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relati? 4 Vorganisation du corps des interprétes judi- 
ciaires. 

  

LOUANGE A DIFU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed; 

Que }’on sache par les présentes--—puisse Dicu en élever 
et en fortifier Ia teneur! . 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif 4 Vorganisation du corps des interprétes judiciaires ; 

Vu le dahir du 18 février 1998 (26 chaabane 1346) 

fixant, i compter du 1“ aotit 1926, les uouveaux traitementa 
du personnel de Pinterprétariat. judiciaire : 

Vu le dahir du s4 juin 1928 (25 hija 1346) fixant. a 
compler dur aot 19%6, les traitements du personnel du 
cadre spécial de Vinterprétariat judiciaire : ” “ 

Vi Varrété viziriel du 18 février 1928 (95 chaabane 
1346; portant attribution d’une indemnité de fonctions a 

certains agenls du cadre général de linterprétariat judi- 
ciaire, 

4 DECIDE CE QUT SUIT 

\RYICLE PREMIER. —~ Les articles 1, 4, 5, %, 8 9, to 
ct rx du dahir susvisé du 20 février 1920 (2g joumada | 
1338), sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit
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« Article premier. ~~ Le corps des interprétes des juri- 
dictions francaises du Maroc comprend 

« 4° Des chefs de l’interprétariat judiciaire : 
« 2° Des interprétes judiciaires principaux : 
« 3° Des interprétes judiciaires. » 

« Article 4. — Les cadres et les traitements de base des 

interprétes judiciaires sont fixés par un arrété viziriel 

special. » 

Indemnités de fonctions 

« Les chefs de linterprétariat judiciaire recoivent, en 
outre, une indemnilté annuelle de fonctions pour travaux 
extraordinaires en matiére d’immatriculation, variable 
suivant l’importance du poste, et ne pouvant étre supé- 
tieure A 2.400 francs. Les interprétes judiciaires du cadre 
général avant subi avec suceés examen d’aptitude aux 
fonctions d’interpréte judiciaire principal, recoivent une 
indemnité de méme nature limitée toutefois 4 1.200 
“francs. , 

« Le tanx des indemnités « ci-dessus est fixé pour chaque 
poste par décision du premier président de la cour d’ap- 
pel, contresignée par le directeur général des finances. » 

« Article 5. --- Les chefs de Vinterprélariat, les inter- 
prétes judiciaires principaux et interprétes judiciaires du 
cadre général doivent étre cifoyens francais. Les sujets 
et protégés francais sont nomumés dans le cadre spécial. 

« Nul ne peut étre nommé interpréte judiciaire, s'il 

n’est 4gé de 21 ans révolus: 
‘« Peuvent seuls étre nommés aux fonctions de : 

* I. — Chef de linterprétariat judiciaire 

« 1° Les interprétes judiciaires principaux hors classe 
et de 1” classe ; 

« 2° Les interprétes civile jouissant d’un traitement au 
moins égal & celui des interpréles judiciaires principaux 
hors classe et de 17° classe ; 

« 3° Les officiers interprétes ayant au moins le evade 
de capitaine et les interprétes judiciaires d’Algérie et de 
Tunisie, dont Jes titres et services antérieurs auront été 

jugés suffisants par la commission d’avancement prévue 
4 Varticle 9. 

« La 1 classe du grade de chef de \interprétariat ne 
peut étre conférée qu’aux agents qui dirigent soit le 

bureau de l’interprétariat de la cour d’appel, soit les 

bureaux des tribunaux d’instance de 1” classe. 
« Les 2° at 3° classes du méme grade ne sont acces- 

sibles qu’aux agents qui dirigent les bureaux d’interpré- 
tariat des tribunaux d’instance de 2° classe et seulement 

jusqu'aé concurrence de deux agents au maximum. 

Il. —. Interprétes judiciaires principaux 

« 1° Les interprétes judiciaires de 1 classe qui auront 
satisfait & l’examen d’aptitude prévu par l'article 8 ; 

« 2° Leg interprétes judiciaires recrutés dans le corps 

des interprétes militaires ou parmi les interprétes judi- 
ciaires titulaires d’Algérie et de Tunisie qui, en raison 

de la durée de leurs services et de leurs aptitudes pro- 

fessionnelles, auront été dispensés de examen par le 
‘commission prévue & larticle 9.   

‘BULLETIN OFFICIEL 2495 
“ Leur{ classement sera déterminé sur la proposition 

de cette cdmmission, aprés un stage d'un mois au mini- 
mum effectué, soit & la cour d’appel, 
tribunal de premiére instance. 

soit auprés d’un 

TH. —- Inferpréles jadiciaires 

1 Les candidats avant subi avec succés les examens 
dinterpréle judiciaire en Aleérie et eu Tunisie ; 

o 
woo Les interpréfes militaires - 

Les candidats ayant satisfait i Vexamen d’apti- 
tude prévu par larticle 8 et avant elfectué wi stage dans 
les conditions déterminées par l'article suivant. 

« Les candidats visés aux paragraphes 17 et 2 sont 
employes, avant leur nomination, pendant un mois.a 
Pinterprétariat de la cour appel ou & celui d’un tri- 
bunal de premiére. instance ; A Vexpiration de ce délai, 
ie sont nommés & Pune des classes d’interprétes judi. 
ciaires, suivant leurs titres antérieurs et leur mérite 

professionnel, sur l’avis exprimé par Ja commission 
examen convoquée spécialement a cet effet. Leur nomi- 
nation a effet rétroactif et compte du jour of ils ont été 
employés. » 

. Article 7. — Les interprétes judiciaires de tout grade 
sont nommeés par Je premier président de ja cour d’appel, 
avee Vageément du Commissaire résident général. Leur 
licenciement, dans les conditions prévues par larticle 20, 
esl également pronoucé par le premier président. 

« Dans les tribunaux de premiére instance non pourvus 
dun chef de Vinterprétariat, ou en cas d’absence de ce 
dernier, Vinterpréte le plus ancien dans la classe la plus 
‘levée remplil ces fonctions. » 

« Article & — Les examenus daplitude aux fonctions 
Vinterprele judiciaire, prévus aux articles 5 ct 6, ont 
lieu : 

« 1° En principe, chaque année, dans le courant de 
mars, en ce qui concerne les interprétes judiciaires prin- 
cipaux. 

« Les interprétes judiciaires appartenatit au-moing 4 

la 3° classe, et complant une année de service au mini- 
mum dans Vinterprétariat judiciaire au Maroc, seront 

seuls admis & se présenter i cect examen ; , 

2° Au fur et & mesure des hesoins pour les candidats 
interprétes judiciaires. 

« La date des examens est fixée par le premier. prési- 
dent et portée, en temps utile, 4 la connaissance du per- 
sonnel. 

« Nul ne peut @tre admis A se présenter 4 l’examen 
s’il n'y a été antorisé par le premier président, apres 
avis de la commission prévne ci-aprés, » 

« Article 9. — Une commission spéciale chargée de 
procéder aux examens, siége 4 la cour d’appel de Rabat, 
sous la présidence d’un magistrat de la cour d’appel 
désigné par le premier président. Cette commission com- 
prend, comme membres, le chef du service de l’interpré- 
tariat judiciaire au Maroc et une autre personne idoine 
désignée par le premier président. Le chef du service de 
Vinterprétariat judiciaire est remplacé, en cag d’absence, 
par un chef de service de l’interprétariat d’un tribunal 
de premiére instance. »
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épreuves écrites et trois épreuves orales. 
« Les sujets des épreuves écrites sont choisis par la 

commission et remis aux candidats au début de chaque 
séance. 

« Ces épreuves écrites sont déterminées et réglées par 
le tableau ci-aprés : 

J. — Interprétes judiciaires principaux 

NOTE 
COTE DUREE MINIMA 

« 1° Composition francaise — — — 
sur une question générale. o & 10 2h. 3 
« 2° Traduction en francais 
d’un jugement, document 
ou consultation juridique.. 0 A 20 3h. 10 
« 3° Traduction en arabe 
d’un jugement ou piéce de 
procédure francaise ...... 0 4 20 3h. 10 

If. — Interprétes judiciaires 

NOTE 

COTE DUREE MINTMA 

« 1° Dictée francaise ..... o 4 10 th. 3 
« 2° Traduction en francais 

d’un document, jugement 
ou fétoua arabe d’ordre 
COUTANL .. ccc eee eee eee 0 a 90 3h. 10 
« 3° Traduction en arabe 
d'un jugement ou piéce de , 
procédure francaise ....... o 4 20 3h. 10 

« L’écrit est éliminatoire. 

« Sont éliminés de plein droit les candidats qui n’au- 
ront pas obtenu les notes minima indiquées dans les 
tableaux qui préeédent. 

« L’usage de diclionnaires seulement est autorisé pour 
yles épreuves écrites de traduction. 

« Toute tentative de fraude entrainera )’exclusion im- 
médiate du candidat qui s’en rendra coupable. 

« Les épreuves orales comprennent trois interrogations. 
Chacune de ces interrogations, qui ne devra pas durer 
plus dun quart dheure, sera appréciée par une note de 
o & 20, 

« Les épreuves orales des interprétes judiciaires prin- 
cipaux sont les suivantes : 

« r° Lecture grammaticale, traduction et explication 
d’un texte de droit musulman avec commentaire ; 

« 2° Lecture d’une lettre arabe sur un sujet quelcon- 
que ; 

« 3° Interprétation orale. 
~« Les épreuves orales des interprétes judiciaires sont 

les. suivantes : 

« 1° Lecture grammaticale et explicative d’une lettre 
arabe manuscrite courante ; 

' « 9” Lecture d'un acte ou document arabe courant ; 
« 3° Interprétation orale. 
« Le maximum de points pour l’écrit et l’oral est de 

100. ; , 

« Ne pourront étre admis définitivement que les can- 
didats ayant obtenu un minimum de 70 points. 

  
| 
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« Article 10. — les examens comprennent trois « Tl est délivré par le premier président aux candidats 
« définitivement admis, un certificat d’aptitude aux fone- 
« tions d’interprate judiciaire principal ou d’interpréte 
« judiciaire, » 

« Article 11. — Les avancements de classe des inter- 
« prétes judiciaires ont liew 4 l’ancienneté, au choix, au 
« choix supérieur et au choix exceptionnel. 

« Aucun interpréte judiciaire ne peut @tre promu & 
« une classe supérieure de son grade, au choix exception- 
«nel, s'il ne compte deux ans ; au choix supérieur, s'il . 

« ne compte deux ans et demi ; au choix, s’il ne compte 
« trois ans dans la classe immédiatement inférieure. 

« T’avancement & Vancienneté est de droit pour tout 
« interpréte qui, n’étant pas parvenu 4 la 1 classe de son 
« grade, compte quatre années d’ancienneté dans sa classe, 

‘| « sauf Je cas prévu & V’article 15 ci-dessous, » 

Dispositions transitotres 

Arr. 2. — Les interprétes judiciaires en fonctions sont 
incorporés avec leur ancienneté dans le nouveau cadre, dans 

la classe dont le traitement est égal & celui qu’ils. recevaient 
dans l’ancien. Ils conservent, en outre, le cas échéant, le 

hénéfice de leur inscription au tableau d’avancement, 
Le certificat d’aptitude aux fonctions d’interpréte du 

i cadre prévu par l’article 10 du dahir du 20 février 1920 
(9g joumada T 1338), confére 4 ses titulaires aptitude aux 
fonctions d’interpréte judiciaire principal. 

Par dérogation A ce qui est dit & Varticle 5, les inter- 
prétes judiciaires principaux et interprétes judiciaires ap- 
partenant déja au cadre général, demeurent dans ce cadre. 

Ant. 3. — Toutes dispositions contraires au présent 
dahir, notamment a celles de l’article 14 du dahir du 
20 [évrier 1920 (29 joumada T 1338) et de l’arrété viziriel 
du 1& février 1928 (26 chaabane 1346), sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1348, 

(16 aoat 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre plémipotentiaire, 
Nélégué a& la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 30 AOUT 1929 (24 rebia I 1348) 
‘approuvant et déclarant d'utilité publique une modification 

apportée aux plan et réglement d’ aménagement du quar- 

tier du Plateau, 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (90 joumada [ 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement ef d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs 
qui J’ont modifié et complété ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu le dahir du rr aoft 1922 (17 hija 1340) approuvant 
~ et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier du Plateau, & Casablanca ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 17 juin au 1” juillet 1929, au bureau | 
du plan de ta ville de Casablanca ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée aux plan et réglement 
d’aménagement du quartier du Plateau 4 Casablanca, telle 
qu'elle est définie aux plan et réglement annexés au preé- 
sent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de |’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1348, 
(30 aodt 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

[Irnparxs BLANC. 

DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1929 (29 rebia I 1348) 
autorisant Ja vente aux enchéres publiques d’immeubles 

domaniaux urbains, sis 4 Megador. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par voice 
d’adjudication aux enchéres publiques, des immeubics 
domaniaux urhains de Mogador énumérés ci-aprés : 

  

  

‘We Ne DESIGNATION 
Wortre | du $.0.| nes imMevBLis SITUATION 

1 10 Magasin Rue de la Skala, n° 4. 

2 Ta id. Rue de la Skala, n° 8. 

3 32 id. Rue Nicolas-Paquet, n° 20. 

84/1 Maison Rue Capitaine-Alibert, n° 17. 

4 84/a Maisonnette Rue Capilaine-Alibert, n° ig. 

5 98 Maison Rue de Mulhouse, n° 7. 

6 fod 3/8 de la guelza 
d’une boutique Rue Franchet-d’Espérey, n° &9. 

7 | 539 Boutique Rue de Fés, n° 7 

8 612 Maison Rue Wattier, n° 17. 

9 613 id, Rue Waltier, n° 16. 

Io 628 Mansarde Rue Jules-Grévy, n° 1. 

tr | 65g Maison Rue Général-Drouot, n° 23. 

12 690 id. Rue) du Commandant- Holbecq, 
n° 
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Art. 2. — Le prix atteint par les enchéres sera versé, 
| dés }’adjudication, entre les mains du percepteur de Mo- 
| gador. 

ArT. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

| présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1348, 

(4 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Bianc. 

ay SS SS SS nr nt Sr pyre 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1929 (2 rebia II 1348) 
pronong¢ant la confiscation des biens appartenant 4 des sujets 

marocains dissidents. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Notre serviteur Ahmed Rechkigq, de la 
tribu des Beni Hakem, fraction des Ait M’hamed (contréle 

civil des Zemmour), s’est mis en rébellion et, abusant de 

(Notre patience et de Notre bienveillance, persiste 4 rester 
dans ]’insoumission, 

A DECIUE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et immeu- 
bles situés dans Notre Empire et appartenant au serviteur 
rebelle Ahmed Rechkiq de la tribu des Beni Hakem, frac- 
tion des Ait M’hamed, que ces biens lui appartiennent en 
propre ou en association avec des tiers, seront confisqués 
et incorporés aux biens domaniaux de Notre Empire. 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 rebia Il 1348, 
(6 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 

-Urnpain BLANC, 

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1929 (6 rebia II 1348) 
autorisant la vente a la Société de la plage de Mehedya, d’une 

parcelle domaniale sise au lieu dit « Sidi Bou Raba », a 

Mehedya. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée Ja vente A la Société 
de la plage de Mehedva, aux conditions fixées par le cahier
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des charges annexé au présent dahir, et moyennant le prix 
de deux cents francs (200 fr.) l’hectare, d’une parcelle doma- 
niale de treize hectares environ (13 ha.), sise au lieu dit 
« Sidi Bou Raba », & Mehedya. 

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

Fait 4 Rabat, le 6 rebia IT 1348, 
(10 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

’ Uresaty BLANC, 

DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1929 (9 rebia II 1348) 
autorisant la vente 4 la Société agricole et commerciale de 

Sidi Moussa el Harati, du lot n° 2 du périmétre de colo- 

nisation de Sidi Moussa el Harati (région de Rabat). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja décision du comité de colonisation, en date du 
13 février 1925, autorisant la location avec promesse condi- 
tionnelle de vente d’un périmétre de colonisation de 3.504 

hectares 70 ares, sis prés de Sidi Moussa el Harati, au profit 
de M. Michel Halbwachs ; 

Vu le contrat de location intervenu le 3 avril 1925, 
entre ]’Etat et M. Michel Halbwachs, 

-1§ septembre 1926 et. 1™ avril 1927 ; 
et les avenants des 

Vu Vavenant, en date du 11 juillet 1928, autorisant fa | 
Société agricole et commerciale de Sidi Moussa el Harati 4 
sc substituer & M. Michel Halbwachs dans ses droits sur 
tout le périmétre de colonisation de Sidi Moussa el Harati ; 

Vu la requéte de la Société agricole et commerciale 
de Sidi Moussa el Harati, tendant A obtenir la cession du 

lot n° 2 du périmétre, par application de l’article 1* de 
V’avenant du 15 septembre 1926 ; 

Vu le procés-verbal de constat de valorisation dressé 
le 1” mai 1929, par une commission spéciale ; 

' Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 29 juillet 1929, “ 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée la vente 4 la Société 

agricole et commerciale de Sidi Moussa el Harati, dans les 
conditions du contrat et des avenants susvisés, du lot n° 2 

du périmétre de colonisation de Sidi Moussa el Harati, 
d’une contenance de trois cent soixante-dix-neuf hectares 
trente ares (379 ha. 30 a.), moyennant le prix de cing 
mille six cent quatre-vingt-neuf francs cinquante centimes 
(5.68y fr. ho), payable au comptant a la caisse autonome 

. de I’hydraulique agricole et de la, colonisation (perception 
de Rabat). 

  

  

  

OFFICIEL N° 884 du 4 octobre 1929. 

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

Fait 4 Rabat, le 9 rebia IT 1348, 
(13 septembre 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnparn BLANC. 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1929 (40 rebia If 1348) 
_autorisant les concessions a perpétuité de lots de terrain 

dans le cimetiére de Ber Rechid. 
  

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, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées les concessions A 
perpétuité de lots de terrain dépendant du cimetiére euro- 
péen de Ber Rechid. 

Arr. 2. — Ges concessions seront consenties moyen- 
nant le prix de vingt francs (20 fr.) le métre carré. 

Arr. 3. — Les actes de concession devront se référer 
au présent dahir. , 

Fait 4 Rabat, le 10 rebia I 1348, 
(14 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

’Urpain BLANG, 
' 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1929 (10 rebia II 1348) . 

autorisant la location avec promesse de vente, de lots urbains 

et d'artisans constituant le centre de Sidi ben Nour (Douk- 
kala). ~ 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que ]’on sache par les présentes— puisse Dieu en lever 

‘et en fortifier la teneur/ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la location avec 
promesse de vente, par voie de tirage au sort entre les 
demandeurs préalablement agréés, et aux clauses et con- 

ditions prévues au. cahier des charges annexé au présent 
dahir, de 43 lots urbains (n* 12 4 53) et 2 lots d’artisans 

constituant Je centre de colonisation de Sidi ben Nour 
‘(Doukkala).
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Art. 2. — Les actes d’attribution devront se référer 

au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 10 rebia IT 1348, 
(14 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 24 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unparin Branc. 

* 
a + 

CAHTIER DES CHARGES 
  

Vagrandissement du centre.de colonisation de Sidi ben Nour ct 
Vattribution ‘par location avec promesse de vente de lots urbains 
et d’artisans. 

ARTICLE PREMIER, — Le 30 septembre 1929, 4 ro heures, il sera 
procédé dans les bureaux du controle civil de Mazagan, A la location 
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on 

5° D’un extrait certifié conforme, du livret de famille pour les 
péres de famille nombreuse (xu moins trois enfants mineurs A leur 

charge). 

Art. 4. — Commission d’examen des dernandes, — Les demandes 
seront' examinées par une commission ainsi constituée : 

Le contréleur civil chef de la circonscription des Doukkala, ou 
son délégué, président ; 

Le contréleur civil chef de Vannexe des Doukkala-sud ; 
Le contréleur des domaines ; 
L'inspecteur de agriculture ; 
Deux colons de la région de Sidi ben Nour désignés’ par la 

chambre mixte d’agriculture, du commerce et de Vindustrie. 
Les décisions seront prises au volte secret et sans appel.- 
La commission fera immédiatement connaitre aux intéressés, 

4 Vadresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou 
, écartées. 

Ant. 5, — Attribution des lots. — L’attribution des lots aura 
lieu en séance publique par les soins de la commission prévue a 

_ Varlicle 4 ci-dessus et oxclusivement par la voie du tirage au sort 

Sur avis conforme du comité de colonisation, ont &é décidés - entre les demandeurs agréés. Le choix des lots s’opérera en suivant 
i Vordre de priorité déterminé par le tirage au sort. Ce choix aura 

| cahler des charges, 

avec promesse de vente, et par vole de-tirage au sort entre les ' 
demandeurs préalablement agréés, de : 

a) 3 lots de culture de 4o A So hectares chacun réservés aux 
artisans désignés 4 l'article a, 
urbiins A bAlir dans les conditions ci-dessous ; 

et auxquels seront atlribués a lots © 4, que les mandataires soient connus de l’administration ct aceré- 

b) 43 lots urbains 4 batir n°* 11 4 53 aux conditions fixées par - 
Varticle 19 du présent cahier des charges. 

Arr. 9. — Conditions & remplir par les demandeurs. — Seuls 
auront droit de partliciper & l’attribution, les demandeurs rem- 
plissant les conditions suivantes dans l’ordre de priorité ci-aprés : 

@) Les artisans suivants : 
Maréchal-ferrant-forgeron ; 
Boulanger, 

diment présentés par le groupement des colons du centre de Sidi 
ben Nour et dont la candidature a ¢té retenue par la commission 
prévue a l’article 4 ; 

b) Tous les demandeurs jou'ssant de leurs droits civils ‘et poli- 
tiques agréés par |’administralion dans les condilions indiquées A 
l’article 3 ci-dessous ; ‘ 

c) Les péres de famille nombreuse (trois enfants ay moins 
mineurs et 4 leur charge), qui auront élé admis comme candidats, 
bénéfic'eront d’un droit de priorité dans leur catégorie. 

Entre candidats réunissant par ailleurs les mémes titres, les 
mutilés de guerre et & défaut de ceux-ci, les anciens combattants, 
auront un droit de priorité dans leur catégorie. 

Arr, 3, — Dépét des demandes. — Les personnes qualifices 
pour’ participer A lattribution des Jols, devront faire parvenir A 

Cette demande, portant la signature légalisée de Vintéressé ou 
de son mandatsire régulicr, devra étre appuyée de certificats et 
d’atlestation indiquant d'tme maniére précise, Jes moyens financiers 
dont dispose ]’intéressé pour une mise en valeur de la Tropriéte, 
conformément aux clauscs du présent cahier des charges. 

Elle devra, en outre, contenir toutes précisions utiles sur les 

-propriétés que le demandeur possédderait déja au Maroc, spécifier 
s'il est domicilié au Maroc et depuis quelle époque, el ans ce cas, 
joindre une attestation de l’autorité administrative locale. 

Pour les artisans, les demandeurg devront obtigatoirement 

licu séance tenante au vu du plan, 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations au 

sujet ce Vinterprétation de l'une quelconque des clauses du présent 
sera tranchée par Ja commission, 

Tes demandeurs agréés pourront se faire représenter 

opérations d’attribution des lots, par un mandataire muni de 
pouvoirs régulicrs ; les simples lettres seront considérées comme 
tels, A la condition que les signatures des mandants soicnt légalisées 

aux 

dités avprés delle. 
L’attributaire n’aura pas la faculté de déclarer command et les 

demandes émanant des fonctionnaires ou d’agents de l’adminis- 
tration ne seront pas recevables, 

Ant. 6. — Chaque demandeur n’aura droit qu’a l'attribution 
d'un. seul lot. Toutefois, une personne pourra se rendre ‘acquéreur 
de deux lots urbains, dans le cas ot UVétablissement qu'elle aura 
Vintention de créer nécessiterait une superficie supérieure A celle 
a’un seul lot. L’administration scule statuera sur la suite A donner 
aux demandes tendant A obtenir un lot urbain supplémentaire. 

Les membres d’une méme famille (pére, mére, fréres et scurs) 

pourront étre admis 4 déposer séparément une demande 4 la 
cond tion qu'ils exerccront des professions différentes, et que chacun 
deux fournisse toutes les pitces exigées de chaque candidat et en 

_ particulier Ices piéces jutificatives des moyens financiers qu’il posséde 

.M.-le.contrdleur civil de la circonscriplion administrative des Douk- © 
kala: @ -Mazagan, une. demande écrite avant Je 21 septembre 192) 

en propre. 
Aussitét aprés les opérations du tirage au sort, les attributaires 

signcront le procés-verbal de séance qui devra élre approuvé par 
l‘administration centrale des domaines A Rabat. —- 

Il sera dressé ult¢rieurement par les soins de l’administration 
un contrat de bail avec promesse de vente, 

Les frais de timbre et d’ enregistrement de ce bail seront A la 
charge du locataire. 

Anr, 7..— Durée du bail, — Les lots seront loués avec promesse 
de vente sous condition résolutoire aux locataires désignés pour 
une période d'un an 4 partir du 1 octobre 1929, moyennant un 

. loyer annuel fixé 4 dix centimes par métre .carré, pour leg lots 

indiquer la profession du demandeur et comporler l’engagement du | 
candidat de s‘installer personnellement sur un lot urbain et d’y 
exercer sa profession dans le délai imparli par l’article 22. 

Elle devra élre accompagnée : 
7° 

de six 
q@ 

mo’s de date ; 
D'un certificat de domicile délivré par l’autorité locale ; 

3° Pour les artisans, d'un certificat de capacilé professionnelle ; 
4° Sil est mulilé de guerre, du titre de pension ou d’allocation 

provisoire d'attente et de l'état signalétique et des services pout 
les anciens combattants ; 

urbains et ftrenle francs (30 fr.) Vhectare pour 
culture d’artisans. Ce loyer majoré de 10 % pour frais d’établis- 
sement du contrat, de timbre et d’enregistrement du bail, est 
payable en un seul terme A Ja caisse autonome de, I’hydraulique 
agricole et de la colonisation, au moment de la signalure du bail. 

Arr. 8. — Le locataire sera tenu, pendant la période de la 
location, aux charges et abligations fixes par Je cahier des charges, 

notamment Ics clauses de la valorisation. : 

Ant, 9. — L’entrée en possession des lots lonés aura liev le 
1 oclobre 1929, par les ‘soins d'un géométre de l’administration 

jes lots de 

" aprés signature du bail ct palement du loyer, 

D'un extrait du casier judiciaire du demandeur ayant moins : ART. 10. — Le locataire sera réputé bien connaitre l‘immeuble, 
$a consistance et ses limites ; il le prendra tel qu’il se poursuit et 
comporte, et au surplus, tel qu’il est désigné au plan du lotis- 
sement, sans pouvoir prélendre & indemnité ou recours contre 

. VEtit pour vice caché ou erreur de contenancc’ 

Anr. 11. — L'Etat fait réserve a son profi, de la propriété de 
objets d'art, d’antiquité qui seraient découverts sur le lot loué,
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Ant. 12, — Le locataire jouira des servitudes actives et suppor- 
tera. les servitudes passives pouvant exister sur la propriété louée, 
sauf 4 faire valoir les unes et 4 sc défendre des autres a ses risques 
et périls. Il sera notamment tenu de laisser en tout temps A la 

libre circulation du public les roules, chemins ou pistes existants 
sur le lot loud. | 

Ant. 13, — Décés du localaire, ~—- En cas de décés du locataire 
avant l’exécution compléte des clauses et conditions du cahier des 
charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux charges ol 
bénéfices de la location. 

Art. 14. — Les agents de l’administration auront droit d’accés 

et de circulation sur l’immeuble. pour la surveillance de l’exécution 
des clauses et charges du contrat. 

Art. 15. — Tous les impdts ct taxes de ville existants ou A créer 
seront a la charge des preneurs. 

Ant. 16. — Les preneurs ne pourront faire cession de leur bail 
ni sous-louer tout ou partie dy terrain sans autorisation de 

l’administration. 
Arr. 17. — A défaut d’exécution de l’une quelconque des clauses 

du présent cahier des charges, |'administration aura Ja faculté soit de 

poursuivre 4 I’encontre du locataire ou de ses ayants droil l’exécution 
intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation. 

Toulefois, cette derniére ne poura étre prononcée qu’aprés que 
l'intéressé aura été invité a fournir 4 l’administration toutes expli- 
cations qu’il jugera utiles. 

En cas de résiliation le loyer payé d’avance est acquis a 1’Etat. 
La résiliation ne peut donner lieu 4 une demande en dommages- 

intéréts que dans le cag d’améliorations apportées au lot par le 
locataire dépossédé el jusqu’é, concurrence des impenses utiles 
(construction en dur et de bonne qualité). Ces impenses seront 

évaluées par une commission constituée comme il est indiqué aA 
Varticle 4. 

Arr. 18 — Pour l’exécution des présentes, 
élection de domicile sur le lot loué. 

Arr. 19. — Clauses particuliéres auz lots urbains. — Clauses 
de valorisalion. — Le preneur s’engage dans un délai d’un an A 
dater de l’attribution, 4 édifier sur le lot Ioué des constructions A 
usage d'habitation ou d'industrie en matériaux durables (pierres, 
‘briques, chnent armé, agglomérés de ciment) représentant une 

dépense globale minimum de 15 francs par métre carré du terrain 
loué, y compris la cléture en murette de macounerie de 1 m. 5o de 
hauteur et la citerne que l’attributaire devra obligatoirement faire 
construire sur le lot. 

Les couvertures seules autorisées sont : la terrasse, Ja tuile, le 
fibro-ciment, ectc., & l’exception de chaume, du carton, bitumé et 
similaire, de la téle onduiée, celte derniére étant tolérée j.vur les 

dépendances. 
Chaque Jot comporte l’obligation d’édifier une construction 

distincte et de la cléturer dans les. conditions indiquées ci-dessus ; 
toutefois, la personne qui se serait rendue acquéreur de deux lots 
‘conligus pourraip étre autorisée A édifier une construction unique 
Ala “condition que cette derniére ait une valeur égale A celle des 
batiments qui auraient dQ étre élevés séparément sur chacun des 

lols visés. 
Chaque lot sera frappé d'une servitude de verdure de cing 

métres portant sur Ja facade donnant sur une rue. L’implantation 
de toute maison sera obligaloirement indiquée par 1|’administration 

compétente, 

le locataire fait 

Les constructions en pisé, en bois et roseaux sont formellement 
interdites. 

Les atiributaires seront tenus 4 Ja plantation et 4 la reprise de 
ao arbres fruitiers ou d’ornement par an, et cela pendant cing ans. 

Art, 30. —— Conditions de réalisation de la promesse de vente, — 
A la fin de la période de location ou méme avant si l’attributaire a 
satisfait aux clauses de valorisation déterminées par lVarlicle .g ci- 
dessus, il pourra acquérir son lot aux conditions énoncées dans le 
bail et au prix fixé par l’article a1 ci-dessous. Tous Jes frais de 
i’établissement de Vacte de vente qui sera éventuellement passé 
seront 4 la charge de l’acquéreur. 

La détermination de la valeur des constructions exigibles sera 
faite par un agent de l’autorité locale de contréle, d’un agent du 
service des domaines et, si possible d’un agent du service des 
travaux publics, en présence de I’acquéreur et sur sa demande, en 
conformilté des dispositions de l'article 5 du bail, paragraphe 4-- 

Art. a1. — Priz de vente. — Le prix de vente est fixé A 
un franc le métre carré payable comptant 4 la caisse de l’agent 
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comptable de la caisse de Vhydraulique agricole et de la coloni- 
sation, 4 la passalion de l’acte de vente. 

Glauses spéciales aux lots d’artisans et de culture 

Ant. 22, — La location avec promesse de vente des lots de 
culture désignés a l'article 2, comporte l’obligation pour le locataire 

de s’installer dans le village dans le délai de six mois A partir de 
l’attribution pour y exercer la profession en raison de laquelle il a 
été admis 4 concourir, et ce, suivant l'engagement qu’il aura pris, 
d’aprés les dispositions de l'article 3 cité plus haut, et de se 
conformer aux modalitég de mise en valeur du lot urbain’ dont il 

sera locataire dans les conditions stipulées 4 l'article 19. 
Les attributaires des lots de culture étant aussi attributaires de 

lots urbains, il est spécifié que les deux lots dont ils sont béné. 
ficiaires sont solidaires Vun de l'autre, tant en ce qui concerne les 
conditions de la location que celles de la réalisation de la promesse 
de vente. 

Any. a3. — Obligations de mise en valeur. — Les attributaires 
seront tenus de cultiver leurs lots selon les méthodes de culture 
moderne, & l’exclusion des procédés indigénes, et de planter dans 
un délai de cing ans un minimum de 15 arbres fruitiers par 
hectare, soit trois arbres par hectare dés Ja premiére année. 

Anr. 24, — Conditions de réalisation de la promesse de vente. -~ 
En fin de bail de location, si lintéressé a satisfait aux clauses de 
valorisation du lot urbain déterminées a l’article rg cité plus haut, 
la location avec promesse de vente deg deux lots (urbain et culture), 
dont il est bénéficiaire pourra étre transformée en vente définitive 
dans les conditions et au prix fixé ci-aprés. 

Arr. 25, ~- Prix et conditions de paiement, — Le. prix de venle 
des lots de culture est fixé & 800 francs Vhectare, payable 4 la caisse 
de Vagent comptable de la caisse autonome de l’hydraulique agricole 
et de la colonisation, en dix termes annuels, successifs et égaux, le 
premier terme obligaloirement dans les 5 jours qui suivront la date 
de la passation de l’acle de vente, les termes différés le 1° octobre 
de chaque année ; ils ne comporléront aucun intérét au profit de 
l’Etat, mais en cas de non-paiement aux échéances  prévues, ils 
seront passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison de 7 % du 
jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et intéréts, 

l'immeuble vendu demeure spécialement affecté par hypothéque 
ou nantissement A la sdreté de ce paiement. 

