desquels, 
« pendant de longues heures, i} est dépensé sans compter. A fait 
« preuve d’un réel mépris du danger en allant chercher ]ui-méme, 
« sous un feu violent el meurtrier, un saharien blessé pour le 
‘mettre en sécurité cl procéder aux soins dans de meilleures con- 
« ditions, faigant par ce peste sublime l’admiration de tous. » 

Maghzen 

MOHAMED wey BARGK BELLA, chaouch - 
« Auxiliaire précieux, dun courage A toute épreuve, toujours 

volontaire pour Jes missions périlleuses, Le 13 juillet 1980, dans 
la région chaolique d‘Ou Aissa, a fait "admiration de tous en 
tentanl des efforts désespérés pour essayer de dégager un groupe 
de moghazenis lutlant au corps 4 corps contre un fort parti 
dissident trés-supéricur en nombre. A réussi, grace A son énergie 
firouche, 4 dégayer les bless¢s. 4 ramener deux mousquetons 
enlevés par les dissidents et A imposer sa volonté A l’ennemi, 

- yourtant mordant, en Vobligeant 4 abandonner Je terrain, » 

(A suivre) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de- 

prise d’eau sur l’oued Sebou, au profit du Syndicat des 
pétroles au Maroc. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUB! TCS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet rgr4 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 191g et complélé par le dahir a 1 aoft 
1925 5 

Vu le dahir du 1°" aovit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1995 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur Ie régime des eaux 

Vu la demande, en date du 3o juillet 1930, présentée par le Syndi- 
dat des pétroles au Maroc, 45, boulevard de la Tour-Hassan, 4 Rabat, 
a Velfet d’étre aulorisé.& puiser par pompage, dans ]’oned Sebon, 
un déhbit journalier de 30 métres cubes ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, sur 
le projet d’autorisation de prise d’cau par pompage, d’un débit 
journalicr de 30 métres cubes dans l'oued Sebou, au profit du 
Syndicat des pétroles au Maroc, 45, boulevard de la Tour-Hassan, a 

Rabat. ; 
A cel effel, le dossier cst déposé du 5 janvier au 5 février 1931 

dans les bureaux du controle civil de Fés-banlieve, 4 Fés.
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ART, 2, — La commission prévue 4 Varticle » de 1 ‘arrété viziriel ARRETE : 
du 3 aot 1995, sera composée de : . , 

_ARTICLE pREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le Un représentant de l’autorité de contréle. président : 
lm 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 topographique ;O 

‘Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 
fonciére ; 

Elle commencera ses opéralions A la date fixée par son président. 

, Rabat, le 20 décembre 1930. 

. JOYANT. 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’oued 

Sebou, au profit du Syndicat des pétroles au Maroc. 

Pe 

Antic. eremina. — Le Syndicat des pétroles ay Maroc est 
aulorisé A prélevcr par pompage, dans l’oued Sebou, en vue de lali- 
mentation d'un forage; un débit journalier de 30 métres cubes. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d’évacuation 
des eaux prélevées en sus des débits maximum ci-dessus, devronl 
étre soumis 4 Vapprobation de l'ingénieur de l’arrondissement de Fés. 

Les travaux devront étre terminés dans Je délai d’un an A 
compter de la notification du présent arrété, 

Le permissionnaire ne pourra mettre 
‘quaprés approbation de ces ouvrages. 

ART. 2. Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration ou de 
refoulement seront placés de. telle sorte qu’aucune coupure ne soit 
pratiquée dans les berges. et qu'il n’en résulte aucune géne pour 
Vécoulement des caux de T’oued ni pour ta circulation, 

Ant, 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares staunanles. risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Uhygiéne publique. 

“ant, 6. —- Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit de 

la caisse de lhydraulique agricole el de la colonisation, une rede- 

yance annuelle de roo francs pour usage de eau, a partir de la 

mise en service de l’installation. 

sa station en service 

_ Ant, >. — L’autorisation commencera i courir du jour “de ‘a 

notification a Vintéressé. Elle prendra fin le 3: décembre 1988... | - 

Rn, 12. _ Les droits des tiers sont et demeurent expressément 

réservés. 
a re a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’ autorisation de 

prise d’eau dans l’oued Abdous, au profit du Bureau de 

recherches et de participations miniéres. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 197g et complété par le dahir du 

vr non T9255 ' 

Vu le dahir du x aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du re aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 

dehir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande. en date du 4 octobre 19%0, présentée par le 

_ directeur du Bureau de recherches et de participations miniéres, 

aux fins d’étre autorisé & puisser dans l’oved Abdous un débit de 

ao metres cubes par 24 heures, pour alimentation d’un sondage 

jour charbon et du personnel ; 
Vu le projet d’autorisation, 

  

  

lerritoire de Vannexe de contréle civil d’EL Aioun sur Ja demande du 
directeur du Bureau de recherches et de participations miniéres. 
sux fins d’éire autorisé A puiser un débit de 20 -métres cubes par 

4 heures dans Voued Abdou. 
. \ cel effet. le dossier est déposé do 5 janvier rg31 au 5 févricr 
To31, dans les bureaux de Vannexe de contréle civil] d’El Aionn, 

4 1 Ajoun. ; 

ART, 2. La commission prévue | article » de Varrété viziriel 
dur? aotit 1925, sera composée de : : 

Un ceprésentant de Veutorité de contréle, président 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un repréesentant de la’ direction générale de Vagrieulture, du 

commerce et de la colonisation ; . 

Un représentant du service des domaines ; 
tm eéométre du service topographique ; 

Un representant dy service de da conservation de la propristé 
{enciére, 

Ele commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 22 décembre 1930. 

JTOYANT. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau dans l'’oued 
Abdous, au profit du Bureau de recherches et de partici- 
pations miniéres. 

ARTICN: pReMeR, — Le Bureau, de TECHERGH AG viliabltie DAT LICI- 
pations miniéres, ayant son siége 4 Rabat, est aulorisé ; 

mod utiliser Je débit d’une source qui sourd dang le lit de 
Voued Abdous pour lalimentation en ean d’un sondage pour 
sharbon ef du personnel ; 

\ occuper lemporairement dans le lit de Voued, 
celle de 2 m.'5o0 sur 2m. 50 pour installation dn captage ; 

3° A occuper lemporairement le domaine public pour le passage 
de Ja conduite de refoulement partout of cela sera nécessaire entre 
Je captage et le réservoir supérieur. 

2° : une par. 

— LW’ autorisation est valable jusqu’au 3r décentbre 1934, 

Elle pourra étre renouvelée sur demande expresse du pétitionnaire *” 
el aprés nouvelle enquéte s’il y a lieu. 

Aur, 6. — A partir du 1 janvier ro3t. le permissionnaire sera’ 
tonu @e verser. au profit de la caisse de l'hydraulique agricole et de 
la colonisation, une redevance annuclle de So francs pour usage des 
eax. 

Ant. 

réservés, 
ao. —- Les droits des ticrs sont et demeurcnt expressément 

ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de . 

prise d’eau sur l’oued Innaouen (cercle de Tahala), au 
profit de M. Cuvelier, colon du lot n° 37 de l’Innaouen, 

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

Vu le dahir du r juillet 1914 sur Ie domains public, modifié par 
le dahir du 8 novembre rgrg et completé par le dahir du 1 actit 

1925 ; 
Vu Je dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 7995 Telatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; :
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Vu la demande, en date du 13 octobre 1930, présentée pal 

BULLETIN OFFICIEL 

M. Cuvelier, A Veffet d’étre autorisé A puiser par pompage, daa- 
1 oued Innacuen, un débit de 18 lilres-seconde ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverle dans le ~ 

lerriloire de la Moyenne-Moulouya sur le projet d’autorisation de 
prise .d’eau par pompage, d’un débit de 8 litres-seconde, dams 
Voued Innaouen, au profit de M. Cuvelier, colon, au lot n® 3- de 
Vinnaouen. ‘ 

A cet effet, Je dossier est déposé du 5 janvier au 5 février 1931 
dans les bypebiux des affaires indigénes. du cercle de Tahala. a 

Tahala. 
Arr, a. — La commission prévue a Varticle 2 de Varrélé vizire! 

du rr aoft 1925, sera composée de - 
Ln reprdésentant de Vautorité de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics - 
Un représentant de la direction générale de lagriculture, . du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propricté 

fonciére ; 
Elle commencera res opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 20 décernbre 1930. 

JOYANT. 

= 
* % 

EXTRAIT 
‘du projet: derrété d’ autesisation de prise d’eau sur l’oued 

Innaouen (cercle de Tahala), au profit de M. Cuvelier. 

colon du lot n° $7 de l'Innaouen. - 

_ARTIGLE PREMIER. — M. Cuvclier, colon du lot n° 39 de 1'In- 
naouen, est autorisé : : 

1 A prélever dans les eaux de l’oued Innaouen, un débit perma- 
nent moyen de 8 litres-seconde, desliné A Virrigation de son lot. 

Foutefois, le pompage ne, pourra avoir lieu qu’entre le lever ct | 
le coucher du soleil. Le débit des pompes pourra alors atteindre le 
double du débit autorisé, soit 16 litres-seconde, Ja durée moyenne 
deg irrigations ne devant pas dépasser 12 heures par jour ; 

2° A faire dans Je lit majeur de l'oued les terrassements néces-__ 
saires pour l'installation des pompes et ]’écoulernent des eaux ; 

3° A occuper en huit endroits différents des parcelles du domaine 
public de 4 m. 
ruyauteries. 

Les travaux d'’installation devront étre cxéculés dans un délai 
d’un an a compter de la notification du présent arrété. 

Ant. 2. — Les moteura. pompes, tiyaux d'aspiration ou de 
rpfoulement seront placés de‘ telle sorte qu’aucune coupure ne soil 

‘ pratiquée dans les berges, et qu'il n’en résulte aucune géne pour 
1écoulerent des eaux de l’oued ni pour la circulation. 

Anr. 4. -- Le permissionnaire sera tenu d‘éviler la formation 

de mares stagnantes, risquant de coustituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. Toute infraction diment cons- 
tatée 4 ces dispositions, pourra entrainer le retrait de l’autorisation. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit de 
la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, une redevance 
annuelle de six cent quarante francs (640 fr.) pour usage de Urau. 

ART. 7. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
notification a--]’intéressé. EYle- prendra fin le 31 décembre 1949. et 

x 4 m. pour Vemplacement des pompes et des ‘ 

pourra étre renouvelée sur une nouvelle demande du permission- 

naire. 

Anr. 12..— Les droits des tiers sont et demeurent.expressément 
réservés. 

‘ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENBRAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau dans un puits, en vue d’irrigation, 4 8 kilo- 

métres environ au nord de Berkane (domaine des Marab- 
tines V). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu te dabir-du re juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre tug et complété par le dahir du 
ve vou gad. 5 

Vu lk: dahir du 1 aout tga sur le régime des eaux ; 
Vu Varréié vigiriel du ict aont 1g25 relatif a l’application du 

‘ahir sur Je régime des eaux el, notamment, larticle ro ; 
Vu la demande, en diate du 15 mai 1930, présentée par MM. Chou- 

croun freres et Coulon Paul. propriélaires 4 Berkane, A-l’effet d’étre 
vuleris(s A puiser par pompage un débit de 12 litres-seconde dans 
un puits foré sur leur propriélé dite « Domaine deg Marabtines V », 

& kilornétres environ an nord de Berkane, et & environ 
too midtres 4 droite du chemin de colonisation de Berkane A AYn 
Zebda : 

Vu le preajel Varrété d’autorisation, 

SUSU 

ARRETE : 

AwiicLe raewmr, —- Une enquéte publique esl ouverte dang le 
lerriloire de la circonscriplion de contrdle civil des Beni Snasscn, 
sur Je projet d’aulorisation de prisc d’eau par pompage dans un 

puits silué a 8 kilométr:s enviryn au nord de Berkane, 4 raison de 
r+ litres-seconde, au profit de MM. Choucroun fréres et Coulon Paul, 
Lropriétaires  Berkane. 

\ cet effet, Je dossicr est déposé du > jamier 1931 au 13 janvier 
‘St. dans les bureaux du contréle civi) des Peni Snassen, 4 Berkanie. 

Agr. 2. — La commission prévue it Varticle 2 de Varrété viziric| 
dia’? sotit 1925, sera coraposée de : : 

Un vc. présenlant de Vautorilé de contréle, président ; 
Un représentaut de ladireclion générale des travaux publics. 
EHe cammencera ses opérations + la date fixée par son président, 

Rabat, le 20 décembre 1930, 

JOYANT. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans un. 

puts, en vve @irrigation, 4 8 kilométres au nord de 

’ Berkane (domaine | des Marabtines V). 

  

ARTICLE PREMIER. — MM. Choukroun fréres‘et Coulon Raul, pro- 
jridtaires 4° Berkene.- seul autorisés A pulser un débit moyen de 
1 Ulres-seconde dans un puits foré sur leur propriété dite « Domaine 
des Marablines Vo», situce 7 8 kilométres environ au ‘nord de 
Perkane. A joo métres 1 droite de la route ce colonisation allani de 
» centre a Ain Beida. , 

‘em puisée est destinée 1 Virrigalion de ladite propriété. 

Vin. 5. — Tlaulorisation commencera 4 courir: du jour de la 
rediieation A Vintéressé : elle prendra fin le 31, décembre ro4o et 
cure: otre renouvelée it lia suile d’une nouvelle demande. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit de Ia 
caisse de Unydraulique agricole el de ta colonisation, A partir de la 
rimypuiéme année aprés celle de la mise en service de Ja station de 
pomypage, wne redevance annuelle de trois cent soixante francs pour 

‘isace des eaux, 

\Rr.-9. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
: réservés
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société Nobel frangaise a etablir 
un dépét d’explosifs. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAL\ PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 34 janvier rg14 réglementant j ‘importation, la 
circulalion ck la vente des explosifs au Maroc. el fixant les condi- 
lions d'installation des dépéts ; 

Vu la demande, en date du 28 aott, formu: - pur la Société Nobel 
francaise, ayant son si¢ge social A Paris, 67, boule ied Heussmanu, A 
Veffet d’@tre autorisée 4 dtablir un dépét pernrinent d'explosifs 
destinés 4 Ja yenle, sur Je lerritoire du controle civil d’Oujda ; 

Vu les plans annexés A ja dite demande et les pices de 
Venquéte de commodo et incommodo a laquelle il a été procédé par 
les soins du contréleur, chef du contréle civil 1 Oujda : 

Sur les propositions du service des mines. 

ARRETE : 

AWTICLE brRemMieR, —-- La Société Nobel fran cise est autorisée a 
élablir un dépét permanent dexplosifs destinés 4 la vente, sur le 
lerriteire du contréle civil d’OQujda, au lieu dit « Semara », a la 
hauteur du kilomélre 3,h00 de Ja route d"Oujd.-Perguent, et A 4G&o 
méires environ de cette route, sous les conditions ¢vioncées aux arti- 
cles suivants, 

ART, 9. -- Le dépét sera établi 4 Vemplacement marqué sur Je 
plan topographique au 1/5.000%, et conformément -aux plans d’en- 
sainble et de détails produits avec la demande. lesquels plans reste- 
iont annexés ou présent arrété. Ce dépét comprendra deux bati- 
ments : le dépdt proprement dit et le magasin des méches et détona- 
leurs. . 

Anr, 3. —- Les bAtiments seront, dans toutes leurs partics, de 

construction Iégére et comporteront un plafond ct un faux. grenier ; 
des évenis, fermés par une toile métallique. seront aménagés de facon 
4 assurer une large ventilation. 