Tous les frais de timbre et d’enregistrement de l’acte susvisé 
sont 4 la charge de l’acquéreur. 

Ant. 26. — Immatriculation et titre de propriété. — Il sera 
délivré 4 chaque acquéreur une copie conforme de I’acte portant 
vente sous condition résolutoire. A ce document, sera joint un 
exemplaire du cahier des charges et un plan du lot. 

L’attributaire bénéficiaire de la vente définitive pourra requérir 
V’immatriculation de son lot sous réserve de l’inscription des charges. 

de paiement A lui imposées. Les frais de cette opération seront 4 
sa charge. 

Aprés paiement total du prix, l’'administration domnera quitus A 
Vattributaire, ce quitus entrainant mainlevée de toutes les 
inscriptions mentionnées au profit de l'administration sur: le titre 
foncier. 

Ant. 27. — Cessions et locations. — Pendant un délai de dix 
ans A dater du jour du paiement du 1* terme, il est interdit a 

Vattributaire ou a ses ayants droit d’aliéner volontairement ou de 
sous-louer l’immeuble en ftotalité ou en partie, sauf Ie cas d’unc 
@utorisalion préalable exceptionnelle de l’administration, et ce, 
sous peine de nullité de la transaction incriminée et de résiliation 
de la vente. 

En cas de revente autorisée par l’administration, aprés agrémient 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement 
la place du premier attributaire, si le délai écoulé depuis la premitre 
attribulion est supérieur 4 cing ans. Dans le cas contraire, la 
revente fixe le point de départ d'un nouveau délai de dix ans, 
pendant lequel Jl’altributaire de seconde main est soumig sux 
mémes obligations et interdiction de revente que le premier 
attributaire, 

Art. 28. — Décés de Vattributaire, — En cas de déc’s de 
lattribulaire du lot avant Vexécution compléte des clauses et con- 
ditions du cahier des charges, les hériliers sont substitués de plein 
droit aux charges et bénéfices de l’attribution.
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ArT. 29. -—— Dispositions diverses. — Liattributaire sera 
réputé bien connaitre l’immeuble, sa consistance et ses limites. Il 

le prend tel qy’il se poursuit et comporte, et au surplus, tel qu’il 

est figuré au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre & indem- 

nilé ou recours contre l’Etat, pour vice caché, étant bien entendu 
que la contenance indiquée au cahier des charges, plan et acte de 
vente, n'est donnée qu’a titre indicatif et que la superficie exacte du 

lot ne sera déterminée que lors des opérations de l’immatriculalion ; 
fonciére. 

Ant. -30. —.[L’Etal fait réserve & son profit de la propriété des | 
objets d’art, d’antiquité qui seraient découverts sur le lot attribné. 

ART. 31. ~— L’attributaire jouira des servitudes actives et suppor- 
tera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété atlribuée, 
sauf & faire valoir les unes et & se défendre des autres A ses risques 
et périls. 

I] sera notamment tenu de. laisser en tout temps a la ltbre 
circulation du public, les routes, chemins ou pistes existants sur la 
propriété attribuée. 

Ant. 32, — Sont et demeurent expressément exclus de l’attri- 

bution : 1° les cours d’eau de toute sorte et les terrains compris 
dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d'eau 
& usage public, les emprises, routes et chemins publics, voies ferrées 
et, en général, toutes les dépendances du domaine public, telles 
qu’elles sont définies au dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 133a). 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public. 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés ne pourra résulter 
que d’une réglementation qu’il apparliendra A Vattributaire de 
provoquer de la part de.ja direction générale des travaux publics. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiére musulman pouvant 
exister sur la propriété. leurs dépendances et leur accés qui devront 
étre laissés libres. 

Art. 33. — Pendant dix ans a dalter de l’entrée en jouissance, 
l’attributaire est tenu de laisser établir sur la propriété attribuée, 
les routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, passages . 
de conduites d’eau ou de canaux d’irrigation, etc., 
déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées a l’ayant 

qui seraient | 

droit pour le sol nu, au prix moyen de \hectare payé aux domaines : 
par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces installations nécessiteraient la 
destruction de constructions, de plantations ou de cultures ou 
autres travaux d’aménagement effectués par ce dernier, il y aurait 
lieu 4 indemnité fixée 4 l’amiable ou & dire d’experts. 

Arr, 34. — L’Etat ne prend aucun engagement en ce qui 
concerne l'alimentation en eau des parcelles attribuées, louverture 
et la viabilité des routes, chemins ou pistes ou autres voies 
publiques représentées ou non sur le plan. 

L’établissement des passages d’accés nécessaires pour relier les 
parcelles vendues aux chemins limitrophes existants ou A créer, 
reste A la charge du preneur. Ces.ouvrages devront étre établis 
conformément aux types approuvés par l’administration compétente. . 

Art. 35. — Sanctions en cas d’inerécution des clauses du 
contrat, — A défaut de paiement des termes aux échéances prévues | 
ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent cahicr 
des charges et, notamment, en cas d’abandon de l’exercice de la 

un Jot 
d’artisan, J’administration aura la facutté soit de poursuivre A 
l’encontre de l’attributaire ou de ses, ayants droit l’exécution intégrale 
des clauses du contrat, soit de prononcer la déchéance, soit de 
reprendre le lot par annulation pure et simple de l’attribution 
(au cas o0 Valtributaire n’aurait pas pris effectivement possession 
de con lot ou n’y aurait effectud aucun effort appréciable, de 
valorisation). 

Toutefois, la déchéance d’un attributaire ou la reprise d’un lot 
ne pourront avoir lieu sans que l’intéressé ait eu la faculté de | 
présenter a 

pour justifier ses manquements. A cet effet, il Iuj sera accordé un 
délai d’un mois, 4 compter du jour de la notification de la décision 
prise & son encontre par lettre recommandée avec accusé de 

l’administration toutes explications qu'il croira utiles - 

réception. Les motifs indiqués par l’intéressé seront portés a la | 
connaissance de la commission de colonisation qui statuera sur les 
cas de l’espace. 
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Arr, 36. — Tous impéts ct taxes actuellement en vigueur ou 
ceux qui seraient établis par la suile afférents A l’immeuble vendu, 
sont a la charge de l'attributaire. 

ART. 37. — Pour l’exéculion des présentes les attributaires 
déclarent élire domicile au centre du Sidi ben Nour. 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1929 (10 rebia I 1348) 

autorisant la location avec promesse de vente, de lots urbains 

et d’artisans constituant le centre de Khemis des Zemamra 

(Doukkala). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la location avec pro- 
messe de vente, par voie de lirage au sort entre les deman.- 
deurs préalablement agréés, et aux clauses et conditions 
prévues au cahier des charges annexé au présent dahir, de 
5o lots urbains et 5 lots d’artisans constituant le centre de 
colonisation de Khemis des Zemamra (Doukkala). 

Arr. 2. — Les actes d’attribution devront se référer 
au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 10 rebia Il 1348, 

(14 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24% septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
* _. 

* £ 

CAHIER DES CHARGES: 

Sur avis conforme du comité de colonisation, ont été décidées 
fa création d’un centre de colonisation & Khemis des Zemamra et 
Valtribution par location avec promesse de vente de lots urbains et 
d’artisans. 

ARTICLE PREMIER. — Le 26 septembre 1g29, A ro heures, il sera 
procédé dans les bureaux du contréle civil de Mazagan, & la location 
avec promesse de vente, et’ par voie de tirage au sort entre les 
demandeurs préalablement agréés, de 

a) 5 lots de culture de 40 & 50 hectares chacun, dont quatre 
réservés aux quatre artisans désignés A V’article 2, et auxquels seront 
altribués 4 lots urbains 4 bdlir dans les conditions ci-dessous ef un 
cinquiéme réservé A un autre artisan atlributaire d’un lot urbain ; 

' bi So lots urbains A bitir aux conditions fixées par Varticle 19 
du présent cahier des charges. 

Ant. 2. — Conditions @ remplir par les demandeurs. — Seuls 
auront droit de participer 4 Vattribution, les demandeurs remplissant 
les: coditions suivantes dans l’ordre de priorité ci-aprés : 

a) Les artisans suivants : 
Maréchal-ferrant-forgeron 4 
Sellier-bourrelier ; 
Macon-puisalier ; 

‘* Boulanger, 

La déchéance sera exécutoire dés sa parution au Bulletin officiel 
du Protectorat et sans autre formalité. Dans ce cas, le lot visé sera 
reprig par le service des domaines, qui le remettra en vente aux 
enchéres publiques dans les conditions délerminées par le dabhir 

~ du 23 mai 1922. 

diment présentés par le groupement des colong du centre de 
Khemis des Zemamra et dont la candidature a élé retenue par la 
commission prévue & l'article 4 ; 

b) Tous Jes demandeurs jouissant de leurs droits civils et 
politiques agréés par |’administration dang les conditions indiquées 
A l'article 3 ci-dessous ;
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¢) Les pares de famille nombreuse (trois enfants au moins 
mineurs ct a leur charge), qui auront été admis comme candidats, 
bénéficieront d'un droit de priorité dans leur calégorie. 

Entre candidats réunissant par ailleurs les mémes titres, les 
mutilés de guerre et A défaut de ceux-ci, les anciens combattants, 
auront un droit de priorité dans leur catégorie. 

Art. 3. --- Dépét des demandes. --- Les personnes qualifiées pour 
participer A Valtribution des lots, devront faire parvenir 4 M. le 
contréleur civil de la circonscription administrative des Doukkala, 
A Mazagan, une demande écrite avant le 14 seplembte 1929. 

Cette demande, portant la signalure légalisée de Vintéressé ou 
de son mandatsire régulier, devra atre appuyée de certificats et 

d’attestation indiquant d’une maniére précise, les moyens financiers 
dont dispose lintéressé pour une mise en valeur de la propriété, 
conformément aux clauses du présent cahier des charges. 

Elle devra, en outre, contenir toutes précisions utiles sur les 
proprictés que le demandeur posséderait déja au Maroc, spécifier s'il 

est’ domicilié au Maroc et depuis quelle époque, el dans ce cas, 

joindre une attestation de l’autorité administrative locale. 
Pour les artisans, les demandeurs devront obligatoirement 

indiquer ja profession du demandeur ect comporter l’engagement 

du candidat de s’installer personnellement sur un lot urbain et d’y 

exercer sa profession dans le délai imparli par l'article 22. 

Elle devra étre accompagnée : 

1 T)'un extrait du-casier judiciaire du demandeur ayant moins 
de six, mois de date ; an 

2° D’un certificat de domicile délivré par lautorité locale ; 
3° Pour les artisans, d’un certificat de capacité professionnelle ; 
4° Sil est mutilé do guerre, du titre de pension ou d’allocation 

provisoire d’altente et de 1’état signalétique et des services pour les 

anciens combatlants : 

5° D’un oxtrait certifié conforme, du livret de famille pour les 

peéres de famille nombreuse (au moins trois enfants mineurs a4 

leur charge). , ' 

Ant.: 4. -- Commission d'examen des demandes, Les 

demandes seront examinées par une commission ainsi constitude : 

Le contréleur civil chef de la circonscriplion des Doukkala, ou 

son délégué, président ; . 

Le contréleur civil chef de l’annexe des Doukkala-sud ; 

Le contrdéleur des domaines ; 
L’inspecteur de Vagriculture ; 

Deux colons de la région du Khemis des Zemamra désignés par 

la chambre d’agriculture, du commerce et de l'industrie. 

Les dézisions seront prises au vote secret et sans appel. 

La commission fera immédiatement connaitre aux intéressés, 

a ladresse ind’quée par eux, si leurs demandes sont retenues ou 

écartées. : 

Ant. 5, — Attribution des lots, — L’attribution des lots aura 

liow en séance publique par les soins de la commission prévue 4 

Varticle 4 ci-dessus et exclusivement par Ja voie du tirage au sort 

entre les demandeurs agréés. Le choix des lots s’opérera en suivant 

Vordre de priorité déterminé par le tirage au sort. Ce choix aura 

lieu séance tenante au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations 3u 

sujet de l'interprétation de l’une quelconque des clauses du présent 

cahier des charges, sera tranchée par la commission. 

Les demandeurs agréés pourront se. faire Teprésenter aux opé- 

rations d’attribution des lots, par un mandataire muni de pouvoirs 

réguliers ; les simples lettres seront considérées comme tels, a la 

condilion que les signatures des mandants soient légalisées et que 

les mandataires’ soient connus de Vadministration et accrédités 

auprés delle. 

L’attributaire n’aUra pas la faculté de déclarer command et les 

demandes émanant des fonctionnaires on agents de Vadministracion 

ne seront pas recevables. . 

Anr, 6. — Chaque demandeur n’aura droit qu’a Vattribution 

d’un seul lot. Toutefois, une personne pourra s¢ rendre acquéreur 

de deux Jots urbains, dans le cas ot l’établissement qu’elle aura 

intention de créer, nécessiterai, une superficie supérieure a celle 

d'un seul lot. L'administration seule statuera sur la suite a donner 

aux demandes tendant a obtenir un lot urbain supplémentaire. 

Les membres d’une méme famille (pérc, mére, frarcs et sceurs), 

pourront étre admis a déposer séparément une demande & la 

condition qu’ils exerceront des professions différentes, et que 
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chacun d’cux fournisse toutes les piéces exisées de chaque candidat 
et en particulier Ics piéces justificatives des moyens financiers qu’il 
posséde en propre. : 

Aussilét aprés les opérations du tirage au sort, les attributaires 
signeront le procts-verbal de séance qui devra (tre approuvé par 
Vadministration centrale des domaines A Rabat. 

. Tl sera dressé ultérieurement par les soins de l’administration 
un contrat de bail avec promesse de vente. OO 

Les frais de timbre et d’enregistrement de ce bail seront A la 

charge dy locataire. : , s 

Ant. 7. — Durée du bail. — Les lots ser:nt loués avec promesse 
de vente sous condition résolutoire aux locataires désignés pour une 
périote .d’un an & partir du 1 octobre 1929, moyennant un loyer 
annuel fixé A dix centimes par métre carré, pour les lots urbains et 
4 trente francs (30 francs) hectare pour les lots de culture 
Wartisans, Ce loyer majoré de ro % pour frais d’établissement du 
contrat, de timbre et d’enregistrement du bail, est payable en un 

“seul terme A la caisse autonome de Vhydraulique agricole et de la 
colonisation, au moment de la signature du bail. 

Arr. 8. — Le Incataire sera tenu, pendant la période de la 
location aux charges et obligations fixées par le cahier des charges, ° 
notamment les clauses de Ja valorisation. . , 

Anr. 9. -— L’entrée en possession des lots loués aura leu.le » 
1 octobre 192g, par les soins d'un géométre de l’administration 
aprés la signature du bail ct paiement du loyer. 

Art. ro. -- Le locataire sera réputé bien connaftre |’immeuble, 
sa consistance et ses limites ; il Je prendra tel qu’il se: poursuit et 
comporte, et au surplus, tel qu’il est désigné au plan du Jotisse- 
ment, sans pouvoir prétendre 4 indemnité ou recours contre l’Etat 

pour vice caché ou erreur de contenance. 

ART. 11. L’Etat fait réserve A son profit de la propriété des 
objets d'art, d’antiquité qui seraient découverts sur le jot loud. 

Arr. 12, — Le locataire jovira des servitudes actives et suppor- 
tera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété louée, 
sauf A ‘aire valoir les unes et A se défendre des autres A ses risques 
et périls. Tl sera notamment tenu de laisser en tout temps & la libre 
circulation du public les routes, chemins ou pistes existants sur - 
le Jot loué. mo 

Art, 13. — Déeés du locataire. -- En cas de décés du locataire 
avant l'exécution compléte des clauses el conditions du cahier des 
charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux charges et 
bénéfices de la location. , 

Arr. 14. — Les agents de l’administration auront droit d’accés 
et de circulation sur l’immeuble, pour Ja surveillance de l’exéculion 
des clauses et charges du contrat. : 

  

Ant. 15. — Tous les impdts et taxes de ville existants ou A créer 
seront 4 la charge des preneurs. 

Anr. 16. — Les preneurs ne pourront faire cession de leur bail 
ni sous-louer tout ou partie du terrain sans autorisation de |'admi- 

nistration. 

Ant. 15. — A défaut d’exécution de l’une quelconque des clauses 
du présent cahier des charges, l’administration aura la faculté soit de 
poursuivre A lencontre du Jocataire ou de ses ayants droit lexécu- 
tion intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation. 

' Toutefois, cette derniére ne pourra étre prononcée qu’aprés qué 
Vintéressé aura été invité & fournir A l’administration toutes expli- 
cations qu’il jugera utiles. ’ , 

En, cas de résiliation, le loyer payé d’avance est acquis A Etat. 
La résiliation ne peut donner lien A une demande en dorn- 

mages-intéréts que dans le cas d’amnélicrations apportées au lot par 
le locatsire dépossédé et jusqu’d concurrence des impenses utiles 

(construction en dur et de bonne qualité). Ces impenses seront 

évaluées par une commission constituée comme il est indiqué A 

l'article 4. : 

18. -- Pour l’exécution des présentes, le Jocataire fait élec- ART. 

tion de domicile sur le lot loué. 

ART. 19. — Clauses particulidres aux lols urbains. — Clauses de 

valorisation. — Le preneur s’engage, dans un délai d’un an A dater 

de Vattribulion, 4 édifler sur le lot loué des constructions A usage 

habitation on d’industrie en matériaux durables (pierres, briques, 

ciment armé, agglomérés de ciment) représentant une dépense glo- 

bale minimum de 15 francs par métre carré du terrain loué, y- 

compris la cloture en murette de.magonncrie de 1m. So de hauteur 

et Ja cilerne que lattributaire devra obligatoirement faire construire 

sur le lot. , . 
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Les couvertures seules autorisées sont : la terrasse, la tuile,-le fibro chment, etc., A lexception de chaume, du carton bitumé et similaire, de la tdle ondulée, cette dernitre ¢étant tolérée pour les 
' dépendances, 

; Chaque Iot comporte l’obligation d’édifier une construction dis- tincte et de la cléturer dans les conditions indiquées ci-dessus ; toutefois, la personne qui se serait rendue acquéreur de deux lots conligus pourrait étre autorisée a édificr une construction unique a la vendition que cette derniaére ait une valeur égale & celle des batiments qui auraient dd étre élevés séparément sur chacun des 
lots visés. . . , 

Chaque lot sera ‘rappé d’une servitude de verdure de cing 
métres portant sur Ja facade donnant sur une rue. L’implantation 
de toute maison sera obligatoirement indiquée par l’administration | 
compétente. 

Les constructions en pisé, en bois et roseaux . * sont formellement 
interdites. 

. 
Les attributaires seront tenus A la plantation et & la reprise de 

ao arbres fruitiers ou d’ornement par an, et cela pendant cinq ans. 
Ant. 20, — Condition de réalisation de la promesse de vente. — 

Ala fin de la période de location ou méme avant si lattrihntaire 
a satisfait aux clauseg de valorisation déterminées par \'article 19 
ci-deseus, i! pourra acquérir son Jot aux conditions énoneées dans 
le bail et au prix fixé par J’article 91 ci-dessous. Tous les frais de 
I'établissement de l’acte de vente qui sera éventuellement passé | 
seront 4 Ja charge de l’acquéreur. 

La détermination de la valeur des constructions exigibles sera 
faite par un agent de l’autorité Jocale de contréle, d’un agent du 
service des domaines et, si possible, d'un agent du service des tra- 
vaux publics, en présence de lacquéreur et sur sa demande, en 
conformité des dispositions de l'article 5 du bail, paragraphe 4. 

Ant, 21. — Prix de vente. — Le prix de vente est fixé A un franc 
le métre carré payable comptant 4 la caisse de l’agent comptable de 
la caisse de l"hydraulique agricole et de la colonisation, A la passa- 
tion de l’acte de vente. , 

Clauses spéciales aux lots d’artisans et de culture 

Ant. 22. —- La location avec promesse de vente des lots de cul- 
ture désignés 4 l'article 2, comporte -l’obligation pour Je locataire 

de s‘installer dans Ie village dans Je délai de six mois & partir de 
Vattribution, pour y exercer la profession en raison de laquelle il a 
été admis & concourir, et ce, suivant l’engagement qu'il aura pris, 
d@’aprés les dispositions de l'article 3 cité plus haut, et de se confor- 
mer aux modalités de mise en valeur du lot urbain dont i] sera loca- 
taire dans les conditions stipulées 4 l'article 19. 

Les attributaires des lots de culture étant aussi attributaires de 
lots urbains, il est spécifié que les deux lots dont ils sont bénéfi- 
ciaires sont solidaires l'un de lautre, tant en ce qui concerne les 

conditions de la location que celles de la réalisation de la promesse 
de vente. 

- Arr, 23. — Obligations de mise en valeur. -.. Les attributaires 

  

  

Tous les frais de timbre et d’enregistrement de l’acte susvisé 
sont a la charge de l’acquéreur. 

7 Anr. 26. — Immatriculation et litre de propriété. — Il sera déliveé & chaque acquéreur une copie conforme de l’acte portant 
venle sous condition résolutoire. A ce document sera joint un exem- 
plaire du cahier des charges et un plan du Jot. 

L’attributaire bénéficiaire de la vente définitive pourra requérir 
Vimmatriculation de son lot sous réserve de l’inscription des charges 
de paiement A lui imposées. Les frais de cette opération seront A sa 
charge. 

Aprés paiement total du prix, l’administration donnera quitus 
a l’attributaire, ce quitus entrainant mainlevée de toutes les inscrip- 
lions mentionnées au profit de l’administration sur le titre foncier. 

Ant. 27. — Cessions et locations. — Pendant un délai de dix 
ans 4 dater du jour du paiement du premier terme, il-est interdit A 
Vattributaire ou A ses ayants droit d‘aliéner volontairement ou de 
sous-louer l’immeuble en totalité ou en partie, sauf le cas d’une au- 
torisation préalable exceptionnelle de H'administration, et ce, sous 
peine de nullité de la transaction incriminée et dé résiliation de la 
vente, 

kn cas de revente autorisée par 1’administration, aprés agré- 
ment préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et sim. 
plement la place du premier altributaire, si le délai écoulé depuis 
la premitre attribution est supérieur A cing ans. Dans le cas con- 
traire, la revente fixe le point de départ d'un nouveau délai de dix 
ans, pendant lequel l’aliributaire de seconde main est soumis aux 
mémes obligations et interdiction de revente que Je premier attribu- 
taire, : . 

Agr, 28. — Héeds de Vattributaire. — En cas de décés de l’attri- 
butaire du lot avant lexécution compléte des clauses et conditions 
du cahier des charges, les héritiers soul substitués de plein Aroil 
aux charges cl bénéfices de attribution. 

Arr. 29. ~- Dispositions diverses. — Liatiributaire sera réputé 
bien connaitre |'immeuble, sa consistance et ses limites. I] le prend 
tel qu’il se poursuit et comporte, cl au surplus, tel qu'il est fiyuré 
au plan du Jotissement, sans pouvoir prétendre & indemnité ou 
recours contre L’Elal, pour vice caché, étant bien entendu que la 
contenance incdiquée ay cahier des charges, plan et acte de vente, 

h’est donnée qu’d titre indicalif et que Ja superficie exacte du lot ne 
sora déterminée que lors des opérations de l’immatriculation fon- 
ciére. ° 

Arr, 30, — L’Etat fait réserve 4 son profit de la propriété de 
objets d’art, d’antiquité qui seraient découvertg sur le lot attribué, 

Arr, 31. — L’attributaire jouira des servitudes actives et suppor- 
tera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, 
sauf 4 faire valoir les unes et A se défendre des autres A ses risques 
et périls. 

Il sera notamment tenu de laisser en tout temps 4 la libre 
circulation du public, les routes, chemins ou pistes existants sur la 

‘ propriété atiribuée. 

seront tenus de cultiver leurs lots selon les méthodes de culture - 
moderne, 4 l'exclusion des procédés indigénes, et de planter dans 
un délai de cing ans un minimum de quinze arbres fruitiers par | 
hectare, soit trois arbres par hectare dés la premiére année. 

Anr. a4. — Conditions de réalisation de la promesse de vente. — 
En fin de bail de location, si J’intéressé a salisfait aux clauses de 
valorisation du lot urbain déterminées a }article 19 cité plus haut, 
la location avec promesse de vente des deux lots (urbain et culture) 
dont il est hbénéficiaire pourra étre transformée en vente définitive 
dans les conditions et au prix fixés ci-aprés, 

Art, 25. — Priz et conditions de paiement, — Le prix de vente 
des lots de culture est fixé 4 800 francs l’hectare, payable 4 Ja caisse 
de l’agent comptable de la caisse autonome de I'hydraulique agri- 
cole et de Ja colonisation, en dix termes annuels, successifs et égaux, 
le premier terme obligatoirement dans les cing jours qui suivront’ 
la date de la passation de l’acte de vente, les termes différés le 

_ i octobre de chaque année ; ils ne comporteront aucun intérét au 
profit de l’Etat, mais en cas de non-paiement aux échéances prévues, 
ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison de 7 % 
du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Jusqu’au péiement intégral du prix, en principal et intéréts, 
l‘immeuble vendu demeure spécialement affecté par hypothéque 
ou nantissement 4 la sOreté de ce paiement.   

Ant. 32. Sont et demeurent expressément exclus de l’attri- 
bution : 1° les cours d’eau de toute sorte ct les terrains compris 
dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, Jes points d’eau 
a usage public, les empriscs, routes et chemins publics, voies ferrées 
et, en général, loutes les dépendances du domaine public,  telles 
qu’elles son, définies au dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane_ 1339), 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public.. 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés ne pourra résulter 
que d’une réglementation qu’il appartiendra 4 -l’attributaire de 
provoquer de la part dé la direction générale des travaux publics. 

2° Les marabouts, koubbas et cimeliére musulman pouvant 
exister sur la propriété. lcurs dépendances et leur accés qui devront 
étre laissés libres. . 

Ant. 33. — Pendant dix ans \ dater de l’entrée en jouissance, 
l’attributaire est tenu de laisser Gtablir sur la propriété attribude, 
les roules, chemins, pistes, chemins de fer, points d'eau, passages 
de conduites d’eau ou de canaux diirrigation, etc., qui seraient 
déclarés d‘utilité publique. . 

Les emprises nécessaires 4 ces installations cont payées A l’ayant 
droi; pour le sol nu, au prix moyen de Vhectare payé aux domaines 
par lacquéreury primitif. 

Toutefois, au cas ot. ces installations nécessiteraient la 
destruction de constructions, de plantations ou de cultures ou 
autres travaux d'aménagement effectués par ce dernier, il y aurait 
lieu A indemnité fixée A l’amiable ou A dire d’experts. 

~ 

 



      

2504 BULLETIN OFFICIEL N° 884 du 4 octobre 1929. 

Art. 34. — L’Etat ne prend aucun engagement en ce qui ’ ‘Qe a , concerne I’alimentation en cau des parcelles attribuées, Vouverture | 4,4. Ant. 3. L’acte de vente devra se référer au présent 

et Ja viabilité des routes, chemins ou pistes ou autres voices 
publiques représentées ou non sur le plan. 

L’établissement des passages d’accts nécessaires pour relier les 
parcelles vendues aux chemins limitrophes existants ou A créer, 
reste 4 la charge du preneur, Ces ouvrages devront étre établis 
conformément aux types approuvés par l’administration compétente, 

ArT. 35, — Sanctions en cas d'inerdcution des clauses du 
contrat, — A défaut de paiement des termes aux échéances prévucs 
ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges et, notamment, en cas d’abandon de Jl’exercice de la 

la profession en raison de laquelle l’attributaire a obtenu un_ lot 
d’artisan, l'’administration aura la faculté soit de poursuivre A 
Wencontre de Vattributaire ou de ses ayants droit I’exécution intégralc 
des clauses du contrat, soit de prononcer la déchéance, soit de 
reprendre le lot par annulation pure ct simple de 1’attribution 
(au cas of l'altributaire n’aurait pas pris effectivement possession 
de son Jot ou n’y aurait effectué aucun effort appréciable de 
valorisation). . 

Toutefsis, la déchéance d’un attributaire ou la reprise d’un lot 
ne pourront avoir lieu sans que l’intéressé ait eu la facullé de 

_ présenter A l’administration toutes explications qu'il] craira utiles 
pour justifier ses manquements. A cet effet, il lui sera accordé un 
délai d’un mois, 4 compter du jour de la notification de la décision 
prise A son encontre par Iettre recommandée avec accusé de 
réception, Les motifs indigqués par Vintéressé seront poriés A fa 
connaissance de la commission de colonisation qui statuera sur les 
cas de l’espéce. 

La déchéance sera exécutoire das sa parution au Bulletin officiel 
du Protectorat et sans autre formalité, Dans ce cas, le Tot visé sera 

repris par Ie service des domaines, qui le remettra en vente aux 
enchéres publiques dans les conditions déterminécs par le dahir 

du 23 mai 1923. 

Arr, 36. — Tous impéts et taxes actuellement en vigueur ou 
ceux qui seraicnt établis par la suite afférents A l’immeuble vendu, 
sont A la charge de 1’attributaire. 

Arr. 37. — Pour Vexécution des présentes lcs attributaires 

déclarent élire domicile au centre du Khemis.des Zemamra. 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1929 (12 rebia II 1348) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Safi, d’une parcelle 

dépendant de l’immeuble domanial dénommé « Jenan 
Zitoun » (Abda-Ahmar). 

LOUANGE A DIFU 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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ AnticLe PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Safi, d’une parcelle de 34 hectares environ 
dépendant de l’immeuble domanial n° 459 $/C dit « Jenan 
Zitoun », titre foncier n° 705 M., ainsi délimitée : 

Aw nord, héritiers de Haj Abdelmalek el Ouazzani, Fl 
Hachemia bent Bihi Hasnaoui, héritiers de Haj Salah 
Arzam ; 

A lest, héritiers de Haj Ahmed ben Hassan _ ; 
Au sud, route n° 

Taibi ben el Kaia, route n° 
A l’ouest, 

affectée A l’autorité militaire (terrain d’aviation). 
Art. 2. — Le prix de vente est fixé 4 deux cent soixante- 

quinze francs (275 fr.) l’hectare, soit pour la totalité de la 

parcelle cédée, 4 neuf mille trois cent cinquante francs 
(9.350 fr.) payable au comptant & la caisse de I’hydraulique 
agricole et de la colonisation. 

12 de Safi A Marrakech ; 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1348, 
(16 septembre 1929). 

Vu, pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 26 septembre 1929. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

Urpatin BLANC. 

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1929 (42 rebia II 1348) 

autorisant la vente aux enchéres publiques d’un terrain do- 

manial dit « Talaa Erriah Etat », sis 4 Casablanca, quar- 
tier du Maarif. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 

d’adjudication aux enchéres publiques, et aux conditions 
fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir, 

d’un terrain domanial dit « Talaa Erriah Etat », d’une 

superficie de deux hectares cinquante-quatre ares cinquante- 
sept centiares (2 ha. 54 a. 57 ca.), objet du titre foncier 
n° 3464 C, sis A Casablanca, quartier du Maarif. 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait ad Rabat, le 12 rebia IT 1348, 

(16 septembre 1929), 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1929, 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC, 

ae 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la vente par voie d’adjudication aux enchéres   

12 de Safi & Marrakéch, liéritiers | 

parcelle makhzen du Jenan Zitoun-Etat, 

publiques de l'immeuble domanial dit « Talaa Erriah Etat », 

| titre 3464 C., sis 4 Casablanca, quartier du Maarii. 

ARTICLE PREMIER. -— A une date qui sera fixée ultérieurement, 
il sera procédé dans les bureaux du contréle des domaines, 11, rue 
Sidi Bou Smara, A Gasablanca, 4 la vente par voie d’adjudication aux 

enchéres publiques et sur la mise. 4 prix ci-dessous indiquée de 
Vimmeuble dornanial suivant : 

      
  

  

    

ws.c. | pésignarion ve LimmeusLe © | supeneicie | RISE, OBSERVATIONS 

O41 « Talaa Erviah-Hiat », Sha. 54 a. §7 ¢a.| 75,000 fr. Prise de possession ol 
immatricilé, live foncier onirée en jouissauce le 

Wo B4ud Ge : ter janvier 1930. 

Arr. 3. — La vente sera effectuée par une commission composée 

de : 
Le chef des services’ municipaux de Casablanca ou son délégué ; 
5. Exc. le pacha de Casablanca, ou son délégué ;
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Le contréleur principal bh. ¢. des domaines, chef des circonscrip- 
tions domaniales de la Chaouia, Oued Zem et Doukkala ; 

L’amin el amelak ; 
Le percepteur de Casablanca-ouest : 
Un secrétaire désigné par Je président. 
Ant. 3. — La vente aura lieu par voie d’adjudication aux enchéres 

publiques au plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéres ne 
pourront ¢étre inférieures A cent francs (roo fr.); elles seront annoncées 
pendant deux minutes de montre a l’expiration desquelles le dernier 
enchérisseur sera déclaré adjudicataire. 

Ant. 4. — Le prix de vente sera payable en tolalité séance tenante 
aprés le prononcé de l’adjudication, entre les mains du percepteur 
qui en délivrera quillance. , 

L’adjudicalaire devra, en outre, verser inmmeédiatement une somme 
égale wux dix pour cent (10 %) du prix d’adjudication pour frais 
divers : timbre. enregistrement, frais de publicité et autres exposés 
pour parvenir 4 ja vente et la réaliser. 