Les {oilnres, non métalliques, devront élre aussi légéres que 
possible el présenter une saillie suffisante pour protéger les évents 
supérieurs contre les rayons directs du soleil. 

Les deux batiments seront fermés par des portes ploines A double 
pareoi munies de serrures de sfrcté. 

Les piéces métalligues donnant lieu généralement A des projec- 
tions dangerenses, il conviendra d’en limiter le plus possible ’emploi 
dans Ja construction. 

Des mesures seront prises pour assurer l’éconlement des eaux 
ile Pluie et les éloigner du dépét. 

Ant. 4. --- Le sol et les parois des bitiments seront rendus im- 
perméables, de maniére 4 préserver les explosifs contre Vhumidité. 

Les dimensions du dép6t proprement dit, ainsi que ses disposi- 
tions intérieures, seront telles que la vérification et la manutention 
des caisses puissent se taire aisément. Les caisses ne devront jamais 
s’élever A plus de x m. 60 au-dessus du sol. © 

Awr. 5. — Chacun des bdtiments sera entouré d’une levée en 
lerre continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus 
intérieur sera constitué. sur une épaisseur de o m. 5o. avec des terres 
débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que 
le permettra la nature du remblai, aura son pied 4 1 metre de 
distance du soubassement du bAétiment et sa créle A 1 métre au 
moins au-dessus du niveau du faite du bitiment. 

La levée conservera, au niveau de la dite créte une largeur mini- 
mum der métre, Ee ne pourra étre traversée, pour )’accés du dépét, 
que par um passage couvert ne débouchant pas au droit de la porte : 
elle sera entourée par une cléture défensive de 3 métres de hauteur, 
placée 4 + métre du pied du talus extérieur et constituée soit par un 
mur,.soit par un fort grillage métallique A mailles serrées. En cas de 
grillage, un fossé de : metre de largeur ef de o m. 80 de -profon- 

La cléture sera fermée par une porte 
solide mumie d'une serrure de sireté. 

Des merlons de protection seront élevés en face des passazes 
couverts donnant accés aux bitiments. 

Arr. 6. — Le dépét sera ‘placé sous la surveillance dun agent, 
spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes des bitiments par 
des communications électriques établies de [ele facon que T ouverture 

  

  
| publique, 

  

OFFICIEL N° 949 du 2 janvier 1931. 
  

des porles ou la simple rupture des dls de communication fagse 
fonctionner aulomatiquement une sonnerie d’averlissement placée A 
Vintérieur du logement. : 

Le dépét scra protégé contre la foudre. 
Avr. 5, -~ La quantité maximuni d'explosits que le dépét pourra 

recevait, esl fixée & 20.000 kilos de dynamite et roo.con détonateurs. 
Awr, &. -- Les manutentions dans Je dépét seronl confides & des 

hommes expérimentés, Les caisses d’explosifs ne devront @tre ouver-- 
les qu’en dehors de Venceinte du dépél. Les rnatiares’ jntlammables, 
les matiéres en ignition, les pierres siliccuses, les objets en: fer, 
séront formellement exclus du dépét ct de ses abords. 

1 esl interdit de pénétrer dans le dépét avec une Jumiére. 
La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépot. 
N] sera toujours tenu en réserve, 4 proximité du dépét, des ap- 

provisionnements d’eau et de sable ou tout autre moyen propre a - 
cteindre un commencement d’incendie. : 

Anr, 9. La sociélé permissionnaire devra constaument tenir A 
jour le registre d'entrée el de sortie prévu fA Varticle 7 du dabir du 
4 janvier 1gth, 

Arr, ro. — En ce qui concerne l'importation des explosits desti- 
nés 4 alimeuter le dépét et la vente de ces explosils aux particuliers, 
la -sociélé permissionnaire se conformera aux prescriptions des litres 
TI et WM] du dahir susvisé. Ele se conformera également, en cas 
insurrection ou de tronbles graves dans le pays, sux instructions 
qui lui seront données par l’autorité militaire, en application de. 

| Vacticle « du méme dahir. 
Arr. 11, —- La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner 

lcs caisses cl’explosifs de maniére A éviter I’encombrement et A facili- 
ler aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifications ; 
elle devra fournir A ces agents la main-d’ouvre, les poids, balances 
et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 

Anr. iz, — A toute époque, Vadministration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét de 

la sécurité publique. . 
Aur, 13, — Avant que le dépét puisse étre mis. en service Jes 

travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mizies 
qui s’azsurera que toutes les condilions imposées par le présent arvaté 

baby ate Be bee 

‘sont remplies. 
Une decision du directeur général des travaux publics sutorisera 

ensuite, sil v a lien, Ja mise en service dn dépét 

Rabat, le 23 décembre 1980. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur divers routes, chemins de colonisation et ouvrages. 

  

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

LE 

Vu le dahir du sr décembre 1922 sur Ja conservation de la voie 
la police de Ja circulation et du roulage el, notamment, 

Varticle 4 * 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circd- 

lation et In roulage et, notamment Jes articles r’, 16, 17, 19, 20 et 34, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A daler de Ja publication du présent arrété 
et jusqu'au 3? mai 1931, 4 Vexceplion des prescriptions des articles 
4, 5, 6 ef > qui resteront en viguenr apris cette date, Ja circu- 
lation est interdite 

Aux charreties 4 deux roues attclées de plus de trois 
colliers ; 

b> Aux charretles a quatre rones attelées de plus de quatre 

colliers ; 
ec Aux tracteurs el camions automobiles dont le poids 

portant sur un essieu (chargements et poids du véhi- 
cule compris) est supérieur: A trois tonnes pour les 
essieux munis de bandages simples, et a 4 4 tonnes 800 
pour les essicux muuis de doubles bandages : wy 

sur les rontes ef chemins de colonisation désignés ci-apraés: : - 

1! a
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Roule n° (02 (de Casablanca 4 Guisser, par las el Ain) entre 
son origine, au PK. 19,910 de Ja roule n° 106 ct le P.K. 56,400, Ain 
Ziou : 

Route n° 109 (de Casablanca‘ aux Oulad Said, par Foucauld) entre 
son origine et le P.K, 34,650, ambranchement de la route n° 103 

Route n° 213 (de Mechra bel Ksiri A Had Kourl) entre les P.K. 17 
(pont mixle sur Voued Tine) et’ 24 (gare d’Had Kourt) ; 

Route n°’ 216 (de Souk el Arba du Rarb & Lalla Mimouna) sur 
toute sa longueur ; 

Chemins de colonisalion de la Rubu des 
sur toule leur longueur ; 

Chemin 

lengueur ; 

Chemin de colonisation de la ltaba des Ghiadma (Chaouia) sur 
toule- sa longuedt’ : 

Chemin de colonisation des Oulad Fredj (Chaovia) sur toule sa 
longueur ; 

Chemin de colonisation des Oulad Amrane (Chaouia) sur toute 
sa longueur 5 

Chemin de colonisution de Guertit (Rarb) entre la station de 
tall Jhano et Karia Daouja, en passant par Moualy Ali Cherif. 

Aux véhicules 4 deux essieux dont le poids en charge est 
cupérieur a 8 tonnes el ux véhicules & un essicu dont Te poids 
en charge cst supéricur a 4 tonnes sur la : 

Route n° 3°(de Kénitra & Fés) entre les PK. 97,400, col du 
Zegotla et 147,700, Douiet. 

3° Aux camions et voilures de transports en commun dont le 

‘poids total est supéricur A 3 tonnes sur la 

Route de Fés & Moulay Yacoub. 

Soualem Triffia (Chaouia, 

de, recolonisation de Tessabes (Chaouia) sur toute sa 

4° a) Aux véhicules automobiles munis de poeumatiques 
wy pelés ar arrierg ¢ dont le poids en charge est supérieur 

bis, 
o tonnes 5 ; 

b) Aux véhicules automobiles munis de bandages doubles a 
Varriére dont le poids en charge est supérieur a 
8 tonnes ; 

c) Aux remorques non munics de pneumatiques jumelés 

sur Jes routes désignées ci-aprés : 
Route n° 22 (de Rabat au Tadla) entre les P.K. 50 et 111 ; 
Route n° 106 (de Casablanca i Meknés, par Boulhaut et Mar- 

chand) & son embranchement de Marchand jusqu’au P.K. 42 
(traversée de L’oued Korifla). 

5° a) Aux véhicules de toute nature, 
pluie, de neige ou de dégel, sur les : 

Roule n° 21 (de Meknés & la Haute-Moulouya) entre les P.K. 68 

et Th ; 
Route n° 501 (de Marrakech & Taroudant, par les Goundata yee 
b) Aux camions, cars et camiaunettes, par temps de pluie, de 

ueige ou de dégel, sur la : 
Route n° 50@ (de Marrakech au Dadés) entre les lieux dits 

Tadlest ef Ait ben Haddou ; 

pendant les périodes de 

. ¢) Aux véhicules pesant plus de % tonnes pendant les périodes 
de pluie, de neige ou, de dégel, sur la : 

Route n° 21 (de Meknés & la Haute-Moulouya) entre Itzer et 

Midelt ;- 
d) Aux véhicules pesant plus de 2 tonnes pendant les périodes 

‘de pluie, de neige ou de dégel, sur Ja : 
Houte n° 301 a (embranchement d’Ain Kerma) sur toute sa 

longueur. 

Sur ces quatre routes, les, périodes d’interdiction seront déter- 
winées par Jes ingénieurs des ‘arrondissements de Marrakech et de 
Meknés qui feront placer aux moments voulus des panneaux indica- 
leurs aux origines de ces roules eb aux limites des sections inlerdites. 

6° Aux véhicules attelés de remorques sur les routes désignées 
ci-apres : 

Route n° 3 (de Kénitra a Fes) entre le col du Zegotta (P.K, 97,400 
el Douijet (P.K. 145,700) ; 

' Route n° 3 a (tour de Vés-nord) sur toute sa longueur ; 
Route n° 26 (de Fés & Quezzan) sur toute sa longueur ; 

Route n° 302 (de Fes & Sker, par Souk el Arba de Tissa el Ain 
Aicha) sur toute sa longueur ; 

Rante n° 304 (de Fas el Bali a Ain Aicha) ‘sur toute sa longueur; 

Route n° 30% (ambranchement de l’Aoulai) de ln route n® 304 A 
Rafsai ; 

Ronte de Fes @ Moulay Yacoud sur toule sa longueur. 

Ant. o3. = Tusqu’au’ r'? amai 19381 da circulation des véhicules 
antonobiles sur bandages pleins est réglementée comme suit, sur 
vs routes désignées ci-aprés : 

Roale n° 26, de Fes & Quezzan 

Houle n° 302, de Fes h Sker. par Ain Aicha ; 

Houfes n° 304 et 305, de Fes cl Bali & Ain Aicha et Rafsai. 

a Uex véhicules ne scront autorisés 4 emprunter les routes 
tlsignees ci-dessus dans le sens Fes 4 Quezzan — Fés A Ain Aicha et 

Sker -— Fé» cl Bali & Ain Aicha et Rafsal, que les jours pairs et dans 
le sens Ouezzan 4 Fes. — Sker a Ain Atcha et Fes — Rafsat a Ain 
Micha et Fes el Ba‘i, que les jours impairs ; 

b oT est strictement interdit any véhicules sur bandages de se 
dépasser : . 

eon cas de demande de dcépassement par un véhicule sur 
pheus, le camion continue sa route jusqu’au moment ot: il trouve 
sur sa droite wn terrain assez solide pour se garer ; 

a: Tout véhicule Jourd en panne se gare dans Ja mesure du 

possible pour laisser le passage Jibre any autres véhicules. 

And. 3. -— Jusqi au. 1 tuai ca31 la limite de charge des véhicules 
i bandages mélaViques ou ‘bandages Glastiques pleins est .flxée 4 
too kilos par centimetre de lurgeur de jante sur tous Jes chemins de 
colonisation des régions de Fes et de Taza, 

Ant. 4.- Les dispositions de Varrelé du y avril 1923 autorisant 
Femploi @animaux de -renfort sur les routes n° 18, 19, 27; 28 

atwienne route n°’ aor) et 403, demeurent en vigueur. Lo 

Anr. 5. — Les dispositions des arrétés des 17 octobre 1923, 
oS jinvier, 28 dévrier el 23 mars rge7. 21 mars, 27 mai, 27 aott et 
“8 novembre 1929, 19 février et 4 juillet 1930 portant réglementation 
du stationnement des véhicules dans Je centre d’Azrou, de la vitesse 
des véhicules dans les centres de Taourirt. Martimprey, Berkane, Qued 
Zem, Kourigha et Guercif, de la circu’alion sur les voies dang |'en- 
ceinte du: pert de Kénitra, de Vinterdiction de circulation 4 certains 
vehicules dans les rues d'Ain Seba, de la limitation de la circulation 
sur la route n° 29 a et sur les routes de la M’Salla A Bah Zaér (Rabal), 
de Vinterdiction de la circulation sur la route n° 305 et sur la 
route mw? 3 la déviation entre les PR. 1ot,g70 et 102), derneurent 

en vigueur. 

Any. 6. — Les dispositions des arrétés des 24 juillet 1994, 
oo janvier, i" juin, 17 seplembre et 19 novernbre 1977. 27 mai et 

i novembre 1g2g, 25 janvier, 13 mars, 12 mai et 11 juin 1gdo 
portant réglementation ou limilation de Ja circulation sur Jes ponte 
désienés vi-aprés : 

Route n° 15 (de Fés a Taza* 

Pont mixte sur Voued Innacuen, PR. Be ho 

Pout mixle sur Voued Amellil. P.R. 91,567 
Pont mixte sur l’oued Innaouen, P.K. 112,000 
Pont mixte sur J’oued Innaouen. P.K. 112,810 

font mixte sur Voued EV Waddar. PLR. 119,121 
Font mixle snr Voued Innaouen. PLR. 117,784 

Route n° 16 (VOujda a Taza\ 

Pont sur Voued Telar, P.K. 137.830 
Font sur la Moulouya, dit de Dar Caid, V.K. 155,930 

Ponl sur Voued Kaibat, P.K. 913.464 

Piste de Tiflel &@ Teddcers : passerelle de Maaziz. 

Houle n° 302 (de Fes A Sher. par Ain Aicha) ° 

Pont dAin Atcha sur Voued Ouerra. 

Hivule n° 15 (de Fés & Tava’ : 

Pout duo Bou Wellon. 

Reute n? 2 (de Rahat a Tanger’ 

Pont ef passerelle mixtes sur le Bou Regreg. 

Piste de Sefrou @ El Menzel : 

Passerelle métallique sur le Sebou, wu gué de Mechra el Amar. 

Houte n® 2% (section Tadla-Beni Mellal} ; 

Pont sur Voued ‘Derna. | 
Route n° 112 (de Mazagan 4 Foucauld) : 
Pont route du barrage de ]usine de $i Said Machou. 

Pont micie sur Voued Ouerra, aux Oulad Alt. 

Ryule n° 405 (de Berkane 4 la frontiére espagnole) : 

Pont international sur la Moulouya, — . j 

demeurent en vigueur. 
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schicales d’un. 
sur Vouvrage 

La circulation est interdite aiuix 

6 tonnes, chargemenl. compris, 
ART. 7. -— 4&) 

poids supérieur A 
ci-apreés : 

Route n° 26 ide Fes a Quezean) ; . 

Pont sur l’oued Karouba (P.K. 12g). 
b) la cirevlation esl interdite aux véhicules d’un poids supé- 

rieur 44 tonne Soo, chargement compris, sur l’ouvrage ci-apres : 

Route n° 26 (de Fes & Ouezzan, par Fas el Bali) : 
Pont mixte sur I’Oucrra, A Fég el Bali. 