Le non-paiement immédiat entrainera ta folle onchire. 
Art. 5. — L’adjudicataire déclare bien connattre l'immeuble 

vendu, sa consistance et ses limites. Tl prend l’immeuble tel qu’il 
se poursuil et comporte et.ne pourra prétendre 4 aucune indemnilé 
ni avoir recours contre Etat pour cause d’erreur d’estimation de 
contenance, vice caché ou toute. autre cause. 

Art. 6. — L’Etat fait réserve & son profit des objets d’art ou 
dantiquité qui seraient découverts sur la propriété -vendue. 

Anr. 7. -- L’adjudicalaire jouira des servitudes actives et sup- 
porlera les servitudes passives grevant la propriété, notamment les 
servitudes du domaine public, telles que routes, pistes, sourres, pointe 
d’eau 4 usage du public, etc. 

Arr. 8 — La vente par adjudication ne deviendra définitive 
qu’aprés approbation par le chef du service des domaines, } Rabat. 

Art. g, — L’immeuble vendu élant loué jusqu’au 31 décembre 
1929, l’adjudicataire entrera en jouissance le 1°" janvier 1930 et pren- 
dra 4 ses frais et diligences, la suite de l’administratioén en ce qui 
concerne les poursuiles qui pourraient étre engagées pour 1’évacuation 
de Vimmeuble, étant entendu que congé régulier a été signifié au 
locataire aux fins d'évacuation de l’immeuble 4 lexpiration de la 
location en cours. 

Ant. 10. — L’adjudicataire supportera les impéts 4 partir du 
i” janvier rg30. Tl paiera, & partir de cette date, les contributions 
de toute nature qui pourraient étre établies sur Ja propriété. 

Arr, 17. -- La transcription de la vente devra étre faite sur les 
livres fonciers ) la requéte et aux frais de l’acquéreur, dans un déhai 
de trois mois A compter du jour de l’adjudication. 

Aur, 19. — Les clauses et conditions du préscut cahier des 
charges sont loutes de rigueur el ne peuvent jamais dtre répulées 
comininaloires. Aucune réclamation ne pourra, par conséquent, étre 
accueillie sur ce paint. 

Arr. 13. -- Toule conleslation qui s’éléverait au cours des 
enchéres ou au sujet de Vinterprétation de UVune quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance lenante 
par la commission d’enchéres ; en cas de partage égal des voix, celle 
du président sera prépondérante. 

La ‘décision de la commission d’enchares n'est susceptible d’au- 
. eun recours de la part des intéressds. 

Rabat, le 28 juin 1929. 

Le chef du service des domaines, 

FAVEREAU. 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1929 (13 rebia II 1348) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 23 avril 

1923 (6 ramadan 1341) relatif 4 la vente des lots du lotis- 
sement de Boulhaut. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 6 du cahier des charges   
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annexé au dahir du 23 avril 1923 (6 ramadan 1341), relatif 

4 Ja vente des lots du lotissement de Boulhaut, est. modifié 
ainsi qu'il -suit 

‘ Article 6. —- Prix de vente des lots ef conditions de 
+ valorisation & remplir par les demandeurs. a) Lots de 

+ villas destinés exclusivement & Uhabitation. — La cession 

« aura lieu au prix uniforme de 1 franc le métre carré. 

« Le bénéficiaire sera.tenu de clore son lot en macon- 
« nerie ou en pisé, grille ou palissade, d’une hauteur mi- 
« nima de 1 métre, dans le délai d’un an, et d’y édifier, 

« dans le délai maximum de un an et demi, une cons- 

« truction en maconnerie de caractére permanent 4 usage 
« d'habitation, d’aprés des plan et devis approuvés par 
« Taulorité locale de contréle, et en se conformant A Vali. 
« gnement de la zone non cedificandi telle qu’elle figure 

« au plan.’ . 

« bi Lots destinés au commerce. — La cession aura 
« lieu au prix uniforme de 4 frances le métre carré. Le béné- 

« ficiaire sera tenu de-clore son lot en maconnerie a [a 

« hauteur minima de 1 métre, dans le délai d’un an, et d’y 
« édifier, dans Je délai maximum de un an et demi, une 

« coustruction en maconnerie de caractére permanent & 
« usage de commerce et (habitation, ou de l’un ou de 
« Vautre, d’aprés des plan et devis approuvés par Vautorité | 
« locale de contréle. 

« ¢) Lots industriels. —- La cession aura lieu au prix 
« uniforme de-2 franes Je métre carré. Le bénéficiaire sera 
« tenu de clore son lot A sa convenance, dans le délai d’un 

« an,et d’y édifier, dans le délai maximum de un an et demi, 
« une construction en maconnerie, & usage d’industrie, 4 
« laquelle pourra ¢tre annexée une construction destinée 
« au logement du personnel dirigeant. Les plans et devis 
« de ces constructions dévront tre approuvés par l’autorité 
« focale de contréle. 

« di Lots exclusivement réservés aux indigénes et des- 

« finés @ leur habitation. — La cession aura lieu au prix 
« uniforme deo fr. 50 le métre carré, par veie de tirage 
« au sort entre Jes demandeurs inscrits et préalablement 
« needs, 

| Le bénéliciaire sera tenu, sur les indications des auto- 
« rilés locales, de clore son lol en matériaux durables, dans 
« le délai de six mois, et d’y édifier, dans le délai maximum 
« dun an, une habitation en roseaux (nouala), ou, dane 
« le délai de un an et demi, une construction en macon- 
« nerie de caractére permanent. 

Paiement du prix. — Le prix de vente sera payable 
« au comptant. »— 

Fait a Rabat, le 13 rebia IT 1348, 

47 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

‘ Rabat, le 25 septernbre 1929. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unrain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1929 
(i* rebia I 1348) 

portant reconnaissance de routes et chemins avec leurs 

dépendances, et fixant leur largeur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux plans d’aménagement et d’extension des villes, 

OFFICTEL N° 884 du 4 octobre 1929. 

servitudes et taxes de voirie et, notamment, l’article 17 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les routes et chemins avec leurs 
dépendances désignés ci-aprés, sont reconnus comme faisant 
partie du domaine public, et leurs largeurs d’emprise sont 
fixées conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

t 

        

    

  

            

DEFINITION 
DES EMPRISES SUPPLEMENTAIRES 

Numéro Limrres Et LONGUEURB ET LARGEUR DE L'EMPRISE NORMALE ner 
de la route DESIGNATION DE LA ROUTE DES SECTIONS DE PART EY D’AUTRE DE L’AXE OBSERVATIONS 

cot DROIT cOTH GAUCHE 

1° ROUTES PRINCIPALES 

3 De Kénitra 4 Fas. Du P.K, 73,800 au P.K. 96,315 8 m. 8&8 m. Par modification a ]’emprise 
Du P.K. 76,315 au P.K. 77,050 70 Mm. 10 m. normale de 30 métres fixée par 
Du P.K. 77,050 au P.K. 80,962 15 m. 15 m. arrété viziriel du 28 avril 1917 

par suite de la construction 
d'une déviation du tracé A la 
traversée de Petitjean. 

6 De Petitjean A Souk el Arbaj Du P.K. 34,000 au P.K. 44,754 15 m. 15 m. 
du Rarb. Du P.K. 44,754 au P.K. 44,904 3m. 5o 3 m. 50 Pont mixte sur le Sebou. 

Du P.K. 44,904 au P.K. 46,300 12 m. 5o ram. 50 Traversée de Mechra hel Ksiri. 
Du P.K. 46,300 au P.K. 57,699 5 im. 15 m. 
Du P.K, 57,699 au P.K. 54,993 6 m. fo 6 m. 5o Passage A niveau sur le Tan- f 
Du P.K. 54, 3 au P.K. 59 468 15 m. 15 m, ger-Feés. 
Du P.K. 59,468 au P.K. 59,644 To Mm, io m. Traversée de Souk el Arba du 
Du P.K. 59,644 au P.K. 60,080 Rarb. 
(extrémité limite nord-ouest 

du jardin public) 15 m, 15 m.* 

1% De Ber Rechid au Tadla. Du P.K. 157,050 au P.K. 158,159 15 m. 15 m, 
Du P.K, 158,159 au P.K. 158,394 1 mM. Elargissernent 

continu depuis 
5 m. jysqu’s 

’ 200, 

a4 De Meknés 4 Marrakech (sec-| Du P.K. 0,000 (extrémité de la 
tion Tadla-Beni Mellal). route n° 13) au P.K. 6,105 15 m. 15 m. Kilométrage provisoire. 

Du P.K. 6,105 au P.K. 6,155 75 om. 65 m. Puits. 
Du P.K. 6,155 au P.K. 9,530 r5 m. 15 m. 
Du P.K. 9,530 au P.K. 9,630 15 m. i> mM. Puits. 
Du P.K. 9.630 au P.K. 17,313 15 mM. 15 m. 
Tru P.K. 17,313 au P.K. 17,413 45 m. 65 m. Maison cantonnitre sur le 

cété droit et caravansérail sur 
le cété gauche. 

Du P.K. 17,413 au P.K. 22,658 TS m. 15 m. 
Du P.K. 32,658 au P.K. 22,958 1 TM 65 m. Caravansérail, 
Du P.K. 22,758 au P.K. 28,670 15 m. 15 m, ; 

Du P.K. 28,670 au P.K. 98,770 | 115 m. 15 m, Carritre. 
Du P.K. 28.770 au P.K. ag,195 1 m. 15 om. 
Du P.K. 29,195 au P.K. 29,530 . ; 

(poste de Beni Meilal) 15 m. Variable. L’emprise sur le cété gauche 
de l’axe est limitée par le mur 

. du jardin du pacha, suivant 
. plan au 1/5o00*%.  
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DEFINITION 
DES EMPRISES SUPPLEMENTAIRES 

, L LONGUEURS ET LARGEUR DE L'EMPRISE NORMALE 

utara DESIGNATION DE LA ROUTE aa e RCTIONS | DE PART ET D’AUTRE DE LAE OBSERVATIONS 
| 

| cOré DROIT OTE GAUCHE 
| 1 

i 

2° ROUTES SECONDAIRES 

206 De Kénitra & Si Allal Tazi, par Du P.K. 0,000 rTP K ans sm bom 
la rive droite du Sebou. a Toute n° a) au P.K. 0,372 1 mM. . ; 

PLK. 0,977-+75 > om. 5 m. 50 Traversée de la concession de 
Du PK ord ores ° 7 la Société des ports marfocains 

| : et des lots pétroliers. 
~K. ¢ 5 au PLR. 5 5 m. 1% ™. do Limité 4 gauche par la con- 

Pu BBs on77e 7 au men ‘ cession de la Société des ports 
( murocains. 

Du P.K. r,015 au PLK. 1.287 15 Mm. 15 m. 

’ 
i ‘azi Par modification & l’emprise ‘ De Si Allal Tazi 4 Mechra bel|Du P.K. 87,597 au P.K. 39,617 6 m. 5o 6 m. 5o 

' ae Ksiri par la rive gauche du/Du P.K. 39,617 ek arty ees 3 m. 3 m. 5 mrete vintiel dee eee 
; : .K. 7 m. 5 . 50 : Sebou. Du P.K. 37,637 au P.K. 37,675 (1) ; 0 (x) Passage infériea sou. le 

, | voie du Tanger-Fés. 

ath Route d’accés 4 la station de) Du P.K. 0,000 (P.K. 29,210 de | 
Sidi Tatbi. la route n° 2) au P.K. 2,594 

(station de Sidi Tatbi) 1 m. 15 m. 

3° CHEMIN DE COLONISATION 

| Chemin des Oulad Naim A _ 
Sidi Yahia. Du P.K. 4,000 au P.K. 5,830 15 m. 15 m. 

it 

aq Chemin de Sidi Yahia A Me- 
- ~— |chra Remla. Pu P.K. 2,780 au P.K. 4,650 to m. ro m. 
Ss 4 : o Chemin de la rive droite du : p : . Du P.K. 20,800 au P.K. 28,800 om. 5 mM, 
§ qobou (de Kénitra & Si Allal Du P.K. 36,600 au P.K. 43,002. 15 m. 15 m. "Ep ‘azi). 

eS Chemin du souk fl Had des! ; 
Oulad Jelloul 4 la piste de La-| Du P.K. 0,000 au P.K. 1,584 15 mM, r5 m. 
rache. - ! 

Région des | Chemin des Oulad Amrane. | Du P.K. 0,000 (Sidi ben Nour) 
Doukkala et au PK, 35,338 (souk El Had 
Nada Ahmar des Rhati) 15 mM, 15 mM. Section de 30 km. 654 en 

Doukkala, section de 4 km. 684 
en Abda-Ahmar, 

ws 

Art. 2», — Le directeur général des travaux publics est 

  
  

chargé de Uexécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 1° rebia I 1348, 
(7 aot 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1929 
(27 rebia I 1348) 

‘déclarant d’utilité publique l'ouverture d’une voie nouvelle 
entre le pont sur Voued Pacha et la proprieté Misk, a4 
Safi, et frappant d'expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignemeuts, plans d’aménagement et d’exten- ’ de 

      

: ouverte du 20 avril au 20 m 

  

      
Vu pour promulgation et Taise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1929, } 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la 

Unpain Branc, 

wh bay as 
Résidence Générale, 

po teh 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Pont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 31 aott rgr4 (g ghaoual, 1332), relatif 
a V’expropriation pour cause d’utilité . 
dahirs qui l’ont modifié et complété’; ' 

Vu le dahir du 19 octobre 
| domaine municipal, complété 

' 1925 (98 rebia I 1334) ; 
| 

> 

Vu le dossier de Venquéte | 

Safi ; 
ai 192 

publique,, et, les 
‘1g21 (17° safir 1340)’ sur Te 
par le, dahiz du 37 octobre 

Sry ULE UTES atin ot de cominodo et incommado 
g' atax’ édiWvites municipaux 
Tortayay fed yet poyent 4 tens Fart



OFFICTEL N° 884 du 4 octobre 1929 
    
  

2508: BULLETIN 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

-AnricLE pREMInR. — Est déclarée d’utilité publique 
Vouverture d’une voie nouvelle, 4 Safi, entre la route de 

- T’Aouinat, & hauteur du pont sur l’oued Pacha, et langle 
. sud de Ja propriété Misk, conformément au plan annhexé au 
- présent arrété. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’ expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés : 

. 
        

  

        

Ne du plan SURFACE [. ae _— 
pareoltaira PROPRIETAIRES PRESUMES A incorporer | NATURE ET UTILISATION ACTUELLE: 

au domaine pul 

Mq. 

I EF] Guerraoui ..- cece teenies 1.4h2 Carriére et argileux, non cultivable. 

a ’ Haj Mohamed Schkouri ...............-...00205 005 356 sable, hamri, cultivable. 

3 Si Mohamed el Guelouli ....-..........000003 00 1.397 Carriére, sable, non cultivable. 

A Haj Mohamed Schkouri ...............0. 0.02 c eves 70 Sable, hamri, non cultivable. 

5 Si Mohamed el Guelouli .............0..0-....005 5. $.398 55 Hamri pierreux, cultivable. 

6 Haj Mohamed Schkouri ......-....... 0. csc cee ee caee 1.617 Hamri pierreux, cultivable. 

7 _ Si Mohamed el Guelouli .....0--.-... 0.0 reece ees 430 Enclos, non cultivable., 

8 Braunschwig .-........ 0. cece cece teen eee 4.334 35 | ami, pierreux. 

9 Hahous fo... cece eee ere ese ete eee eens W197 Cultivable, terrain cléturé. 

TB.171 go , 

Art. 3. — Les autorités locales de Safi sont chargées de Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 
J’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rvbia 1 1348, 
(2 septembre 1929). 

MOHAMMED EL AOKI. 

        

Rabat, le 24 septembre 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

      
  

  

  

  

        

— — ae een le ae pa 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1929 . ; : 
| (27 rebia I 4348) wen NOM ET DOMICILE NATURE Supo fisle 

dy larrain cfd 
déclarant d’utilité publique les travaux de construction de m BES PROPRIETARES DE LA PARCRLLE )umant 

la route n° 24, de Meknés 4 Marrakech (section Beni Mellial- a 

Qulad Embarek), dans la traversée des jardins de Beni | + |Ahmen ben Yazit, Beni Mellal. Oliveraie 9 10 

Mellal, et frappant d’expropriation les parcelles nécessaires Ahmed hen Yazit, Beni Mellal. Rochers 4 00 

a cet effet. . a |Abida ould Hammou ben Ra- 
zouani, Beni Mellal ........ Jardin 7 92 

’ 3 |Hadj Abdelouhed ben Zelloun, 
Casablanca ....... eee eee eee id. 4 16 

LE GRAND VIZIR, 4 |Ahmed ben Yazit, Beni Mellal. Oliveraie 12 12 

; 5 |Haroun Sousanne, Reni Mellal. ‘Jardins 1 44 Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 6 -|Ahmed ben Yazit, Beni Mellal. id. h 80 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs » |Ahmed ben Lebdique, Beni 

qui l’ont complété et modifié ; ; Mellal .. 2... .ceeeeee ee eeaees id. a go 
: : . 1 8 jCadi de Beni Mellal, Beni 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du ro mai au | Mellal .....ccceceeeurereeas id. 1 45 

10 juin rg2g dans le territoire du cercle de Beni Mellal ; g |Abdelkrim ben Souda, Beni 
on 4 Mellal oo... ccc cece ee eee aes id. 5 ho 

Sur la proposition du directeur général des travaux. ro |Kebir ben Srira, Beni Mella] .. id. 40 

publics, 11 |Kaddour ben Srira, Beni Mellal. id. 5 of 

meee 12 |Abdelkrim ben Allal, Beni-Mel- 
ARRETE : Val ook ee eee erence ees id. 14 00 

1 {Cheikh Maklouf Sousanne, Beni . 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés dutilité publique Mellal -.... cree eee e eee ee eee id. 9 go 

Téstravaux de bonstitiction de la route n° 24, de Meknés 14 |Kaddour ould Fatna M’Rarek, 
-Beni Mellal .....-.-.....0- id. 4 05 

a Marrakech ‘(section Beni Mellal- -Oulad Embarek), dans la 

trayersée qles jardins de Beni.Mellal. 15 |fel Kansala, en dissidence .... id. T ga 

hog ee Qala cet adie dt , on aig. | | 16 |Mohame.) hel Korri  Layadi, 
oAgr. 2,  Sont, en cdtiséquence, frappées d expropria- Beni Mellal .......... id. 1 50 

tion, pour étre incorporées a au ,fomaine public, les parcelles t7 |M’Barek Glaowi, Beni Meltal . Td. 15 ho 

indiquées SUr, le plan. parcellaire annexé au présent arrété Toran ...... 1 07 30 
et désignées au tableau ci-aprés.    
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Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés ci-dessus peuvent rester sous le coup de l’expro- 
priation, est fixé A deux ans. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1348, 
(2 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1929 
(28 rebia I 1348) 

portant suppression du bureau d'état civil de Taforalt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

constituant un étal civil dans la zone francaise de ]'Em- 

pire chérifien, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

  

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada , 
I 1341) portant création de bureaux d’état civil, et les 
arrétés viziriels qui l’ont complété et modifié, 

ARRATE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau d’état civil du poste . 

. ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1929 

(29 rebia I 1348) 
modifiant l’arrété viziriel du 6 février 1917 (13 rebia IT 1335) 

' portant réglement de magasinage du port de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1913 (18 chaabane 
1331) portant réglement de magasinage du port de Casa- 
blanca, modifié par Varrété viziriel du 6 février 1917 
(73 rehia IT 1335), et, notamment, son article 5 concernant 

l’entrée des marchandises & exporter en magasin ;. 
Considérant qu'il y a lieu, en vue d’assurer le bon 

ordre et la facilité des embarquements, de permettre au 
concessionnaire Je groupement par compagnie de naviga- 

tion, des marchandises 4 embarquer, et de le mettre en 

mesure d’organiser 4 l’avance les opérations d’embarque- 
ment, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article 5, alinéa 5 « Entrée des 

marchandises », de l’arrété viziriel susvisé du 6 février 

1917 (13 rebia II 1335) portant modification au réglement 
du port de Casablanca, est modifié ainsi qu’il suit : 
ee a a ah 

« Pour les marchandises 4 exporter i] sera, aussitét 
« effectué le dépdt du lot entier, délivré & l’expéditeur un 
« recu reproduisant les diverses indications ci-dessus. 

« Les marchandises A exporter ne seront recues par la 
« Manutention marocaine qu’autant qu’elles feront objet 

,« d’un bon d’embarquement, détaché d’un carnet A sou- 
'« ches, signé de l’agent de la compagnie de navigation 

‘de Taforalt, dont le siége est A Taforalt et qui a comme — 
circonscription celle du poste de contrdle civil de Taforalt, 

- est supprimé, 

ArT. 2. — La circonscription de contrédle civil des 
Beni Snassen est divisée, au point de vue de I’état civil, 
en deux circonscriptions : 

L’une dont le siége est 4 Berkane, a comme circons- 
cription celle du contréle des Beni Snassen, a )’exclusion 
de la circonscription du--poste de Martimprey-du-Kiss, et 
comme officier le contréleur civil, chef de la circonscrip- 
tion ; } 

L’autre dont le siége est & Martimprey-du-Kiss, a 
comme circonscription celle du poste de Martimprey, et | 
comme officier le chef dudit poste. 

Art. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 
compter du 1™ octobre 1929. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1348, 

(3 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution < — 

Rabat, le 24 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpawn BLANC. 

- « qui doit les exporter. Ce bon devra, notamment, indi- 

« quer le nom du navire exportateur. 
« 5i au cours du stationnement dans les magasins, 

« ou sur les terre-pleins, le chargeur veut faire embarquer 
‘ « 8a marchandise sur un navire appartenant & une autre 

« compagnie que celle qui aura délivré le premier bon 
« @embarquement, il devra en aviser la Manutention 

' « marocaine, ,et les taxes d’cmbarquement relatives au lot 
_« ainsi détourné de sa destination primitive, seront majo- 

i 

« rées de 20 %. 

« Le concessionnaire ne sera tenu d’entreprendre que 
« les embarquements de lots de marchandises dont les 
« quittances de droits de douane, de frais d’aconage et de 
« magasinage auront été déposées la veille, avant 18 heures, 
« entre les mains du chef-magasinier de ]’exportation. 

« A cet effet, celui-ci tiendra un registre sur lequel sera 
« enregistrée Vheure du dépdt des déclarations, enregistre- 

' « ment qui sera paraphé par le déposant. » 
(La fin de l'article sans changement.) 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1348, 
(4 septembye 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promuleation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1929 
(29 rebia I 1348) 

autorisant la municipalité de Meknés, a vendre a la Société 
des docks-silos coopératifs de Meknés, un poste des droits 

de porte. 

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

l’organisation- municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et,~notamment, son article 5 ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (x™ joumada 

II 134@) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mek- | 
nés, dans sa séance du 16 avril 1929 ; - 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Meknés est 
autorisée 4 vendre 4 Ja Société des docks-silos coopératifs 

de la région de Meknés, un poste de droits de porte, sis 4 
Meknés, sur un terrain appartenant au domaine privé 
municipal, en bordure de la route de Fés, kilométre 4, et 

inscrit au sommier de consistance des biens du domaine 
privé municipal sous le n° 53. 

Ce poste, teinté en jaune sur le plan annexé au pré 
sent arrété, a une surface couverte de vingt metres carrés 
(20 mq.). 

Art. 2. — Le prix de vente de ce poste et fixé A cent 
francs (100 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1348, 

(4 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution -: 

Rabat, le 24 septembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1929 
(29 rebia I 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un ter-~ 

rain d’atterrissage et de batiments d’aviation 4 Engil 
(région de F'és), frappant d’expropriation les terrains né- 

cessaires 4 cet effet et autorisant la prise de possession 

immédiate desdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sut_ 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs- 
qui l’ont modifié et complété ; 

Vu les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 
relatifs aux attributions du général commandant supérieur 
du génie en mati¢re d’expropriation et d’occupation tem- 
poraire, et A la procédure d’urgence ;   

OFFICIEL N° 884 du 4 octobre 1929. 
a 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 21 au 29 juin 1929, inclus, au bureau des 
affaires indigenes de Boulemane et le procés-verbal de clé- 
ture de cette enquéte, en date du 30 juin 1929 ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du général commandant supérieur 

du génie, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et 
urgente la création d’un terrain d’atterrissage et de bati- — 
ments d’aviation 4 Engil (région de Fés). 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés et teintée en 
rose sur le plan joint au présent arrété. 

        

  

= = 

NOM SUPERFICIE — . 
du propridiaire NATURE de la Pr eeoepere nn OBSERVATIONS 

présumé du terrain au domaine militaire 

Djem4a des Ait Lahssen | Terrain de parcoure 4heclares 14 ares 

Art. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate du terrain désigné 4 l'article précédent, sous les ré- 
serves et conditions portées au titre V du dahir susvisé du. 
31 aodt 1914 (g chaoual 1332), modifié par |’article 2 du 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Art. 4, — Le général commandant supérieur du genie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1348, 

(4 septembre 1929). 

, MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

meee dpm pra amma wm | 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 
(3 rebia IT 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un ter-- 

rain d’atterrissage 4 Almis du Guigou (région de Fés), 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 cet effet 

et autorisant la prise de possession immédiate desdits ter- 
rains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1330) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l‘ont modifié et complété ; 

Vu les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 
relatifs aux attributions du général commandant supérieur 

‘| du génie en matiére d’expropriation et d’occupation tem- 
poraire, et 4 la procédure d’urgence ; - 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 21 au 29 juin 1929 inclus, au bureau des | 
affaires indigénes de Boulemane et le proces-verbal de eld. 
ture de cette enquéte, en date du 30 juin 1929 ; 

Vu l’urgence ;" 
Sur la proposition du général commandant supérieur 

du génie,
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ARRETE : 
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ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et . 
urgente la création d’un terrain d’atterrissage 4 Almis du 
Guigou (région de Fes). 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés et teintée en 
rose sur le plan joint au présent arrété. 

  

  
  

  

xo | SUPRRFICHE : 
: 1 de la parcella 

du propriétaire a eet | a incorporer ORSEBNATIONS 
u terrain au omaing 

présumé militaire 

Djoméas des Ait Almis 

et des Art Fringo. Paturages 20 hectares 

‘ Art. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate du terrain désigné 4 l'article précédent, sous les ré- 
serves et conditions portées au titre V du dahir susvisé du. 
31 aott 1914 (g chaoual 1332), modifié par Varticle 2 du 

dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332). 
Ant. 4. — Le général commandant supérieur du génie 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 rebia II 1348, 

(7 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 
(3 rebia II 1348) 

portant allocation de primes aux personnes ayant découvert 

ou fait découvrir les auteurs de vol de matériel télégra- 
phique ou téléphonique. 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une gratification dont le montant 
s’élévera, au Maximum, 4 1.000 francs, pourra étre accor- 

dée & toute personne qui aura découvert ou fait découvrir 
les auteurs de vol de matériel télégraphique ou téléphonique 
(fils de cuivre, cables, tuyaux de plomb, isolateurs, etc.) 
ou d’actes de malveillance (coupures de fils, destruction 

des appuis, bris d’isolateurs, etc.), commis sur les lignes 

aériennes et souterraines du réseau de |’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et du réseau militaire d’in- 
térét général. 

Art. 2, — Le général commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, le directeur général des finances et le direc- ' 
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teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rebia II 1348, 
(7 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpary BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 

(2 rebia II 1348) 

modifiant la contexture de l’édition francaise du « Bulletin 

officiel » du Gouvernement chérifien et du Protectorat de 

la République francaise au Maroc, et fixant les prix d’abon- 

nement et de vente au numéro pour les diverses éditions 

de cette publication. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété résidentiel du 2 septembre 1912 portant 
création du Bulletin officiel du Gouvernement chérifien et 
du Protectorat de Ja République francaise au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 10 juin 1926 (28 kaada 1344) 
portant relévement des tarifs d’abonnement aux éditions 
francaise et arabe du Bulletin -officiel et'des prix de vente - 
au numéro de cette publication ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’édition francaise du Bulletin 

officiel comprend deux parties distinctes qui, réunies, for- 
ment |’édition complete. 

La premiére partie ou édition partielle est réservée a 
la publication des textes officiels (dahirs, arrétés, ordres, 
décisions, circulaires), des textes non officiels (comptes 

| rendus des cérémonies, des séances du conseil du Gouver- 
nement, avis, communications et informations diverses), 

La deuxiéme partie est réservée 4 la publicité régle- 
: mentaire, légale et judiciaire (réquisitions d’immatricula- 

  

tion des immeubles et avis de bornages, délimitation des 
immeubles domaniaux et des terres collectives, avis d’adju-- 
dication et d’ouverture d’enquétes, annonces concernant les 
sociétés commerciales et les particuliers). 

Art. 2. -~ Seule |’édition partielle est vendue séparé- 
ment, Les prix d’abonnement et de vente au numéro pour 

| cette édition sont ceux précédemment fixés pour |’édition 
unique, savoir : 

1 

  

  

  

  

e Abonnements 
— = —— 

3 MOIS 6 MOIS i in | 

Zone trancaise du Marocet Tanger. 415 fe. 25 fr. 40 fr. 

France et colonies. - bec c eee yee {RB » 30 » 50 » 

Elranger oo... 0. eee eee | 36 » 60 » 100 » 

'
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Vente au numéro 

Par numéro de Il’année en cours : 

Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colo- 
nies francaises 

Etranger 2 francs i 

- Par numéro d’une dafe aniérieure 4 ]’année en cours : 
Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colo- 

nies francaises 1 fr. 50 

Etranger 3 francs 
Pour la France et les colonies francaises, les prix de 

vente au numéro fixés ci-dessus sont 4 majorer des frais 
d’envoi. 

See ee ee ee ee 

  
  

  

Art. 3. — Les prix d’abonnement et de vente au nu- 
méro sont fixés comme suit pour |’édilion complete : 

Abonnements 

3 MOIS 6 MOIS 1 AN | 

Zone francaise du Maroc et Tanger.; 22 fr. 36 fr. 60 fr. 

France et colonies................] 28 » 45 > 75 >» 

Etranger ....0 0.006 cece cee eee 55 > 90 » 150 »     
Vente au numéro 

Par numéro de l’année en cours : 

Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colo- 
nies francaises 1 fr. 50 

Etranger 3 francs 
Par numéro d’une date antérieure a l’année en cours : 

Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colo- 

nies francaises 

Etranger 

Pour la France et les colonies frangaises, les prix de 

wee ee 

a 

eee 

4 francs eee eee eee 

vente au numéro fixés ci-dessus sont & majorer des frais 
d’envoi. 

Art. 4. Le tarif-des abonnements 4 1|’édition arabe 
du Bulletin officiel (édition unique) et les prix de vente au 
numéro de cette publication sont Jes mémes que ceux fixés 

  

par Varticle 2 du présent arrété pour |’édition partielle fran- | 
caise. 

Arr. 5. — Le présent arrété produira effet & partir | 
du 1* octobre 1929. Le service des abonnements a 1’édition 
francaise souscrits antérieurement A cette date ne compren- 

dra que l’édition partielle, 1 moins que le complément de 
prix afférent 4 l’abonnement & 1’édition compléte ne soit 

acquitté par les intéressés. Ce prix complémentaire sera fixé 

par l’administration du Bulletin officiel, proportionnelle- 

ment A la durée de l’abonnement primitivement souscrit 

et Ala période restant A courir. 
Art. 6. — L’arrété viziriel susvisé du ro juin 1926 

(28 kaada 1344) est abrogé. - 
Fait & Rabat, le 2 rebia He 1348, 

(7 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

i franc | 

2 francs - 

  

OF ICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1929 

(5 rebia IY 1348) 

déclarant d’utilité publique les travaux de déviation de | la 

route n° 1, de Casablanca 4 Rabat, aux abords du pont 

sur Voued Cherrat. 

N 884 du 4 octobre 1929. 

cnn 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 

| qui ont modifié et complété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

Anricte premer, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de déviation de la route n° 1, de Casablanca & 

Rabat, aux abords du pont sur l’oued Cherrat, entre les 
P.K, 55,800 et 57,400. 

Arr. 2. La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332), est 

  

‘ figurée par une leinte rose sur le plan au 1/1.000° annexé 

  

au présent arrété. 
ArT. 3, — La durée de la servitude est fixée 4 deux ans. 
Ane. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

- chargé de Vexécution du présent _ 

Rabat, le 5 rebia I 1348, 
og veptembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

Fait & 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1929 
(12 rebia II 1348) 

portant classement dans le domaine public municipal de 

Marrakech, d'une parcelle domaniale de 1’Etat située dans 

lemprise d’une rue desservant le lotissement du Guéliz. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jourmada II 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui |’ont modifié 
et completé ; 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (24 safar 1338); 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (7° joumada 
I 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, notamment l’article 2 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général. des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine privé 
de 1’Etat et remise a la ville de Marrakech pour é@tre classée 

"A son domaine public, une parcelle de terrain située dans
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Vemprise d’une rue desservant le lotissement du Guéliz 
destiné aux fonctionnaires, telle qu’elle est indiquée par un 
liséré rose au plan joint au présent arrété, 

Anr. 2. — Le classement est fait sous réserve des droits 
énumérés 4 l’article 2 dy dahir susvisé du 17 jiiillet 1914 
(7 chaabane 1332) et des droits qui pourraient résulter, 
au profit de tiers déterminés, de tous actes tels que con- 
vention de concession, cahier des charges, etc., relatifs 4 
Vorganisation et au fonctionnement de certains services 

- publics. 
Art. 3. — La remise de cetle parcelle de terrain & Ja 

municipalité de Marrakech aura lieu dans les formes pres- 
crites par larrété viziriel susvisé du 31- décembre 1921 
(1" joumada I 1340). 

Fait @ Rabat, le 12 rebia HF 1348, 

(16 septembre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

| Rabat, le 25 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unesain BLANC. 

a a ee ieeees 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1929 
(19 rebia IT 1348) 

portant résiliation de la vente sous condition résolutoire a 
M. Barioulet Maurice, du lot de colonisation dit « Sidi ben 
Daoud » (région de Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 
la vente de lots de colonisation dans différentes régions, 
notamment dans celle de Rabat, et le cabier des charges 
y annexé ; 

‘Vu le procés-verbal de la commission d’attribution des 
lots de moyenne colonisation, en date du 28 aodt 1925, aux 
termes duquel M. Barioulet Maurice a été déclaré attribu- 
taire du lot de colonisalion dénommé « Sidi ben Daoud » 

moyennant le prix de g.500 franes, payable en quinze 
annuités ; 

Vu l’acte de vente, sous condition résolutoire, établi 
le rg novembre 1925 en la forme administrative et cons- 
tatant Jadite attribution ; : 

Considérant que lattributaire susnommé ne s’est pas 
conformé aux dispositions du cahier des charges précité, 
notamment en ce qui concerne l'article 7 (Clauses de valo- 
Tisation); 

Vu les avis émis par le sous-comilé de colonisation, 
.dans ses séances des 24 avril 1929 et 29 juillet 1929, ten- 
dant A la déchéance de M. Barioulet Maurice, de tous ses 

droits & la propriété du lot de colonisation dit « Sidi ben 
Daoud »; 

Vu le dahir du 25 mai 1922 (25 ramadan 1340), modi- 

fié par le dahir du 29 janvier 1927 ° rejeb i) relatif 

Sur la proposition du’ directeur général des finances, 
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ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Barioulet Maurice est déchu ~ 

de tous ses droits au lot de colonisation dénommé « Sidi 
ben Daoud », dont J’attribution Tui avait été consentie dans 
les conditions sugvisées. 

Art. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du-23 mai 
1g22 (25 ramadan 1340). . 

Art. 3. — Le directeur wénéral des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 19 rebia HI 1348, 

(23 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

TO Rabat, te 26 septembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
. a —— 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1929 
* (19 rebia II 1348) 

complétant l'arrété viziriel du 13 aoit 1929 (7 rebia I 1348) 
fixant la rétribution du personnel pour l’exécution du ser- 
vice téléphonique pendant les heures de la fermeture des 
bureaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1g20 (15 rejeb 1338) 
déterminant l’objet et |’organisation du service télépho- 
nique, ainsi que Jes conditions, tarifs, contributions ou 
redevances des abonnements, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ; 

Vu les arretes viziriels des 4 décembre 1923 (24 rebia 

II 1342), to aot 1927 (12 safar 1346), 7 janvier 1928 
114 rejeb 1346) et 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) relatifs 
aux taxes des communications : ; 

Vu Varrété viziriel du’r3 aodt 1929 (9 rebia [ 1348) 
fixant la rétribution du personnel pour l’exécution du ser- 
vice téléphonique pendant les heures de la fermeture des 
bureaux : 

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — L ‘article 4 de Varrété viziriel sus- 
visé du 13 aofit 1929 (7 rebia I 1348), est modifié ainsi qu’il 
suit ; ; . 

« Article 4. —— Le directeur de ]’Office des postes, des 

« télégraphes ef des téléphones et le directeur général des 
« finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

« lexécution du présent arrété, dont les dispositions sont 
« applicables & partir du 1° septembre 1929. » 

Fait a Rabat, le 19 rebia IT 1348, 
(24 septembre 1929). 

MOHAMMED EL 'MOKRI._ 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 25 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence ‘générale, 

Unsain BLANC. —
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ARRETE RESIDENTIEL DU 27 SEPTEMERE 1929 
modifiant les traitements du déléqué 4 la Résidence générale 

et du secrétaire général du Protectorat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 20 juillet 1920 portant réorganisation 
de l’administration supérieure du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 aot 1927 modifiant les 
traitements du délégué 4 la Résidence générale et du secré- 
taire général du Protectorat ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion des départements des 
affaires étrangéres et des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du ‘délé- 
gué 4 la Résidence générale et du secrétaire général du 
Protectorat sont respectivement portés & 110.000 et 100.000 
francs, & compter du 1° janvier 1929. 

Art. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Paris, le 27 septembre 1929. 

Lucren SAINT, 

SS 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 SEPTEMBRE 1929 
modifiant, 4 compter du 14° janvier 1929, les traitements 

du personnel du service des contréles civils. 

: ‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la. 
Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 portant 
réglementation du personnel du service des contrdles civils, 
modifié et complété par les arrétés résidentiels des 3 décem- 
bre 1928, 14 janvier 1929, 28 janvier 1929, 6 mars 1929, 
22 avril 1929, 25 avril 1929 ; 

Vu J'arrété résidentiel du 21 juillet 1920 portant rat- 
tachement du service des contréles civils au secrétariat 
général du Protectorat ; 

Vu l’arrété résidentiel du 26 février 1921. réglementant 
les conditions de détachement du personnel du service des 
controéles civils employé dans le service des renseignements ; 

Vu lVarrété résidentiel du 17 décembre 1924 incorpo- 
rant dans les cadres du personnel du service des contréles 
civils, les commis, dactylographes,. interprétes et commis 
interprétes employés dans. les municipalités ; — 

_ Sur l’avis conforme du secrétaire généra) du Protec- 

torat et du directeur général des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements de 
base du personnel du service des contréles civils sont mo- 
difiés ainsi qu’i} suit : 

Adjoints principaux des affaires indigénes 

Hors classe ........ dee even eect eeennes 32,000 fr. 
classe oo... eee es beeen tenet eee e ees 29.500 
2° CLASSE wi sence leer nee enes nee enue 27.000 

3? classe .... ee eee ee vce e amet e nae 24.500 
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Adjoints des affaires indigénes 

N° 884 du 4 octobre 1929. 

i classe ....,-....... ee 22.500 fr, 
2 20.000 
B° CLASSE Lo. eee e eee e eens - 17.500 
A® classe «0... 2... cece eee eee Seances 15.000 

Chefs de division 

i classe ........ vane eee ees Lea beeeeaes 32.000 fr. 
2° Classe ook eee cece eee ene 29.500 

Sous-chefs de division 

I ClASSC- eee eee eee eee eee cee = 27,000 fr. 
2° Classe 2... eee cece eee eee eees 24.500 

Rédacteurs principauz et rédacteurs 

Principaux de 1” classe ..............0. 22,500 fr. 
Principaux de 2° classe ..............:. 20.000 
Principaux de 3° classe ............0005 17.500 
U’ Classe 2... cece cee e eas 15.000 
2° classe ...,.... Deen deee ee eens 13.000 
3* classe oo. eee eect cece cece eee eae 11.000 

Chefs de comptabilité principaux 
ef chefs de. comptabilité 

Principaux hors classe (2° échelon) ...... 26.000 fr. 
Principaux hors classe (1° échelon) ...... 23.000 
Principaux de 1” classe ................ 20.500 
Principaux de 2° classe ................. 18.000 
T° CASS eee eee eee ene bene neeas 15.500 
2° classe ...... been e eee ree eeny venenae 13.000" 
a 10,500 

Commis principaux et commis 

Principaux hors classe .................. 17.500 fr. 
Principaux de 1 classe ................ 16,100 
Principaux de 2° classe ................ 14.700 
Principaux de 3° classe .............4.. 13.300 
LU ClASS@ oe ee cece eee eee ee Tr.go0 
2 Classe oe cece eee nec ee eas 10.500 
BP Classe oo ec e eee cee een aee 9.500 
Stagiaires. 0... cee cece eee le eee 8.500 

Dames dactylographes 

1” classe Peete teem eg eee e ene tnee 14.000 fr. 
. 2° classe ......04. pete e eee e nan cecaaas 13.000 

3° classe ...... tanec eee eee ee eeeeaee 12.100 
AS classe 2.0... eee eee eee een nee .e.  IT.200 
D° Classe voc. ee ee eee eens eee neeae 10.300 
6° classe 6.6... cee eee eee ees teens -» “9.400 
J) Classe Loe eee cece eee ee eeeaee 8,500 

Interprétes principaux 

Hors classe (2° échelon) ................ 36.000 fr. 
Hors classe (1* échelon) .............00. 32.000 
T° ClASSE Le eee cece cece eees 29.000 . . o 
a° Classe oo... eee eee eee eeneees 26.000 
5 a CL 23.000
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Interprétes 

I ClASSE Lk. ee ee cece cece eeeeas 21.500 fr 
2° Classe oc e ec eee eee ne ee enna 19.000 

B° CIASSE vce eee eee een e cc asnaees 16.500 

AS classe 26... cece cece cece ee eens 14.000 

5* classe 2... cece eee e ee eeeee 11.500 

Stagiaires ..... 0. cc cece eee cee eee ee 10.500 

Arr. 2. — Les améliorations de traitement résultant 

de l’application du présent arrété produiront effet 4 compter 
du 1 janvier 1929.: - 

Rabat, le 28 septembre 1929. 

Unsain BLANC. 

‘re 

DAMIR DU 3 OCTOBRE 1929 (28 rebia II 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements 

des directeurs généraux et des directeurs de 1° classe. 
  

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

(Jue l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant, 4 compter du 1* aodt 1996, les traitements des 
directeurs généraux et directeurs ; 

Vu le dahir du 5 janvier 1928 '12 rejeb 1346) modifiant 
les traitements des directeurs ; 

Vu le dahir du 18 février 1928 (26 chaabane 1346) 

modifiant le traitement des direrteurs de 17° classe, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le traiferment de base des direc- 
teurs généraux est porté & go.ooo francs par an. 

Ant. 2. — Le traitement de base des directeurs de 
classe est porté A 68.000 francs par an. 
Art. 3. — Les dispositions du présent dahir auront 

jeur effet & compter du 1% janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 28 rebia if 1348, 
(3 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3.octobre 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnsam BLANC. 

1" 

    

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1929 (28 rebia II 1348) 
modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements 

des chefs de la cour d'appel de Rabat. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) modi- 
fiant, A compter du 1” aodt 1926, les traitements des chefs 
de la cour d’appel de Rabat, 
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“A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Le traitement de base des chefs 
de la cour d’appel de Rabat, prévu & Varticle premier du 
dahir susvisé du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346), est” 
porté & 68.006 francs par an. 

AgtT, 2, — Les dispositions du présent dahir auront 
leur effet &4 compter du 1° janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 28 rebia II 1348, 
(3 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urnpain BLANC. 

a 

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1929 (28 rebia II 1348) 

modifiant, 4 compter du 1” janvier 1929, les traitements 
des magistrats des juridictions frangaises. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) modifiant 
les traitements et indemnités des magistrats des juridic- 
tions francaises, 

A.DEGIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Les traitements de base des ma- 

gistrats des juridictions francaises autres que le premier 
président de la cour d’appel de Rahat et le procureur géné- 
ral prés ladite cour, tels qu’ils ont &é fixés par le dahir 
susvisé du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346), sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

Cour d'appel 

. ier $chelon # déchelon 

Président de chambre .......... 45.000 

Avocat général .........2......, 41.900 42.000 
Conseiller ...........000-..0000. 38.000 39.000 
Substitut général .........--.... 38.000 39.000 

Tribunaux de premiére instance 

Président et procureur de 3 classe. 44.000 
Président et procureur de 2° classe. 37,000 38.000 
Vice-président de 1 classe ...... 37.000 38.000 
Vice-président de 2° classe ....., 29.000 . 30.000 
Juge d'instruction de 1° classe... 32.000 33.000 
Juge et substitut de 1 classe.,... 28.000 29.000 

_Juge d’instruction de 2° classe ... 25.000 26.000, 
Juge et substitut de 2° classe ..... 22,000 23,000 
Juge suppléant ........--....... 18.000 19.000 

Tribunaax de paix 

Juge de paix de 1 classe....... 31.000 (aprés 4 ans) 
28.000 

Juge de paix de 2° classe ..........6. 25.500. fr. 
Juge de paix de 3° classe ............ 23.000 
Suppléant rétribué “9° échelon) ...... 16.000 
Suppléant rétribué (17 échelon) ...... 15.000



2516 ; : BULLETIN OFFICIEL _ NP 884 du 4 vetobre £929. 

  

  

ART. 2, — Les améliorations de traitement résultant 
de 1 application du présent dahir auront leur effet A partir 
du r™ janvier 1929. 

.Rabat, le 28 rebia IT 1348, 

(3 octobre (1929). 
Fait a 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1999. 

Le Ministre plénipolentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unrnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1929 

(28 rebia TT 1348) 

modifiant, 4 compter du 4° janvier 1929, les traitements de 

certaines catégories de personnels administratiis chéri-~ 
fiens. 

——$___ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du re avril 1926 (27 ramadan 1344) 

fixant, A compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments des personnels administratifs du secrétarial général 
du Protectorat, de Ja direction générale des finances (budget, 
domaincs, douanes, enregistremenl, impdts, perceptions), 
des directions générales des travaux publics et de l’agricul- 
ture, des directions des affaires chérifienues, de la santé et 
de Whygitne publiques, et service topographique ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1g°6 (3 chaoual 1344) 

portant statut du personnel de l’Office du Protectorat i 
‘Paris ; 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 

fixant, 1 compter du 1” janvier 1995, les nouveaux traile- 

ments du personnel administratif de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquilés ; 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia T 
1346) modifiant les traitements de divers personnels adimi- 
nistratifs chérifiens ; 

Vu I’arrété viziriel du 5 janvier.1928 (12 rejeb 1346) 
fixant, & compter du 1° aodt 1926, les nouveaux traitements 

des personnels administratifs chérifiens ; 
Vu Varrété viziriel du 11 février 1928 (19 chaabane 

1346) fixant, 4 compter du 1” aodt 1926, le reclassemefit 
des commis principaux et commis des services civils du 
.Protectorat ; . 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 65 joumada T 
1347) modifiant les traitements de certaines catégories de 

-fonctionnaires des cadres administratifs chérifiens ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et Vavis du directeur général ces finances, 

ARRETE : 

’ ARVICLE. PREMIER. — Les traitements de base des per- 
sonnels administratifs ci-dessus visés sont modifiés confor- 
mément aux dispositions ¢ ci-aprés, pour les catégories én. 
mérées ci-dessous - 

  
  

  

  

Hors classe .......2....5 Sac eee eee nes 36.000 fr. 
UW" CLASSE eee eee cere eee 32.500 
2° classe ......, Senet e ener e eee ee 29.000 
3° classe 6... ec eens 26,000 

_ Rédacteurs principaux et rédacteurs 

Principaux de 1" classe ................ 26.000 fr. 
Principaux de 2° classe ...............- 23.000 
Principaux de 3° classe ................ 20.500 

I CLASSE Lo eee cece ee enna ees 18.000 

2° ClaS8e 0. ee eee cece cere ee 15,500 
3° classe... 02... 228. eves veeeueeeeees 13,000 
Stagiaires oo. cece eee ees 43.000 

Gommis principaux et commis 

Principaux hors classe ..............00-, 17.500 fr. 
Principaux de 1 classe ............0-0. 16.100 
Principaux de 2° classe ..............,. 14.700 
Principaux de 3° classe ............0005 18.300 
VW Classe vee cee cece ence eee 11.900 
2 CLASSE ec eee eens 10.500 

SA Cc 9.500 
Stagiaires 0... eee cece eens 8.500 . 

Dames dactylographes 

LY CLASSE cece eee de nucecseeen 14.000 fr. 

2 Classe Leet a scene enes 13.000 

BP classe oe. eee eee ees 12,100 
OC . 1T.200 

B® Classe 6. ee eee ee eee eel 10,300 

O° classe 2... cece e eee c eens 9.400 
9 8.500 

Art. 2, —- Les améliorations de traitement résultant de 
: ‘application du présent arrété auront leur effet a partir du 

* Janvier 1929. 

Anr. 3. —. Le secrétaire général du Protectorat, les 
direcleurs généraux et les chefs de service compétents sont 
chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia II 1348, 
(3 octobre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Viv pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 3 octobre 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC.



N° 884 du 4 octobre 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 

- (28 rebia TE 4348) 

modifiant, 4 compter du 1” janvier 1929, les traitements 

des ingénieurs du génie rural. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 

fixant, & compter du 1” aodt 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, modifié 
par L’arrété viziriel du 3 avril 1929 (22 chaoual 1347) ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et )’avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des caté- 
gories de personnel technique de |'agriculture, du com- 
merce et de la colonisation énumérées ci-dessous sont 
fixés ainsi qu’il suit : 

GENIE RURAL 

Ingénieurs en chef 

ear [<<] - 48.000 fr. 

a classe . 0... ce eee eee 2.500 

3® classe .. 0. ccc cece eee teenies 37.000 

Ingénieurs 

PP? classe occ cc eee ee eee ene 36.000 fr. 

2° C1AS9C eee eee eee eter epee ee 32.500 

3B classe oc... eee ee etree eee eee 29.000 

4® classe ..... Levene eee eee ren een eens 26,000 

Ingénieurs adjoints 

Classe exceptionnelle ...-.........--- 96.000 fr. - 
Te classe oo. ee eee eee ees 24.150 

“g® Classe cic ccc cece eee eee teeters 22,300 

I 0 (: 20.450 

A® ClaSSG woe ete ee eee eens 18.600 

* 5° ClASSG ce cee eee eee teeta 4 16.800 
a CCL ccc 15.000 

Eléves ingénieurs ........----00. ee eee 11,000 

Anr, 2, — A titre transitoire, demeurent en vigueur 

“Jes dispositions de l'article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 

16 mars 1928 (24 ramadan 1348). 

Arr. 3. — Les améliorations de traitement résultant 

de !application du présent arrété auront leur effet 4 partir 
du 17 janvier 1929. | ; 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia IT 1348, 
(3 octobre 1929). 

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

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

UEnnarw Branc. 
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' ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 
(28 rebia Il 1348) 

modifiant, a compter du 1* janvier 1929, les traitements 
du ' personnel technique de l’inspection du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziviel du 27 mars 1929 (15 chaoual 1347) 
modifiant, & compler du w octobre 1927, les traitements 
du personnel technique de l’inspection-du travail ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des 
inspecteurs du travail sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Hors classe (2° échelon) .............. 32.000 “fr. 
Hors classe (1* échelon) ...........008 29.000 
WP elasse oo. eee eect eee cee cect eas 26,200 
a classe 2... eee ee eee cn as 23.400 

Bo classe oe eee cee eens 20.600 
AP Classe oo eee eee cee nee 17,800 
D? ClASSE Lo. cee cece eee eee ee eens 15.000 

Anr. 2. — Les améliorations de traitement résultant 
de Vapplication du présent arrété auront leur effet & partir 
du i” janvier 1g2g. 

Fait a Rabal, le 28 rebia Il 1348, 

(3 octobre 1929). 

, MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre . plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ureamn BLANC. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 
(28 rebia IE 1348) 

modifiant, 4 compter du 1°" janvier 1929, les traitements du 
personnel des services administratifs extérieurs de 1’Of- 

fice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du > janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
lixant les nouveaux Lraitements du personnel administratif 
de 1’Olffice des postes, des télégraphes ct des téléphones ; 

Vu les arrétés viziriels des 20 octobre 1928 (5 joumada |- 
I 1347) et 27 octobre 1998 ‘12 joumada IT 1349) portant 

modification des traitements de certaines catégories de 
personnel des services administratifs extérieurs de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ves traitements de base du per- 

sonnel des services administratifs extérieurs de |’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, sont modifiés 

1 ainsi qu’il suit :
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1 classe 

2° classe 
3° 

ae 

2° 

3° classe 
A® 

7 

af 

3° classe 

1 classe 
9° 

3° classe 

-classe 4° 

3° 

4° classe 
Be 

6* 

7 

classe 

,° classe 

Inspecteurs principaux 

See ee 

classe we ee ee 

classe 

classe 

ey 

2 

eee ea ee eh 

classe a 

classe 

classe ey 

ed 

classe eee ee ee ee ee eee 

ee 

classe 

classe 

classe 

classe 

ee ee ee 

see ee ee 
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36.000 fr. 
32.500 
29.000 

26.000 fr. 

24.000 

22.000 

20.000 

26.000 fr. 

23.000 

20.500 | 

18.000 fr, 

15.500 

13.500 

12.500 

26.000 fr. 

23.000 | 

20.500 | 

18,000 

15.500 

13.500 

12,500 

Commis principaux d’ordre et de comptabilité 

1° classe 
9? 

af 

A" 

r° classe 
48 

ae 

i” classe 

2° 

3° 

Ae 

5° 

6° 

7 

Be 

1 classe 
9? 

3° 

h° 

5e 

6° 

7° 

eee eee ee ee ee 

Pe ee classe 

classe 

classe 

eee ee eee ee 

eke eee ee ee ee 

Commis dordre et de comptabilité 

wee ee ee classe 
classe .. cc cee ete ee eens 

eee eee ee ee ee ee classe 

classe 

classe 

classe | 

classe 

wee ee ee 

re ee ee 

ae ee ee he 

ee 

classe .. 0c. scene eevee ett a eeaes 

wee ee eee eee classe 

classe 

classe 
Classe’... ee ee te tee eens ‘ 

classe 

classe 

classe 

rr ee ee 

re ee 

wee ee eee ee ee ee ee 

eee eee eee a ee 

17.500 fr. 
‘16,100 

14.700 
13.300 

11,900 fr. 
10.500 
9.500 

Dames employées des services administratifs 

15,000 fr, 

14.000 

13.000 

12,100 

11.200 

10,300 

9.400 
8.500 

th.ooo fr.   

N° 884 du 4 octobre 1929. 

Dames ‘dactylographes 

Th.000 fr. e olasse oo. eee ee eee Vivveeeeecatenes 

2 ClASSE Loe eee ceca e eens 13.200 

3° Classe ok eee eee ee eee neces 12.400 

AP ClASS€ oe eee eee neetenes 11.600 

Bo classe 2... ee eee cee eee eens 10.800 

6° classe oo... ec cece cece et aees 10,000 

7° classe ..... 2.04. eee ee eens 9.200 
8 CASSEL cece eee ees 8.500 

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

des dépéches. 

DV ClASSE Leet eee eee 17.000 fr. 
2° CLASSE CL. eee cette eee 15.700 

B° CLASSE Coe eee eee ee eee 14.400 
AP classe 2. ec e ec eete eee 13.100 

O° CLASSE Like eee ee cee ee eens 11.g00 
G° classe ook cece eee eee 10.700 
a) 9.500 

Anr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le pré-. 
sent arrété sont exclusifs de toute gratification. Aucune 
indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que 
ce soit, ne peut étre attribué au personnel administratif de 
Office des postes que dans les limites et conditions fixées 
par un arrété viziriel contresigné par Je directeur général 
des finances. 

Aur. 3. — I n’est apporté aucune modification a la 
répartition actuelle des agents entre les différentes classes. 
Les nouveaux traitements seront attribués aux agents sui- 
vant leur classe respective. 

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas 
considérée comme un avancement et l’ancienneté des fonc- . 
tionnaires dans leur nouveau traitement comptera du-jour ~ 
de leur derniére promotion. 

Ant. 4. — Les améliorations de traitement résultant de 
I applic ation du présent arrété auront leur effet a partir du 

* janvier 1929. 
Sont abrogées, A partir de la méme date, toutes dis- 

. positions antérieures contraires 4 celles du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1348, 

(3 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

-  Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 
(28 rebia TI 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, Jes traitements du. 

personnel des services d’exécution de l’Office des postes,. 

des télégraphes et des teléphones. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
modifiant les traitements du personnel d’exécution de 1’Of-. 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones ;
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_ Vu Jes arrétés viziriels des 5 janvier 1928 (12 rejeb 

1346) et 27 octobre 1928 (12 joumada I 1347) allouant une 
indemnité de responsabilité aux facteurs-chefs et aux fac 
teurs des postes et des télégraphes participant & des opéra- 
tions entrainant manipulation de fonds ou 4 la distribution 
des chargements. 

Vu les arrétés viziriels des 20 octobre 1925 (5 joumada 
1 1347), 27 octobre 1928 (12 joumada I 1347) et 12 avril 
1929 (2 kaada 1347) modifiant les traitements de certaines 
catégories du personnel des services d’exécution de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des. téléphones, et l’avis conforme du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Jes traitements de base du per- 

sonnel des services d’exécution de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, sont modifiés conformément 
aux dispositions du tableau annexé au présent arrété. 

' + Aux traitements de base mentionnés sur ledit tableau 
s’ajoute une majoration égale 4 So % du traitement pour 
les agents citoyens francais el une majoration égale 4 2h %, 
du traitement pour les commis principaux et commis sujets 
francais originaires d’Algérie. 

ArT. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le pri.   

sent arrété sont exclusifs de toute gratification. Aucune 

indeninité ou avantage accessoire de quelque nature que 

ce soit, ne peut étre attribué au personnel visé 4 |’article 
premier que dans les limites el conditions fixées par un 
arrété viziriel contresigné par Je directeur général des 

finances, ; 
Anr. 3. — Il n’est apporté aucune modification 4 fa 

répartition actuelle des agents entre les différentes classes. 
Les nouveanx traitements seront attribués aux agents sui- 

vant leur classe respective. . 
lattribution des nouveaux traitements ne sera pas 

considérée comme un avancement et Vancienneté des agents 
dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur 
derniére promotion. . 

Art. 4. — Les améliorations de traitement résultant de 
Vapplication du présent arrété auront leur effet & partir du 
iY janvier 1929. 

Fail @ Rabat, le 28 rebia IT 1348, . 
(3 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 oetobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

Vu pour promulgation 

      

  

  

  
  

  

        
(1) Commis stagiaire (surnuméraire). - 
(2) Avec classe personnelle A 21.000 francs. 
(3) Avec classe personnelle 4 18.500 francs. 

              

DESIGNATION DES CLASSES 

CATEGORIES 

1" gw | gs 4° 5° 6 7° Be ge 

Ingénieur ordinaire .......... 02000 seen eee 36.000 | 32.500 | 29.000 | 26.000 | 23.000 | 20.000 | 
Sous-ingénieur ......0...0 cece eect eee ences 30.000 | 27.000 | 24.000 | 21.000 | 18.000 | 16.500 | 13.000 
Contréleur principal .......--.0.0eeeeee eeu ees 28,000 | 26.000 | 23.000 | 20.500 ; | * 

ContrOleur 0.0.2... cece eee ee eet e eee 26,000 23.000 | 20. 500 18,000 15,500 1 

Agent mécanicien principal........-.6-.-.2055 26.000 | 23.000 | 20.500 ! 18.000 | 15.500 
Commis principal .........6.0 .cc0eeeeee eu ees 17.500 | 16.700 15.900 | 15.100 
Commis 0.2... iee cece eceet en cece eect tener 14.300 | 13.500 ! 12.700 | 11.900 | 11.200 | 10.500 , 9.600 | (1) 
Agent mécanici®n ....--...2. 0022 c eee eee 17.509 16.700 15. 900 15.100 | 14.300 138.500 | 12.700 11.900 — 

Surveillante principale (9)..........-:6s.008s 20.000 “| 18.700 ! 17.500 | 16.200 | 15.000 | 
Surveillante (3) ...ceeee eee e ee cece teeter ees 17,500 | 16.200 15.000 | 14.000 | 18.000 7 
Dame employée .....----6. 000 eee teen ee 15.000 | 14.000 13,000 | 12.100 | 11.200 | 10.300 9. 400 8. 800 

Dame dactylographe....., peek eee t eee eee 14.000 | 13.200 . 12.400 ]) 11.600 | 10.800 10.000 | 9.200 8.600 

Facteur-receveur ........--. eect tebe ene ees 18.500 | 12.600 . 11.700 | 10.900 | 10.100 9.300 8.500 
“Gourrier-cOMVOyeUr 2.2.66... ce cece tere eae 13.000 | 12.300 . 11.600 | 10.900. | 10.200 9.500 | 

Entreposeur ......... cece sees cyeeceteee sees 18.000 | 12.300 , 11.600 | 10.900 | 10.200 | 9.500 | 
Facteur-chef (f) .....0cssseeee ceuceeneeereees 11.600 | 11.100 | 10.700 | 10.300 | 9.900 ; 9.500 | 
Facteur (4) 2.2.0 ect e eeeeteeeenee 10. 500 10.100 ' 9.800 9.500 9,200 8,900 8.600 8.300 8.000 

Chef d’équipe.........6.05 bee ceeceteueuegees | 16.000 j 14.600 14.000 | 18.500 | 18.000 | 12.500 | 12.000 | 12.600 
Chef monteur .......0..c0c0- caeeeeeteeeeees 15.000 | 14.600 14.000 | 18.500 | 13.000 | 12.500 | 12,000 | 11.800 
Monteur ........0ccceeeeece ee cceeeeeeeeee ees i 18.500 | 18.100 12.700 | 12.400 | 12.000 { 11.600 | 11.200 | 10.800 | 10.500 
CT 18.500 | 18.100 12.700 | 12.400 | 12.000 | 11.600 | 11.200 | 10.800 | 20.500 
Agent des lignes (5)......-.-+ .ce eee eeeeeeee 12.000 | 11.600 + 11.300 | 11.000 | 10.700 | 10.400 | 10.100 9.800 |, 9,500 (6) 

(4) Est maintenue Vindemnité de responsabilité de a francs par jour allouée aux facteurs-chefs et aux facteurs participant 4 des 

opérations entrainant manipulation de fonds (payement des mandals, recouvrements, etc.) ou a la distribution des chargements. 
(5) Avec classe personnelle & 12.500 francs, dans la limite du 1/20" de l'effectif tolal de la catégorie et pour les agents notés au 

choix et affectés 4 certains services exigeant des connaissances particuliéres. 
(6) Stage.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant modifications dans l’organisation territoriale. 
et administrative de la région de Meknés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
“RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu larrété n° 2 A.P. du 1” janvier 1929 portant modi- 

fications dans l’organisation territoriale et administrative 
de la région de Meknés ; . . 

Vu Varrété n°-55 A.P. du 29 mars 1929 portant modi- 
fications dans Vorganisation territoriale et administrative 
du Maroc ; , 

Vu l’arrété n° 119 A.P. du 7 juin 192g portant modi- 
fications dans. l’organisation territoriale et administrative 
de la région de Meknés ; ’ 

Sur la proposition da général, directeur général du 
cabinet militaire et des affaires indigénes, et aprés avis con- 
forme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’article 1° de |'arrété un? t1g A.P. 

du 7 juin 1929, est modifié ainsi qu’il suit : 

ee ee ee 

« Les régions militaires sont divisées en territoires et 

« cercles, conformément au tableau suivant : 

  

« Réction DE MEKNES 

-« Territoire du Sud, & Ksar es Souk : 

« Cercle de Kerrando, A Kerrando ‘ancien cercle de 

Rich); . 

« Cercle de Bou Denib, 4 Bou Denih ; 

« Cercle d’Erfoud, 4 Erfoud. 

« Territoire d’Azrou (sans changement). » 

Ant. 2, — L’article a de Varrété n° 1rg A-P., du 7 juin 

1929 susvis¢, esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 1°. — La région de Meknés est réorganisée 

« administrativement, ainsi qu’il suit A la date du 1g sep- 

« tembre 1929, et comprend : ce. ce reece eee eee eens 

« e) Le territoire du Sud dont le sitge est 4 Ksar es 

« Souk poo. h eee ee ees Lees Cece e eee ees wee” 

« Article 4. .. Le territoire du Sud comprend : 

« 1° Un bureau de territoire des affaires indigénes 4 

Ksar es Souk, chargé de centraliser les affaires politiques 

« et administratives du territoire ; 

«2° Le cerele de Kerrando, dont le siége est & Ker- 

« rando, comprend : 
« a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 4 Ker- 

rando, chargé de la centralisation des affaires politiques 

et administratives du cercle et contrélant Jes ksour du 

Haut-Ziz, de Tamagourt au Foum Zabel, les ksour de 

Voued N’Zala, les ksour de l’oued Sidi Hamza en aval 

du Foum Tillicht, les nomades Ait Morad soumis et la 

« fraction des Ait Abbou (Ait Mesrouch). - ; 

« Ce bureau est, en outre, chargé de laction politique 

« A mener sur les Ait Morad du Semgat ; 

« -b) Un bureau des affaires indigenes a Amougueur, 

chargé du contréle des Ait Haddidou soumis et des ksour 

« de l’oued Sidi Hamza jusqu’au Foum Tillicht. 
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-« Ce bureau est également chargé de l’action politique 
« & mener chez les Ait Haddidou insoumis et les Ait Yahia 
« du Sud; | 

« ¢) Un bureau des affaires indigénes 4 Gourrama . 

(Le reste sans changement.) 

Arr. 3, — Le général, directeur général du cabinet. 
militaire et des affaires indigénes, le directeur général des 
finances et le général ‘commandant! la région de Meknés 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Rabat, le 19 septembre 1929, 

Oneam: BLANC, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

relatif au réglement du budget de Vhépital civil 
de Casablanca, pour l’exercice 1928. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, — 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 (21 rejeb 1346) érigeant 
Vhopital civil de Casablanca en établissement public, et 
réglant J organisation financiére de cet établissement ; 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 
1928 produit par le directeur de I’hépital civil ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du 

directeftr de la santé et de Vhygiéne publiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PRemieR. — Le budget de Vhdpital civil de. 
Casablanca, pour l’exercice 1928, est définitivement réglé 
ainsi qu'il suit : , 

FR. 6 I. — Recelles. * . 