Esl également inlerdit sur cet ouvrage Vaccés sinullané de 
plusieurs véhicu es pesant moins de 1 tonne Sos, 

c) La vitesse maximum des véhicules de (oute nature est fixée 4 

25 kilomélres'4 l'heure A la traversée de l’ouvrage ci-aprés, et sur 
cenl métres de part el dvutre de cel ouvrase 

‘Route n° 15 (de Fes & Taza) ; 

Pont sur loued Bou Zomlane.. 
d) La circulation est interdite aux véhicules dan poids supérieur 

i 4 tonnes, chargement coropris, sur Vouverage cl-upres : - 

Pisle de Marrakech a Tanant : 

‘Pont sur Uoued Tessaoul. : 
e) La cirewlation est inlerdite aux véhicules d'un poids supé- 

rieur 4 3 tonnes, chargemenl compris, sur les sivrages ci-aprés : 

Passerelle en bois de Lar ould Zidouh, sur Cam er Rebia (Tada). 
Bae de Si Mohamed Daoui, sut L'Oum er Rebia (Tadla), 

Aur, 8 — Le present arrélé abroge cl remplace les arrétés des 
a novembre rg28, 1° mai rgag, aS janvier, 12 mai et 20 oclobre 1930. 

Rebal, le 23 décembre 19280. 

JOYANT. 
\ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENGRAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant limitation de la circulation sur les pistes. 

LE DIRE CTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, | 
Officier de la Légion d’henneur, 

Vu le dahir du sr décembre iga9 sur la conservation dela voie 
publique, la police de la circulation et dy rovlage et, notamment, 
Varticle 4 

Vu Varrété viziriel du 6 f{6vrier igzd sur la police de la circu- - 
lation et du roujage et, notamment, Varticle 17. 

ARRETE 

AnTICLE PueMoeR, -- A dater de la publication du présent arrété 
ef jusqu’au 1°" mai 1931, la cinculation est iuterdite : 

1° Aux véhicules Qun: poids supérieur a 3.000 kilos (chargement 
‘ompcis), sur Jes. pistes de Ja région du Rarb, désignées ci-aprés : 

Piste d’Had Kourt a Arbaoua, passant par le P. K. 10 de la 
route n@® 23 3 . 

Pisle d’Had Kourt A Ouezzan ; 
Piste de Karia el Habbassi i la route nm? 9 

‘lu Rarb). 
2° Aux véhicules d’un poids supérieur } 2.oo0 kilos (chargement, 

compris'. sur les pistes de la région du Rarb désignées ci-aprés : 
Pist: directe de Souk el Arba du Rarb A Lalla Rano ; 
Piste de Moulay, Ali Cherif & Souk el Tléta de Sidi Brahim du 

Rarb : 
Pistes dy territoire d‘OQuezzani. 
3° A tous véhicuks autres que ceux appartenant aux atiribu- 

taires du lotissement maraicher de Kénilra et lex voitures rapides de 

lourisme, sur Ja piste désignée ci-aprés 
Piste de Kénilia & Mehedya, par le cimetiére. entre les P. K. 1.000 

et 7.000 de la route n® arg. 
4° Aux véhicules, par temps de pluies et, aprés Jes phuies, pendant 

une période dont la durée. sera déterminée dans chaque cas par 
Vautorité locale ; 

a) Aux charretes 4 5 roues quel que soit Je nombre de colliers : 
b) Aux charrettes A 3 roues quel que soit le nombre de colliers : 
¢) Aux camions, tracteurs et camionncttes automobiles. sur les 

pistes*dn territoire d’Ouezzan désignées ci-aprés : 

pres 

* Bazouzi. 

_entes 

Souk el Arba 

  

) 
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Piste d Had hourt & Arbaoua, par le P. K. 10 de la route n® a3 ; 
Piste d'Had Kourt 4 Quezzan ; 
Piste de Souk el Teta de Sidi Brahim: A Mechra ‘bel Ksiri ; 
Piste clirecle de Souk ef Arba du Rarb A Lalla Rano; ~ 
Piste de Mowlay Ali Cherif & Souk el Tleta de Sidi Brahim du 

Rarh ; . : 

Pisle de Souk el Arba dtu Rarb 4 Tad Kourt. 

d° a) Aux véhicules aulomobiles munis de bandages { 
& Aux véhicules automobiles munis de pneunialiques jumelds 

4 Varritre (Cun poids supérieur a & tonnes ; 
) Aux remorques ; 

di Aux véhicules & traction animale de plus de deux colliers ; 

sur les pistes de la région de Rabal. désignées ci-aprés : 
Pisle allent du P, K. 48 de Ja route n® 22 (de Rabat au Tadla) 

& la passerelle dy Korifla ; 

Piste allant du P. K. 74 de la roule 1° a2 (de Rabat au Tadla) a 
Merzaga el sur les deux embranchements allant de Mervaga 4 Tsili et 
i Moulay [driss Arbal ; 

Piste allant du P. K, y4 de la route n° a2 (de Rabat au Tadla) 4 
Guernouch et Sibara ; 

Piste allant du P.K. roa de le route n° oa (de Rahal au Tadla) a 
Ain Bridila et Tcili ; 

Pista allant du P. K. g de la route n® 106 (de Casablanca a 
Meknés. par Bouthaut et Marchand) : au sud, vers Merchouch 
Sibara el rejoignant la route n? 106 x Sidi Bettache et au nord, vers. 
Ren Aicha et Lalla Regraga ; 

Piste allan de Sidi Betlache A Bir el Mekki et Khatouat ; 
' Piste de Christian i Moulay Bou Azza .; 

Piste de Khatouat 4 Ain Khreil ; 

Piste de Baidia Talaa Chegagua Khatouat : 
Piste de la passerelle du Korifla (route n° 218) & Sidi Ahmed: el 

Ain 

1 tonne sur la piste 
a gram al gh on eee 

6 Aux véhicules d'un poids supérieur 4 
de da région de Rabat désignée ci-aprés’ : 

Pisly 

route n° 1) A la plage de Skrirat. 

7° Avy véhicules Aun essieu pesant jlus de 1 tonne 5 et aux véhi- 
4 deux essieux pesant plus de 3 tonnes, sur les pistes de la 

région de Fes désignées ci-aprés : : , : 

Piste de Bir Tam Tam & Ahermoumou 
. Piste dAin Sbitt 4 Dar Caid Omar : 
Piste d’EY Haricha ; 

Piste de Sidi Harazem ; 
Piste de Fés 4 Tmmouzcr, par Ain Chegag ; 
Piste d Tmmouzer A Dayet Achleff : 

Piste d Annoceur & Boulemane et Engil : 
Piste d’Annoceur A Dayet AchIcft ; 
Biste de Fés 4 Ain Chkef ; 
Piste d’Ain Sikh ; 

Piste de la route ‘de Tissa 4 El Tnine de VOulja (ancienne piste 
dle Keloa des Sless) : 

Piste de Ja route d’Ouezzan au Souk el Arba des Oulad JamAa. ; 
Piste du Mikkes au Sonk es Sebt des Ondaya : 
Piste de Karia au Souk es Sebt des Oudaya. 

&° Aux véhicules 4 un essicu pesant plus de 1 tonne 5 el aus 
véhicules a deux essieux pesant plus de 3 tonnes sur les pistes 
de la région de Taza, désignées ci-aprés = 

Piste do la route n® 15 A Matmata (chemin d’accés est) ; 
Piste de Ja route n°? 15 4 Tahala : 
9° Anx véhicules, autres que les voilures rapides de tourisme, 

par temps de pluic et, aprés les'pluies, pendant une période dont la 
durée sera déterminée dans chaque cas par l’autorilé locale de 
contréle sur Tes pistes de la région de Mrknés désignées ci-apras : 

Piste d'Tto & Ain Leth ; 
Piste d’Azrou & V’Azarar + 
Piste @Azrou 4 V’Adarouch ; 
Piste d?Azrou A Atn Leuh 
Piste d’Azrou au Djchel Hebri ; 
Piste de Timhadit A Bekrit ; 

Piste do Timhbadit 4 Almis ; 
’ Piste de Bow Angueur & Tarzeft ; 
Piste de Boujad a Khénifra, par Sidi Lamine ; 

~ Piste de Khénifra a Moulay bou Azza, par Guelmous ; 
\ Piste de Khénifra A Arbala, par Alemsid. of 

allant du liew dit « Ain Bou Kaiba ( P. K. 63,500 de Ja me
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ro? ay Aux chuarrettes attelées de plus de deux colliers ; 
bh) A tous véhicules automobiles ; 

sur la piste d’El Hajeb 4 Trane. 
Des pancartes indiquant c tle interdiction ‘seront placées aus 

liinites de cette piste et A Vorigine do la piste d'Ito 4 Ifrane. par 
ess ing du sctvice des travatx publics. 

Les voitures des agents’ des services des travaux publics du 

veolréte el de Vhygiéne, ainsi que toutes les voitures alimentant 
les chantierg de construction de li route, pourront néanmoin= 
crrouley itr cette piste, si leurs occupants sont munis d’une aulo- 
risttion speciale, délivrée soit par le général commandant la région 
soit par Vingénieur des ponts_et chaussces, chef de l’arrondissement 
ks Meknés. os 

; pea) dart” cumions de toules catégories sur Jes pistes de |i 
région de Marrakech désignées ci-aprés : 

Piste de Marrakech A Voued Ourika, par Sidi Moussa ; 
Histe de Tehanaout 4 Oumcnast : 
Viste de Tahanaout 4 Dar Catd Ouriki. 
b) Aux arabas et tous véhicules non munis de pneumatique- 

sur la: 
Piste d’'Amismiz, du P. K. 

pertugais sur Voued N’Fis, 
ey; Aux camions ct camionnettes, 4 l'exception des voitures de 

tovrisme qui pourront circuler dans les conditions de Varrété din 

at octobre 1g3o0 sur la 

\.300 de la route n® 5or au pont 

Piste de Tahansout, Sidi Farés, Tadment. Arbaoua et Dar Caid 
Ouriki. 

\nr. 2. --- Les dispositions des arrétés du tr septembre 1930. 
limitant ef réglementant la circulation sur la piste de Taza A Sidi 
Abdalteh, par Daya Chiker, Bar Ferrich et Bah Ahzar et du ai octo- 
bre ig30, réglementant la-circulation sur les pistes allant au camp 
de vacances de Tadment (de Tahanaout par Sidi Fares et de Dar. Caid 

. Onriki par Arbaoua), demeurent en vigueur. 

' . Ann 3. «+, La circulationngst complétement interdite sur la pas- 
serelle en bois de Voued Bou Znika. 

Arr, 4, — Le présent arrété abroge et remplice les arrétés de> 
w aotk el vo novembre 192g, 24 janvier, 14 ef 17 mars, 25 avril. 

> mai, rt juim et 25 juillet rg3o. 

Rabut, le 24 décembre 1930. 

JOYANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

déterminant les localités dans lesauelles la vérification des 

poids et mesures sera effectuée en 1931,. et l’époque de 

cette vérification. 

: LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, | 

_f : DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, : 

Vu le dabir du 2g aodt 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
". sysléme décimal des poids et mesures dit « syst8me métrique » 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien ; 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 1342) relatif 

i la vérificatign des poids et mesures et, notamment, Varticle 15 ; 

Vi Parrété viziriel du 6 féHer 1925 (12 rejeb 1343) rendant appli- 
cables, dans la zone francaise de I’Empire chérifien. les dahir ct 
teglements sur lp systéme métrique 

Sur la proposition du chef dus rvice du commerce et de l'in- 

castrie, 

ARRETE 

AntvIcLe unigtn. — La vérification périodique des poids et mesu- 
res sera effeclude. et: 1931, dans les cenlres ci-aprés, dans chacun 
desquels les opérations seront ouvertes aux dates ci-dessous indi. 
qquées : 

Bureau de Kabat n° 1 

Salé-banlieve, a1 janvier: ; 
Rabat-banlieue, 23 janvier ; 
Kénitra-ville, 4 février ; 
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Contrdle civil de Canip-Marchand, 92 février ; 

Salé-ville, 24 mars ; 
Coutréle civil des Zeminour, 
Kenilra-banlieue, 2 juin ; 
Contréle civil de Souk el Arba du Karb, & juin ; 

Controle civil de Petitjean, 18 juin ¢ 
Ribat-ville, 1° octobre. 

zg TOPs, 

Rurean de Casablanca nm 2 , . 

Casablanca, 

Reucheron, 16 février |; 

Boulhaul, 23 février 
Ren Abined, 2 mars 

Ver Rechid, 16 mars ; 
Settal, & avril : : 

RKourivha, 4 mai ; 

‘ued Zem, 18 mai ; 

Fedhala, 26 mai; 

Boufad, re juin ; 

Souks de la hanlieue de Casablanca, en juin - 
souks de Ja Chaoufa-nord, en juillet 

Suiks de Ji Chaouia-centre, en septembre - 

Souks de la Chaouia-sud, en octobre 

ra janvier 

souks de annexe d'El Borouj, eu octobre 
souks de annexe d’Qued Zem, en octobre : 
Territoire du Tadla, cn novembre. 

Rureau @Oujda, n° 3 

Oujda, 5 janvier ; 
souks de la région d’Oujda. g février 
lterkane, 2 mars ; 

El] \joun, 16 mars ; 

Tasuricl, 93 mars ; 
Guercif, 13 avril ; 

Taza. 4 mai | 

souks dela région de Taxa, & juin : 

tergruent, 6 juillet ; 
Martimprey, 20 Juillet ; 
Bou Arta, 3 aot. 

Bureau de Safi, n° 4 

\ecnimour (ville) ef souks rurain de Vannexe de contréle civil. 

avid Ali, du 3 janvier au 1& janvier 
Sofi. ville), dua janvier au 13 mars ; / 

Mavagan (ville), du 1&8 mars ay 30 avril + 

“cohs ruraux de la région civile des Doukkala, dure" mai au 

y ynilet 

souks rurnux de Ja région civile dis Abda-Ahmoar, du 16 juil- 

(+ ry 8 septembre. , 

Bireay de Fés ne 3 

fer ville nouvelle), dur’ ag 31 janvier 

Fis-Mellah, Fas-Jedid, Moulay Abdallah, du 1 février au 31 mars: 
Ss ofrou el souks de la région de Sefrou, du 1 au 30 avril ; 
Sonks de la rirconscriplion de Fes-banliene. du s* au 31 mai ; 
Souks des cercles du Heut et Woven-Querra, du r® au 3o juin ; 

Souks du céecle d’Quezzan cl Ouezzan-ville, dur juillet” au 
ar ont 5 

Fis-Vidina, “ i” septembre. 

Bureau de Marrakech n° 6 

Cercle du Haouz, du 6 au 25 janvier ; 

Marrakech, du 95 janvier au ro mai ; 
Controle civil des Rehamna et des Srarna, du 15 mai au 3o juin: 

Mogador, du A actobre au 5 novembre ; 
souks des Haha-Chiadma, du 5 novembre au 15 décembre. 

Bureau de Meknés n° 7 

Veknes, du ia janvier au 28 mars ; 

Veknés-banlieue, du 1 avril au 1g avril ; 
Bureau d’El Hajeb, du ce mai aut 15 mai : 

Territoire d’Azrou, du 18 mai vu 13 juin ; 
Territoire du Sad, Midslt. du 15 juin au 30 juin. 

Rabat, le 19 décembre 1930. 