Droits et produits constatés ...........-.. 2.165.185 35 
Recettes effectuées ........0.0.220-. 0 eee 1.688.512 35 

Droits et produits restant & recouvrer .... 476.673» 

I. — Dépenses. 

Droits constatés au profit des créanciers de . 

Vhépital 000... cece eee eee eee eee 1.882.813 Jo 
Paiemerits effectués ... 0.05.0 02 2.2220 eee 1.745.277 56 

137.536 14 

Arr. 2. - Seront reportés au budget de Vhépita] civil 
de lexercice tg2g, les restes & recouvrer de l’exercice 1928 
s’élevant 4 476.673 frances, el les restes A payer du méme 
exercice, soit 137.536 fr. 14, sur lesquels 129.383 fr. 33 
feront l’objet de crédits complémentaires. 

Rabat, le 17 septembre 192%. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, ° 
Le secrétaire général du Protectorat, 

Enix LABONNE. 

Restes & paver
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ORDRE N°’ 8046/T.0.E. 

  

Le ministre de la guerre cite A l’ordre de l’armée : 
L'ESCADRILLE D’AVIATION 5 B/a DE LA MARINE NATIONALE - 

« Unité bien entrainée, remarquablement disciplinée, possédant 
des équipages fanatiques du vol et des missions périlleuses. Ener- 
giquement commandée par un che’ expérimenté, le Lieutenant de 
vaisseau Campardon, a rendu d’exceptionnels services dans ]'exé- 
cution des reconnaissances et bombardements qui ont contribué A 

la réduction de Ia tache de Taza et du Tichouckt en 1926 : a 
effectué en outre, de facon brillante, un programme étendu de 
photo-topographie dans Je Sous et sur la céte mauritanienne, en 

1927, en dépit des fatigues et des dangers de toute nature. 
« A accompli au Maroc avec courage, énergie et honne humeur, 

a.200 heures de vol, dont 1.500 heures de vols de guerre, a lancé 
« 249.000 kilos de projectiles et pris 20.000 clichés photographiques. » 

Cette citation comporte l’attribution de Ja croix de guerre des 
thé&tres d’opérations extérieurs avec palme. 

Paris, le 9 septembre 1929. 

Paul PAINLEVE. 

t 

a a 

« 

Se erent ETE ee een ene 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS _ 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de constitution 

d'une association syndicale agricole privilégiée pour ]’as- 
_Sainissement et l'irrigation du lotissement de la merja 

Kebira. . 

  

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

Vu te dahir du 1 juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ro19, et complété par le dahir du 
t aofit 1925 sur le régime des eaux : 

Vu Je dahir du 15 juin rg24 sur les associations syndicales agri- . 
coles, et |’arr@té viziriel du 20 juin 1994 relatif A son application ; 

Vu le cahier des charges hydrauliques spéciales au lotissement 

de colonisation de la merja Kebira : 
Vu Je projet dressé en vue de la constitution d’une association 

syndicale agricole privilégiée pour l’assainissement et lirrigation du 
lotissement de la merja Kebira et comprenant : 

rt? Un plan du lotissement ; 
2° Un état parcellaire ; 
3° Un projet d’arrété constitutif de l’association syndicale, 

- . ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
1 octobre 1929, est ouverte dans le territoire de la circonscription 

de contréle civil de Kénitra sur le projet de constitution d’une asso- 
clation syndicale agricole privilégiée pour : 

a) L’entretien, l’amélioration et la police des ouvrages d’assai- 
nissement et d’irrigation du lotissement de la merja Kebira ; 

b) Eventuellement, l'exécution et l’entretien de travaux nou- 

veaux d'utilisation des eaux. 

Les pidces du projet seront déposées dans les bureaux du con- 

tréle civil de Kénitra, 4 Kénitra, pour y étre tenues, aux heures 

d’ouverture, 4 la disposition des intéressés. 

Ant. 3. — Tous les acquéreurs des lots de colonisation de ta 

merja Kébira ou Jeurs ayants droit, font partie obligatoirement de 

Vassociation syndicale. Tis sont invités & se présenter au contrdle 

civil de Kénitra, afin de rappeler leurs droits, dans le délai d’un mois 

A dater de l’ouverture de lenquéte. Tous les autres propriétaires, ou 

titulaires de droits d’eau ou usagers intéressés par la constitution 

de l'association, sont invités A se faire connattre et & déposer leurs 

titres Qans les bureanx du contréle civil de Kénitra dans le méme 

délai. 

Ces maémes propriétaires ou titulaires de droits d’eau ou usagers, 

«ils ont lintention de faire, usage des droits qui leur sont conférés 

par le paragraphe 3 de l'article 6 du dabir du 15 juin 1924 sur les 

associations syndicales agricoles, ont un délai d'un mois 4 partir de 

la date de louverture de l’enquéte pour notifier leur décision & J'in- 

génieur en chef du service de l'hydraulique, A Rabat.     

Arr. 3. ~~ L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe, affichés tant dans les bureaux susvisés que dans les bu- 
reaux des services municipaux de Kénitra, Ces avis seront, en outre, 
publiés dans les marchés et douars de la circonscription de contréle 
civil de Kénitra. , 

Ant, 4, — A expiration de l’enquéte, le registre destiné 4 rece- 
voir les observations, soit des propriétaires compris dans le péri- 

métre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 
contrdleur civil, chef de la circonscription de Kénitra. 

Arr, 6, Le contréleur civil, chef de la circonscription, convo- 
quera la commission dont il est question 4 l'article premier, 6° ali-. 

néa de larrété viziriel du 20 juin 1924, et fera publier J’avis du 
commencement des opérations de celle-ci. Cette commission procé- 
dera aux opérations prescrites et rédigera le procts-verbal de ces 
opérations. 3 

Ant. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 
Kénitra, adressera le dossier du projet soumis A l’enquéte au direc- 
teur général des travaux publics, aprés l’aveir complété par le pro- 
cés-verbal de Ja commission d’enquéte et vy avoir joint son avis. 

’ ‘Rabat, le 17 septembre 1929. 

JOYANT. 

  

ee eS. 

ARRETE, DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T.- 
portant transformation de l’établissement de facteur-rece- 
veur de Missour en recette des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu Varrété du 20 septembre 1927 portant création d’un établis- 
sement de facteur-receveur des postes et des télégraphes A Missour 5 

¥u Varrété du 12 avril 1929 portant classement des bureaux de 
l'‘Office des postes, des félégraphes et des téléphones du Maroc, 
pour année 1929, 

ABRETE : 

ARTICLE rREMIER. — L,’établissement de facteur-receveur de Mis- 
sour est transformé en recette des postes, des télégraphes et des . 
téléphones de 5° classe. if 

Ant. a. — Cette recette participera a toutes Ics opérations pos- 
tales, y compris Jes envois avec valeur déclarée, télégraphiques et 
téléphoniques, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargnt 

el des colis ‘postaux, 
Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application 4 compter 

du 1° octobre 1929. 

Rabat, le 17 septembre 1929. 

SLSINI. 

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’'OFFICE DES P. T. T. 
portant transformation de la distribution des postes de 
Souk el Tiéta en agence postale 4 attributions étendues. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET_ DES TELEPHONES p. i., 

Vu Varrété du 1a aofl rga7 déterminant les attributions des 

agences postales ; 
Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 

du 2% décembre 1926 fixant la rétribution des auxiliaires chargés de 
gérer les Stablissements secondaires des posites et des télégraphes ; 

Vu Varrété du 25 juin 1926 portant transformation en distribu- 
tion des postes de l’agence postale de Souk el Tléta, 

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIEH. —- La distribution des postes de Souk el Tléta 
est transformée en agence postale A attributions étendues A partir du 
12 septembre 1929. So



2322. 
——_———— = name 

Ant. 3, — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Arr. 3, — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 51, 
article 1, paragraphe 4, de l’exercice 1929. 

~ - Rabat, le 26 aodt 1929, 

’ DUTETL. 

, 

- AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Pratectorat, en date du 
25 septernbre 1929, l'association dite « Association de sauvetage et 
do -pééhe : La Dorade Casahlancaise », dont le siage est A Casablanca, 
a été aulorisée. 

* 
hk 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date dn 
a5 septembre 1929, Vassocialion dile « Fédération des vieux Maro- 
cains », dort lo siége est A Kabat, a été autoriséc. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
a5 septembre 1929, l’association dite « Chambre de la couture et de la 
mode », dont le sidge est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
ob ok 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat, en date du 

25 seplembre 1929, l’association dite « Boule du Midi », dont le sige 
est a Casablanca, a été autorisée, 

* 
x * 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
25 seplembre ig39, l'association dite « Mission évangélique marocaine 
advenliste du Sepli¢me-Tour », dont le sitge est 4 Casablanca, a été 
autorisée. 

  

fee : 

- CREATIONS D’EMPLOI 

7+ Par arrélé du directeur de I’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphoncs p. i., en date du 3 septembre 1929, il est créé dans 

*les services d’exécution de l’Office des postes : 

emploi de receveur de 6° classe ; 
emploi de commis ; ‘ 

emploi de facteur-receveur ; 
emploi de lacteur frangais ; 

emploi de monieur ; 
emplois de facteur indigéne. rc

 

MAGESTRATURE FRANCAISE AU MAROC 

  

7 DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1929 

portant nomination de juges de paix au Maroc, élévation 

de classe et révocation. - 
(Journal officiel du 20 septembre 1929, p, 10698.) 

  

_ LE PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires 

étrangéres, et du garde des sceaux, ministre de la justice, 

a DECRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés : oo 
_- Juge de paix (3° classe) A Rabat (circonscription sud), M: MUS8- 

’ SET, suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca (circonscrip- 
tion sud), en remplacement de M. Jacques, qui a été nommé juge 
au tribunal de premiére instance de Marrakech. ' 
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Suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca (circonscrip- 
tion sud), M. MORERE Maurice-Joseph-Picrre, licencié en droit, en 
remplacement de M. Musset. 

Juge de paix (3° classe) a Fés, M. HONORE Jacques, . avocat 
(décret du ar avril Tg4g, art. 3), en remplacement de M. Bourson, 
qui a été nommé juge de paix & Casablanca (circonscription gud). 

Juge de palx (3° classe) A Marrakech, M. CELLERIER, suppléant 
rélribué da juge de paix d’Orléansville, en remplacement de 
M. Foissin, qui a été nommé juge suppléant au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, “ 

Juge de paix (3* classe) a Casablanca (circonscription sud), 
M. de PERROCHEL de MORAINVILLE Marie-Joseph-Jules-Marcel, 
avocat (décret du 21 avril rgag, art, 3), en remplacement de M. Bour- 
son, quia été nommé juge de paix d Bou Sadda (Algérie). 

Suppléant rétribué du juge de paix de Rahat (circonscription 
sud), sur sa demande, M. AT, suppléant rétribué du ‘Juge de paix 
de Casablanca (circonscription nord), en remplacement de M. Four- 
nier, quia été nommé juge suppléant au tribunal de premiére 
instance de Fés. : : 

Suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca (circonscrip- 
tion nord), sur sa demande, M. BAYSSIERES, suppléant rétribud 
du juge de paix d’Oujda, en remplacement de M. At. 

Suppléant rétribué du juge de paix d’Oujda, M. SAVIGNAT 
Louis-Edme, licencié en droit, en remplacement de M. Bayssiéres. 

Suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca (circonserip- 
tion nord), M. BRANDY Hilaire-Antoine, licencié en droit, ancien 
notaire, en remplacement de M. Luciani, dont la démission a été 
acceptée, . 

Art. 2. --- M. RUAUDEL, juge de paix (3° classe) & Rabat (cir- 
conscriplion nord), est élevé A la 2° classe et maintenu dans ses 
fonctions actuclles. me 

Ant. 3. — M. DURAND Jean, suppléant rétribué du juge de 
paix de Marrakech, est révoqué de ses fonctions. / 

_ Anr. 4. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
géres, el le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rambouillel, le 15 septembre 1929. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par Je Président de la République : 

Le président du conseéil, ministre. des affaires étrangéres, 

- Anisrive BRIAND., - 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Lours BARTHOU, 

(er 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
- DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arréié du ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence 
générale. en date du 13 septembre 1gag, est acceptée, & compter du 

| 2? octobre 1929, la démission de son emploi offerte par M™ JAC- 
QUET Marie-Rose-Eulalie, dactylographe de 1° classe du service des 
contréles civils. 

* 
kook . 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué A ‘la Résidence 
générale, en date du.14 septembre 1929, M. HUGON Robert est 
nommé commis stagiaire du service des contréles civils, 4 compter 

f du i aofit 192g. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du ro septembre 1929, sont nommés dans Je cadre 

du service des contréles civils : 

Commis stagiaires . 

M. REYSSET Charles-Julien-Frangois, A compter du +” juillet 

192 ‘ 9> 
M. BRUNIQUEL Charles-Louis-Marceau, 4 compter du jour de sa 

| prise de service. ris ; 
. Interpréte stagiaire 

M. TAPIERO Elie, a compter du 1° juillet 1929.
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 17 septembre 1929, M. .WECH Alphonse est 
nommé commis stagiaire du service des contrdles civils, & compter 

du jour de sa prise de service. 
* 

ok 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 18 juin rg29, sont promus : 

(& compter du 1° octobre 1929) 

Secrétaires-greffiers de 17 classe 

' M. DEFIE Auguste, secrétaire-greffier de 2° classe au sccrétariat 
de la premiére présidence de la cour d’appel de Rabat ; 

M. AUTHEMAN Joseph, secrétaire-greffier de 2° classe au tribu- 
nal de paix de Rabat. (circonscription sud). 

Commis-greffier principal de 1°° classe 

M. OLIER Louis, commis-gre‘fier principal de 2@ classe au tri- 

bunal de premiére instance de Rabat. 

Commis-greffier de 1° classe 

M. MILHE Philippe, commis-greffier de 2° classe 
de paix de Casablanca (circonscription nord). 

au tribunal 

Commis-greffier de 2 classe 

M. BENKOURDEL Osman, commis-greffier de 3° classe a tri- 
bunal de paix de Mazagan,. , 

Commis principal de 1 classe 

M. PINTARD Armand, commis principal de »° classe au tribu- 
nal de premiére instance de Rabat. 

Commis principaur de 2" classe 

M. CASANOVA Ange, commis principal de 3° classe au bureau 
des notificalions et exécutions judiciaires d’Oujda ; 

M. MARTIN Jean, commis principal de 3° classe au tribunal de 
paix de Meknés. 

Commis principaur de 3 classe 

M. GALVANI 
d’Oujda ; 

M. LAPOUSSEE Maurice, commis de 1° classe au_tribunal de 
paix de Casablanca (circonscription sud). 

Jean, commis de i classe au tribunal de paix 

Commis de 1° classe 

M. REY René, commis de 2 classe au tribunal de paix de Casa- 
blanca (circonscription sud). 

as 
’ Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en date du 5 juillet 1929, M. FABRE Paul-Jules-Marie, commis-gref- 
fler stagiaire au tribunal de paix de Fes, est licencié de son emploi. 
4 compter du 4 juillet rgag. 

* 

-»_ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
-en date du 5 juillet 1929, M. BOURDICHON Murie-Robert-Eugéne, 
commis de a* classe au tribunal de paix de Fes, est licencié de son 

emploi, 4 compter du 1° juillet 1929. 

* 
«a 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
3r aodit 1929, est acceptée, 4 compter du 1 octobre rgag, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. JACQUET Georges, commis prin- 
cipal de 1* classe, en résidence 4 Fés. 

* 
* +t 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 3 septembre 1929, M. PANCE Dents, déclaré admis A l'emploi 

réservé de commis A la suite du concours de 1929, est .nommé 
commis stagiaire deg travaux publics, A compter du 1°* septembre 
1929 (emploi réservé). 

e 
oe ® 

_Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 30 aofit 1929, M. VERGNAUD Louis, 
commis principal hors classe 4 la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, est licencié de son emploi pour 
invalidité physique, 4 compter du 7 juillet 1ga9. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2323 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 3 septembre 1929, sont rapportés 
les arrétés des 91 janvier et 16 mars 1929 concernant MM. DUCHAS- 
SIN Pierre et LEMARIE Marcel, rédacteurs principaux de 17 classe 
du service de la conservation de Ja propriété fonciére. 

oe 
koe 

Par le méme arrété, M. DUCHASSIN Pierre, rédacteur principal 

de 1 classe, et M. LEMARTE Marcel, rédacteur principal de 

i™ classe, souk nommés sous-chefs de bureau de 3° classe du service 
de la conservation de la propriété fonciére, & compter du 1° janvier 

192). 
* 

* o* 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, eu date du 3 septembre 1929, et par applica- 
tion des dahirs des & mars et 18 avril 1928, l’ancienneté de M, DU- 
CHASSIN Picrre, en qualilé de sous-chef de bureau de 3° classe, est 
reperlée du 1 janvier 1929 au 2 mai 1928, et l’ancienneté de 
M. LEMARIE Marcel, en qualité de sous-chef de bureau de 3¢ classe, 
esl reporlée du i janvier r929 au 7 septembre 1926. 

* 
as 

Par arrélé du directeur général de Vagricullure, du commerce 
et de Ja colonisation, en date du 23 novembre 1928, et par applica- 
tion du dabir du 27 décembre 1924, M. LESPES Louis, inspecteur 
adjoint de Vagriculture de 5° classe du 1° mai 1928, est nommé 
inspecteur adjoint de &° classe le 1° mai 1926. 

oe 

Par areélé du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 23 novembre 1938, et par applica- 
tion des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928, M. ABDERA 
Jean, inspecteur adjoint de 5° classe du i‘ mai 1928, est reclassé 
inspecteur adjoint de 4° classe le 1° juillet 1927, avec sept mois 
el vingt-six jours d’ancienneté. 

> 
* & 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date 
du i? seplembre rgzg, sont nommés gardes stagiaires des eaux et 
forets : 

M. DUPUY Alfred-Marcel- -Jean, A compter du 1 aot rgag , 

M. DUMAS Pierre-Jean, 4 compter du 6 aodt rgag. 
* a 

* & 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date ' 

des 3 et 4 septembre rgag : . 
M. MOLTLLERON Octave-Emile, inspecteur des eaux et foréts dea * 

3* classe, est promu a la 2° classe de son grade, A compter du 

16 septembre 1929 ; : . re 

M. ROCHI:R Victor, commis de 17° classe, est promu commis 

principal de 3° classe, 4 compter du 16 seplembre 1gag ; 
M, CAMBASSEDES Marcel, sous-brigadier des eaux et foréts de 

m classe, est promu A ta hors classe (1°° échelon) de son grade, & 
compter du r% septembre 1929 ; 

M. LEONARD Firmin, sous-brigadier des eaux et foréts de 

rm classe, est promu a Ja hors classe (1 échelon) de son grade, & 
compter du i septembre 1929 5 

M. LANGLOIS René, garde des eaux et foréts de 2° classe, est 
promu 4 la 7° classe de son grade, 4 compter du 16 septembre 1929 5 

M. RODOLPHE Pierre, garde des eaux et foréts de 3° classe, est 

promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du 1° septembre 1929 ; 
M. EVESQUE Paul, garde des caux et foréts de 3° classe, est 

promu a la ‘9° classe de son grade, A compter du 1°" septembre rg2q. 
: . 

a 2. 

Par arrété’ du directeur des services de sécurité, en date du 
6 aott 1929, M. MAZARD Eliacin, inspecteur dela sdreté hors classe 
(i échelon), est licencié de ses fonctions pour incapacité physique, 
A compter du 16 aot 1929. 

: as 

Par arrété du directeur de ]'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones p. i., en date des 23 et 27 aot 1gaq : 

M. PLANELLES' Bernard est nommé:facteur de 9° classe, a 
compter du 16 aot 1999 (emploi réservé) ; 

M. PAOLACCI Paul, est nommé facteur de 9® classe. a compter 

du 16 septembre 1929.
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PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 accordant des bonifications 

et des majorations d'ancienneté aux anciens combattants.) 

Direction générale des finances 

Service des douanes et régies 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date du 6 aoftit 1929, la siluation des agents dont les noms suivent 

est rétablie conformément aux indications du tableau ci-apres : : 

  

      

  

  

        

T ° _ 

. . . POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS — , NOUVEADX GRADES FT CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS 

1A CLASBE 

MM. CAMPI Jean-Baptiste ....... 0c. eee e eee eens ..{ Commis de 2® classe. a6 janvier 1928. 

LUCCHINI “Charles ....... Vane ane Dees been eee ees Commis de 3° classe. 17 octobre 1927. 

LUZE Paul ............ Lene cence entre nett nee eees Préposé-chef de 5° classe. sO a janvier 1997. 

LAUNE Lovis ....0.0 0.0 cece eee eee eee tee ee Préposé-chef de 2° classe. ‘ 1 aoit: 1927. 

MONDOLONI Jean .......02 cece ete eee eect eee ees Préposé-chef de 2° classe. y aont 192%. 

GRAZIANT Dierre ... 00-0. c eee eee t tees Préposé-chef de 5° ‘classe. 1 septembre 199%. 

ROUX Robert 0... .c cee eee eee ent. Préposé-chef de 3° classe. 6 aodt 1998. 

* 
* * 

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des bonifications et des majorations d@’ancienneté 
aux anciens combattants.) 

Olfice des postes, des télégraphes c1 des tléphones. 
  

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones, en date des 25 et a8 mai 1929, la situation des 

agents dont les noms suivent est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés ; 

          

    

  

  

  

| POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS . : NOUVEAUX. GRADES ET CLASSES | DE L’ANGIENNETS DANS 

* . , LA CLAS6E 

MM. BIAU Arthur ........0--e ect eee ence nner eete eee Receveur de 2° classe (classe personnelle). Laer octobre 192. 

LE BRETON Augustin ...... pbc e beeen neneeenaee Receveur de 2° classe (1° échelon). 1 aoft 1928. 

CURNIER Antonin ......+++- ene Commis de 9° classe. | 1 décembre 1937. 

KALFON Sadia ...:..... pee ce eee eeeeee reese eeee Commis de 9° classe. . 6 février 19938. 

POGGIOLI Sampléro oo... cere eee eee Facteur de 3° classe. — 1 septembre r9a8. 

| ne 

  

   

    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 881, 0 | | Service central 
e 2327. 1 emploi de directeur agrégé ; 

du 10 septembre 1929, pag: i emmploi d’architecte (recruté par contrat). 

CREATIONS D'EMPLO! Lire : 

    

(& compter du x1 janvier 1929) 

Direction générale de Vinstruction publique, des beauz-arts : Service central 

et des antiquités. 

4 

Aul a emploi d'inspecteur principal. 
ua lieu de: / 

(a compter du 1° janvier 1929) 

Service gentral 

a emploi d’inspecteur principal. 

Enseignement. secondaire musulman 

(& compter du i” octobre 1939) 

Enseignement secondaire musulman 

- emploi de directeur agrégé. 

(A compter du 1° octobre 1929) 

Service central   et emploi d'architecte (recruté. ‘par contrat),
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PARTIE NON OFFICIELLE 

COMPTE RENDU 
analytique de la séance tenue le 2 juillet 1929 

par le conseil du Gouvernement. 

Le 2 juillet 1929 A dix heures du matin, le conseil du Gouverne- 
ment, composé des chefs de services de la Résidence générale et des 
représentants des chambres d’agriculture, de commerce et du troi- 
siéme collége, s’est réuni sous Ja présidence de M. Lucien Saint, 

ministre plénipotentiaire, commmissaire résident général de la Répu- 
blique frangaise au Maroc. 

M. le Résident général] déclare la séance ouverte et prononce le 

discours suivant : 

Messieurs, 

En déclarant ouverte cette session da conseil du Gouvernement, 
le devoir s’impose tout d’abord 4 ma pensée de saluer ici les membres 
de cette assemblée qui, a des litres divers, viennent apporter au Gou- 
vernement du Protectorat le fruit de leurs réflezions et le concours 

précieuz de leur expérience du Maroc. 
A dire le vrai, mon premier sentiment, en prenunt possession de 

la charge, dont m’a investi la confiance du Gouvernement de la Répu- 
blique, avait été de prendre. contact, toutes affaires cessantes, avec 
cette assemblée, et, avant d’aborder V'eramen des problémes nom- 

breuz et complexes que pose, devant le Résident général, Vadminis- 
tration de ce pays, de vous entendre, d'écouter vos avis et d’enre- 
gistrer vos suggestions. 

La nécessité de compléter une notable partie de la représentation 
des‘ chambres économiques, soumise a réélection, a apporté un pre- 
mier obstacle @ la réalisation de ce projet. 

Et puis, il m’est apparu que je risquais de vous imposer un 

effort vain, en vous réunissant avant d’étre en possession des données 
élémentaires suscepltibles de me permettre d’avoir avec vous des 
entretiens uliles, propres @ conduire aur solutions nécessaires. Sans 
me laisser aller d la présomption de croire qu’un premier et rapide 
eramen, si attentif fat-il, pdt m’apporter une documentation défini- 
tive, j’ai senti que, tout de méme, pour Vauvre que j’ai mission de 
poursuivre ict, le bénéfice serail plus grand si les questions soumises 
a vos délibérations étaient abordées avec une‘notion plus claire des 
difficultés qu’elles présentent. 

Ainsi ai-je été amend a parcourir le Maroc, @ en examiner l'éco- 
nomie générale et & éludier sur place les intéréts et les besoins de cha- 
cune de ses régions, avant de vous convier 4 cette session. Elle m’ap- 
parait dés lors comme la conclusion normale et l’aboutissernent 
logique du tour d’horizon que j'ai accompli autour du Protectorat, et 
qui m’a permis de rencontrer, préulablement, lu plupart d’entre vous 
sur les lieuzwz mémes ot s’exerce leur activité. De ce fait, ai-je 

Vheureuse fortune, en jetant mes regards autour de cette table, d'y 
rencontrer des visages déja familiers et de saluer en vous des hommes 
dont je suis assuré désormais qu'ils sont les représentants les plus 
qualifids de la colonie frangaise et les animateurs de cette éclatante 
prospérité marocaine qui fait aujourd’hui Vétonnement de la 
métropole elle-méme, et Uadmiration des nations civilisées. 

J'ai le devoir trés agréable de rendre hommage, tout d’abord, 4 
ceux qui sont mes collaborateurs de chaque jour, aux hauts fonc- 
tionnaires du Proteetorat, qui font preuve dans Uaccomplissement 
de leur téche de cetle ardcur fervente vers le bien public, de cette 
frénésie généreuse et désintéressée vers le progres, qui se traduit si 
nellement dans toutes les entreprises de ce pays. 

Je suis heureuz de saluer en vous, Messieurs les présidents et 
vice-présidents des chambres d ‘agriculture, de commerce et d’indus- 
trie, les délégués si heureusement sélectionnés de cette admirable 
phalange de colons et de commergants, dont le travail persévérant ¢’ 
les remarquables qualités d'initiative ont valu @ ce pays son prodi- 
gieux essor économique. Fiers de leur noble hérédité frangaise qui 
les porte irrésistiblement vers la glébe nourriciére, les courageuz 
pionniers de la colonisation ont conquis, jour par jour, sur le steppe 

_envahi de lentisque, de jujubier et de doum, cette terre aujourd'hui 
lourde de somptueuses moissons. Leur merveilleuz effort a été digne 

BULLETIN OFFICIEL 

  
\ 

| 

22h 

de laudacieuse énergie de ces commergants et de-ces industriels, 
avides de promptes réalisations, impatients de suceés rapides, gui 
animent de prestigieuses cités modernes, dont Casablanca est la 
reiné incontestée, ef qui ont communiqué au Maroc tout entier sa 
prodigieuse vitalité commerciale, soliderment établie sur de 
vivantes institutions de erédit, et réguligrement alimentée par une 
activité d’échanges et de transactions qui fait justement envie aux 
nations les plus prospéres de la vieille Europe ou du nouveau 
Monde. 

Au nom du Gouvernement, comme en mon nom personnel, 
Jc souhatle une cordiale bienvenue 4 ceux d'entre vous qui siégent 
ict pour la premiére fois ; MM. de Taillac et Dupont, président et 
vice-président de la chambre d’agriculture de Casablanca, eM. 
Oser et Paolini, président et vice-président de la chambre de: 
merce de Kénitra, M. Penna, premier vice-président de la chambre 
mizle de Safi, M. Ifrah, deuxiéme vice- -président dé la ~chambre 
de commerce de Rabat. M. Candelou est ici en qualité de président 
dle Ia chambre mizte d’Oujda. Mais il a acquis, dans d’autres 
fonctions, une expérience des questions qui intéressent le Maroc 
oriental, dont tous ses collégues seront heureux de profiter. 
Quant a M. Mohring, il est loin, lui aussi, d’étre un nouveau venu, 
mais sa présence aujourd'hui signifie quelque chose de plus et de 
mieur, puisqu’en application d’une décision toute récente, il 
représente officiellement les légitimes intéréts de la région de Taza. 

Parmi ceur qui, depuis votre derniére session, ont été amends 
a@ renoncer @ leur mandat, soit pour des raisons de convenances 
personnelles, soit par le libre jeu des suffrages de leurs mandanis, 
qwil me soit permis de faire une place & part & M. Guillemet, 
qu'une décision depuis longtemps arrétée, tient éloigné de vos 
déibérations. Le réle de guide et de chef qu'il a rempli avec 
bonheur pendant si longtemps, a la téte des colons de la Chaouta, 
les services éminents qu’il a rendus 4 la présidence de la chambre 
@agriculture, me font ur devoir de lui faire part des regrets 
unanimes qu'a fait nattre sa détermination. Le Gouvernement 
ressenlira particuliéremenit son absertce au sein de _ cetid 
assemblée. 

Le troisiéme collége. 

Les derniers appelés au conseil du Gouvernement sont MM. les 
délégués du 3° collége; que je salue ici. Lorsqu’en 1927, mon 
eminent prédécesseur, M. Th. Steeg, décida que le moment 
était venu d’élargir la composition du conseil du Gouvernement 
en v faisant accéder les élus des consommateurs et, en général, de 
tous ceux quai se trouvaient, jusqu’alors, privés de représentants 
au consell, iL répondit non seulement au veu de la colonie 
francaise toul entiére et d& Vesprit des institutions métropolitaines, 
mais aussi 4 Vappel impérieux d’une haule conception politique, 
animée d'une conscience ardemment républicaine, éprise d’idéal 
el de justice el qu'une longue carriére entidrement consacrée ad la 
démocratie, a faconné & Vimage des plas grandes figures de la 
République. 

Qu’il me soit permis d’insister sur la gratitude que j’éprouve 
vee vous & son endroit pour cette création qui venait a4 son heure, 
et qui rentre bien dans le cadre des devoirs que confére @ la 
France sa mission éternelle d’émancipation lUibérale et de progrés 
social. 

En miinclinant devant le grand principe que vous représentez, 
Je née puis me retenir de regretter la résolution prise, il y a 
quelques jours @ peine, par quelques-uns de vos collégues, MM. 
Rivollet, Ladjimi el Dauge, qui ont cru devoir adresser leur 

démission @ la veille de cette réunion. Cette décision nous prive 
d'une collaboration qui certainement nous et été précieuse. 

J’aurais tenu & combler les vacances, ainsi ouvertes, par de 
nouvelles élections rendues nécessaires dans la région de Rabat, 
si les démissions quaquelles je viens de faire allusion n’étaient 
intervenues brusquement et trop tard pour que les opérations 
électorales aient pu se faire duns les délais fixés par les réglements 
en rigueur. 

Pour -l’avenir du conseil du Gouvernement. 

Ainsi constituée suivant la tradition qui la régit, Vassemblée 
ubordera tout & Vheure la discussion des questions portées & son 
ordre du jour. Attentif au développement de ses travaux, le 
Résident général, au cours de celle premiére rencontre avec. vous,
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notera scrupuleusement les modifications d’ensemble ou de détail 
qui pourraient se révdler nécessaires. 

Mais il n'aura garde de perdre de vue que le bon sens, en la 
matiére, s’accorde avec les intéréis supérieurs de la France, pour 

lui recommander de n’avancer dans cette voie qu’avee une prudente 
circonspeclion. Une organisation économique et sociale, pour étre 
jéconde en résultats heureux, doit avant toul étre soigneusement 
adaptée 4 la situalion méme du pays, aussi bien qu’d la condition 
des hommes aurquels elle s’applique. La France ne renie pas ses 
traditions généreuses et libérales, lorsqu'elle fize Iq limite des 
pouvoirs et des attributions de chacun, dans le désir de maintenir 
et de sauvegarder une autorité sans laquelle l’accomplissernent 
méme de sa mission deviéndrait impossible. Non seulement elle 
se dit a elle-méme, mais ellé doit @ ses protégés, dans Vintérét 
du développement du pays et de son avenir, de rester puissamment 
armée pour Uexercice de son devoir de tutelle, et de ne laisser 
affaiblir en rien les pouvoirs qu’elle a chérernent achetés, par 
prés d’un quarl de siécle d’énergie frangaise, de sacrifices et 
d’hérotsme francais. 

C'est dans cet esprit que le nouveau Résident général, qui a 
la rare fortune de guecéder & deux illustres hommes d’Etat, dont 
oeuvre créatrice demeurera inscrite en lettres d’or sur les registres 
de Vhisloire, envisage l'accomplissement de la lourde tdche qui 
lui est impartie. Son programme ne saurait différer du leur. 