LEFEVRE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION | 

déterminant, pour l’année 1931, la lettre qui sera apposée 

sur les poids et mesures soumis a la vérification périodi- 

que. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONTSATION, 

Chevalier de ta Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 
systéme décimal. des poids ct mesures dil 
dans Ja zone francaise de VEmpire chériden : 

« systtéme miétrique. » 

Vi Varrété viziriel du 3 décembre roa3 (5 rebia I 1342) relatit bre 1930, Ie Association pour Ja défense des intéréts du commerce et 
les articles , de lindustric a la verification des poids ct mesures el, nolamment, 

g ef 15 
Sur la proposition du chef du service du commerce et de Vin- 

dustric. 
ARR?TE. : 

Arrtienm tintouk. — La-vérification ptriodique sera constatée, 

en raat, par | ‘application | sur les poids «1 mesures de Ja lettre M. 

Rabat, le 19 décembre 1930. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE. L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine publique 4 Saidia. 

LE DIRECTEUR DE LOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET 
DES TELEPHONES, Officier ve la Légion d’honneur. 

Vu det dahir du 25 novembte 1924 relatif au monopole de 

VRtat en malitre de llégraphic et de tééphonie avec ou sans fil ; 

Viv Varrété visiriel du 26 avril tg3o fixant-les rétribulions des 
auxilinires chargés de gérer les stoblissements secondaires des postes, 

drs téeraphes « et des téléphoncs. , 

ARRETE : 

Anriern pREewend, — Un réseru téléphonique avec cabine publique 

inslallée A 'établissement de factcur-receveur est créé a. Saidia 

(région d’Oujda). . 

Arr. 2. — Les esommunications téléphoniques pourront étre 

échangécs entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général 

de VOslire ouverts an service Léléphonique public interurbain. 

Anr, 3. — L’Mablissement de facteur-receveur de Saidia est | 

ouverl au service Lélégraphique (régime imlérienr et inter national). 

Aur. 4. — Le présent arréfé anra son effet i eompter du 

zo décembre 1980. 
Rabat, le 

DUBEAUCLARD. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemdas de fraction 

; de la circonscription d'Oued Zem. 

Par arrété du-contréleur civil, chef de la circonscription, d’Oud 

Zom, en date du ro décembre 1930, les pouvoirs des membres dos 

djem4as de fraction de la circonscription d’Oued Zem. actuclle- 

men! en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans. 

du 1 janvier 1931 au 31 décembre 1983, sous réserve des dispo- 

sitions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemaa de fraction les notables dont 

Irs noms suivent 

Tribu des Beni Smir 

Fraction des Beni Smir : M’Hammed ben Kaddour Smouni, 

en remplacement de Sallah ben Abbas, décédé. 

Tribu des Moualin Dendoune 

Fraction des, Oulad Bouridi M’Hamed hel Haj Ahmed, 

- remplacement de Mohamed hel Haj Ahmed, démissionnaire. 
eri 

BULLETIN 

ag aovit 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
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Tribu des Maadna 

Fraction des Braksa : Touami ben Salah, 
Larhi ben Salah ben Driss, décédé. 

en remplacement ce 

Tribu des Oulad Bhar el Kebar 

_ Fraction des Beni Ikhlef : Cherki bel Maati, en remplacement 
do EL Maati ben N’Figa, décédé, 

a 
  

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du Comimissaire résident. général, en date du 1g décem- 

duo Maroc oriental », dont te siége est A Oujda. a 
C6 autorisée. 

* 
* * 

Par arrélé du secrétaire général du Protectoralt, en date du 03 dé- 
cembhre rgdo, l'association dite « L’Etoile musicale de Fes », dont 

; le sitge est A Fes, a été autorisée. 

  

* 
se 

secrétaire généra] du Protectorat,’.en-date du 
association dile « Union des familles frangaiscs 

de Mogador », dont lo sider esl A Mogador, a été auto- 

Cap arrels Aly 

hey dd cerabre 

mere brotsg. 

1 gan 

risée, 

  

CREATIONS D'EMPLOI 

sectétaire général du Protectorat, en date du 
i) est créé au ‘service de Vadministration muni- 

Por arrété du 
ag déermbre 1930, 

cipale : 
+ emploi de chef de bureau ; 
t emploi d'inspecteur principal 
1 emploi d’architecte A contrat ; 
1-emploi de directeur, par transfert du chapitre to, article 1°, 

paragraphe 1° 
© emploi de chef de 

ticle Te", paragraphe 1%, 

bureau, par transfert du chapitre ta, 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des finaners, en date du tg dé- 
cembre 1930, i] est créé cans les services énumérés ci-aprés : 

Service du budget et du contréle financier 

r emploi de chef de bureau. par transformation d’un emploi 

de sous-chef de bureau ; 

1 emploi de rédacteur ; 
1 emploi de commis. 

Bureau du contréle du erédit- 

rmplois de rédacteur. 

Service des douanes et régies 

(Service central) 

cinplois de sous-chef de bureau ; 
-emploi de -rédacteur ; 
cmploi de commis. 

(Services extérieurs) 

‘eimploi de: contréleur-rédacteur - > 

emplois de vérificateur ; 

‘emploi de contréleur ; 
emplois de commis ; 
emploi de caissier indigéne. 

Service de Penregistrement ‘et du timbre 
(Services extérieurs) 

4. 

A 

omplois de chaouch titulaire a
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Service deg impdts et cuntributions 

(Services extérieurs) 

4 emplois de coulrdleur principal, 
plois de conléleur ; 

10 emplois de contréleur. 

par Lrausformation de & cm- 

Service des domaines 

(Service central 

remploi de commis. 

= 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résideutiel en dale du ir décembre 1930, M. HAMEL 
Kdmond, cominis de 2® classe da service du contréle civil, est prom 
commis dei classe, & compter duc" décembre 1930, 

Par arrélés résidenticls en dale duo 13 déceubre 
promus dang le personnel du service du controle civil : 

T9380, Sant 

Commis principal de 2° clusse 

M. GLIROU Jean, 

i’ décembre rgho, 
commis principal de 3° classe, A cormmpler du 

—Gonunis principans de ® elasse 

M. BLAISE Yves, 
bre 19380: : 

M. BARTOLI Jacques, commis de or classe, A 

“yer décembre rg3e. : 

commis de i classe, & campter du ce décem- 

comppler du 

Commis de I classe 

M. BEN ERAGGOI 
wv’ décembre 1930. 

Jean, commis de 9? classe, 2 compler du 

* 
* * 

Par arrété résidentiel en date dui 15 
application de Varrélé résidentiel du 4 novenibre 19380 

M. SNOUSSI Mohammed, commis-interpréte de 4° classe du 
service du contréle civil, est reclassé conmmis-interpréte de 3° classe, 
i compler du 16 novembre rg3o ; 

M. LAZREG pen TAHAR, commis-inlerpréte de 6° classe du service 
du contréle civil, esl reclassé commis-inlerprate de 5° classe. A 

compter du 1? juillet tg29, avec ancienneté du 1 mars rga8 ; 
M. MOHAMED sen MOCLAY AOMAR, commis - interpréte de 

3° classe du service du contrdéle civil, est reclassé cormmis-interpréte 
- de G* classe, 4 compter du 1 février 1g3o ; 

M. ACHOUR ABDELIEBBAR, commis-inlerpréte de 7° classe du 
service du contréle civil, est reclassé coumis-interpréte de 6° classe, 
ft compler du i mars 1930. ‘ 

décembre 1g30, el par 

* 
* * 

Par arrété résidenticl en date du id décembre ry80, sont promu- 
dans Je personnel du service dua contréle civil 

Conunis principal de P° classe 

M. MESSEGUER Henri, commis principal de 2° classe, a cumpter 
deo’ décembre 1g3e. 

Conunis  prinaighgdc de “classe 

M. COUPFRANT Jimite, commis principal de 3° classe, 
du avr décembye 1980 ; 

M. SOLDATI Antoine, commis “principal de 3° classe, 4 compter 
du iT décembre rg3o. 

it compter 

+: 

ot . 

Par arrété résidentiel en date du 13 décembre igso, el par appli- 
cation de Varréeté résidentiel du 4 novembre 1g3o 

M. BEN BAKHTI MOHAMED, commis-interpréte de 5° classe du 
service du contréle civil, est reclassé commis-interpréle de 4° classe, 
‘A compter du i? janvier 1980 ;_ 

M. KERDOUDI ALLAL ten DRISS, conunis-interprate de 7° classe 
du service du contrdle civi!, est reclassé commis-interpréte de 6° classe, 
i compter du r6 février 1y3o ;   

M. ISSAD AKLT, cominis-interprate de le classe du service du 
coulrole civil, est reclassé commis-interpréte de 4° classe, 4 compter 

duo? juillet 192g, avee ancicnneté dui" actobre 1929 ; 
M. MOMAMED nen KYRANNE, commis-interpréte de 7° classe -du 

du service du contréle civil, est reclassé commis-interprole de 6¢ classe. 
acompler du 1 juillet rg2g. avec ancienieté du re? novembre 1928 ; 

M. TALER M’TIAMED, cosmmis-inlerpréte de 1° classe du service 
du contréle civil, est reclassé commis-interpréte de re classe, a 
compter du juillet 1gag, avec anciennelé du re décembre 1928 ; 

Mi. RAHAL ABDELHAMID. commis-interpréle de 6° classe du 
service du contréle civil, est reclassé comimis-interpréte. de 5* classe, 

a compter du a® juillet rg2g. avec anciennelé du x aotit 1928 ; 
VL BENAGHENHOU MOHAMMED, commis-inlerpréte de 7° classe 

du service du contréle civil, est reclassé commis-interpréte de 6° classe, 

a compler du 1 février tg3e. t 

* 
* om 

Pier arreté du premier président de la cour dappel de Rabat, ‘en 
date du 16 décembre 1930, Wo RONCERAY Paul, commis-greffier 
stagiaire au tribunal de premicre instance de Fes, est titularisé el 
nomine commis-greflier de 4¢ classe. A compler dui novembre 1930, 
et. a celle date, reclassé conmtnis-greffier de 4° classe, ¥ compter du 
mi juin igo, dale du début de son slage, avec itnciennelé du g février 
regs, eb reclassé cormmius-greffier de 3° clas-e a compter du 16 juin: 1g30, 

aves ancienneté du 4 mars igdo. . 

* 
. * * 

bar arrété du directenr des services de sécurilé, en date des 
ve septembre. 5, 9, 25 et 30 oclobre. 4. 15, 1&. 40, 24, 25, 26 ef 

oy novembre clo 2 désembre igsa. sont promus : 

W@ compter dur? octobre 1y80) 

Lomunissaire de police hurs classe 12° 

ML LATHELTER Armand; 

Cominissaire de police de 

VE CHAPPUIS Paul, 

(a compter du a novembre 1g30) 

3° échelon) 

VW. GCTDICELLT Louis, cotrumissacre de classe exceptionnelle., 

échelons 

comrissaire bors classe (3° échelon). 

2° classe : 

commissaire de 3° classe. — 

Commissaire de police hors classe 

Cornmissaire de poliec de classe erceptionnelle 

MM. VIGNAU Gaston, commissaire des? classe. 

a compter du or? décembre 1gdo3 

Comunissuire dc poliee hors classe 3* écheton) 

VIO BOYER André, commissaire de clagse exceplionnelle. 

classe 

Mo ROUX Fernand, conunissaire deo classe, 

Commrissaire de police de ir 

(4 compter dai décembre 1930) 
Comunissaire de 

M. MARTIN Lucien, 

(@ compter du rt oclohre 1g30) 

police de 3° classe 

conmiuissaire de 4° classe. 

Secrélatre de 2° classe 

M. FEDERICE Dorminique. 

sSeeréluires adjoinis de 4° classe 

Mo POLVERELLE Jean-Baptiste. 

secrttaire de 3° classe. 

secrétaire adjoint de 5° classe ; 
M. MARTY Ernest, secrétaire adjoint do 2° classe. 

Brigadier de Pe classe 

ME SIMONNEAU Louis, brigadier de 26 chasse. 

Inspectears ou gardien de la pair hors classe (2° échelon) 

MI. SCHOLLER Jean, gardien de li paix lors classe (1 échelon); 
Mo DADER Denys, ingpecteur hors classe GQ échelon); 
M. COSTE Joseph, inspecteur hors ciasse (1° échelon); 
\L MOURRE Emile, inspecteur hors classe (1° échelon). 

Inspecteurs ou gardien de lu paix hors classe (1% échelon) 

Mo ROUX Appolinaire, gardien de la paix de 17 classe , 
M. VAUDEVILLE Charles. inspecteur de 1? classe ; 
M. DENAT Jean, inspecteur de 1°? classe ; 
Mo. DELPOUS Antonin, Inspecteur de 1’? classe.
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fnspecteurs de 1° classe 

M. GABBES Manuel, inspecteur do u® chisse : 
. BAYLET Victorien, inspecteur de 2® classe : 

M. LESCOMBES Lucien, inspecteur de 2° classe, 

Inspectear de 2° classe 

M. ABERLIAN Biimannel, inspector de 3* classe. 

fuspecteurs ou gardiens de lu pais de 3° elusse. 
M. BURGUES Joseph, gardien de la paix de 4* classe ; 

_M. TARTAS Louis, gardion cde la paix de 4¢ classe : | 

. PECQUETY Gaston, gardieu de la pain de 4¢ classe ; 

M. CAPEL Paul, inspecteur de 4° classe ; 
~M. FRAYSSE Antoine, inspectour de 4° classe : 

  

M. DIRIBARNK Tean, inspecteur.de 4° clas 

Mio FOULON Constant, Inspecteur de 4° classe - 

M. CAMPELLO lasepl, tnuspecteur da 4® classe. 

Brigadiers fiors elusse (2% éelalon 

- SAYAD LAZREG otrnp BENYAMPNA, brigadier hors classe (1°? éche- 

Jon): 
DIAMA AHMED oto BELKACE M, brigadier hors classe (1 éche- 

lon): 
BENIARDAR \HME D nex HAVOL, brigadior hors classe (1° éche- 

Jon). 
faspecteurs sous-chiefs de le classe 

SALAH new TENDIT CIEAKAOCT, inspecteur sous-chef de® classe, 
BRICK eex MOHAMED winx YOUCKEE MARRAKCHT, inspecleur 

sous-chel de 2® classe. , . 

Inspecteurs ou gardiens de fa pois hors classe (1% échelon) 

MILOLD SAID pen KACI, inspecleue de if classe ; 

SALAH new ZAOUT wen AFM HY gardien de la paix de 17 classe ; 
MOHAMED pes LARBE pes LOT DING, cardien de la paix de 

tm classe : 

MOHAMED pen ALLAT. 

“itt elasse y 
MOWAMED sex MOUPFFOR sen AMAR. frspeclear dea classe ; 

BRAHTM sex CAAAR eux BRAIN, inspecteur de 17° classe ; 
MOHAMED wex ALL wen SAID EL AMAT. gardien de la paix de 

DP? chasse : 

BRAHIM aex AHMED ESSOUSST GOLIADE inspecteur de r® classe; 

BEN MOHAMED, vardien de la paix de 

AHMED wey LAHSSEN ges EL TAD! gardien de Ja paix de 
Cr? classe ; . 

ABDALLVH Bex MEKRT pex ATIMED, cardion de la paix de 

iv classe, 
Gardiens de la pain de P" classe 

MOULAY EL ME HDI Bex AHMED EL WENDT, gardien de la paix 

de 2° classe ; 
AHMED wen SLIMAN BIN MOH AMED EL OUDIDT, gardien de la 

paix de 2° classe, 

Inspecteur. ou qurdiens de la pute de 2° classe 

ABDELKADER sen ABDELKADER, gardien de la paix de 3° classe ; 
AHMED LASSEN pen BOUAZZA, gardien de la paix de 3° classe ; 
MOHAMED sex MOHAMED sen BEDDA, inspecteur de 3¢ classe ; 
VIETED pes MOHAMED BOURTME, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardiens de la paix de 3° classe 

MOHAMED sexs DAHMAN sen MOHAMED, gardien de la paix de 

4° classe : 
ABDELLAH nex BOLDIE MAA fen ABDESSELE M, gardien de la 

paix de 4° classe. 