Gest le programme de la France, qui n’a pas varié a travers des 
siécles de labeur opinidtre, de progrés continu et de gloire 
chérement payée. Ce programme se passe et de réthorique et d’élo- 
quence. Il tient en une courte phrase : assurer le progres matériel 
et moral dans Vofdre et dans la concorde, avec pour seuls moyens 
Virrésistible séduction de son antique culture et de son idéal de 
solidarité généreuse el désintéressée. 

Fort de Vappui raisonné de nos compatriotes et de leurs repré- 
sentants, et V’adhésion lovale et. spontanée de S.M,-le Sultan, du 
Makhzen et des populations indigénes, le Résident général entend 
donc poursuivre, avec la pleine conscience de ses responsabilités, 
Poauvre st brillamment commencée par ses émiments pré- 
décesseurs. ° 

- La santé publique. 

Parmi les questions qui ont, au cours de ces derniers mots et 
a juste titre, plus particuli¢rement retenu Vattention de la popu- 
lation marocaine, figure la sauvegarde de la santé publique. 

Liannée 1928 a marqué une date particuligrement sévére au 
point de vue du réveil de V’endémie palustre. Cette exacerbation n'a 
pas été dailleurs particuliére au Maroc. Toute VAfrique dw Nord a 
payé un lourd tribut au paludisme dont la virulence s’est_ mon- 
trée accrue jusque dans le midi de la France et dans des régions 
depuis longtemps indernnes, Au Maroe, on a enregisiré, avec une 
inquidlude bien compréhensible, un. nombre de cas atteignant 
presque le double des années précédentes. 

Vous savez, eependant que la propagande antipdludique que 
poursuit la direction de la santé et de Vhygiéne publiques par tous 
les moyens en son, pouvoir (conférences, distributions de tracts, 

vente de quinine @ tres bas prix, etc.), n’a chémé & aucun moment. 
Mais, malgré lVeffort du service de santé et celui des travaux 
publics, malgré le déyvouernent des médecins et de leurs auziliaires, 
malaré la collaboration empressée des municipalités, Véducation du 
public, notamment du colon et de Vindigene, reste @ faire. Il ne 
faut pas se lasser de redire que le paludisme est une maladie 
évitable, grace & des précautions élémentaires, @ la portée de tout 
le monde. Il est des cas od certainement la partie défensive est 
dure & jouer, mais avec de Uénergie persévérante on arrive 4 la 
gagner. Ainsi firent les Américains & Cuba, @ Panama, aur 
Philippines. Il n'est pas dans tes intentions du Gouvernement de 
recourir qgur mesures de coercition employées outre-Atlantique. 
Cependant, il est en droit de compter sur le concours de tous et, 

' «notamment, sur celui de tous nos compatriotes, qui ne doivent pas 
perdre de vue qniils ont, dans cet ordre d’idées comme dans 
beaucoup d’autres, @ donner Veremple ef a remplir leur rdle 
d’éducateurs vis-a-vis de nos protégés. 

Pour UVannée en cours, les mesures préventives d’usage ont été | 
intensifides dés le début du mois de mars, par la quininisation du 
milieu indigéne, qui a pu étre poussée grdce 4 Vaugmentation du 
personnel spécialisé, En Chaouta, par exemple, presque toutes les 
exploitattons agricoles ont été visitées par les agents quininisateurs. 
Au 1* juin, 23.268 injections préventives avaient éfé faites.   

OFFICIEL N° 884 du 4 octobre 1929. 

Un nouveau tract de propagande plus explicatif que les 
précédents, tir€ & 30.000 exemplaires, a été largement distribué. Un 
tract en. langue arabe a été diffusé dans les milieux indigénes, 

Des causeries ont été faites dans tous les centres de colonisation, 
par les médecins régionauz, pour la diffusion des principes de 
médecine préventive en matiére de paludisme, et la réfutation des 
préjugés et des erreurs concernant cette endémie, Le directeur de 
lu santé et de Vhygiéne publiques a assisté, de féurier & mai, & quinze 
conférences de ce genre, données dans les centres les plus 
importants, et a pris lui-méme la parote dang Vintérét de la cause 
prophylactique. Est-il besoin d’ajouter que les traitements préventifs 

ek euratifs seront poursuivis pendant toute lq saison chaude, que 
Vejfort d’assainissement commencé par les administrations des 
travauz publics et de Vagriculture serq poursuivi sans reldche et 
que rien ne sera négligé, dans aucun ordre d’idées, pour en 
terminer avec la redoutable maladie dont, tout en se défiant d’un 
optimisme prématuré, il y a lieu d’enregistrer, dés maintenant, un 
recul trés net pendant l’été en cours? 

Ainsi se développe méthodiquement lUa@uure de régénération @ 
laquelle le Gouvernement s’est attaché depuis le début du 
Protectorat. ; 

A quoi servirait le progrés intellectuel et moral s'il ne s'adressait 
qu’aé une population physiquement diminuée par la souffrance et 
décimée par la mort ? A quoi bon nos écoles, nos routes, nos 
chemins de fer, nos lois d’émancipation sociales, nos recherches _ 
scientifiques, notre ceuvre intellectuelle et artistique, si la race, 
pleine de magnifiques ressources d’énergie qui doit en bénéficier 
comme nous -mémes, n’était pas ddment protégée contre la misére 
et la maladie 9 Le Gouvernement remplit et remplira la téche 
d’assistance et de sauvegarde sanitaire qui lui incombe. IL y vait 
non seulement 
rentre bien dans le cadre des traditions généreuses de la France, 
mais aussi la nécessité de pourvoir & la mise en valeur de plus en 
plus active de toutes les ressources du pays, en défendant contre 

‘ loute atteinte ses précieuses réserves en hommes. 

Le probléme de la main-d’ceuvre. 

Et cela m’améne & vous parler d'un autre probléme, qui pése 
fourdement sur l'avenir du Maroe. 

J'ai fait allusion, il y a quelques instants au prodigieux essor 
industriel, dont le Protectorat est redevable a4 l’énergique et intré-. 
pide impulsion de ces chefs d’entreprises, 
‘confiance dans ses destinées futures. 

“Le Gouvernement se doit de seconder par tous les moyens en 
son pouvoir les ‘initiatives et le labeur des particuliers. Il a, 

notamment, le devoir de faciliter le recrutement de la main-d’wuvre 

nécessaire & lexploitation rationnelle et méihodique des usines et 
des ateliers, des carriéres et des mines, des champs et des vergers 

Non seulement, en effet, le besoin se fait chaque jour sentir 
davantage de travailleurs spécialisés, dans toutes les branches de 
Vindustrie ou de. Vagriculture, envisagées sous Vaspect des 
méthodes les plus modernes, mals encore les spécialistes eur-mémes 
appellent Iq multiplication des auziliaires et des manceuures, et 
les membres des compagnies économiques qui m’entendent, savent 
qu’une crise assez grave s’est déclanchée au cours de Vété dernier 
dans tout VEmpire chérifien et plus particuligrement sur les grands 
chantiers des mines ef des ports. 

Justement préoccupé de remédier & cette situation, le Gouver- 
nement, aprés quoir interdit la sortie de la main-d’ceuvre indigéne;— 
a pris les mesures nécessaires pour réprimer et diminuer le trafte 
des embarquements clandestins. 

D'autre part, afin de faciliter Uinstallation au Maroc des 
ouvriers européens, qu'une propagande appropriée pourra y attirer, 
un premier erédit de 600.000 franes a été inscrit au budget de 1929. 

Ces crédits sont destinés 4 la création 4 Casablanca d’une 
maison des immigrants, qui recevra et hébergera pour un priz 
minime les ouvriers arrivant d'Europe sans contrat de travail, et 
qui pourront ainsi bénéficier d’un certain délai pour trouver un 
emploi. Si cette institution donne de bons résultats, un établis- 
sement analogue sera ulférieurement ouvert 4 Oujda, pour les 

immigrants arrivant par l’Algérie. 
Mais favoriser le recrutement de la main-d’ceuvre n'est pas 

tout. Nous n’obtiendrons le maximum de résultats que si nous 
parvenons, d’autre part, 4 en assurer une meilleure utilisation. 

« Economiser » en quelque sorte l'emploi des travailleurs, accrottre 
le rendement de chacun, c'est dans cette direction qu'il convient 

animés d’une superbe 

Vaccomplissement d’un devoir d’humanité qui. 
é
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d‘aiguiller Vaction conjuguée de VEtat et des employeurs. C’est 
ainsi que nous avons été amenés a intensifier et & favoriser par- 
tout od cela a été possible, Vemploi de l’outillage mécanique. It a 
été décidé, notamment, de substituer le concours 4& lVadjudicalion 
au rabais pour l'exécution de certains travauz importants. Par 
ailleurs, un arrété viziriel encore 4 Udtude, mais que nous espérons 
pouvoir promulguer prochainement, metira VUimportation des 
machines destindes aux chantiers du bdtiment et des travauz 
publics, sous le régime de admission temporaire. Enjin, des tarijs 
de faveur ont été dernandés auz compagnies de chemins de Jer pour 
le transport de certains matériels. 

Celte politique de mécanisation q été exposée dans une lettre 
- que Pai adressée &@ M. le directeur général deg travaux publics, le 

i mai dernier, et qui a été publide par la~ presse locale.. Les ins- 
tructions qu’elie renferme ont d’ailleurs déja commencé 4 porter 
leurs fruits et nous avons eu la satisfaction de constater que tous, 
administration et particuliers, avaient immédiatement — saisi 
Pintérét économique de la question et sa haute portée sociale. 

Les centres d’estivage. 

Crest en s’uppuyant sur les mémes principes et en appliquant 
tes mémés méthodes de rationalisation et de standardisation de la 
main-d’euvre que dix services différents, animés d’une méme foi 
el d'une méme ardeur, leurs efforts bien groupés et, pourrait-on 
dire, galvanisés, grace & Uimpuision vivifiante de M. le secrétaire 
général, ont pu réaliser une tdche qui paraissait 4a priori 
impossible : 
du centre d’estivage d’Ifrane. 

La, pas de main-d’cuvre locale, il fallut avoir recours @ celle 
des services pénitentiaires et, grice au concours empressé des 
autorilés militaires, aux ouvriers spécialisés de la région, 

Mais le résuliat obtenu montre ce qu’on peut ailendre d’une 
utilisation bien préparée, bien dirigée, bien comprise, d’une main- 
d’wuvre homogéne, sous des chefs compétents et pleins d’entrain. 

A 1.700 métres d’altitude, & Vorée de la forét de ¢édres, le 
long d’une charmanie riviére, mais dans une région forestiére 
inhabitée et sans ressources, on a pu élever, en quelques semaines, 
une véritable ville, des rues ont été ouvertes dans le roc, les pistes 

dacces ont été améliorées, 52 buraques venues d’Allemagne, grdce 
au régime de prestations en nature, ont été édifiées, des sources 
ont été captdes, des ponceauz ont été jetés sur Uoued Ifrane, 

En outre, 400 lots a bdtir, de 500 & 600 métres carrés, ont été 
assis sur le terrain ; 180 lols ont déja été attribués ; 200 le seront 
Pan prochain, en méme temps que s‘installeront dans une ambiance 
particuligrement saine et vivifiante d’importantes colonies de 
vacances civiles et mililaires, 

Mais on ne s'en tiendra pas la ; Vimplantation de la ville va se 
poursuivre, une grande route empierrée reliant Ifrane @ El Hajeb 
sera entreprise cette année et poussée vigoureusement afin d’étre 
termindée en 1930, un hdiel important est projeté. 

Ainsi aura élé réalisée, en dépit des pires difficultés d'exrécution, 

une quure qui, en dehors de son intérét touristique, aura une 
portée sociale considérable, en permetlant & tous ceuz qui ne 
peuvent, pour une raison quelconque, s’éloigner de leurs bureaus 
ou de leurs affaires, de passer l’été au Maroc et d’y trouver la détente 
et le reconstituant physique et moral dont ils etaient sevrés 
fusqu’ici. 

Je crois pouvoir dire qu'on ne découvrirait pas 1"équivalent 
_ d'une pareilie création dans toute VAfrique du Nord. Elle servira 
‘@exemple pour de nouvelles initiatives qui déja se font jour sur 
d’autres points du pays el qui compléteront un effort social particu- 
Hérement passionnant. 

Les blés marocains. 

Mais vous seriez surpris si, aprés avoir ainsi esquissé devant 
vous quelques-unes «les solutions apportées par le Gouvernement a 
de pressantes préoccupalions d’ordre moral et social, je ne faisais 
pas allusion aux grands problémes d’ordre purement économique 
qui ont si justement passionné l’opinion de la colonie francaise et, 
notamment, de la colonie agricole, uu cours des derniers mois 

écoulés. 
La question du contingentement des blés marocains en France 

qui jusqu'alors, limité a des chiffres trés faibles, n’avait donné 
lien & aucune difficulté, est entrée Van dernier dans une phase 
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assez irritanle ; elle a provoqué de vives polémiques, suscitées par 
Vaccroissement soudain, et, il faut bien le dire, assez imprudent, 
des demandes marocaines. I’accord infervenu pour ta determination 
du contingent 1928-1929, n’avait pu avoir dans ces conditions 
qu'un caraclére provisoire, et toute la question menagait de se 
trouver @ nouveau posée cetle année avec une gravité accrue, Aussi, 
dés mun arrivée au Maroc, ai-je jugé nécessaire de procéder & une 
étude qui a permis de limiter la portée des griefs, les uns fondés, 
les autres plus hypothétiques, mais tous parfailement définis, qui 
motivaient l’opposition des producteurs métropolitains. 

Ce qu'ils invoquaient avant tout, c’était Vinfluence & la baisse 
exercée par nos exportations sur les cours de la métropole, a une 
période particuliérement critique, alors que ni les qualités de nos — 
blés, ni leur propreté, disait-on, ne leur permetiaient de satisfaire 

auz besoins du moment en France ; ils y faisaient figure de blés 
de spéculalion, et la suppression du contingent était déja préconisée 
comme seule capable de leur imposer Vélévation de prix qui devait 
les rendre inoffensifs. Cet élat d’esprit se trouvait fortifié par des 
perspectives exagérées d’accroissement de la production marocaine, 
en méme temps que, ajoutait-on, notre régime d’admission tem- 
poraire et les facilités spéciales que le ministre de la guerre avait 
jail réserver au corps d'occupation, laissaient craindre que #e pays 

ne se jit exportateur de blés indigénes, « chassés » des qmarchés 
intérieurs par des blés d’importation, et méme, allait-on jusqu’d 
dire, ne parvint d envoyer en France des blés exotiques najionalisés 
frauduleusement. 

Le probléme étant ainsi. défini, on ne pouvait manquer d’aper- 
cou dautres moyens que ia suppression brutale de la franslitse 
douaniére pour assurer d@ nos blés la: valorisation nécessaire ; les 
experts en effet s’accordaient pour leur reconnattre des qualités 
intrinséques excellentes gue, seuls, de facheux procédés de mani- 
pulation auz lieur de production e+ de condilionnement a Ueapor- 
fation pouvaient rendre vaines. Si ces pratiques regrettables 
venaient @ étre écartées, lq valorisation ne s’en suivrait-elle pas 
d’elle-méme, avec le double avantage de fournir 4 la métropole les 

blés a la fois de cours élevé et d'ercellente qualité qu'elle réclame ? 
C’est sur ces entrefaites que le minislére des affaires étrangéres, 

sur.la proposition du ministre de agriculture, proposa & mon 
prédécesseur de mettre en contact, a Paris, producteurs métro- 
politains et colons marocains «le bul était de permettre aur seules 
parties jusque-la en cause une franche et loyale conversation sur le 
plan agricole. Il n’appartenait pas au Gouvernement du Protectorat 
de changer la nature de conversations placées sur un terrain aussi 
limité ; il ne pouvait songer non plus, an seul instant, &@ décliner 
une ftelle invitation. Qualre colons jfurent done désignés, en 
complet accord avec les organisations professionnelles, pour 

prendre part a ces échanges de vues officieuz, en présence de 
représentants du ministére de Uagriculture, du ministdre des 
affaires étrangéres et du Gouvernement du Protectorat. 

Yous connaissez les conclusions de ces conversations, Les 
griefs élevés ‘contre L'importalion des blés marocains furent 
précisés et discutés ; certains, qu’avaient jait nattre @ tort des pré- 
visians exagérées quant aux possibilités d’avenir de Iq production 
marocaine, furent ramenés a leur juste valeur et écartés ; d’autres, 
au contraire, plus fondés, donnérent liew a des discussions qui 
éclairérent parfaitement nos colons marocains sur Uurgence d’un 
effort a@ entreprendre pour améliorer le conditionnement de leurs 
récoltes, au besoin par le développement de Vaction de leurs coopé- 
ralives. Un certain nombre de veur, émis par la. commission, 
devaient indiquer aux intéressés comme auz administrations la 
voie dans laquelle on leur conseillait de s’engager. 

Des lors, il n’étatt déja plus question de supprimer le 
contingent dont Voctroi dans des conditions trés  suffisantes 
peraissait assuré pour la prochaine campagne ; on subordonnait 
seulement pour Vavenir son raintien et, éventuellement, son 
augmentation méme, @ Vaméliarntion définie plus haut, dont la 
conséguence devdit étre, avec ly valorisafion de nos blés, leur libre 
accés en France dés la période de soudure. Un grand pas se trouvait 
ainsi fail vers l’apaisement ef vers une solution équitable du 
probleme. Il s’agissait d’en recueillir les fruits, 

En effet, Wéchéance du renouvellement du contingent était 
proche et il y avait intérét @ donner sans attendre des preuves de 
nos dispositions favorables. 

Dés lors, je me suis préoccupé d’aecorder aug efforts immé- 
| diatement entrepris par les coopératives agricoles, Vappui qui leur 

élait nécessaire, mais aussi de mettre 4 la disposition du commerce, 
dont la collaboration était indispensable pour assurer toute sa 
poriée & Vceuvre @ accomplir, les moyens matériels d'’erécution.
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Ainsi s’ébauchaiit toute une politique de construction de silos 
coopéralifs agricotes & Vintérieur ; ils sont en cours d’exécution 
déja @ Casablanca pour 100.000 quintauz, en projets trés avancés, 
a Fés, Meknés, Kénitra pour 60.000 quintaur chacun, C’était aussi 

Vamoree de l'édification de silos commerciauz dans les ports, d’ins- 
taliations de chargement, portuaires également et communes @ tous, 
aménagées de facon & permettre, outre Venlévement rapide des 
céréales, leur manipulation avee toutes les garanties désirables de 
‘triage et de condilionnement ; ec’est ainsi que le projet de silo de 
chargement & Casablanca pour lequel une contenance de 300.000 
quintaux est prévue ef qui sera géré par la chambre de commerce 
locale avec simple garantie de UVEtat, est déja trés poussé ; des 
dispositions y seront prises pour assurer Uindépendance nécessaire 
des installations wes ccopératives agricoles ; a Kénitra, un projet 
est également en bunne voie, et dés que les installations du port 
de Saji le permetiront, l’étude d’un silo élévateur sera entreprise 
aussi dans ce port. / 

Les services techniques pendant ce temps préparaient par voie 
réglementaire une premiére élape dans l'établissement officiel de - 
la. classification de nos blés pour la prochaine campagne, avec 
délivrance de certificals d’inspection facultatifs, sanction nécessaire 

de ({®ite réglementation en ce sens, 
Une aussi évidente bonne volonté, mise au service de la plus 

nette compréhension des besoins légitimes de la métropole, ne 
pouvait quiinfluencer favorablement les ministéres intéressés, et 
faire réserver & nos propositions de contingent un favorable accueil. 
Liffectivement, jun décrel paraissait, le 6 juin dernier, donnant 
satisfaction & toutes nos demandes, pour Ia plupart majorées 
d’ailleurs en raison des besoins nouveaur du pays ; seul le con- 
fingent des blés et Jarines de blé dur restait limité au chiffre de 
Van dernier, quiavaient été loin d’atteindre nos sorties effectives et 

qat paraissail devoir encore suffire cette année ; son relévement, 
ailleurs, naurait pu étre admis que (Van prochain, quand il 
pourra étre tenu compte des progrés effectivement réalisés. , 

Mais j'ai fait allusion 4 d'autres griefs qui visaient plus 

spécialement les conditions de notre ravitaillement. La métropole 
n'y trouvait pas de garanties suffisantes pour élablir avec certitude 
que nos exportations se limitaient aux quantités laissées dispo- 

nibles sur notre production aprés satisfaction de nos besoins, de 

faus nos besoins, & la fois pour les populations militaire et civile, 

De ce cété aussi des mesures d’ordre gouvernemental devaient étre 

prises, que nécessitait également la situation difficile des industries 

vitales du pays, dont le sort devait préoceuper le Gouvernement, 

la minoterie, Probléme particuligrement compleze, auz incidences 
si diverses, ou s’affrontaient a la fois les intéréls du commerce, de 

Vindustrie, de la colonisation, et dont la solution ne pouvait, en 

outre, échapper & la critique serrée de Vopinion métropolitaine. 
Les circonstances qui avaient posé ce probléme si ardu, jugé 

méme parfois insoluble, dans des conditions économiques en 

somme encore @ peu prés normales, devaienf en faciliter la 

solution par leur aggravation méme ; des mesures rigoureuses, 

de portée trés générale, qllaient s’en trouver justifiées. L’élévation 

soudaine des droits sur les blés en France jfaisait en effet courir non 

plus seulement au maintien du contingent, mais au ravitaillement 

méme du pays, un danger indéniable ; des mesures de sécurifé 

s'imposaient de toute urgence, qu’aucune considération ne pouvuil, 

comme il résultait d’une rapide enquéte, interdire au 

Gouvernement. La prohibition d’importalion des blés, et farines 

fut done prononcée, mesure rigaureuse, mais qu’ancune autre ne 

pouvait remplacer dans un pays encore privé de la mattrise de sa 

protection douaniére et auquel on ne_ peut demander d’assister, 

umpassible et désarmé, & Véldvation “rapide des barriéres éco- 

nomiques derriére lesquelles dans le moment présent tous les 

fitats se retranchent. La situation s’en trouva soudain éelaircie, 

dautant que te Gouvernement se réservait la liberté d’action 

nécessaire pour parer @ toute hausse injuslifi¢e des cours 

inlérieurs comparés aux prix normauz du dehors ; le ravitaillement 

du Maroe sur ses propres récoltes était du méme coup assuré, et 

tout le marché intérieur réservé & nos moulins, dans des conditions 

gwil leur appartient de maintenir et conserver. 

C’est donc devant un champ d’activité libre et débroussaillé que 

se trouvent, au début de cette campagne 1929-1930, la production 

et le commerce marocains du-blé. Ils connaissent les conditions 

auzquelles le marché métropolitain s’ouvre @ eur, ses possibilités 

d'avenir. Nos colons feront de plus en plus sa juste part a une 

culture améliorée qui leur est indispensable par les revenus rapides 

qu’elle assure, mais qui doit s’intégrer dans un judicieuz systéme 

dassolements ot les cultures riches, industrielles ou arbustives,   
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assureront a& Vagriculture marocaine la diversité et la souplesse, 
garantes de son avenir ; nos commergants, mattres de notre ex- 

portation et de ses améliorations, ne voudront pas se laisser 
distancer dans une voie ot le Maroe doit indvitablement s’engager, 
s'il veal prendre sa place économique sur les marchés du monde, 
alors que partoul la lutle se fail dpre et sévére et réclame des 
armes forgées d’aprés les conceptions les plus modernes ; les uns 
ef les autres enfin sauront organiser entre eur la collaboration 
nécessaire, car la tdche ne peut étre affrontée avec quelque espoir 

de suceés sans le concours absolu de tous et dans une forme qui, 
avec Vappui assuré du Gouvernement, réservera & toutes les 
branches de Vactinité économique du pays la part qui leur revient - 

dans Voeuvre dintérét national @ entreprendre. 

La politique miniére. 

Des préoccupalions, que les esprits réfléchis reconnaitront » 
comme élant du méme ordre, et le méme sentiment de ses respon- 

sabililés et de ses devoirs, ont guidé le Gouvernement dans sa 

politique miniére. 
Au cours de année 1928, des faits miniers de haute portée se 

sont révélés. Le charbon q été décelé au Maroc. Pour la premiére 
fois, en Afrique du Nord, la houille se découvre en une région 
aisément accessible, toute proche de Vun des plus grands neeuds 
de communication ferroviaires ef routiers, au carrefour méme 

des voies de l’Atlantique, de la Méditerranée occidentale, vers 
Marseille, et de la Méditerranée orientale, vers le proche Orient. 

Simultanément, la polilique générale’ miniére du Gouver- 
nement chérifien s’est précisée cf son action s’est engagée déja réso- 
lument dans plusieurs branches de la prospection et de lexplot- 
talion des richesses miniéres du pays, 

Le Gouvernement murocain a dd considérer que le dévelop- 
pement minier ne suivail pas la cadence du dévelappement de 
Vagriculture et de Uoutillage général. En face de Vaffermissement 
et de l'eztension continus de la pacification frangaise, en regard du 
perfectionnement des accés porluaires, de la multiplicité des 
moyens de transport, les chiffres de la production miniére 
naccusaienlt, et de bien loin, aucune progression comparable, 
Profondément convaincu des bienfaits et de Vefficacité de Vini- 
Native privée, le Gouvernement qa jugé de son devoir, le moment 
venu, de rechercher les moyens dé lui venir en aide. Il a voulu 
également pouvoir agir la of les circonstances rendent cette 
initiative privée impuissante ou volontairement défaillante. 

Gest ainsi que le 15 décembre 1928, M. Steeg a créé le 

Bureau de recherches et de participations miniéres. Le nom de 
cet organisme définit son programme qui a, par ailleurs, du haut 
de ia tribune de la Chambre, recugilli, par la bouche de M. le 
ministre des travauz publics, Vadhésion indirecte mais explicite du 
Gouvernement francais. : 

D’autre parl, il est apparu que notre législation miniére devait 
etre modifiée. Cette législation est libérale. Eile doit le rester. Le 
principe n'est pas en cause, Car, de ce principe, le Gouvernement 
persiste & attenuire tous les bénéfices d’une activité privée largement 
épanouie el des investissements multipliés de capitaug frangais et 
étrangers. Mais une expérience trop longue a révélé qu’en matiére 
miniére, ce principe, porté a des limites extrémes et exclusives de 
tout tempérament, était générateur de graves abus et conduisait 
parfois @ la paralysie, 

Attendant tout de Vinitiative privée, le Gouvernement a 

reconnattre que cette action se trouvail limitée au Maros,- comme 
elle Vest en bien d'autres pays, par les conditions du marché — 
mondial et par la puissance des influences ertérieures. C'est ainsi 
que Uétal présent des marchés du pétrole et du charbon a empéché 
la plupart des sociétés qualifiées de se livrer ici & des recherches 
risquées et & des travaux codteux dont elles ne pouvaient atiendre 
suffisante certitude de rémunération, méme en cas d’invention. Les 
intéréts de UEtal marocain ne sont point aussi étroitement liés 
a lq stricte rentabilité économique et la notion du profit indirect, 
nécesscirement étrangére aux compagnies, joue d’un poids décisif 
dans ses déterminations quand if s'agil de matiéres intéressant au 
plus haut degré le développement économique du pays et la 
défense nationale elle-méme. 

Parallélement & Vétude et a& la définition des éléments 
essentiels dune politigue générale miniére, tout entiére orientée 
vers Vinvestigation intensifiée, Ia recherche et Uexplottation effec- 
tives des Tichesses du sous-sol ont fait Vobjet, ces temps derniers, 

da...
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de la part du service des mines et du bureau chérifien de recherches 
at ‘de participations miniéres, d'efforts considérables. Grace a eur, 

de multiples questions sont venues 4 maturité, d’autres se trouvent 

en gestaiion. , * 

Le charbon. 

De prepos délibéré, le Gouvernement chérifien a accepté sur le 

terrain charbonnier Uassociation avee des compagnies privées. IH 

n'a pas jugé possible de se faire charbonnier lui-méme et il a estimé 

que celte exploitation requérait la compétence éprouvée et le 

puissant outillage des grandes sociétés frangaises et éirangéres. 

Répondant ad ta pensée exprimée & la tribune de la Chambre par 

M. le ministre deg travaux publics, il a marqué ga préférence pour 

des ezploitations effectuées par te moyen de sociétés agissant sur le 

plan strictement commercial. Les participations qu’il se propose de 

prendre dans des sociétés nouvelles nées de son associalion avec 

d@autres grandes sociétés anciennes el fortement qualifiées, ne 

résultent d’aucune contrainte, Ces formations s’établiront dans le 

cadre contractuel et se réclameront exclusivement des notions 

jondamentales de collaboration, d’égalilé des risques et de mise en 

'. .eammun de toutes les forces en vue du meilleur rendement éco- 

nomique, 
Mais le Gouvernement devra porter ses soins sur la fization d'un 

vaste programme de prospection houillére dans le sud oriental ma- 

rocain. Les remarquables travaux du service des mines du Protectorat, 

enlrepris dés Vannée 1923 et repris récemment sur mes instructions, 

ont révélé des indices nambreux et encourageants. Nous devons 

jerroviairement étre & pied d’quvre et en mesure de faire face, le 

moment venu, a tous les besoins de transports. C’est pourquoi, en 

direction des possibles bassins, le chemin de fer qui unit la Médi- 

ferranée aux confins saharieng sera bientét prolongé. 

Ainsi les progrés de la connaissance géologique, les perspectives 

de développement économique, rejoignent nos préoceupations mili- 

taires el viennent appuyer et fustifier les efforts que la pacification 

patiente de ces régions exigeralt a elle seule. Toutes ces raisons 

marquent Vheure de mise en quvre du grand programme d’inves- 

tigation dont je viens de parler ef qui doit étre entrepris avec les 

moyens financiers appropriés, Le Gouvernement travaille 4 établir 

ce plan sous tous ses aspects, techniques, ferroviaires el financiers. 

Les superphosphates, 

Le Gouvernement se préoceupe également de la politique qu'il 

devra suivre dorénavant & UVégard des superphosphates. Les colons 
de ce pays et aussi les indigenes ont dépassé déja la période de ta 

culture extensive. Ils modifient leurs méthodes et chercheni 4 

accroitre pttissamment le rendement 4 Vhectare par fous les moyens 

de Vagriculture intensive. Ils veulent done assortir Voutilluge 

technique perfectionné dont ils ont su se doter du complément 

indispensable des engrais phosphatés. Leurs requétes se font plus 

vives, & la mesure de leurs besoins, et le Gouvernement se doit de 

les satisfaire. 
L’epinion marocaine ne comprendrait pas, en effet, que le plus 

grand pays phosphatier du monde demeurdt incapable de faire 

bénéficier ses habitants, &@ des conditions raisonnables, d'une 

incomparable chance de la nature. Une telle carence ne sauratt étre 

...Jonguement maintenue et les obstacles, en somme légers, quit 

sabsistent—aujourd’hui, devront étre rapidement surmontés. 

Le pétrole. 

Un grand effort, le premier effort réeilement rationnel et i opive 

de lous les moyens financiers indispensables va étre entrepris @ 

l'égard de la recherche des combustibles liquides. . 

" Le probléme du pétrole au Maroc est 4 Vélat vierge. Il n’est 

pas aventuré de le dire, . ; 
Rapprochés de la multiplicité des indices apparents et qut 

jalonnent, sur plus de 300 kilométres, la région sud-rifaine, les” 

fravaur entrepris jusqu’d ce four, quel qu’en ait élé le cont, restent 

sang aucune valeur probante. Nul forage profond n’a été effectud, 

nulle prospection opérée dans les conditions scientifiques requises. 

De telle sorte que les controverses coniecturales se poursuivent, 

aujourd'hui comme il y a diz ans, sans que le trépan, mattre et 
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juge, ait effacé les oppositions et mis Jin a Vere des prévisions géo- 
dogiques contradictoires. 

Le probléme du pétrole est done a reprendre dans son entier. 
Le Gouvernement se propose de Vaborder résolument. ‘ 

Mais, puisqu’il s’agit cette fois d’une tentative approfondie, nous 
entendons profiter de Verpéricnce du passé et rejeter les méthodes 
fragmentaires Tresponsables sans doute des échecs antérieurs. Forts 
des avis des experts les plus qualifiés, de ceux qui connaissent les 
chances de Vavenir comme les erreurs commises, nous pensons 
qu'un programme de prospection véritablement probant doit étre 
établi sur des bases financiéres et lechniques larges, et que ce 
programme doit étre poursuivi Jusqu'da la fin, quoi qu/il arrive. 
Jusquici, invartablement, des capilauz insuffisants ont été réunis el 
les travaux se sont arrétés au premier échec. Comme ilin’est oas a 
supposer, d moins de fortune soudaine normalement imprévisible, 
que des résultats soient obtenus dés le premier essai, le défaut de 

programme five et de capitaur gsuffisants produirait sans doute 
les mémes effets de découragement ct Varrét de Ueffort aprés ies 
premiers insuccés, Cherehant dans cet esprit & unir tous les efforts 
et @ mettre en jea en méme temps les compétences iiiles ecmme 
fous les bénéficiaires fulurs, nous avons pensé qu'une jvurmule 
heureuse pourrait réunir Veffort propre de UVEtat chérifien, an 
effort égal de VEtat frangais et associer cette double force @ celle . 
des sociétés privées puissantes et expertes, 

Une telle formation présente ¢ nos yeur des avantages évidents. 
Les sacrifices pécuniaires du Protectorat seront limités au_ tiers 
de la somme totale firée comme minimum. La métropole prendra- 
normailement place aux cétés du Protectorat et sur le méme plan 
en vue de rechercher une substance dont la découverte intéresse au 
premier chef la défense nationale. Enjin, les sociétés privées 
trouveront, de .par la double collaboration de V’Etat francais et de 
VEtat chérifien, les plus sires garanties de la mise en jeu de tous 
les moyens et la certitude du rendement macimum, 

Nous n’entendons nullement réserver & VEtat lq recherche’ et 
Vexploitation du pétrole. Cette prospection avec ses chances diverses 
demeure libre entiérement. Le champ reste ouvert a toutes les 
compétitions et conformément aur traités, & la concurrence. inter- 
nalionale. Pour sa part, le Gouvernement chérifien ne pourrait que 
se réjouir de Vapparition de dannées positives sur tous les périmétres 
de permis de recherches actuellement instituds, IL aurait alors, 
suivant son désir, rempli son rdle d’animateur, 

Le manganésce. 

Les progres remarquables de la sidérurgie francaise qui ont 
permis, au cours des quinze derniéres années, de doubler la proa- 
duction d’acier ef Vemploi de plus en plus étendu du manganése, 
nécessitent de nolre part un effort intensifié pour répondre, si nous 
le pouvons, aux besoins de la mélropole. 

Nous savons que ses besoins sont considérables et qu’aujourd’hui 
encore, elle importe de l'étranger la totalité de sa consommation 
intérieure, soit prés de 600.000 tonnes pour une valeur de prés de 
400 millions: ; 

La mise en service du chemin de fer & voie normale de la 
Méditerranée & Bou Arfa permettra bientét Vexpédition de plus de 
cent mille tonnes annuelles. Mais les réserves de manganése que 
détient le Maroc ne se limitent pas auz seules mines de Bou Arfa. It 
est &@ présumer, sans que nos connaissances aient encore une 
précision suffisante, que nous avons d’autres disponibilités ef que 
le Maroe sera prochainement en état de concurrencer sur le marché 
du manganése les producteurs actuels. , 

Le devoir s'impose donc a nous impérieusement d’identifier tous 
les gisements soupconnés et de procéder sans délai 4 la mise en 
exploitation de ceur qui sont reconnus rentables. Ld encore, les 
temps sont révolus ; le développement de nos moyens de commu- 
nication et Uaffermissement de la sécurité dans les régions 
montagneuses of ils se frouvent, rendent rapidement réalisable 
Vertraction de ce minerai encore si rare et tout 4 fait indispensable 
@ la bonne marche de notre industrie sidérurgique. 

Le programme budg¢taire. 

Mais deg programmes de cette ampleur, aur multiples incidences, 

moins basés sur les résultats du passé que sur de lointaines et 
claires visions d’avenir, ne pourraient éclore dans un pays géné 
dans ses finances et préoccupé de réparer les bréches d'un budget 
déficient et débile.- ,
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_ Par une heureuse fortune, sur ce point encore, le Maroc peut. 
sans dommage, voir grand. Son budgel témoigne des conceptions 
élevées dont on a pris soin de ne distraire aucun élément d’appreé- 
ciation, méme moral ou politique. Dans la forme plutét que dans 
le fond, quelques modifications de détail ont cependant paru devoir 
s’imposer. . ; 

Vous savez que depuis Vorganisation de la comptabilité publique 
muarocaine (1916-1917) et jusqu’en 1925, le projet de budget marocain 
est examiné a@ Paris par les ministéres des affaires étrangéres et des 
finances, conformément au décret et au dahir sur la comptabilité 
publique. En assurant la coordination nécessaire, Ia commission 
inlerministériclle siégeant & Paris, permet désormais au Gouver- 
nement francais de donner son approbation en Vespaee de deus 
mois environ, 

Toutefois, jusqu’d ce jour, cette présentation n’élait jamais 
ejfectuée avant les premiers fours de janvier, compte tenu des délais 
nécessaires & examen du budget, par lq commission du budget 
marocaine, a sa discussion en conseil du Gouvernement et a 
Uimpression du projet. 

Il s'ensuil que les budgets des derniéres années ont été approves 
en févricr ou en mars, voire méme en avril, nécessitant encore 

Vallocation de douziémes provisoires pour deux ou trois mois. 
Pour remédier @ de tels retards, préjudiciables 4 la bonne admi- 

nistration de nos finances, nous avons pensé qu’il convenait de 
hater Uétablissement du projet de budget et son examen par la 
commission marocaine. 

Au cours des derniéres années, la premiére session de la 
commission du budget avait eu lieu aug environs du 15 novembre, la 

. geconde session aur environs da 9 décembre ; le conseil du Gouver- 
nement avait lien avant le 15 décernbre et le projet de budget était 
envoyé en France dans fes premiers jours de janvier, Jai pensé 
quil y avait lieu, cette année, d’accentuer encore les progres réalisés 

_en hdtant d’un mois et demi les divers eramens dont je viens de 
parler, La premiére session de la commission du budget pourrait 
avoir liew aux environs du 10 octobre-et le consetl du Gouvernement 

avant le 1° novembre. Ainsi le projet, définitivement mis au point et 

imprimé, pourrait étre présenté au Gouvernement frangais non plus 
le 10 janvier pur eremple, mais avant le 1% décembre et l'approbation 

- par la commission interministérielle pourrait intervenir sans qu'il 
soit dorénavant nécessaire de recourir au svstéme des douziémes 
provisoires. : 

L’essat qui a été tenté cetle année paratt devoir réussir puisque 
les administrations, invitées & fournir leurs documents budgétaires 
au début dn mois de juin, ont répondu unanimement a& Vappel 

qui leur était adressé et que Véquilibre du projet de budget pourra 

aire envisagé dans le courant de juillet, 

La sécurité. 

C'est  dessein, Messieurs, que j’ai reporté a la fin de cet exposé 

Vexamen d'une question qui vous tient a ceur autant qu’au 

‘Gouvernement, ef sur laquelle vous m’en voudriez de ne point 

m’expliquer devant vous. / 

Je ne vous surprendrai pas, en vous disant que, dés mon arrivée 

au Maroc, mon attention a été vivernent sollicitée par les problémes 

de sécurité qui s’y posent, . 

Dans ce pays d'occupation récente dont la pagification est 

inachevée, il importe que la paix, condition premiére d’un labeur 

fécond, ne soit pas troublée. Or, si reculées et si lointaines que 

soient aujouurd’hui les lsiéres de la dissidence, celle-ci n’en subsiste 

pas moins avee tous les dangers qu’elle peut foire courir au régime 

francais d'ordre, de justice et de paix, que nous avons la mission 

d’établir ici. 

Hl faut reconnattre qu’en ces dernitres années notre force et notre 

-politigue jouant tour 4 tour, suivant les circonstances et les résis- 

tances rencontrées, ont 4 cet égard. déblayé le terrain et réduit consi- 

dérablement le périmétre de Vinsoumission. 

' Sur le front nord, (aprés la solution heureuse du probléme 

rifain, en 1926, Uassainissement et la rectification, en 1927, du 

saillant d’Ouezzan), notre frontitre semble stabilisée militairement 

et politiquement dans un parfait état d’équilibre da a Veffort 

persévérant et étroitement conjugué de l'Espagne et de la France. 
De ce cété nulle inquiétude. Continuant Vadministration ferme 

et éclairée, de ses prédécesseurs, le trés distingué haut-commissaire 

espagnol, 8, Exec. le général comte de Jordana, auquel m’unissent des 

liens d’amitié confiante et qui, en toutes circonstances, se montre 
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aussi soucieue que moi-méme de notre commune sécurité; a 
largement étendu dans sa zone les bienfaits de la paix. L'esprit 
d'étroite solidarité et de loyale collaboration qu’il m’aide & entretenir 
de part et d’autre de lg frontiére parmi les autorilés de contréle, est 
un sir garant du maintien de Uordre sur ce front si longtemps 
trouble. 

A Vintérienr, les opérations de force de 1926 dans le Moyen. 
Atlas ont fail disparaitre le front constilué par la tache de Taza et 
jusqu’auz derniéres traces du désordre sporadique qu’entretenaient 
dans cette région,’ des tribus anarchiques et farouchement 
belliqueuses. 

It ne reste done plus aujourd'hui qgu’une dissidence extérienre 
appuyée aus marches présahariennes du Varoc, mais présentant 
encore, aceroché aur pentes du Moyen-Atlas, le saillant de Voued El 
Abid, si inquiéfunt pour nos populations paisibles et laborieuses du 
Tadla, . ' 

Celle dissidence marquée sur nos carles d’un trait sinueae cut 
va WE rfaud au sud de Tiznit, offre des aspects variés suivant les 
différences de résistance, de terrain et de structure politique. 

‘De Vouest & Vest, nous rencontrons d’abord la région sud de 
Merrakech avee ses immenses glacis politiques ne présentant pas de 
fronts rigoureusement délimités et que tiennent aux moindres frais 
de rares bureaux de contréle et quelques forces supplétives. Pius au 
nord, c'est le bastion de Atlas central, avec sa montagne hostile et 

revéche que nous avons dQ investir d'un réseau serré. de postes 
militaires. Plas a Vest enfin, ce sont les confins algéro-marocains 
du Sud avec leurs palmeraies et leurs grands parcours si facilement 
perméables aac incursions des djiouch et aussi inquidlants pour 
VAlgérie que pour le Maroc. : 

_A Wégard de cette insoumission, mon devoir, Messieurs, est 
d'appliquer strietement les directives que j'ai regues du’ Gouver- 
nement en prenant possession de mon poste, Ces directives se 
résument bridvement dans la formule de la pénélration paeifique . 
exclusive des coups de Jorcé et réalisde & la sollicitation méme des 
iribus ayant recours a notre protection. Elles sinspirent directement 
des grands principes de pacification posés par mes illustres prédé- 
cesseurs, te maréchal Lyautey et M. Steeg, et définissent cette 
méthode qui consiste & gagner les coxurs et a jeter les bases d’une 
collaboration féconde et durable. Méthode d’atlraction patiente, dans 
laquelle il fuul persévérer, non seulement parce qu'elle est plus 
humaine, mais parce que ses efféts sont plus solides. 

Lorsga’an début de cette année je pris possession de mon poste, 
il n’était question, @ la suite de Vattentat dirigé contre le général 
Clavery, que du Tafilalet. Le Tafilalet, nom magique démesurément 
grandi par une fausse légende qui rassemble sous ce vocable toute - 
Vinsoumission du Maroc et en fait le point de départ de tous les 
actes W@hostilité dirigés contre nous. Tout récerment encore, @ 
propos des éuénements d’Att Yacoub, ce nom de Tafilalet a élé évoqué 
ef certaines imaginations persistent & eroire que le jour ov nous 
occuperons en force le Tafilalet le probléme de la sécurité au Maroc 
sera définitivement résolu, : 7 

Jai éearté délibérément ces projets d'action de force si peu 
conformes aur directives du Gouvernement et dont Verécution nous 
entrainerait dans les pires aventures sans donner les résultats 

espérés. ' 
A cette oecupation pleine d'aléas, j'ai préféré la méthode 

prudente consistant & rendre plus efficaces les mesures de protection 
tout en cherchant, par les. votes politiques, @ créer des opportunités 
favorables & des nvances limitées, longuement étudiées. et préparées 
et réalisées avec le concours des populations elles-mémes. 

Sur les confins algéro-marocains du Sud un ¢ommandement~ 
énergique semble étre parvenu a dloigner les djiouch de nos commu- 
nications. Tout laisse espérer qu’avec les mesures de police préventive 
prises daccord avec VAlgérie, & la suite de la conférence du 8&8 mat 
a Colomb-Béchar, mesures fondées sur une collaboration plus étroite 
entre les forces algériennes et marocaines et un emploi intensif des 
moyens mécaniques, la sécurité dans cette zone sera désormais 
Jortement améliorée. : , 

Dang le Ziz,4 la demande de tribus déja qagnées & notre cause, 
notre couverture a été, en avril, portée pacifiquement 4 30 kilométres 
plus & Vouest sur la ligne Alt Yacoub-El Borj-Tarda-Guéfifat. 

Ici. Messieurs, un incident malheureuz, la surprise du 8 juin 
a@Att Yacoub, qui a suscité au Maroe et dans la métropole un si vif 
émoi, a semblé un instant devoir compromettre les résultats d'une 
occupation pacifique bien préparée et qu’on pouvait croire stabilisée. 

En évoquant ce douloureuz épisode, je tiens & saluer respectueu- 
sement la mémoire des officiers, sous-officiers et hommes de troupe 
gui y ont trouvé une mort glorieuse et &@ rendre hommage auz 

~
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vaillants défenseurs du poste d’ATt Yacoub, ainsi qu’aus chefs et aur 
troupes qui ont procédé si rapidement au rétablissement de la 
situation. Notre corps d’occupation reste digne de sa réputation et 
de sa gloire. 

D’ineident trés localisé n’aura, grdce au succés éclatant remporté 
par les troupes de renfort, aucune répercussion facheuse. Notre farce 
s’appuyant sur notre droit a montré clairement en cette circonstance 

que nous élions décidés 4 ne subir aucune contrainte et notre 
prestige reste entier. 

Nous étions allés & El Borj sans coup férir 4 la sollicitalion de 
tribus qui, sans défaillanee, ont combattu & nos cétés contre les 
agresseurs venus, eur, de trés loin. Ce layalisme poussé jusqu’au 
sacrifice suffit a justifier notre action. Jamais la France ne refusera 
son aide aux tribus qui auront recours a sa prolection, La protection 
de populations qui se sont confiées a notre sauvegarde contre des 
agresseurs lointains s'efforcant de renverser des situations politiques 
en exercgant les pires violences, est un devoir sacré. Il ne signifie 
pas Vaventure intentionnellement cherchée par des militaires 
téméraires et ambitieuz, mais la ferme velunté de la nation protectrice 
de déjendre tous ceux qui viennent @ elle en pleine confiance, attirés 
par le seul rayonnement de son idéal de justice et de paiz. 

Au Tadla, ou le banditisme organisé venait ajouter ses dungers 
a ceur de Iq dissidence ordinaire, un commandement autonome 
disjoint de la lointaine région de Meknés a élé institué avee un 
personnel ef des movens nouveau, ae 

Sans préjuger de Vefficucité de ces mesures, il faut constater 
que depuis lors, les attentats ont sensiblement diminué et que, grace 
4 la collabora/ton de nos soumis rem*s en confiance, quarante-neuf 

bandils neloires ont été capturés ou tués. Ces petites actions de 
police n’ereluent pas Uaction politique exercée maintenant avec tons 
les meyens néeessaires sur les chefs de la montagne. Déja quelques- 
uns moins farouches commencent & causer, nous laissant espérer. 
qu'un jour prochain, grace aur moyens d’exploitation que nous avons 
a pied d’ceuvre, il sera possible, sans coups de fusil, de reculer dans 
cetle zone les limites de Vinsoumission. 

Le probléme de la colonisation dans celte riche plaine du Tadla, 
au contact méme d'une dissidence agressive, avait des allures de 
paradore et paraissail impossible a résoudre sans heurts dangereuz. 
Toutes les promesses de mon prédécesseur seront tenues et nous 
espérons pouvoir, a bref délai, en plein accord avec les indigénes 
possesseurs, qui coopérent a la sdreté des Juturs colons, enirer dans 
la voie des réalisations. ‘ 

Dans la région de Marrakech, poursuivant lexécution d'un 
programme qui porte la marque de mon éminent prédécesse.ar, 
M. Steeg, nos forces supplétives ont occupé sung réaction, avec la 
collaboration dévouée et précieuse du chef de la tribu des Glaoua 
et de ses populations, la kélaa de Mghouna 4@ 90 kilometres & Vest 

de Quarzazat renforgant ainsi, par V'extension de notre contrdle, la 

cohésion politique dans le Dadés. J’ai pu, moi-méme, me rendre 
en automobile jusqu’a 50 kilométres @ Vest de QOuarzazat, accueilli 
sur tout le parcours par les populations joyeuses de. saluer le 
représentant d'un pays qui leur apporte les bienfaits de la 
civilisation. 

Je continuerat cette poliligue d’attraction des insoumis, ef de 
protection efficace et d’administration pénétrée de justice des papu- 
lations qni se sont confides @ nous, aidé dans cette tdche par le 

corps des contréleurs et des offieiers des commandements territoriauz 
et des affaires indigénes qui sont mes agents directs d’exécution et 
auzquels je tiens 4 rendre ici Vhommage qu’ils mérifent, 

Je prendrai soin de les maintenir tous dans une conception 
unique da but a atteindre et des moyens d’y parvenir, conception 

“qui est celle ie Gouvernement et la mienne, et qui est cerlainement 

la seule susceptible d’assurer un avenir fécond par Uunion et la 
confiance mutuelle des deur peuples. 

La France poursuit toujours son idéal quelles que soient les 

difficuités de la route. " 

Elle continuera @ montrer 6 un peuple longtemps déchiré par 
Vanarchie, les bienfaits @une meilleure justice et des travaur 

‘féconds de la paix, et essavera toujours de manifester sa puissance 
beaucoup moing par la force de ses armes que par le ravonnement de 

sa bonté généreuse, mais erempte de faiblesse. , 

* 

Messicurs, vous trouverez, sang doute, que j'ai donné trop 

d’ampleur 4 ce long ezposé. J’aurai la franchise de ne m’en pas 
excuser. C’est que dans la conception que je me suis faite du réle 
de votre assemblée, j’estime qu’il ‘était nécessaire de préciser les   

ee 

limites des questions envisagées et de situer nettement le Résident 
général dans ses responsabilités, dont il ne méconnait pas V’élendue, 
et qu‘il accepte, graverent, pour le service du pays. 

L’accomplissement de la lourde tdche dont je viens de tracer les 
grandes lignes, réclame un effort soutenu et un long labeur, Je suis 
que le Résident général peul compter, pour la mener & bien, sur 
votre entier concours et je vous en remercte de tout ca@ur en formulant 
le rau qu'il nous soit donné de toujours travailler, dans les mémes 

sentiments d’union et de confiunce réciproque, a la fortune ef @ 
In qrandeur des deux pays que tous ici confondent dans une méme 
ardente affection : le Maroc et la France. 

* 
a oe 

QUESTIONS PRESENTEES PAK LES SERVICES 

Renianienents fiscaux proposés par la direction générale.des finances 

M. Branly expose qu’il est devenu nécessaire d’apporter des 
modifications au, régime fiscal en ce qui concerne l’impét sur les 

terrains urbains 4 batir, la taxe habitation, les patentes et les 

droits de sortie de dowane, . 
L‘impét sur les terrains urbains A batir avait été établi pour 

favoriser Ye développement de la construction au Maroc, Actuelle- 
ment, celle-ci parait avoir atteint un stade qu’il serait difficile de 
dépasser sans aggraver la crise de la main-d'muvre existante au détri- 
ment de l’exécution des programmes de travaux publics. D’autre 
part, Ladministration a rencontré dans l’établissement de |’assiette 
de cet impot des di’ficultés tenant, d'une part, au défaut de déclara- 
tion des intéressés et, d’autre part, au nombre réduit des contréleurs 
des contributions directes. En outre, cet impét n’a donné que des 

résultats trés insuffisants au point de vue fiscal, Tl apparaft ainsi 
qu'il n'y a aucun intérét A maintenir cette taxe en vigueur. Par 
suite, la direction générale des finances propose sa suppression et le 
remboursement de toutes les sommes percues jusqu’ici au titre de 

cet impét. Tl est équitable que les quelques contribuables qui ont 

fait une déclaration et ont été assujettis Van dernier au payernent 

de l'impét ne soient pas pénalisés par rapport A ceux qui ont opposé 

la force d‘inertie el n’ont pas recu de feuille d’impét. 
En ce qui concerne la taxe d'habitation, la question de sa sp. 

pression a été posée par divers membres du conseil du Gouverne- 

ment, mais il ne saurait pourtant étre question de la supprimer, car 

c'est le seul impét personne! direct qui existe au Maroc ; il importe 

Wen maintenir le principe. | 
Par suite de Vaugmentation des lovers. il devient nécessaire de 

réaménager cette taxe. Aussi. Ja direction générale des finances 

a-t-elle étudié la possibilité d’en atténuer la charge pour les contri- 

buables qui ont été les plus atteints par cette hausse des Joyers. C'est 

ainsi qu'elle a été amenée A proposer une distinction entre les zones 

ot de nouvelles constructions ont été édifiées ct of, par suite, le 

prix du logement a augmenté considérablement, et celles ot subsis- 

tent seulement des, immeubles construits anciennement, dont les 

lovers ont yarié dans une faible mesure. Pour ces dernié@res zones, il 

n'y aurait rien de changé dans la taxe. tandis que pour les habita- 

lions placées dans Jes quarticrs nevfs, labattement A la base serait 

majoré, La direction générale des finances fixera, daccord avec les 

commissions municipales, 12 taux des abattements et la consistance 

des périmétres sur lesquels portera la réforme. ; 

L’impét des patentes, Jui non plus, ne répond pas 4 la situation 

actuelle, Depuis deux ans, tl est question de remanier et de revalo- 

riser son larif qui comprend des taxes gui ont été arrétées A un 

moment of le franc avait plus de valeur que maintenant. On aurait 

donc pu Jui appliquer purement et simplement le coefficient de 

dévalorisation de la monnaie, mais 1a direction générale dos fininces 

ne veut pas aller jusque TA pour le moment. Ti a paru préférable de 

réaliser auparavant la péréquation entre les patentables, de maniére 

a rendre plus éguitable leur situation entre eux. En effet, certaines 

industries ont atteint, depuis 1920, un développement et une 

prospérité incontestables, en regard desquels la taxe qu efles patent 

parail trés insulfisante par rapport a celle qui frappe les itres 

patentables. ; ; 

En vue de réaliser cette réforme, le dernier conseil du Goaver- 

nement avait nommé une commission comprenant deux membres 

des chambres de commerce, ’un de Casablanca, l’autre de Rabat, 

et un délécné du troisiame collage. Seul le représentant de la chambre
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de commerce de Casablanca a suivi les travaux de cette commission, 
La direction générale des finances a donc été appelée A étudier les 
modifications 4 apporter au régime actuel avec ce seul représentant 

du commerce el de l’industric. La direction générale des finances, 
estime que les travaux effectués dans ces conditions n’ont pas pour 
cela élé faussés puisque la plupart des modifications envisagées por- 
taient sur les professions industrielles et que toutes ces professions 
sont exercées 4 Casablanca. Aprés réglement de certaines divergences 
de’ vues entre )’administration et la chambre de commerce de Casa- 
blanca, l’accord a pu-se faire et le délégué de la chambre de commerce 
de Rabat lui a donné son adhésion définitive. Aussi la direction. 
générale des Gnances demande au Résident général de lui donner 
son approbation. 

Sur wne inlervention de M, Croze, Je directeur général des 
finances précise que la taxe d’habitation sera supprimée pour Lous 
les patentables qui ont un local distinct pour leur profession. Elle 
ne peut l’élre pour ceux dont la profession s'’exerce dans le local 

‘de leur habitation, ce serait en effet supprimer ta patente. 
La suppression de certains droits de sortie a été envisagée depuis 

deux ans environ, L’adhésion de l’Espagne,et de la zone de Tanger, 
nécessaire pour réaliser' cotte mesure, a été demandée depuis long- 
temps. Les aulorités de la zone espagnole ont été prévenues, en mai 
dernier, que si elles n’envoyaient pas une mission siéger au Maroc 
pour régler cctle question avant le 1° juillet, l’administration de 
la zone francaise reprendrait sa liberté. L’Espagne n’ayant pas 
répondu 4 ces propositions, il semble possible d'envisager la suppres- 
sion des droits de sortie, tout au moins pour la deuxiéme catégorie 
comprenant Jes cuirs, laines et peaux. 

Répondant 4 une question de M. Croze, le directeur général des 
finances fait savoir que les impdéls de remplacement, qui avaient dé 
établis en prévision de la suppression des droits de sortie de la pre-~ 
mitre calégorie, seront maintenus ; la .suppression de la seconde 
catégorie occasionne au Trésor un déficit annuel de plus de quatre 
anillions qui n’est contrebalancé par aucun impét spécial de rempla- 
cement. ‘ 

QUESTIONS POSEES PAR LES REPRESENTANTS DES CHAMBRES ‘CONSULTATIVES 
ET DU TROISIEME COLLEGE. 

Questions financiéres 

Projet de dahir sur les patenies. — Le président de la chambre de 
commerce de Rabat demande que la nouvelle taxation soit immédia- 
tement appliquée aux commercants et industriels qui se trouvent _ 
injuslement frappés en attendant que le dahir soit rendu définitif. 

Le directeur général des finances fait savoir que cette question 
a 616 envisagée d’accord avec la chambre de commerce de Casablanca 
pour certains de ces patentables. 

Sur une demande de M. Rolland, le Résident général fait savoir 

qu’il ne voit aucun inconvénient a ce que le texte remaniant |’impét 
des paltentes soit communiqué aux représentants du 3° collage, en la 
personne de M. Casanova, Jorsque cette communication sera faite a 
nouveau. aux chambres de commerce. : 

Affaire Cazes. —- M. Casanova rappelle son intervention au conseil 
du Gouvernement du mois de mai 1928 concernant les agissements 
de M. Cazes. M. Casanova affirme que M. Cazes se serait fait céder. 

par les tribus des Oudaia et des Ait Imour des terrains présumés 
guich, en rémunération des bons offices qu’il leur aurait prétés pour 
essayer de faire reconnattre le caractére melk aux terrains occupés 
par elles, L’administration n’a pas 4 connaftre des opérations dont 
parle M. Casanova. Elle donne l’assurance & M. Casanova que le litige 
existant entre elle et les tribus est soumis aux tribunaux. 

Le Résident général confirme qu’il n’est nullement question de 
régler cette affaire par la voie amiable, elle restera soumise aux tri- 
bunaux, Tout ce que le Gouvernement peut faire, c’est d’envisager 
#il est possible de hater la sentence judiciaire A intervenir. 

’_Cession & M. Coutelle de terrains domaniaur de la région de 
Marrakech. — M. Casanova proteste contre Ia cession de terrains 
domaniaux dans la région de Marrakech, qui serait envisagée au 

profit de M. Coutelle. o , 
Le directeur général des finances précise qu'il s’agit 1& d’une 

cession 4 titre onéreux, envisagée en vue de favoriser le développement 
de la fabrication de ’alcool industriel 4 laquelle M. Coutelle s’est 
adonné. Cette fabrication a été recommandée de facon pressante par   

le Gouvernement francais et par la conférence nord-africaine, en 
raison de son caractére d’intérét général. , 

Ml ne doit s'agir, d’ailleurs, que de terres inutilisables pour ia 
la colonisation. 

Les instructions adressées & la région de Marrakech avaient pour 
but de faire rechercher, au nord du Tensift, dans des régions guich 
impropres it la colonisalion, des terres susceptibles de servir aux 
plantations d’agave nécessaires pour l’industrie en question. 

M. du Pac demande qu’une commission comprenant, outre les 
délégués des services intéressés, des représentants des colons, examine 
si les terrains dont il s’agit ne sont pas susceptibles d’étre livrés 
la colonisation. . 

Apres un échange de vues sur la question, le Résident général 
décide que le comité de colonisation sera chargé, en définitive, d’exa- 
miner s'il y a lieu de réserver ces terrains pour la colonisation. Si 
celle utilisation n'est pas possible, conformément A un vou exprimé 
par MM. Obert et du Pac, une adjudication pour la cession de ccs 
terrains sera ouverte entre les personnes désireuses de se livrer \ des 
cultures industrielles. 

Echange de certains immeubles domaniaur de Marrakech contre 
les terrains habous, au Guéliz, pour la eréation d’un lotissement pour , 
habilations & bon marché. — M. Casanova demande qu’une bande 
de terrain, située & louest de la rue de Casablanca, au Guéliz, appar- 
tenant aux Tbous, soit acquise par le service des domaines par voie 
d’échange, en vue de la création d’un lolissement pour habitations 
a bon marché. 

Le direcleur général des finances fait connaitre que l’échange 
est réalisable & la condition que la région donne un avis favorable. 

Le général Huré fait connaftre que cet avis favorable a été adressé 
par les services régionaux A la Résidence. , . 

Protection de la petite épargne. — M. Peretti fait savoir qu'il a 
é1é snisi, au mois de septembre dernier, par une délégation d’habi- 
tants de Meknés, d’une plainte adressée 4 la Ligue des Droits de 
VHomme concernant les agissements d’une banque qui acceptait des 
ordres de’ bourse pour lesquels elle faisait la contre-partie. Les opéra- 
tions de cet établissement financier ont amené, pour beaucoup de 
ses clients, la perte de toutes leurs économies. Une information 
ouverte par Jes autorités judiciaires sur cette affaire n’a pas eu ‘ie 
suite. M. Peretti estime que Jes contrats sur les valeurs mobiliéres, 
qui ne doivent pas se régler par une livraison effective des titres, 
sont nls au Maroc. Le législateur marocain n’aurait pas admis Ja 
validité des marchés & terme. 

Le Résident général fait saveir que la situation: signalée pur 
M. Peretti n’a pas échappé au Gouvernement. Des instructions seront 
données en vue de mettre A l’étude la possibilité: d’organiser une 
protection efficace de la petite épargne. Le parlement francais exa- 
mine, en ce moment, une législation réglomentant Vexercice de la 
profession de banquier, Lorsque la loi aura été promulguée en 
France, le Gouvernement du Proteclorat étudiera dans quelle mesure 
elle pourra étre rendue applicable au Maroc. 

M. Peretti signale que les contrats directs passés par la banque 
A laquelle il a fait allusion, n’ont pas été soumis A la formalité du 
timbre. 

Le Résident général fait savoir que s'il en est ainsi, 1’administra- 
lion des finances s’efforcera de récupérer les droits dont il s’agit. 

M. David rend hommage & la correction de la population de 
Meknés que les agissements de la banque incriminée n'ont portée 
aucune effervescence. I] s’agit JA d’aileurs d’une affaire ancienne, A 
ce propos, M. David demande que les questions locales qui-pewrent 
élre traitées avec les services intéressés en dehors deg représentants 
des autres régions soient écartées de Vordre du jour du conseil, de 
manitre & ne pas compliquer et allonger inutilement Jes débats. 

Le Résident général parlage cette maniére de voir et se préoc- 
cupe de ne laisser figurer, 4 l’avenir, 4 l’ordre du jour du conseil, 
que les grandes questions présentant un caractére d’intérét général. 

Nl précise, d’ailleurs, que la question posée par M. Peretti concer- 
nant la protection de ja petite épargne intéresse tout le Maroc et 
que, par conséquent, son examen paraissait bien rentrer dans le 
cadre des travaux du conseil. 

Habitations & loyers modérés et fixes pour les classes laborieuses. 
-— M. Victor Blanc appelle attention du consei): sur le fait que le . 
hénéfice des dispositions du dahir du 4 juillet 1928 sur Jes habita- 
tions 4 hon marché se trouve réservé & une catégorie de personnes 
ayant déji une situation de fortune moyenne et suffisante pour
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gager les obligalions A longue durée, L’intérét du régime institué 
par ce dahir n'est pas douteux, mais i] est nécessaire que le Gouver. 
nement se préoccups d’assurer également le logement de la classe 
laborieuse A un prix modéré et dans des habitations salubres. 
M. Victor Blanc estime que pour arriver A ce résultat, i) conviendrait 
de permettre aux miunicipalilés de demander l'application 4 leur 
profit du dahir du 4 juillet, ce qui leur donnerait la faculté de se 
procurer de l’argent 4 bon marché. 

Le directeur général des finances signale que la réglementation 

actuelle qui commence a ebicn fonctionner facilite largement la 
construction d’habitations A bon marché. Tl est cependant tout 
disposé A faire quelque chose pour les ouvriers, dont les hesoins 
sont différents de ceux envisagés dans le dahir, mais avant d’établir 
le programme financier de cette opération, il importe d'en connaitre 
les données essentielles. I] faut donc que les municipalités indiquent 
leurs besoins, c’est-’-dire }e nombre des bénéficiaires éventuels, la 

consistance des logements nécessaires et les frais de construction. 

Le Résident généra] donne Vassurance qu'il suivra cette ques- 
tion avec le désir de lui donner toute l'ampleur et toute L'attention 

qu'elle mérite, 
Sur une demande de M. Blanc, Je directeur général des finances 

fait savoir que l’administration examine actuellement s’il est pos- 

sible d’autoriser la caisse de prévoyance A faire aux Sonctionnaires, 

sur leur pécule, I’avance du dixitme du prix de la construction qui 

est exigé de tous candidats A un prét pour une construction 4 fon 

marché, 
Aprés un échange de vues auquel prennent part MM. Branly, 

Jacob et Rolland, Je Résident général décide qu’une enquéte sera 

faite auprés des municipalités pour connaitre leurs besoins et leurs 

‘intentions au point de vue de la construction d’habitations pour la 

classe laborieuse. ” 

Suppression de la tare d’habitation. — M. Rolland rappelle que 

ja commission du budget a été amenée, en 1927, & accepter la taxe 

W@habitation parce qu’un gros effort financier élait nécessaire, pour 

la construction d’écoles. G’est A ce moment‘que la création de la taxe 

@habilation et de l’impét sur les terrains 4 batir a été décidée d’une 

facon un peu hative. Ces deux impéts revétaient dans l’esprit de tout 
le monde un caraclére provisoire. Du moment que l’administration 

est favorable A la suppression de la taxe sur les terrains A bAtir, il 
_ sernble que la méme mesure pourrait étre prise en ce qui concerne 

la taxe d’habilation. Fn tout cas, tout Ie monde envisageait cette 
taxe comme une taxe de hixe que seuls paieraient les gens ayant des 
loyers importants. Or, les dégrévements A la base sont trés insuffi- 
sants en raison des prix Glevés du loyer au Maroc. Cet impdt frappe 
donc lourdement la classe laborieuse européenne elle-méme. La 
nécessité de cet impét se concoit d’autant moins qu’il sera facile 
d’appliquer au Maroc l'impét sur le revenu le jour ot ce dernier 
paraitra nécessaire. : 

Le Résident général appelle l’attention du conseil sur la diffi- 
culté qu’on éprouve toujours 4 instituer un impdét direct qui pourtant 
est le plus équitable. La taxe d’habitation qui existe au Maroc est 
le seu) impdt direct, il convient de le conserver. Mais lc Gotivernement 

examinera avec la plus grande bienveillance la possibilité d’Alargir 
les abatlements 4 Ia base sur le vu de la documentation que les 
représentants de la population pourront lui apporter. 