(A compter du 1 novembre Tyso° 

Inspecteur principal de 8° classe 

M. MEME Gaston, inspecteur-chef de. classe. 

Secrélaire adjoint de 4° classe 

SABOLRIN Kléber, 

Gardiens de la paix hors classe 2 déehelon) 
M. CABRIE Jean, eardien de la piiix hors classe (1° échelon); 
M. GALY Jean, gardien de la paiv hors classe (1 échelon). 

Inspectenrs hors classe (t éehelon) 

M. BEDOS Pierre, inspecleur de i classe ; 
. POMIE René, inspecteur dei classe. 

- Inspecteurs au gardiens de la paia de 1° classe 

. TAILLEFER Henri, inspeclteur de -2° classe ; 
M. LOPEZ, gardien de la paix de 3° classe ; 

secrélaire adjoint de 5° classe. M. 

  
  

3° classe ¢ 

  a ar 

M. HOMS Joseph, gardien de la paix de" classe ; 

M. BAFFOIGNE Elie, gardien de la paix de 2? classe ; 
M. ORPHELIN Louis, gardien de la paix de 2° classe ; 
M. PINELLT Jéréme, inspecteur de 2? classe ; 
M. ARNAUD Etienne, inspecteur de 2° classe. 

Inspeeleurs ou gardians de la paix de 2° classe 

M. BIGLIETYL Fernand, inspecteur de 3° classe ; 
M. PRAT Louis, inspectour de 8* classe. 

Inspecteurs ou gardiens de la pair de a& classe 

M. GCARCTE Auguste, gardien de la paix de 4e classe ; 
M. CLARA Joseph, ‘inspecleur de 4° classe ; 

ML IABRDOD Gustave, gardien de la paix de 4° ¢ Asse ; 
M. BERNARDINT Ange, gardien de la paix de 4° classe ; 
M. DURAND Félix, iuspecteur de 4° classe, 

scerélaire-inlerpréle Lars clusse (2° déchelon) 

HANNOUN MOHAMED sen. SALAM, 
cae" échelon). 

BEN secrétaire - inlerpréte 

Seerdtaires-inlerpréles de 3° classe 

ALL sex MOHAMED sex SAYAD, secrélairc-interpréte de 4° classe ; 

SALDI BRAHIM sex DAFMAN BEN ABDALLAH, secrétaire- inter. 
préte cle 4° classe. 

Gardien de la paix Rurs clusse (4% éehelon) 

MOITAVED sex HAMOU EL MESFIOUL, gardien de Ja paix de 
i? classe. ‘ 

Inspecteur de 4 classe 

AHMED pex MOHAMED ver SALAH, inspecteur de 2° classe. 

Taspecleur ou gardiens de la paiz de 2° classe 

MOHAMED sex MILGUDT Ben GUASMI, gardien de ta paix de 
3¢- classe ; 

VMOHAME dD BEN 

3° classe : 
ALLEL 

FEKIH sev KADDOUR, gardien de la paix de 

nex MOHAMED pex DIJIDOUL, gardien de la paix de 

BOLCHAIB nen AZOUZ ben BOUCHAIB, inspecteur de 3° classe ; 

ALI ners \HMED sew ABDALLATI, gardien de la paix de 3° classe’; 
MUSTAPHA ovrn BOUDIEMA outro BRATIM, gardien de la paix 

a 3° classe : 
AHMED Bex MEZTAN pen ZERRI, 

Inspectears ou gardiens de la paix de 3° classe 

LARBI sex LAQUFFI sey AHMED, gardien de Ja paix de 4° classe ; 5 
OUALID sex AMAR wen AHMED, gardien de la paix de 4° classe ; 
WAHMED pew DIEMOURT pen BOUALT, inspecteur de 4° classe ; 

TAHAR nev MOHAMED sen LAHSSEN, inspecteur de 4° classe. - 

gardien de la paix de 3° classe. 

A compler du i® décembre 1930) 

Seerétaire de 2° elasse 

secrétaire dle 3® classe. M. CABATLL Laurer, 

Seerétaire de “6° classe 
M. DENEUX Cyr, secrétaire de 6° classe. 

Seerélatre adjoint de 4° classe 

M. GALMON Victor, secrélaire adjoint de 5 classe ; 
M. TRULIE Paul, seerétaire adjoin de 5° classe, 

Brigadier de 1 classe 

M. CALAYAYUD Antoine, brigadier de 2° classe. 

Inspecteur sous-chef de 1" closse 

Mf. PERNON Jounny, inspectcur sous-chef de 2° classe. 

Inspecteur ou gardiens de Ia pais hors classe (2° échelon) 

Ll. THURIES Alphonse, gardien -de Ja paix hors classe (1*" éche- A
 

lon): . . 

M. TRUPIN Léonel,-gardien de la paix hors classe (1° échelon); 
M. BENZ Henri, gardien de la paix hors classe (1% échelon); 
M. GAUTHE Etienne, inspecleur hors classe (1°° échelon). 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

M. JOVIGNOT Julien, 

, Gardiens de la paix de 1° elasse 

BOUCHENY Georges, gardien de la paix de 2° classe : ; 
RODRIGUEZ Antoine, yardien de la paix de 9° classe. 

gardien de la paix'de 17 classe. 

M. 
M.



° ghg du 2 janvier 1931. BULLETIN 

Gardiens de la pniy de # classe 

~M. ROQUES Joseph, gardien de ta paix de 3° classe ; 
M. TYSSEIRE Louis, gardien de lo paix de 3° classe ; 
M. CHADEFAUD Jean, gardien de la paix de 38° clusse, 

tnspecleurs ou qardiens de la pair de 3° classe 

M. NAYRAG Fernand, gardien de la paix de 4° classe ; 

M. LOPEZ Francois, gardien de la paix de 4° classe ; 
. GAUTHIER Georges, inspecleur de 4° classe ; 

M. COUTIN: Hubert, inspecteur de 4° ¢ asse. 

secrélaire-interpréte hors classe 3 éehelon) 

BEN MESSAQUD MOHAMED sex HADI, seeretaire-interpréle hors 

classe (2° éckeéfon). 

Inspecteurs ou gardiens de la pair hors classe (2° écheloni 

MAATI we. HAD) FATHMI, de ola hors classe 

v0 échelon) ; 

gardien paix 

ZAC 

HAMADT pen RAHAL pen AHMED, inspecteur hors classe GV" éche- | 
lon); 

ZAMOUN 
(1 échelon); 

ALI sex MOHAMED pew HADI MOWAMED ESSAIDI, 
chors classe (i échelon); 

ABDELOULAHARB ven MOHAMED ex \UMED, gardien de la pais 
hors classe (1° éche!on). , 

MOHAMED wen ALI, gardien de la paix hors classe 

inspecteur 

Inspecleur ou qardiens de la pais hors clusse  t* éehelon) 

nen AMAT A, gardien de LAYACHY pen AOMAR 
We classe ; 

HAD] MOHAMED sev MAHDIOUB sen BARAGUENT, 
we classe ; 
RAHAL pen, Tit. DCUKKALI, gardien de la paix de 17° classe < 
BRAHIM ary ABDESSELAM nen MOHAMED, gardien de la paix 

" classe, 

de ja paix 

inspecteur 

de 

deo / 

Inspecteurs ou gardien de le pair de 1° classe 

REGRAGLT sex ABDALLAH nex MOHAMED, gardien de la paix 

v® classe ; : 
AOMAR sex MOHAMED pen LAZREG, inspecteur de 2° classe ; 
MOKTAR nex ABDESSELEM, inspecteur de 2° classe ; 
BOUZTANE pens MOHAMED sex LAMINE, inspecteur de 2° classe. 

Inspectear ou gardiens de la paix de 2° classe 

ABDERRAHMAN sew LARBE sex MOHAMED, gardien de la paix 

3® classe ; 
AHMED sen BOUBEKER nen SVHMED, inspectenr de 3° classe ; 
MOHAMED) sen ALLAL, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardiens de la patr de 3 elasse 

BOUCHATR: sen MOHAMED sex MAHIOUB, gardien de ta paix 

4° classe’; 
MOHAMED sex AHMED sex AZOUZ, gardien de la paix de 

4° classe. 
Sont noniunes : 

Gardiens de la pair stagiaires - 

de 

‘de 

de 

(A compter du 16 seple:mbre 1930) 

- M. BRAUD Roger ; 
M. DELAPORTE Paul ; 
M. LHOMME Tiles. 

, »(a compler dy a octobre 1930) 

ML SOULTE Louis ; 

ABBES sex ABBES sex HADI MOHAMED. 

Inspecteurs ce la sureté slugiaires 

(4 compter du 16 octobre 1980) 

M. 
M. 

VOIRON Pierre ; 
BOURDIER Joseph. 

Gardiens de la paix stagiaires 

(A coropter du 1 novembre 1930) 

-M, BOURDELLOT Louis ; 
M. FOURNIER René ; 

. GARRIC, Francois ; 
M. REBECCHI Ours-Pascal. 

OFFICIEL 

Seeréluire-inferpréle staqgiaire 

HADIADY AOUL ARBESSELEM. 7 

Sent titularisés el nomimn’s o ti 4° classe de leurs grades ; 

(& compler dui? septembre 1g30) 

VL GRAVES Rolatie, adjoint slagiaire ; 
M. COSTE André, gurdien de la paix stagiaire ; 

MI. STIMONET Marcel, gardien de la paix slagiaire : 

M.oLUC Marius, ingpecteur staciaire 
Dik ALT BEN M’ HAMEED EDTA, inspeclenr slagiaire, 

Li compler r 

SATD nex ALT sen SATD. gardien de la paix stagiaire ; 

RAHAL sexs ALLAL nes DULL, cardien de la paix slagiaire 

  

secreélatpe   

  

KES 

dua" novembre 1g30) 

Soul rapportées les nominalicns de MV REYSSET Louis et CAHU- 
Fdmond, en qualilé de gardiens de la paix slagiaires, 

het acceplée, 
eripled offerte par M. 

i compler du St cclobre cgse, la démission de son 

BERGES Marcel. gardien de la paix stagiaire ; » 

k=l decenmbre sgse, bi démission de 
’ 

acceptée, do compter daa” 

. sun vinploi offerte par le gardien de la paix de 4° classe AHMED arn 
LAHSSES sexy MOHAMED ; 

xl aeceplée, A compler die" 

sot efiplot offerte pac te gardivn de 
mex \HMED : 

dé-vinbre rgdo, la démission de 
la paix de 1° classe LAASSEN 

i compler duoc ' décembre 1930, la démission de 
la pain de oa" classe ABDER- 

Pst aeceplée,’ 
sa emplo offerle par le gardien de 

RAHMAN nex ALD sen RADI. 
Le vardien de la paix slagisire MOH AMED new eu HAD] SAID BEN 

REGRAGLT est licencié de ses tonetlions, 4 convypter du i novemn- 
bre 1930, . 

Le gardien de la paix shigiaire ALMIED sex BELALD srw ABDALLAH 
‘ivencié de seas fonclions, fe coupler duo 16 décembre ig3o. , 
Le gardien dela paix de 3° classe BOL AZZ new cp MAATI pen 

HAMOU est riis en disponibile Voti.e pour une durce minimum de 

1) tmais, &@ comipler du 15 novembre ry3e, 

Le gardion de la paix de 4° class: AGOACLAH nex KADDOUR nen 
BOUAZZA cst mis en disponibililé Cultive pour une durée minimim 

esl 

/ vue an. i compler du 13 novembre 1y30- 

/ MARTEAU Maurice, seerélaire de police, en disponibilité pour 

 COMVOCTEEECES personnelles, esl révoqud de son emploi, & compter du 

ci nevernbre 1g30, 

= 
* * 

Par arrélé du direcleur des services de sécurité, en date uu 
i> décembre 1930, M. ANINAT Heuri, surveillant stagiaire eu -servi- 

‘ce 4 da prison civile de Rabal, esi litularisé dans ses fonctions eb nom- 

iné surveilant de 5° classe, i conipter du 26 décembre rao, 
* 

* * 

Par areété du directeur dos services de sécurité, en date du 
1- dévembre 1930, M™ LACHALD Léonie, née Ponchut, demaurant 

esl nommeée surveiNante sbigiaire de prison, 4 compter du 
16 décembre 19380, 
a Pes, 

* 

; * * 

Var avrété du directeur, chef du service de lenregistrement el 

du timbre, en dale du +4 décembre to30, M. HERVE Paul, commis 

principal hors classe du rt octobre 1924, est Gevé a la classe 
exceptonnelle de son grade, 4 compler du 1 avril 1930, 

* 
* + 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du iz novembre 1930, M. TROUSSEL Henri, lopographe principal de 
i classe, est nommé ingénieur lopographe de 3° classe, A compter du 

1° novembre 1g8a. 

* 
s * 

har arrétés du directeur, chel dit service topographique, en date 
(luoi2 novembre 1930, les Lopographes adjoints de 2* classe dénam- 

més cLaprés sont nonumés loporraphes de 3° classe : 
M. VANHOVE Octave, 4 compler du 1 novembre 1930 ;
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M. COSTE Arthur, & compter du 16 novembre 1930 ’ 

MM. BRUNEAU Jean et RICHE Henry, 4 compter du 1° décem- 
bre 1930 5° 

MM. [VANOFF Serge et TOSELLO René, a compler du 16 décem- 
bre 1g3a. 

* 
* * 

Par arrélé di sous-directeur, chef du service de ja conservation 
de la propriété fonciére, en date du 19 décembre 1930, et par appli- 
cation du dahir du 27 décembre 1924, est complée comme ancienneté 
administrative & M. CANO Antoine, commis de 3¢ classe, la période | 
pendant laquelle il a été classé dans le cadre spécial de disponibilité 
pour service militaire, du 23 oclobre rg°q au 1 octobre 1980. 

BULLETIN OFFICIEL. N° 
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Par arréié du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
dale duis décembre 1g30, M. LAIAMY Ali, contréleur de 17° classe. 
est nommé contréleur principal de »° chasse, a compter du 1° décem- 
bre 1g3o. 

* 
* + 

Par arrété chu sous-direcleur, ebel duo service des domuines, en 
date du 16 décembre 1930, M. COLAS Laurent, contrdleur princi- 
pal hers classe, ancien agent du contréle de la Dette, est élevé A 
titre personnel A Véchelon de traitement exceplionnel de 25.000 franes, 
’ compter du 1 octobre 1928. 

  

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, attribuant aux “agents publics des bonifications 

et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux). 

Direction des services de sécurité — Police générale 

  

DATE DE DEPART D’ANCIENNETE | 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES FT CLASSES 

DANS LA GLASSE 

  

M. GRAVES Roland 

MM. LUC Marius 

COSTE André 

SIMONET Marcel 

Pe 

Secrétaire adjoint 

Secrétaire adjoint de 5° classe a> novembre. rgag.., 

Inspecteur ou gardiens de la paix 

Inspecteur de 1 classe 1 mai 1928 

Gardien de la paix de a° classe a mai 1927   
_ ADDITIF 

aux cahiers de3 charges annexés aux dahirs du 14 septembre 

4929 (10 rebia 11 1348) autorisant la location avec promesse 
de vente de lots urbains et d’artisans constituant les 
centres de Khemis des Zemamra et de Sidi ben Nour 

(Doukkala), publiés au « B, O. » n° 884, en date du 4 octo- 
bre 1929. 

Ant, 21 bis. -- Dispositions spéciales permettant Vapplication 

de Ja légistatian sur les habitations salubres et 4 bon marché, .— 
Les alfributaires, autorisés par Je comité permanent des habitations: 

“sslubres et & bon marché \ bénéficier des disposilions des dahirs 

des 4 juillet rga® et 27 mars tg29, seront soumis aux conditions 
spéciales ci-aprés. : - 

attribution des Iots urbains aura lieu sous forme de vente 
sons condition résolutoire. 

‘Le paiement du prix sera cffectué en un seul versement © por 
Lintéressé, des quil- sera avisé qu’un crédit hypothécaire Tui est 
ouvert par la Caisse de préts immobiliers du Maroc. sous le béné- 
fice dex dohirs susvisés, ; 

Tl luni sera alors délivré un acte de vente comportant l’autorisa- 
lion Cimmatriculer A son nom le let attribué, sous réserve de 
l'inscription au titre foncier des charges de l’attribution. La Caisse 

de préts immohiliers du Maroc étant autorisée } prendre une inserip- 

tion hypothécaire de premier rang. 
Dans le délai de donze mois au maximum, A dater du jour de 

la vente, Vattributaire devra édifier avec le concours de 1’établis- 
sement ci-dessus une maison «a magonnerie A usage d'habitation, 
avec dépendances et cléture. Le service des domaines ne délivrera 
son quitus que lorsque la commission prévue A Varticle 20 du   

Gardien de la paix de 4° classe 3 mars 1929   
  

présent cahier des charges, aura constaté l’exécution de la clause de 
mise en valeur du lot. * 

Lorsque le quitus aura été délivré, et dans le cas ot Vattri- 
bulaire serait titulaire d’un lot de culture, la lransformation en 
verita de la location de ce lot pourra alors avoir licu, 

fuuns le cas of les constructions imposées ne seraiont pas édi- 
figex dans le délai imparti, l'attributaire sera déchu de ses droits 
et Je lot altribué. pourrait étre remis en vente dans les conditions 
du dahir du 23 mai rg2a, 

La valeur Jimite des constructions et les modalités d’édification, 
les cessions, les locations. ctc., demeurent régies par la Iégislation 

. concernant Jes habitation salubres et 4 bon marché. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 946, 

en date du 12 décembre 1930, page 1380. | 

Arrété viziriel dn 8 décembre 193n (17 rejeb 134g) aulorisant 
la validation, par les fonctionnaires Litulaires, des services accomplis 
par eux dans les administrations de I’Etat chérifien depuis 1'4ge 
de +8 ans et postérieurement au 1” mai-rgra, en qualité d’agents 
auxiltvires; temporaires, intérimaires ou contractants. 

a 

Arlt. 2, — (in fine) 

Au lieu de: 

« @ compter duc novembre rg3o. » 

Lire : 

« a compter du 1 octobre 1980. » 
*
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PARTIE NON OFFICIELLE 

NOUVELLES BOURSES 

ANNEE SCOLAIRE 1230-1931 

I. — BOURSES DE MERITE 

Candidats litulaires du baccalauréat de Venseignement secondaire, appelés a poursuivre dex études supérieures 
; au Maroc, en France ou en Algérie. 
  

  

      

~ ~ —— . - - MONTANT ANNUEL RESIDENCE — | NOMBIL | 
NOMS ET PRENOMS PROPESSION DES PARENTS , DE LA BOUHSE Co, DE LA FAMILLE D ENFANT S ETARLISSIAMENT bREQURNTH 

lle arie .......... Casablanca sub-titut duo procuteur de la : ; Me Bartoli M me Republique . . 4 Ooo Tranes, Faculté des lettres 
da Algcr, 

‘ . dré .... 0s. Rabat Inspecteur de. Venseignemenl . . MM. Bayssiére André primaire, 3 Jor Pranes. Faculté des lettres 
Bazin Henri ............ _ Meknés Juge d instruction natlitaive au de Paris. s Iribunal militaire permanent . 

de Mekneés. 2 “000 franes. Eeole coloniale de 
: Paris, 

, : Tanger Lommercant. , “to 7362 francs. Lycée Saint-Louis, Bendayan Jacob ........ £ 4 Paris. 
‘ ; Fés-Mellah Eniplove de commerce. 2 "000 francs. Lycée _Gouraud, Bensimon Jacques ...... . 

Rabat. he Safi Mére veuse, contmercante. - Aa francs plus 8:600 frances de Benzaqueh Albert .. 
/ lrousseau. Lycée Saint-Louis, . 

Paris. 
Mee | Rorromei Lucienne ..... Navale (Corse) Mere veuve  tuteur : teute- ” : 3 nant, garde chérifienne, Ra- : oO , ‘ hat. 4 External surveillé, classe _ de 

premiere supérieure au lycée 
Gouraud, & Rahat. 

M. Brisset Pierre wee Skrirat Colon. 3 G. 00 francs. Ecole coloniale de - Brisset Prerre .......--- - aris. 
Mie (éleste Madeleine ...... Casablanca “eus-ur an lycée Tyautey, 4 Troussean : 3.000 frines. Classe ’ Céleste A 

de 1? supérieure au lycée 
. _ fouraud. & Rabat. M. Céleste Roger .......... : Casablanca Cens ur au lycée Lyautey. 4 oo rok frances. Tyeée Louis-le MM. Céleste Roger .... 

: _ farand, A Paris. 
Commeny Pierre .....-. Meknés Professeur att cours, secondaire. 5 De ee francs. Lycée Saint-Louis, ' 

‘ aris. 

Cognie Raymond ...... : Rabat Topographe principal au_ ser- . ognie Ray vie topographique chérifien. 4 b.o00 francs, Faculté des scien- 
ces de Paris, - te Remam Jeanne ...... Ouida Mere, surveitlante générale au . oo : M Remam Jeanne 7 collage de jeunes filles. 4 1.000 Irancs. Classe de 1 su- 
périeure an lycée Gourand, | 
ii Rabat. 

Gadrat Guy ........... , Rabat Inetnieur des travaux publics. 1 3.7a0 francs, Lycée Tansen;de- M. Gadrat Guy .......... ; _ Bailly, A Paris. : sles _— Oujda Chauffeur. 1 a.m franes et externat. Classe M Gonzalés Flvire 
de aT supérieure an lyeée 

: ; Gourand, 4 Rahat. 
Granier 8i Pee ene i Rabat Agent«omptalie des séquestres. 3 b.oo0 francs plus 2.000 francs ranier Simone | 

de trousseau. Faculté d’Alger. Laérini inigue. . «ji Rabat Empltoyé au cabinet civil de la , M. Gnérini Dominique., sp Residence. 5 7-000 francs. Ecole des hautes 
an | études commerciales, 4 Mar- 

’ seille. Mile Juniot Yvonne a oO Mére veuve. 5 f.coo francs. Vycte Saint- Louis, ' rates : . \ Paris. 
Langowisth Madeleine. . Casablanca Chef de section Ala poste mt . . eg litaire. . I Entretien : 3.000. francs. Facul- . {é des lettres de Bordeaux: M. Tefévre Henri .........- Fédhala Céramiste ae brinpucteries, “4 7.000 francs, Ecole nationale . Letevre 

: supérieure de céramique de 
Sevres. 

Mu* Lévy Sarah ...... ees Oujda Gérant. 4 ‘.oon francs, Faculté de Mont- M Pvy 8 
pellier, 

M. Leynaud Georges ...... Rabat Commis principal. service du : - . persannel du secrétariat gd 
néral. ; " 8.000 francs. Sorhonne, & Paris.      
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RESIDENCE { NOMBRE _MONTANT ANNUEL 
‘NOMS ET PRENOMS | PROFESSION DES PARENTS DE LA BOTRSE 

DE LA FAMILLE 1’ ENEANTS 
| FTABLISSUMENT FREQUENTE 

| 

MMs Lichtenstein Fernande, . Rabat Commis principal, direclion gé-!  - 6.000 francs, trousseau : 2.000 
2 nérale des travaux publics. | i francs. Faculté deg lettres de 

Paris. 

Micaelli Paule .......-.. Meknés Capitaine au oc RUM. | a d.oo0 frances, exlernat. Classe 
| qe oi supéricure au lycée 

- . Gocarand, a Rabat. 
Morgue Madeleine .,.... Saint-Jean-de-Fédhala Colon, 6 5.000 frincs. tudes d’arabe & 

: Vinstitut des hautes études]. 
marocaines, 4 Rabat. 

M. Oger Jean |,..-...--... Rabat Mére vi uve. 4 S.oo0 francs, Lrottsseau T.000 

: trancs. Ecole supérietire de 
Métallurgie cl des Mines de 

. Naruwcy. 
Mu Paillet Violette ........ Rabat More veuve, erplovée ast .a00 francs, extornal. Classe 

‘ C.F.M., gare voie de o,60, 1 de 7° supérieure au Iwcdée 
Gouraud, & Rabat. 

Pénicaud Yvonne ...... Oujda Commis aux C.P.M. 2 Sono francs, external. Classe 
de 1° supérienre, au lycée 

. Gouraud, A Rabat, 
Roby Andrée ........ Casablanca Proviseur ‘au lycée Lyauley, a) 6.000 francs. trousseau 2.000 

| franes. Facutté des lettres de 
; Paris. 

Sabatier Jeanne Tanger Mere veuve. 5 8.000 francs. Faculté cles lettres 
. , de Besancon. 

Sugier Clémence ....... Kourighi Ingénis ur géométre, A s.o00 francs. Faculté des lettres 
-- de Paris. * 

MM. Tedjini René ........... Casablanca Professour an lyeée Lyautey. | A «.o00 francs. Faculté des lettres 
[ “de Paris. . 

Thollard Jacques .....-. Rahat Mspecteur adjoint de Vagricn? | . 
ture. 3 3.000 frances, externat. Classe 

de a” supérieure, au lycée 
‘ Gouraud i Rabat. 

Trotle Paul .....-.6.05- Casablanca Mére vetive, institutrice. I 8.000 frances. Reale caloniale de 
Paris. 

If. —- Bourses dens les écoles. de musique et des beauxr-arts de la métropole. 

Mie Antoni Juliette | Rabat Courlier en alimentation. | t 8.o00 francs. Schola Cantoruin, 
. . a i, Paris. 

MM. David Gilbert ......... | Casablanca Musicien, 5 \8.000 francs. Conservatoire Na- 
| : : ;. onal, 4 Paris. 

Werlicr André .....-. | Casablanca Mére veuve. T 16.000 francs. Ecole normale de] * 
1 | { | musique de Paris, a 

Ww. —- Candtidats admis «a Vexamen des bourses de’ 1930 on, titulaires du brevet élémentaire 

ou du certificat d'études secondaires de 3° année. 
I 

MM Abduilah Zohra ........ Tanger sans. | 6 Externat surveillé, Lycée Saint- 
| Aulaire, a Tanger. . 

M. Abramovici René .....- Vanger Agert transilaire. \ s iixternat. Lycée Regnault; > 
: | Tanger. 

Mie Adreit Gabrielle ......, Rabat Commis au tribunal de pre-! 

miére instance. | 1 External. ertretien : 300 frarics. 
| Lycée de jeunes filles do Ra- 

: hal. 

MM. Af_lalo Bénito ..-.....4. Tanger Sa grand’ mére. veuve, | a Prernal. Lycée Regnault, “gh 
t Tanger, 

Alaimo Henri ........-. Casablanca More veuve. ” Entretien 300 francs. Kecole 
7 | indusirielle el, commerciale, 

oo . vl ‘ Casablanca, : 
Mie Altieri Francoise ...... Saada ‘Colon. | A Internat. Externat. Cours com- 

| plérnentaire, Marrakech. Sec- 
/ lion Tumanités, - 

M. Arnoux Georges ....2..., Daye er Roumi, -par Tiffel (Colon. 6G 1’ internat. Ecole industrielle 

, , de Casablanca. 
Mlle Asavag Lima .......-+55 Casablanca [Kin plové de commerce, A Exlernat, entretien : Goo francs. 

ue | Lycée cle jeunes filles de Ca- 
| sablanca. . 

ME. Banton Gabriel .....- Berkane Agriculteur. i 5 1/2 internal. Externat. Collége 
| de garcons d’Oujda. 

Mile Bartoli Marie-Louise .... Casablanca [Mare veuve. 5 Entretien : t.200 francs. Ecole 
| ; A.-Sourzac, A Gasablanca. _ 

'M. Reerli Georges ......-.. Marrakech. "Ingénienr géoméetre. 2 Externat. Cours complémentaj- 
; | re de Marrakech. Section hu- 

I manités.   
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  M'* Despontin Mireille .......       

NOMBRE - RESIDENCE 
. . NOMS ET PRENOMS PROFESSION DES PARENTS | DE TA BOURSE a DE LA FAMILLE ' D ENFANTS EYABLISSUMENT PREQUENTE: 

f 

: aes ne : is rine 2s travau . : 
MM. Belmain René ......... . Casablanca bles incipal des travaux > External surveillé. Lycée Lyau- 

” tey, a Casablanca. no . . cen od 4 Entretien : 600 francs, exter- Rendayan Joseph ....... Casablanca Employ en céréales. ' nat. Lycée Lyautey, 4 Casa- 
blanca, 

Benizri Albert .......... Rabat hee neur de travaux pu 3 External. Lycée Gouraud, & Ra- 
“ bat. . ag ws Feeetoap , tera dle 3 jExternat, entretien : 300 francs. Bibasse weertin cee eee Marrakech Directeur de Vécole israélite. Lycée Lyautey, a Casablanca. . ] leatician (OTS 1 1/2 internat. Ecole industrielle Blois Mare ..........0., Marrakech Mécanicien C.FM,. de Casablanca, 

ire, ‘a riboina « ep: I t 2 juternat, Extornat. Collége Mies Bouin Marcelle ........, Taza Capitaine au 3° RTM. de jeunes filles d'Qujda. 
anici 4 Entretien 6oo francs. Ecole + 1 

2 Roussichas Héléne ...... Casablanca Mécanicien, Augustin -Sourzac, & Casa- ‘ 
_ blanca. _ Agent auviliaire du bureau ré& Entretien : Goo francs, inter- MM. Bozo Fernand veer r ene Taza a al ee Affaires indigénes. ' nat. Ecole primaire Supérieu- - Te de garcons d’Oujda. : “~anlaine katanat 3 External surveillé. Lycée Gou- 

Brun Yves ............. Rabat Capitaine, état-rajor. raud. \. Rabat. 

. . : Internat. entretien : goo francs 
. sa. rEe a no 10 9 . 

Brémont. Maxime eee Oujda \gent des travaux publics Ecole inclustriclle de Casa- 
blanca. . 

Ajusteur CFA. 3 Entretien goo francs. Ecole By Léopold ............ Casablanca \justeur industrielle de Casablanca. + Top tin 1 Externat. Lycée Lyautey, & Ca- Campserveux Wax ...-... Casablanca Muteur : ingénieur. sablanca, . . a , " 4 y 4 internat. Externat. Lycée Carassou Maurice ....... Kénitra Capitaine au 4* R.T.M, Gouraud, 4 Rahat. 
ye ere Maissier a la Compagnie Alpé- po internal, Externat, entre- Carpoven Yvan ........ . Mazagan ( wvieriie mn Pagnie 6 re lien: 300 franes. Lycée Lyau- " ‘ tes, a Casablanca. . ne . Melee ho YW. 4 v‘o internat. Externat. Lycée Mle Cares Yvetle ........... Casablanca Employé 4 Auto-Hall, de jeunes filles de Casablanca. . Aeon! eanelai 7 6 ‘1/9 internat. Externat. Lycée M. Cazorla Pernand......... Kénitra Agent consulaire d’Espagne. Gouraud, 4 Rabat. 

a ne Q :Externat, entretien : Goo francs 
Tee aren r 5e q ’ ! 0 nes, 

M™ Cervero Tene .........- Pes Sergent au of RTS - ° Cours secondaire de Fas. 
MM. Claveric Roland ........ Rabal Capitaine, Sir balaillon de gé- , 'y'y internat. Externat. Lycée 

/ Gourand, a Rabat. 
abl: Tuteur : caissier 4 UEntreprise soo Cohen ,Albert ........,- Casablanca Maritime et Commerciale, 3 ‘Entretien : foo francs, exter- . pat. Lycée Lyautey A Casa- 

blanca, . wos : . 3 . jt/2 internat. Externat. Cours Colas André ............ Meknis Capitaine, 9° étranger. |" secondaire de Meknés. wo 
1/9 internat. Ecole industrielle Colosio Salvator ........ Casablanca Plombier-vingueur. A | de Casablanca. 

ts 
3 1/2 internat. Externat. Lycée Must Corps Cécile .........-, Feddan Nisnis Coton. |. de jeunes filles de Casablanca. : 

: . Internat. Externat. Collége de f : 9 . 
Costa Lucie ............ Rerkane Commis de ferme jeunes filles d’Oujda. . . 

6 ‘Entretien : 1,200 francs. Ecole  Cristofari Toussainte Kénitra | Chet de canton, C.F.M. primaire supérieure de Ké- 
nitra, 

fs principal des travatx . Darcourt Héléne ...... Casablanca Coes pa 5 Entretien : 1.900 francs. Cours 
, complémentaire. Ecole Au- 

gustin-Sourzac, ’ Casablanca. 
a Externat. Lycée Lyautey, 4 Ca- M. Darlot André ......... abe. Gasablanca Rrossier. sablanea. 

a 1/2 internat. Externat. Cours Manet Daste Héléne .......... Tamelet Colon. complémentaire de Marra- 
kech. Section humanités. : . . 2 mines Comptoir des Debel Marie-Louise ..... Meknés Chet de mines au f 3 Entrelien : 1.200 francs. Ecole es primaire supérieure de Mek- 

. niés. . 
aide- le. 2 1/s pension, externat, entre- M. Demiauy Pferre ........ Casablanca Mére veuve. aide-comptable tien < 3.200 francs. Lyeée 

Lyautey, 4 Casablanca. Kénitra Empoyé aux CFM. 3 Entretien : 1.200 francs. Ecole 

  

primaire supérieure de Kéni- 
tra.    
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Mle Dey Anne-Marie o....... Casablanca Facteur des postes. 4 Entrelien goo francs. Cours 

complémentaire. Haole Au- 
guslin-Sourzac, 4 Casablanca. 

M. Dux rl Georges .....-5. Casablanca Mére veuve, lingére. I External. Lycée Lyautey, a Ca- 
aA bLanica. 

Mle -Enty Julio ......-+e00ee A sya km. de Casablanca Mére veuve, 4 Internat. ‘External. Lycée de 
. jeunes files de Casablanca. 

MM. Kinbolly Gustave ......, Sidi Hamira, par Salé Brigadier-chef des eaux et fo- 
réts, a Internat, Cours complémentai- 

re, ecole de Pavenue Foch, & 
. Rabat. 

Estave Gérard ,,....05.. Agadir Mére veuve. 4 1/2 internat, entrelien 1.200 

francs, Ecole industrielle de 
' Casahlanca, 

Ales Estidvenard Anne-Marie. Casablanca Commis de marine a Winten- 
, a dance maritime. 3 Entretien §: goo francs. Cours 

complémentaire, cole Au- 
custin-Sourzac, i Casablanca. 

Evrard Juliette ......... Casablanca Mere veuve. I Extervat, entretion + goo francs. 
: Lycée de jrunes filles de Ca- 

; sablanca, 
Frappas Adrienne ...... Rabat Goulréleur des posles. 4 Externat, entretien : 300 francs. 

. . Lycée de jeuncs filles de 
Rabat. : 

MM. Froesch Paul .........-. Mogador Boulanger. 6 ‘7/2 internat. Ecole industrielle 
. . do Casablanca. 
Garcia Antoine ........ Berkane Mére veuve, &piciére. 4 Internat, entretien "1,200 

. francs. Kicole industrielle de 
Casablanca. 

Garcia Francois ........ Kénitra Chauffeur. 8 Entreticn : 1.200 francs. Ecole’ 
primaire supérieure ‘de Kéni- 

. tra. 
Gelormini Jean ........ Mcknés Vérificateur principal des ré- ‘ 

‘ gies municipales. 4 External, enlretien : 600 francs. 
: Cours secondaire de Meknés. 

Gerbet Gilberl ......... Meknés Hlectricien. 3. Entretien : goo francs, Ecole 
primaire supérieure de Mek- 

: nes. 
Giacomini Kugéne ..,... Marrakech Transporleur cn commun, 4 ‘External, entretien : Soo francs. 

Cours complémentaire de 
- Marrakech. Section . huma- 

niles, 
Godart Paul .......0005 Souk el Arba dy Rarb Colon. 6 8/4 internal. Exlernat. Lycée 

Gouraud, A Rahat, 

Guerrini Titus ......6.. Mazagan Sergent, 1? régiment de zoua- : 
ves. 4 Internat. Externat, entretien 

t.200 frances. Lycée Lyauley. 
. y Casablanca. 

Hernandez Antoine ... Casablanca Employé aux C.P.M. a Entretien 600 francs, Ecole 
: - Industrie, & Casablanca. 

MMet Hocq Luctenne ......-. Rabat Chef de bataillon, 15° R.T.A. 3 Externat. Lycée de jeunes filles 
‘ de Rabat. 

Hugo Marie-Louise ...... Rahat Brasserie du Belvédére, & Rabat. 1 |Entretien 200 francs. Cours]: 
7 . complémentaire. Ecole def} 

° Vavenue Foch, § Rabat. 
MM. Whrillet Maurice ........ Fés Licutedant, 3° étranger. 5 Internat, Fixternat. Lycée Gou- 

taud, 4 Rabat. ‘ 
Jarrot Pierre .......- . Meknés Capitaine, 3¢ spahis. 2 Externat. Cours secondaire de 

Mcknés. 
Lajoinie Charles .......- Berkane Orphelin, grand-pére agricul- 

, teur. Trternat. Exlernat. Collége del’ 
; garcons d’Onjda. 

Lapeyre Henri .......... Mcknés Mére .commercante en merce- \ ; 
rie. ‘ I -Externat surveillé. entretien «: 

| 300 francs. Cours secondaire 
: de Meknés. | 

Le Flem Augustin ...... Kénitra Lieutenant de port. I Externat. Lycée Gouraud, Ta- 
, bat. . 

' Lemos Ramon .....6.--- Marrakech Electricien-mécanicien, a Externat, entretien : 300 francs. 
oo : | Cours complémentaire de 

| Marrakech. Section humani- 
ree . : tés. ‘ . 

MMe . Levezac Juliette ......+. Ras e) Arba Colon! * 6 ‘Internat. Ecole primaire supé- 
ce : o - ricure.dc Meknas. 

’M. Licari Rodolphe ........ Casablanca Tuteur : employé d’architecte. t Entretien : 600 frances. Ecole 
Se, . / . industrielle de Casablanca. 
Mie. Liull Hermina,.......... Mazagan ‘| Hotelier. 3 x/2 internat. External, entre-         

  

  

tien : goo francs, Lycée de 
jeunes filles de Casablanca.  
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| 

MM. Lopez Joseph ....... lee Keénitra Journalier. 2 Internal, entretien . oo [ranus. 
r : Ecole industrielle de Casa- 
tan gaa : blanca. 

Maestracci Raymond ...- Kenitra Macanicien. 3 Trternat, eniretien : 200 francs. 
‘ Ecole industricile de Casa- 

Moy blared. 
M's Maillard-Salin Marguerite Casablanca fiestanruleur, 3 Erniretien Goo francs. Cours 

complémentaire, Feole  Au- 
- cuslin-Sourzac, \ Casablanca, 

MM. Mianyanéfli Pelligrino lKhabat Emplove aux PTTL. 3 Externat, entretien : 300 francs 

TLsece Gouraud, & Rabal. 
Maréchal Joseph .......- Casablanca Caissier principal au Crédit! 

i Fourier @Algériec et de Tue : 
Hiske, 2 Patrelterss Goo francs. FErale 

industrielle & Casablanca. 
Marlin André.........-.. Casablanca Riiplove ©. FM. a Entretion, Goo francs. Ecole 

industrielle a Gasahlanea, 
Martin Jean ....0.. eee Mazagan Fotrepr eur. 4 12 pension, exlernal. Lycée 

Lyantey, A Casablanca, 
Mme Mallei Georgette .....-, Meknés Capilsin 9 a régiment élran- 

eer, 3 EMtermat, erdretion + 1&0 franes, 
Cours secondaire de Meknés, 

MM. Mazaleyrat Marcel ...... Souissi Colon, 2 oy internat, Externat, entre- 
tien. : goo francs. Lycée Gou- 

; rau A Rabat. : 
Mostves Roger... 22-5065 Vik nes Livalerend, Ge? BEG? a Fxternat surveillé, entretien 

: 2o0 feanes, Gours secondaire 
| de Meknés, 

Moulin Gilbert ....-.... Kenilea iPere intirime. q Internat. Externat, enlretien 
| goo francs. Lycée Gouraud, 

. i Rahat. 
Ortega André ......-.66 Rabat Tuteur csacent technique des 

trevanax pitblics. 4 Fatretien soa frances. Tnler- 
nat. Reole industrielle -de Ca- 
sublanea, 

Ould Hammou ......... setlat Directeur de Vécale musulma- 
ne. 5 ltderpat. Externat, entretien 

goo francs. Lycée Lyautey a 
. | 1 Casablaaca, 

M% Pavaneclli Marie - Antoi- 

netle oo occ cece ee ee eee RKénilra Vere veuve. dame employée des 

pastes, 3 Tnlernal. External, entretien 
1.000 Trancs. Lycée de jeunes 

' : ) filles, Rabat. 
M. Pelloux Gilbert ........ Siacda Colon. A Titeenat. Externat. Cours com- 

1 i plémentaire .de Marrakech 
- ! section hirmanités), 

MMe Perney Juliette ........ Casablunica Boulanger. 3 Entretion foo vanes. Cours 
\ , | co mplémentaire. Ecole Au- 

J !  wmastin-Sourzac, A Casablanca, 
Perrct Isabelle ......---- Fes Conptable. 3 Extlernat, entretion + foo francs, 

| Cours secondaire de Fes, Perron Ghislaine ......- bes Tefeur : inspecleur & dla C.0M. “ Futrotien + reo francs. Ecole 
. ; | primaire supérieure de Tes, 

Pichavant Geneviiwe .... Rabat Mére serve. secrétaire 4 POFice . : 
: dos mualiles, 3 Entrelien : 1.200 francs. Cours 
; | | conplomentaire, avenue Foch, 

i Rahat. 
MM. Piotre Georges ......... Oujda Lientant. o régimenh de zoua-! | 

(yes. 3 .Externat: surveillé, entretien 
| Goo francs. College de gar- 

. cons d’Onjda, 
Prudhomme Armand Kénitra Employé au Bureau des recher- 

ches et patlicipations minié- 
, res. 2 374 diuternat. Externat. Lyede 

Gouraud. A Rabat. 
Puel René ........----.- EL Bahar Gotha, ; 

~ par Mansouriah iColon. 4 Tx pension, external. Tyede 
Lyautey, 4 Cosablanca. 

Pujol Charles .......... Mazagan Chancetier du consulta d’ls- 
. | pagne. 4 Inlernat, Externat. Lyeée Lyaw- 

| tey, 4 Casablanca. . 
Remilly Abdelkader Oued Zem | Mere venve. Ta Internat, entretien : 600 francs, 

Lycée Lyautey, 4 Casablanca, 
M"™ Ribiére Marthe ......... Mazagan Cauunercant. 2 sa internat. Cours complémen- 

taire, Ecole A.-Sourzic, & Ca- 
sablanca, . 

M. Ricignolo Eugénio ..... Casablanca Mére veuve. 5 t/a internal. Ecole industrielle 
de Casablunca, 

|  
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Mies Roche Lucie .........-. Marnia, Commercant. 5 Iixternat. Collage de jeunes 
filles d’Onijeda. 

Rocchi Marie-Margucrite. Casablanca Mére employée de commerce. I t/a pension, externat, entre- 
tien : 1.200 francs. Lycée de 
jeunes filles de Casablanca. 

MM. Rouviére Claude ........ Casablanca Instituteur en retraite. 2 Entretien : 1.200 frances. Lycée 
. Lyautey, 4 Casablanca. 

Roux Roger .....-..0-8- Kénitra Directeur des Doks Aigéro-Ma, 
rocains. 4 Entretien : 300 francs. [ecole 

primaire ‘supérieure do Kéni- 
tra. 

Mies Sabatier Genevidve ..... Mazagan Commergant. 4 r/2 internat. Externat. Lycée de 
. jeunes filles de Casablanca. . 

Sanchez Andrée ....... ‘ Oujda Commis principal des services - 
municipaux. 3 Externat surveillé. Collége de 

/ jeunes filles d’Oujda, 
M. Saporta Isaac ......+... Casablanca Comptable. 2 Externat. Lycée ijyiutey, a Ca- 

, sablanca. 
} M™* Sauvaire wo... eee tee Oujda Adjudant - chef, 32° section 

4 OAL 4 Externat, entretien . goo francs. 
qolleee de jeunes filles d’Ouj- 

Savidan Aune .....06-4- Casablanca Chanffeur. 6 Externat, entretien 600 francs. 
, Lycée de jeunes filles de Ca- 

sablanca. 

MM. Torralva Paul .........- Casablanca Cuisinier. 5 i/o ‘pension, exlerant; entre- 
tien : goo francs. Lycée Lyau- 

/ tey A Casablanca. 
Vallon Roger ....-..... Rabat Capitaine de cendarmerie. 4 t/a internat. Externat. Lycée 

. Gouraud, & Rabat. - 

Vaugien Jean ....-..06. Outat el Haj Capitaine, affaires indigénes, 3 t/2 internat. Externat. Collége 

. de garcons d’Oujda. 
_ Velly Henri ...........- Casablanca Garde maritime, 4 Entretien : 1.200 francs. Ecole 

. . , ; industrielle de Casablanca. 

M"* Villeneuve Pierrette .... Casablanca Employé C.F.M,. 2. Entretien : 600 francs. Conrs 
. complémentaire. Ecole Au- 

gustin-Sourzac,, 4 Gasablanca. 

MM. Silva Carlos ............ Fés Carrossier. 3. Externat. Cours secondaire de 
: Fés. 

Mies Soulier Denise ........- Casablanca Gardicn de la paix. 4 Entretien : goo: trancs. Cours 
complémentaire, Ecole <Au- 

. enstin Sourzac, & Casablanca. 

Sourgens Alice ...,...... Rabat Sous-ingénieur des P.T.T. 2 Externat. Lycée de jeunes files] 
de Rahat. 

M. Sugier Jean ....-..-+-.. Kourigha Géométre, 4 t/a pension, exlernat. Lycée 
‘ Lyautey, 4 Casablanca. 

Mite Teurlay Andrée ........ Fes Régisseur comptable. 3 Externat, entretien : 600 francs. 
. . . Cours secondaire de Fés. 

Tiesi Anne ....e eer eee ee Kénitra. Surveillant 4A la Société des 
, ports. 4 Internat. Externat. Lycée de jeu- 

nes filles de Rahat. 

M. Tomari Vincent ........ Mazagan Mére veuve, cuisiniére. 4 Tnternat. Externat, entretien 

, goo francs. Lycée Lyautey, a 

| Casablanca. 

IV. — Bourses transférées de France ou d’ Algérie au Maroc. 

M® Courtois Simone ........ Casablanca Lieulenant d‘administration, : : 

- hépital militaire. 2 t/a internat. Externat. Lycée 
de jeunes filles de Casablan- 
ca. 

MM. Mattei Jean .....--..+.. Rabat Orphelin, frere, tuteur, répé- - 
titcur au Jycée Gouraud. - 9 Entretien : 600 francs, internal. 

: Externat. Lycée Gouraud, & 
a Rabat. 

Mourot Roland ....-.+.-- Meknés Employé & la régie municipale. 4 Internat. Fixternat, Lycée Gou- 
raud, A Rabat. 

Me Nicolas Anne .....++++ Meknés Capitaine, 7° R.T.M. 3 1/2 pension et externat. Cours 
secondaire, Meknés. 

M. Pedelmas Pierre ........ Meknés Lieutenant-colonel, 7° R.T.M. 3 Fraction dinternat, soit : 2.300 

, . francs 50, Externat. Lycée 
CGouraud, a Rahat. ,     
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 novembre 1930 

  

Acti 

Ercaisse OF ... cca c eee cece ee et ete TO O60 504.28 
Disponibilités ea monnaie or .......--.......- 158 OTL. 470 33 
Monnaies diverges ......... 0.0020 eee ee ees 26.083.605 in 
Correspondants de l’étranger ...-...0-.0.0.005, AGG A49 VAT 87 
Portefeuille effets ..... bcd cee e cence ett uae 391.703.5459 60 

Comptes débiteurs ....0.. 6.0. e ec ee ee eee 261,611, 180.08 
Portefeuille titres 0.1 ees s leet eee cence eee 824 678.580 D0 
Gouvernement myacdcain frone francaise) ........ 17. 26b. 562 hi 

— oe (zone espannole’ ........ BTA 2h 
Immeublés .......... nn 18.793 db2 7 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 8.971 31 52 
Comptes ordre et divers .......6.00.-.0.00 000: 30.615 O85, 2 

2 2.977. 383. 238. 12 

Passir 

rs 

Capital oo. ce cece tenet tees 46,200,000 00 
RGRETVE eee tet es 13 300 00 OO 
Billets de hanque en circulation (francs) 2.2... .. ARO. R69, 105 10) 

_ — (hassanii oo... ... TO 34 Wh | 

Effets A payer .2 0. cece e eee BOBGT SOL 
Comples créditeurs 2.2.02... eee ee eee ATS B20 172 ae 
Carrespondants hors du Maroc ..............-... 2 480 127 83 
Trésor pubiic & Rabat ..............2..0..0... 600.520, 271 20 
Gouvernement marocain (zone francaise!........ B87 221 932 a0 

— _ (zone tang¢croise:....... 14,992 858 OO 
—_— _— (zone espagnole’........ 15.410 484 09 

' Caisse spéciale des travaux publics .............. DA BIR Ne 
Caisse de prévovance du personnel .............. D140 B41 SY 
Comptes d'ordre et divers ................0...-, 78.549 968 ou 

2.277.583 2388 12 

Cerlifié conforme aux écrilures. 

Le Directeur général ¢ de la Banque d'Etal du Maree, 

_ DESOUBRY. 
; 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ef recetfes municipates 

PATENTES 

Rabat-banlieue 

Les contribuables sont informés que Ie réle des patentes de 
Rabat-banlieue, pour lance 1930, est mis en recouxrement a la 
date du ra janvier 1931, 

« Rabal, le 27 décembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ae 

Ber Rechid 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes 
Je Ber Rechid, pour lannée 1930, est mis en recouvrement a la dale 
du s2 jenvier 1931. 

Rabat, le 27 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

OFFICIEL 29 

Mogador 

fas coulribuables sont informs que le réle des patentes de 
Movader, pour Vanndés rg3o, est mis en recouvcement a ta dale du, 
roa jupvier 1931. 

Rubat, le 26 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
& & 

Roulhaul 

alribuables sont 

pour Vannée 

cr janvier yg8t, 

fas oe 

Casablosal, 

du 

infermeés que Je rdéie des palentes de 
ho, esl sais en recouvrement A Ja date 

Raubal. le 26 déeembre 190. 
Le chet du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
Se 

Rou Denib 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Bou Denib, pour Vannée 1930, est mis en recouvrement a la date 
du 5 janvier 1931. 

Rabat, le 23 décembre 1930, 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS.- 

* 
* & 

Zaer 

Les conlrihuables sont informés que te rdéle des patentes des 
Zacr, pour Vannée rgso, est mis en recouvrement 4 la date du 
§ janvier 1937. , 

le 29 décembre 1930 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Rabat, 

= 
* ok 

Hloh 

Las coutribuables sout trflormeés qué le réle des patentes doh, 

pour Vatnée rg3o, est mis en recotvrement & la dale du 5 janvier 
1g3t. 

Raubal, le 22 décernbre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PALAS. 

* 
** * 

“Ren Abmed-bantioue 

Lis conlribuables sont informs que le rdle des patentes do 
Ben Ahmed-banlicue, pour Vantico est mis en recouvrement 
a la date du vz janvier rg3t- 

rosa, 

Rabal, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x & 

Fés-meédina 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Fés-inédina {2° émission), pout Vannée 1930, est mis en recouvrement 

ala date du 5 janvier rg3t. 
Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ber Rechid-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
- Ber Rechid-banliete, pour l'année 1930, est mis en recouvrement A 

la date du 5 janvier 1931. 
, Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Midelt 

.Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Midelt, pour |’année 1930, est mis en recouvrement a la date du 
12 janvier 1931. 

‘ Rabat, le 22 décembre 1930. 

‘ . - Le chef du service des perceptions, 
: . PIALAS. 

* 
oF 

Ain Leuh 

Les contribuables sont informés que le réle des patenies d’Ain 
Leuh, pour Vannée 1930, ést mis en recouvrement A Ja date du 
12 janvier ross. . 

Rabat, le 22 décembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. . 

* 
* Ok 

Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Azrou, 
pour l’année 1930, est mis en recouvrement 4 la date du s2 janvier 
TOSI. 

Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Cercle Zatan 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle Zaian, pour Pannée 1930, est mis en recouvrement A ja date 
du 5 janvier 1931. , 

Rabat, le 23 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
TTALAS. 

* 
us ok 

Cercle des Zatan 

Les contribuables sont iniormés que le réle des patentes du 
cercle des Zaian, pour lannée 1930, est mis en recouvrement a la 

date du ra janvier 193r. 
, Rabai, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Annexe d'El Boroudj 

; Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Vannexe d’El Boroudj, pour l’année rg30, est mis en recouvrement 

a la date du 2g décembre 1930. 
Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. ° 
* 

* 

Annexe de Camp-Roulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle des patenites de 

Vannexe de Camp-Boulhaut, pour l’année 1930, est mis em -recou- 

vrement & Ja date du 5 janvier 1931. 
Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

OFFICIEL ° 949 du 2 janvier 1931. 
———————————— 

Annexe de Boucheron 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe de Boucheron, pour l’année 1930, est mia en recouvrement 
aja date du 3 janvier 1931. 

Rabat, le 22 décernbre 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Centre d’El Boroudj 

Les contribuables sont inlormdés que le rdle des patentes du 
centre d’El Boroudj, pour l’année 1930, est mis "en recouvrement 
Ala dale du 5 janvier 198r. 

Rabat, le 23 décembre 1930, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

an 
so ORE 

Centre d’Oulmés 

Les conlribuables sont informés ‘que le réle des patentes du 
centre d'Oulmas, pour Vannée 1g30, est mis en recouvrement A la 
date du 5 janvier i93r. 

: Rabat, le 22 décembre 1939. 
Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

sem 

Centre de Boucheron 

Les contribuables sont. informés que le réle ‘des patentes du 
centre de Boucheron, pour l’année 1930, est mis en recouvrement 

a la date du 5 janvier 1931, 
Rabat, le 22 décembre 1930. 

’ Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca. 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca-ouest, pour Vannée rg3o, est mis en recow-. 
vrement 4 la @ate du rg janvier rg3t. 

Rabat, le 26 décembre 1930. 
Le chef du servite des perceptions, 

; PIALAS. 
* 

* 

Ville de Pelitjean 

Les contribuables sont informés cue le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Petitjean. pour Vannée tgd0, est mis en recouvre-: 
ment A le date du ta janvier 1937. 

a Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le chef da service des perceptions, 
PYALAS, 

s 
* * 

Ville de. Ben Ahmed 

Les contribuablés sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Ben Abmed, pour VYannée 1930, est mis en recou- 
vrenicnt & la date du 12 janvier 193r. 

Rabat, le 27 décembre 1980. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* ck 

Ville de. Kourigha 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Kourigha, pour l’année 1980, est mis en recouvrement 
Ala dete du 12 janvier 193. 

Rabat, le 27 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Ville de Fédhala 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
fe la ville de Fédhala, pour l’arinée 1930, est mis en recouvrement a 
Ja date du 19 fanvier 1931, 

Rabat, le 29 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* # 

Wille de Ber Rechid 

Les contribyatiles sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Ber Rechid, pour Vannée 1930. est mis en recouvre- 
ment 4 la date du ra janvier 1931. 

Rabat, le 27 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

ville de Settat 

_Les contribuables sont informés que le réle de la taxc urbaine 
de ta ville de Settat, pour l'année 1930, est mis en recouvrement 
‘la date du 1g janvier 1931. 

Rabat, le 27 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

afiee 

Villa, de Midelt 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

Ville de Mogador. 

Les contribnables sont informés que le réle de la tave d’habita- 
tion de la ville de Mogador, pour l'année rg%0, est mis en recou- 
vreinent ada dale duorg janvier rg3r. 

Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le chef de service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Boulhaut 

lis contribucbles sunt informés que le rdle de la “xe d’habila- 
tion de Ja ville de Boulhaut, pour lannée tg30, est mis en recou- 

vVrement 4 da date du ta janvier tgsr, 

Rabat, le 26 décernbre +1930. 

Le chef du service des peregptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS © 

Rabat-banlieue 

les contribuables de Rabal-banlieue sont informés que le rdle 
‘lu lertib ct des prestations des européens, pour lannée tg30, est 
mis en recouvrement & la date du 2 janvier 1931, 

Rabat, le 26 déeembre 1930. 

Le ches du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
“ow ok 

Casablanca-banlieue   de Ja ville de Midelt, pour l'année 1930, est mis en recouvrement 
i la date du 1a janvier rg3r1- 

Rabat, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x * 

Ville d’Azrou 

Les contribuables sont informés que le rdéle de la taxc urbaine 
de la ville d’Aznou, pour Vannée ig30. est mis en recouvrement a la 
date du 1a janvier 1931. 

4 Rabai, le 22 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

OO PIALAS. 

x 

* * 

Ville de Bou Denib 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
“de ta ville de Bou Denib, pour l'année rg3o, est mis en recouvre- 
ment a la date du 5 janvier 19st, 

Rabat, le 2a décembre. 1930. 

(tH am Of “du service des perceptions, 
PIALAS. 

oe os 

TAXE D'HABITATION 

Ville’ da Ber Rechid 

Les contribuables sont inflormés que le réle de la taxe d'habi- 
tation de la vie de Ber Rechid, pour l’année 1930, est mia en 
recouvrement & la date du 12 jonvier 1931. 

Rabat, le 27 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions. 

PIALAS.   

Les contribuables de Casablanca-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour l'année rg3o, est 
mis en recouvrement A la date du 12 janvier 1931. 

Rabat, le 26 @écembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* x 

Souk el Arba de Tissa, 

Les contribuables de Souk el Arba de Tissa sont informés que 
le rol: du tertib et des prestations des européens, pour l’année 
igso, est mis en recouvrement 4 la date du 5 janvier rg3r. 

Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
ek 

Sefrou-banlieue 

Les contribuables de Sefrou-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens (2* emission), ad 
Vannée 1930, est mis en recouvrement i la date du 5 janvier rg3r 

Rabat, le 26 décembre 1980. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

* 
* 

Mogador-banlieue 

Les contribuables de Mogador-banlieue sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens (2° émission), pour 
Vannée 1930, est mis en recouvrement & la date du 5 janvier rg3r. 

Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS.



é 

“en recouvrement A la-date dy ra janvier rg3r. 
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Ben Ahined — . . Ber Rechid 

Les’ contribuables de Ben Ahmed sont informés que le .rdle Les contribuables de Ber Rechid sont informés que réle du 
«lu lertib et des prestations des européens, pour Varnée 1980, | terttb ct des prestations des européens, pour Wannée 1930, est mis 
es mis en recouvremenl Ada date dure janvier 1931. en recousrement a la dale du ra janveir 193r. 

, Rabal, le 26 décembre 1930. , _ Rabrt, le 26 décembre 1930. 

Le chef dia service des perceptions, Le ehe} du service des perceptions, 

PIALAS. PIALAS. 
He 

Cy tho ows 
* oo: 

Boulheat 
Debdou \ / . a 

. Les contribuables de Boulbant sont informés qte. Ie réle du 

Les contrihuables de Debdou sort iiformés que le réle au, | terbib ct des preestations des européens, pour Uannée 7980, est mis 
terlib ct des preslulions dis europtens, pour Vannée rg30. est mis» en rceourrement } le date du 12 janvier 1937. 

en recouvrement a Ja date du-ts janvier gar. Rabat, le 26 décembre 1930. 

Rabat, le 26 décembre 1930. Le chef du service des perceptions, . 
Le chef du service des perceptions, , PIALAS., 

PIALAS. * 

Om 

sm ‘ 1 fraureau d’Ouaouizeght 

Khémisset Les contribuables du bureau d’Ouaouizeght sont informés que le 
. ‘réle du tertib cf dcs prestations des indigénes, pour l’année 1980, 

Les contribuables de Kbhémissct sont informés que Je réle du.| est mis en recouvrement a la date du rg janvier rg3r. 
tortib ct des prestations des curopéens, pour Vannéc 1930, est mis Rabat. le 29 décembre’ 1930. 

‘acouvrement & la date du 12 janvie 3T, 7 , en recouvrement 1 la date du 12 janvier 1937 Le chef du service des perceptions, 

  

  

Rabat, le 26 décembre 1930. - PIALAS. 700 
Le chef du service des perceptions, : 

PIALAS. a A 
< : ; : yee 

otk 
“ Kasbuh-Tadla | BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT?. 

Les contribuables de Kasbah-Tadla’ sont informés que le réle du LA BANQUE ANGLAISE 
tertib et des prestations des européens (2¢ émission), pour Vannde “Capital autorisé : L, 4.000,000, — Capital sousceit : L. 3,000,000 \ 
1930, est mis en recouvrement & la date du ra janvier 1931. Siege social : LONDRES . 

Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions. 

PTALAS, 

  Succursales > Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

lles Canaries, Cétes de Afrique Occidentale 

* ; Carrespondants en France : Lloyds ct National Provincial 
* Foretqn Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

  

Beni Mellal , TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

; Assurances . 
Leg contribuables de Beni Mellal sont informés que le réle du — n 

_tertib cl des prestations des européens, pour Vannée 1930, est mis Ibumeuhle Ranque Anglaise —- GASABLANGA 
Bureaur 4 louer       Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, —.—__ —_—_-: 

PIALAS, RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

    
  

    
  

  

LE MAGHREB IMMOBILIER~ 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 — Avenue’ Dar-el-Maghzen — Rabat 
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Vous prie de le consulter pour toutes transactions imimobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.  