* 
*oO* 

La séance.suspendue A 12 h. 30 est reprise 4 15 heures. 

Questions de travaux publics 

Réduction en faveur des mutilés sur les priz des transports en 
commun marilimes et aériens. — M. Mondain demande que lcs 
mulilés résidant au Maroc soient appelés A bénéficier des avantages 

d’Algérie et de Tunisie sur les lignes maritimes entre la’ France et 
les deux autres possessions nord-africaines. 

Les deux grandes compagnies francaises desservant le Maroc ont 
déja été saisies de cette demande. Elles prélendent que les conditions 
d’exploitation de leurs services sur le Maroc sont telles qu’il ne leur 
est pas possible d’accorder satisfaction au veeu des mutilés, Aussi, 
ces derniers demandent-ils A la Résidence générale de vouloir bien 
intervenir auprés des compagnies maritimes. $i celles-ci ‘persistaient 

  

OFFICIEL 2533 

dans leur refus, il serait nécessaire de saisir le parlement en vue 

d'étendre la loi du 1°" mars 1928 aux lignes franco-marocaines. 
En ce qui concerne Jes transports en chemin de fer, les disposi- 

lions de la loi du 2g octobre 1922 instituant le nouveau régime de 
Vexploitation des chemins de fer et accordant aux invalides d’impor- 
tanles réductions, ont été rendues applicables au Maroc et 1’Office 
des niulilés a délivré des cartes & tous ceux qui y avaient droit. Sur 
ce point, les mutilés du Maroc ont donc obtenu entiére satisfaction. 
Mais ils demandent également 4 étre admis 4 se servir des autobus 
urhaing moyennant une réduction de 20 % qui n'est pas encore 
accordée dans Loutes les villes du Maroc. Les mutilés demandent au 
Résident général de vouloir bien intervenir auprés des services que 
ces Lransporls en commun concernent. 

Les services aériens avaient, au début de l’exploitation de leurs 
lignes, consenti une réduction de 20 “% en faveur des mutilés, réduc- 
tion supprimée depuis longtemps. Les mutilés demandent que la 
ligne Latécoére la remelte en vigueur, & Vinstar de ce qu’ils font 
pour les fonctionnaires. 

Le Résident général assure a2 nouveau les mutilés de toule sa 
sollicilude el, comme M. Branly le-suggére, se propose d'intervenir 

d'une maniére aussi pressante qu’ sera nécessaire auprés des com- 
pagnies de navigation pour leur accorder certains avantages, 

Le direcleur adjoint des travaux publics estime qu’a l'occasion 
du renouvellement du contrat de la C.T.M., il ne sera pas impossible 
Woblenir de celte société des avantages pour Jes mutilés, anciens 

'; combattants et familles nombreuses. . 

M. Mondain appelle aussi l’attention du Gouvernement sur les 
suppressions d’impdéls dont les mulilés profitent en France. Il de- 
mande sil ue serait pas possible d’envisager de les exempter au 
Maroc de la taxe d’habitation. Sur la proposition de M. Branly, le 
Résident général fait savoir qu'il s’efforcera de faire bénéficier les 
mulilés de cerlains avantages 4 ce point de vue A partir de 1930. 
Nolamment, tous Ies mutilés A roo 5 seront exempts ; des abatte- 
ments seront faits a partir de 4o % d'invaliditéd. 

Dépét de carburants et augmentation de leurs priz. — La cham- 
bre de commerce de Rabat a été saisie d’un projet de dahir portant 
eréalion d'une laxe de péage pour les combustibles liquides importés 
an Maroc. Les ressources provenant de la perception de cette taxe 
doivent’ servir 4 améliorer le port de Fédhala qui sera affecté a 
Tembarquement de ces. carburants. M. Duprey estime qu’il n’y a 
pas lieu de faire payer aux consommateurs de combustibles liquides 
une taxe dont le produit servira 4 l’aménagement d’un port qui ne 
sera pas exclusivement réservé au trafic des carburants. 

Daulre part, le port de Fédhala étant concédé, il appartient & 
son concessionnaire d’exécuter a ses frais les travaux d’aménagement 
quil est injuste de faire supporter spécialement aux consommateurs 
des combustibles liquides. 

En outre, il parait illogique d‘imposer une taxe A une matiare 
de premiére nécessité au Maroc. Les grosses compagnies importatrices 
de combustibles liquides, qui jouissent d’ailleurs d’un monopole de 
fait, devraient faire face aux dépenses prévues dont elles retireront 
les premiéres un bénéfice immédiat puisque les manipulations se 
trouveront simplifiées, 

Par ailleurs, il semblerait plus opportun, au point de vue défense 
ualionale, de faire aménager les ports de Rabat et de Kénitra, moins 
vulnérables que celui de Fédhala, pour recevoir @importants dépéts 
de carburants liquides. 

En ce qui concerne le prix des essences et des pétroles, la 
chambre de commergg de Rabat a relevé une différence importante 
entre les prix pratiqués en Algérie et au Maroc. Dans la colonie 
voisine, l'essence en vrac vaut actuellement 192 fr. 60 l’hecto et 
g fr. 75 les 5 litres au détail contre, au Maroc, 20a francs Vhecto et 
tr francs les 5 litres, soit en plus pour le Maroc ro % sur l’essence 
en vrac et 12,08 % sur l’essence au détail. De méme, au Maroc, le 
prix du pétrole est de 17 % environ plus élevé qu’en Algérie. En 

' Tunisie, également, les prix sont inféri 
; ) s mM s nférieurs A consentis en vertu de la loi du 1 mars 1928 A leurs camarades : ssi] , oe ear oe: Aussi la chambre de commerce de Rabat proteste-t-elle énergi- 

/ quement contre toute taxe applicable & des mati@res de premiére 

{ 
| i 
| 

nécessité comme lessence dont le prix est déjA trop élevé,  L’appli- 
calion de la taxe prévue aura comme conséquence immédiate laug- 
mentation certaine du codt de la vie. 

M. Picard expose que la raison essenticlle de la mesure envisagée 
par l'administration est le danger tras grave que fait courir au port 
tle Casablanca le débarquement des essences et des pétroles. Depuis 
longtemps, l’administration se préoccupait de cette question,



ios 

23534 BULLETIN 

Fédhala parait tout indiqué pour constituer le port d’importation 
des carburants au Maroc, mais il faut, pour lui permettre de jouer 
ce réle, effectucr des travaux estimés 4 14 millions. L’Etat prend & 
sa charge la moitié de cette dépense, la Compagnie du port de Fédhala 
devant faire face au solde. Pour que la compagnie puisse s'y retrouver 
et qu’elle ne soit pas obligée de faire appel A la garantie de 1’Etat, 
il fallait augmenter les taxes des marchandises manipulées. Or, cos 
marchandises sont essentiellement des essences et des pétroles. 

Tl n'est pas absolument certain, d’ailleurs, que le fait d’ajouter 
cette taxe se traduise par une augmentation du pétrole. En effet, les 
frais de débarquement des carburants se trouveront réduits trés sen- 
siblement lorsque les grands bateaux pétroliers pourront accoster A 
quai, . 

MM. Oser et Peretti s’associent 4 M. Duprey pour demander que 
le débarquement des essences et des pétroles ne soit pas réservé 
uniquement au port de Fédhala. 

M. Croze demande que les ports soient libres de s’organiser 
comme ils l'entendent. Il craint qu’on ait voulu avantager une sociélé 
particulidre. Les grandes sociétés ont rendu au début de trés grands 
services mais il semble, dorénavant, qu'il n’y ait plus lieu de persister 
dans une politique d’encouragement a leur égard. La chambre de 
commerce de Casablanca avait demandé au début que le débarque- 
ment des pétroles soit réservé au port de Casablanca, mais elle veut 
bien maintenant ne pas ¢tre aussi exclusive el se borner & réclamer. 
un régime de liberté pour tous les autres ports. 

M. Branly fait ressortir les avantages qu'il y a 4 ce que les travaux 
nécessaires soient exécutés A Fédhala ow ils seront supportés par moilié 
par une sociélé, grice 4 la taxe, tandis que dans lcs autres ports, 
l’Etat devrait faire face A la totalité de la dépense. D’aprés les caleuls 
établis d’accord entre Ja direction générale des finances et celle des 
travaux publics, la garantie de ]’Etat n’a pas 4 jouer en ce qui con- 
cerne le port de Fédhala. Aucune société n’offre ces avantages dans 
les autres ports. D’autre part, au point de vue de la sécurité, il y a 
intérét A Jocaliser les essences dans un port spécialisé. 

. M.. Pagnon demande au Gouvernement d’intervenir pour faire 
baisser le prix des carburants qui pése sur les exploitations agricoles 
de tout le Maroc, augmentant le prix de revient du blé. 

M. Mohring fait savoir que dans le déparlement d’Oran, les com- 
pagnies imporlatrices ont installé des pipelines 4 leurs frais. 

M. Branly précise 4 nouveau qu'il s’agit : 1° d’éviter les dangers 
d’incendie que les manipulations d’essence feraient courir au port 
de Casablanca ; 2° d’intervenir pour la premiére fois dans la cons- 

truction du port de Fédhala. Ce port est le scul du Maroc qui n’ait 
rien coGté 4 I’Etat, alors que Casablanca représente une dépense de 
plus de 300 millions et Rabat, Kénitra 230 millions. Il parait done 

tout A fait indiqué de faire 4 cet endroit les travaux nécessaires 
(r4 millions) dont le concessionnaire supportera la moitié. Tl est bien 
entendu que lcs compagnies importatrices ne recevront wne subven- 
tion quelconque. , 

Le Résident général clét les échanges de vues en décidant qu'il 
sera procédé 4 une nouvelle étude de la question des prix de revient 
des carhurants au Maroc. Cette étude préparera Ja solution définitive 
4 prendre. , , 

Construction de quais au port de Rabat. — M. d’Herbelot expose 
qu'il. existe actyellement 200 métres de quai sur la rive gauche du 
Bou Regreg, en face des magasins et des hureaux de la Société des 
ports. Les bateaux calant 3 m. So peuvent y accoster, mais sur une 
longueur de 80 métres en aval, les quais existants sont difficilement 
utilisables 4 cause du manque de fond et de M@¥tat de délabrement. 
des maconneries, il ne reste donc disponible que 120 métres, c'est-d- 

dire la place d’un bateau. Il. faut ajouler & métres de quai. édifiés 
4 1.500 métres en amont des premiers et sur la rive droite de l’oucd. 

La chambre de commerce de Rabat demande que. le: quai de 
120 métres existant sur la rive gauche soit alloneé, de fagon que 
deux bateaux de plus puissent y accoster. Cela pourrait étre réalisé 
‘au moyen d’un appontenrent sur pieux. 

Depuis un an et demi, la direction générale des travaux publics 
avail promis la construction sur la rive gauche & hauteur de la tour 
Hassan, de 200 métres de nouveaux quais. 

Le tonnage du port de Rabat justifie ces travaux. Il est passé de 
41.101 tonnes en 1926 4 57.127 tonnes en 1997 et A s5.191 tonnes en 
1928. Celte augmentation se continuera certainement en 1929. 

M. Picard fait savoir que I’administralion tient sa promesse’ et 
le Résident général assure que les travaux nécessaires seront effectuds 
dans le moindre délai, °   
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Retard apporté 4 la construction du pont du Bou Regreg, — 
M. d’Werbelot attire Vattention sur la précarilé des communications 
actuclles entre les deux rives du Bou Regreg, en dehors du pont dont 
la solidité est fort compromise. Il existe le bac dont l'état exige de 
fréquentes réparations et une passerelle légére en cours de construc- 
tion. . : 

Des lors, la chambre de commerce de Rabat estime qu’il serait 
| indispensable que tout soit mis en ceuvre pour que le pont, pour 
lequel une somme de to millions-a déja élé prévue sur les fonds: 
demprunt, soit exécuté le plus rapidemént possible. 

M. Picard fait savoir que le dernier sondage est en cours ; dés 

qu’jl sera termind, l’administration sera en mesure de mettre au 
concours l’ouvrage lui-méme et le pont sera ensuite commencé le 
plus 1ét possible. ‘ 

. Le Résident général donne l’assurance que l’administration s5’ef- 
forcera de terminer cet ouvrage le plus rapidement possible, 

Résultats de Vexploitation directe du service d’aconage dans les 
ports de Rabat et de Kénitra. ~~ M. Peretti a appris qu’& |’heure 
actuelle, lexploitation directe du service de l’aconage cofitait beau- 
coup plus cher qu’au moment ot. cette exploitation était assurée par 
un sous-concessionnaire. Celle situation tiendrait au défaut de con- 
tréle, 4 la mauvaise organisation de la Société des ports et & la 
mauvaise gestion des ateliers. ‘ 

M. Picard fait remarquer qu'il n’est pas possible de donner 
actuellement une réponse compléte 4 la question posée. Tl est, en 

effel, difficile d’apprécier un exercice sur ses quatre premiers mois. 
Il est méme difficile de cormparer les quatre premiers mois de 1929 
aux quatre premiers mois de 1928. En effet, le tonnage manipulé a 
beaucoup augmenté, notamment celui qui s'est effectué A quai. Tdu- 
tefois, on peut signaler sous ces réserves que la dépense par tonne 
a élé ramenée de 18 fr. 60 & 14 fr, 70. 

M. Oser estime, comme le directeur adjoint des travaux publics, 
qu'il convient d’attendre quelque temps encore le résultat de 1’ex- 
ploitation par la Société des ports. Mais il craint que cette exploitation 
soit plus onéreuse que V’ancienne. M. Qser estime d'ailleurs qu’il 
n'y a aucun avantage A ce que l’aconage soit confié ni A un conces- 
sionnaire, ni 4 un sous-concessionnaire et il préconise le retour A la 
liberté des opérations dans les ports. Le régime de la liberté pourrait 
sé concilier avec le cahier des charges de la concession : les entre- 
preneurs divers des ports de Rabat et de’Kénitra n’auraient qu’A 

| payer pour toute manutention effectuée une redevance normale fixée 
par la direction générale des travaux publics. 

M. Peretti insiste pour que l'état de chose actuel cesse le plus 
_tét possible. Du moment que le régime est onéreux, il ne convient 
pas qu’il dure. . 

M. Oser persiste & penser qu’il y a lieu d’attendre la fin de 
l'année pour se faire une opinion. Le Résident général pense aussi 
qu'il est impossible d’émetire une opinion décisive aprés une expé- 
rience de quatre mois seulement. Mais il convient de surveiller tras 
allentivement ce qui sé passe en ce qui concerne les faits signalés 
par M. Peretti. Ce n’est qu'aprés avoir exercé cette surveillance que, 
piéces et documents en mains, administration pourra adopter la 
meilleure solution. 

Revalorisation de la caisse de pécule des cheminots de la régie 
des chemins de fer & voie de 0 m. 60. — M. Rose rappelle que la caisse 
de prévoyance des cheminots fonclionne actuellement comme caisse 
de pécule et que Ja revalorisalion accordée aux fonctionnaires du 
Protectoral ne l’a pas encore été aux agents de la voie de.o m. 60. Des co 
exemples montrent que Ja situation des cheminots ‘Inisse &-ce point 
de vue A désirer si on la compare a celle des agents de V'Etat. 

Lors de la campagne du Rif, ce personnel a fourni des efforts 
surhumains pour léesquels il a été félicilé, mais ces félicitations n’ont 
été suivies d’aucun avantage pécuniaire. , 

M. Picard estime que cette question mérite de retenir l’attention 
et qu'il n’est pas possible d’y répondre car elle n'a pas élé- posée 
assez longtemps avant la séance. 

Le Résidenl général assure que la direction des travaux: publics 
est toute disposée & se préter 4 l'étude nécessaire, et que Vadminis- 
tration envisagera, avec la plus grande bienveillance, la possibilité 
de donner satisfaction aux revendications des cherninots. 

Création d’un conseil supérieur des chemins de fer. — M. Rose 
demande la création au Maroc d’une organisation analogue au conseil 
supéricur des chemins de fer qui existe en France. C'est une orga- 
nisation d’intérét général qui permettra au Protectorat de mieux 
défendre ses intéréts:
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M. Picard estime qu’il n'est pas possible pour instant d’envi- 
sager Ja création d’un conseil supéricur des chemins de fer au Maroc 
avec les allribulions qui ont é4lé dévolues au conseil des chemins de 
fer en France, car ici le Gouvernement n‘a pas sur les compagnies 
concessionnaires les mémes pouvoirs qu’en France. 1D’autre part, il 
ne faul pas oublier que parmi les trois compagnies existant au Maroc, 
l'une est inlernationalé et ne dépend pas uniquement des autorités 

de la zone francaise. 
Néanmoins, le besoin d'un organismie traitant d’une fagon géné- 

yale toutes les questions concernant les chemins de fer a été reconnn. 
La commission des services concédés qui fonctionne ici est destinée A 
y répondre. -M. Rose demande que ‘des représentants du__ per- 
sonnel, en méme temps que des représentanis des chambres 
consultalives el du troisiéme collége, soient admis A la commission 
des services concédés. Celte réforme présenterait unc grande utililé 
au point de vue de l'intérél général, le personnel des chemins de 
fer élant en mesure de formuler un avis qualifié en ce qui concerne 
notamment les tarifs et les moyens d’éviter le renouvellement des 
accidents qu'on a cu a déplorer sut le réseau du Tanger-Fés, 

Conformément & un avis exprimé par M. Picard, le Résident 

général eslime qu'il n’est pas impossible d’appeler aux séances de 
la, commission des services cancédés des délégués du personnel, 
chaque fois que cetle commission aura 4 trailer des questions qui 
intéresseront les compagnics de chemins de fer. 

Politique des routes. — M. Rolland se fait l’écho des usagers qui 

se plaignent de Vétal défectueux dans lequel se trouvent certaines 
sections de la route marocaine. Nl eslime que le réseau routier n’est 

plus A la hauteur de la réputation qu il avait acquise il y a quelques 
années. 

Le Résident général ne partage pas celle maniére de voir, Le 
réseau des roules marocaines est remarquable, sauf, ce. qui est iné- 

vilable, sur cerlains passages de quelques kilométres. 
M. Picard reconnait qu'il y a des sections de route en mauvais 

état, L'administralion projette de goudronner toutes les routes maro- 
caines, mais le goudronnage ne peut @lre réalisé que sur les routes 
qui ont élé rechargées. Ce programme se poursuil réguliérement avec 
toul lespril de méthode nécessaire. , 

Electrification de Mazagan ei d’Azemmour par Vusine de Si Satd 
Machou. — M. Mondain, qui s’est entretenu avant la séance avec le 
Wrecteur. adjoint des travaux publics, fail savoir qu'il est parfaitement 
d’accord avec ce dernier au point de vue technique. Un rapport com- 
plémentaire sera remis trés prochsinement A l’administration qui 
Vexaminera avec la plus grande atlention, 

Pour M. Picard, il ne fait pas de doute que Mazagan sera relié- 
un jour ou l’autre au réseau général par }'usine de Si Said Machou. 
Mais, pour cela, il faut que Ja consommation de Mazagan et d’Azem- 
mour:atleigne un point suffisant pour permeltre de construire la 
ligne nécessaire. 

Questions agricoles et d'élevage — 

Attribution de lots vivriers ou maratchers auz fonctionnaires. -— 
M. Casanova rappelle qu'il a, l’an passé, demandé lattribution de 
lots vivriers 4 Marrakech aux fonctionnaires et il prdécise qu’il n’a 

jamais été question de lots maraichers, En effet, les lots maraichers 
ont un but commercial, alors que les lots vivriers ne sont pas appelés 
a‘favoriser la spéculation, mais simplement 4 donner 4 leurs atiribu- 

, taires la possibilité d'y édifier une. construction et d’y culliver des 
~léguines pour leur propre subsistance. , 

M. Rose s’associe A ce ven et demande que les représentants du 
troisitme collége participent ‘aux opéralions d’attribution des lols 

‘dé cette nature. 
Le directeur général de l'agriculture fait savoir que le comité 

de colonisalion et le Gouvernement ont eslimé, jusqu’ici, qu'il était 
impossible de donner des lots vivriers aux fonclionnaires. en taison 
des exigences du service. 

M. Rose fait remarquer que l’attribution de lots vivriers permet- 
traient de trouver plus facilement du personnel pour Jes villes de 
Vintérieur. _ ‘ 

M. Casanova précise que lorsque le fonctionnaire sera appelé par 
une mulation 4 quitler sa’ résidence, i! lui sera sans doute facile 

de céder son lot ou sa maison A un de ses collégues, 
M. Lebert fait observer qu’il est nécessaire d’attribuer des lols 

vivriers aux fonctionnaires pour que ceux-ci puisscnt bénéficier des 

avantages de Ja Iégislation sur les habitations 4 bon marché. 
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M. Chevreux estime que la nécessité pour un fonctionnaire de 
cultiver et de valoriser son lot ne peut que Vamener 4 réduire son 
travail. En tout cas, il ne parait pas douleux que ce soit une géne 
pour les mutations. 

M. du Pac estime que ces inconvénients existeraient ‘certune- 
ment pour les lots maraichors, inais non pour des lots vivriers qui 
sont constitués simplement par un terrain d’habitation et un pota- 
ger familial. 

Le Résident général estime qu'il est possible d’onvisager l’a.tri- 
bution de lots vivriers cing ans avant l’Age de la retraite, fge qui 
sera éfini bientét par un texte législatif actuellement en prépara- 
tion. 

Périmeétre d’élevage pour colons, — M, Mohring appelle latten- 
tion du Gouvernement sur la nécessité de mettre A la disposition 
des colons des terrains pour lélevage. Dans la région de Taza les 
terrains melks sont juste suffisants & la subsistance des indig’nes. 
Les colons de cette: région demandent done que Wadministration 
Ctudie la possibilité de donner satisfaction & leur yoru au moyen de 
terres collectives, - : 

Lo Résident généra} charge Ja direction générale de l’agricu'ture 
de se mettre en rapport avec les colons et avec la direction génétale 
des affaires indigénes pour étudier la question d’une maniére. appro- 
fondie. 

Vodification de UVarrété viziriel du 18 janvier 1929 sur Vélevage 
des porcins. — M. Lebert. demande la suppression du dahir du 
18 janvier 1929 sur |’élevage des porcins, de maniére que le thir 
du 28 avril 1925 soit remis en vigucur. Le texte de 1929 oblige Véle- 
veur 4 remplir des conditions telles qu’elles apportent de sérieuses 
entraves & Vélevage des porcins. Si le dahir du 18 janvier 1929 est 
appliqué intégralement, il est impossible d’établir une porcherie 
sans faire une enquéte de commodo et incommodge, II su‘fit sors 
Mun seul opposant pour qu’on ne puisse pas établir une porcherie 
qui, généralement, suivant Ies usages du bled, n’est, en réalité, 
qu'un abri. Les porcs sont rarement réunis en stabulation. Ts 

n‘offrent done pas de dangers du point de vue de l’hygiéne. 

M. Obert s’associe au veeu présenté par M. Lebert. 

le Résident général décide de remettre la question A ]’étude, 
dans le but d'examiner s'il ne serait pas possible de maintenir la 

déclaralion pour Jes porcheries 4 instalier dans un périmétre de 
deux kilométres autour des villes et de donner par contre, la liberté 
en pleine campagne. Lorsque administration aura procédé &- rette 
étude, les chambres d’agricullure seront consultées. 

/ 

Vie chére. —'M. Maldre appelle Vattention du Gouvernement 
sur Viniportance du problame de l’augmentation du prix des arti- 

cles d’alimentation. _ 
M. Casanova demande au Gouvernement d’intervenir 1auprés 

des municipalités pour que les marchés soient réglementés. 

M. Chevreux estime que ces questions de vie chére échappent, 
d’une maniare générale, A action gouvernementale. D’autre part, 
Jes essais de taxations municipales n’exercent véritablement aycune 
influence sur leg prix, car elles suivent les tarifs fixés par les cham- 
bres syndicales. Au Maroc, l'exportation de certains produits du pays 

daileurs pour résultat de faire monter les cours intérieurs, Il 
nen reste pas moins qu’il y aurait sans doute quelque intérdy A 
donner des instructions aux municipalités pour que les cours ces 
prix soient suivis avec attenlion, et, d’autre part, pour que la bonne 
conservation des denrées soit assurée sur les marchés. 

M. Nolotte tient A ‘signaler les inconvénients considérables cue 
linlerdiction de. sortic du bétai] présente au point de vue de i'éle- 
vage qui est une des ressources principales du pays. I importe, en 
effet. de conserver soigneusement les débouchés acquis 4 \’extérieur 
par les éleveurs. 

Les intéréts des petits éleveurs indigénes du bled sont aussi 
respectables que ceux des ouvriers des villes. Is font payer leurs 
produils le prix qu’ils valent en tenant compte de ja dévalorisation 
de li monnaie, - 

MIM, Peretti et Casanova précisent que, dans leur esprit, il n’est 
ron fail de .différence entre les ouvriers agricoles et les autres, comme 

entre les consommateurs indigénes et européens. 

M. Petia rappelle qu'un des éléments de la vie chére est consti- 
lis par limmixtion des intermédiaires qui peuvent étre éliminés 
par la création de coopératives. :
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; Le Résident général, qui s’est toujours préoccupé de la ques- 

tion,’ reconnait l’inefficacité des interdictions de sortie et des taxa- 
tions. Le reméde ne consiste d’ailleurs pas dans la suppression de 
lintermédiaire qui est parfois nécessaire, mais dans une surveil- 
lance extrémement étroile des marchés et de tous les Heux ob se 
produisent les transactions; Le Gouvernement ne peut évidemment 
surveiller les excés particuliers qui peuvent se produire. sur ces 

points, mais des instructions formelles seront envoyées aux services 

municipaux pour intensifier cette surveillance et saisir l’autorité 
judiciaire de tous les abus qui seraient signalés, 

Question des blés (Sauvegarde des intéréts du consommateur), 
— Le Résident général rappelle que dans sa déclaration de la séance 
du matin, il a donné des explications de nature & apporter tous 
apaisements aux consommateurs. En effet, Ja mesure d’interdiction 
réalisée par le dahir du 4 juin 1929 posséde son correctif dans la pos- 
sihilité qui est réservée au Gouvernement de permettre ]’entrée des 
blés le jour oh une hausse excessive se produirait et aurait une 
répercussion sur Je prix du pain. 

-M, Peretti estime qu’avant de prendre une mesure aussi impor- 
tante, il edt été nécessaire de consulter les représentants du_ troi- 
sitme colléce. , . 

Le Résident général fait remarquer A ce sujet que dans les cir- 
‘constances pressantes qui se sont présentées alors, le Gouvernement 

a été amené 4 prendre d’urgence une mesure destinée A éviter l’en- 
vahissement du Maroc par les blés étrangers et l’effondrement con- 

sécutif de toutes les espérances des colons. Les mesures prises l'ont 

été d’ailleurs en plein accord avec le Gouvernement ‘rancais et, en 

raison cle l'urgence, il a été véritablement impossible de recourir & 

une consultation du troisisme collage ou des chambres, 

Sur une interpellation de M. Peretti, le Résident général précise 

que les farines spéciales pour la patisserie sont contingentées et que 

le Maroc n’en manquera pas. D’autre part, le Gouvernement, dans 

cette question des blés, s'est préoccupé surtout de défendre les inté- 

réts des agriculteurs et minotiers du Maroc. : 

Probleme de la mainid’ccuvre (Protection des intéréts des petits 

entrepreneurs), — M. Peretti se fait I’écho des plaintes des petits 

entrepreneurs qui craignent de se trouver sacrifiés par suite de 1]'in- 

troduction dans Jes marchés de travaux publics de clauses imposant 

Vemploi du matériel mécanique d’un prix élevé. Tl demande, en 

conséquence, que jusqu’A concurrence de 60.000 francs des marchés 

de gré A gré soient passés par les petits entrepreneurs. 

Le directeur adjoint des travaux publics donne J’assurance que 

les petits entrepreneurs, qui rendent incontestablement des services 

3 Vadministration ne seront nullement sacrifiés. 

* 
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La séance est suspendue pour permettre aux membres du conseil 

du Gouvernement de désigner leurs délégués dans différentes com 

missions, . ; ; . 

Lors de la reprise de la séance, les désignations suivantes’ scnt 

adoptées par le conseil du Gouvernement. 

Commission du budgel de 1980 : 

a collége 

MM, Blanc, Ghisolfi, Rolland, Jacob, Mondain, Olmiccia, tilu- 

laires. 

MM. Bernard, Rose, Malére, suppléants. 

Agriculture 

MM. de Taillac, Obert, Chavent, Pascalet, Lebert, du Pac, titu- 

Jaires. , 

MM. Séguinaud, Dupont, Pagnon, suppléante. 

Commerce 

Abt, d’Herbelot, Oser, Mohring, David, Evesque, titulaires 

Penna, Garcin, Bauclair, suppléants. 
MM, 
MM. 

Commission des redevances de la Banque d’Etat : 

-Un représentant du 3° collége : M, Jacob. 

Comité de colonisation ; , 

Agriculture 

MM. Bertin, Lejeune, Obert.   
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Commerce 

M. Oser. 

3 collége 

M. Casanova, 

Conseil d’administration de U'Office chérijien des phosphates: 

3 collége 

MM. Rolland, Bernard, Mondain. 

_ Agriculture 

MM. Obert, Pagnon, de Taillac. 

* 
x * 

Suppression des droits de portes sur les produits précédemment 
soumis aux droits eompensateurs. — M. Abt rappelle que le droit 
compensateur a été supprimé par le dahir du 11 juin 1998. Par la 
suite, les municipalités ont labli un droit de portes sur les produits 
fabriqués pour lesquels le droit compensateur avait été supprimé. 
Cette taxation a pour résultat de grever cerlains produits de }’in- 
dustrie locale plus lourdement que ceux importés. La chambre de 
commerce demande que les droits de portes sur les produits anté- 
rieurement soumis aux droits compensateurs soient définitivement 
supprimés, ° ‘ 

M. Erunet estime qu’il est impossible d’accorder satisfaction A 
ce veeu dont l’adoption aurait pour résultat de conférer um privilége 
aux marchandises autrefois soumises aux droits compensateurs. La 
mesure actuelle a pour but simplement de ‘aire entrer ces marchan- 
dises dans le droit commun en leur faisant payer Jes droits de portes 
comme pour toutes les marchandises, mé@me celles importées qui 
les paient & l’entrée par mer. 

Sur une interpellation de M. Croze, le Résident général décide 
que soient portées A la connaissance de la chambre de commerce 
de Casablanca les instructions données aux régisseurs des droits de 
portes pour que les marchandises soient taxées, déduction faite des 

matiéres premiéres entrant dans leur composition et qui ont déja été 

frappécs d’une taxe. 

Création de brigades de gendarmerie 4 Marrakech, 4 Tonaout et 
eur Att Ourirt, et construction d’une caserne @ Marrakech. 

M. Chevreux fait savoir que le général Ducla ayant bien voulu 
reporter 4 ]’an prochain la construction de la gendarmerie de Taza, 
les crédits de l’exercice. actuel ont pu étre affectés & Marrakech. 
L’architecte a recu leg plans tu casernement de cette localité, en vue 

d’une réalisation immédiate. 
En ce qui concerne les brigades, les créations demandées parais- 

sent justifides. Mais, en raison des nécessités budgétaires, i! n esi 

possible d’en créer qu’une seule. P'accord avec la région, c’est celle 

de Tanahout qui sera effectuée et, si possible, ensuite, celle d'une 

brigade supplémentaire 4 Marrakech. , 

Sur Vinterpellation de M, Rose, M. Chevreux fait savoir que la 

gendarmerie de Fés, qui comprend le logement de 25 gendarmes, 

sera construite également cette année. J.’adjudication va Atre lancée. 

Installation d’une justice de paix et d’un hétel des postes & Taza. 

— M. Mohring retire ces questions qu’il traitera directement avec 

les services intéressés. 

Station thermale d’Oulmés. — M. Peretti appelle Valtention—dar 

Gouvernement sur l’intérét qui s’attacherait 4 la création d’une 

station thermale & Oulmds qui permetirait aux gens peu fortunés 

d’éviter de se rendre en France pour se reposer et se soigner. La 

question a été mise déja & l'étude par M. le Résident général Steeg. 

Il semble qu’il y ait’ intérét a associer le développement des“ deux 

stations : Oulmés et Ifrane, qui se complatent. 

Le docteur Colombani fait savoir que le service de santé 9 est 

plus particuligrement préoccupé de Vorganisation d’Oulmés comme 

station thermo-minérale. A ce point de vue, les sources qui existent 

dans celte région présentent un intérét incontestable au point de 

vue thérapeutique. . 

L’adrninistration a été saisie d’un project établi par le docteur 

Bertrand. Tous les services intéressés ont été appelés a émettre un 

avis sur ce projet et il ne reste plus qu’a prendre une décision qui 

parait devoir consister dans loctroi au docteur Bertrand dune con- 

cession provisoire destinée A Jui permettre de poursuivre ses essals.
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Sur la demande de 
de faire étudier par | 
installation précaire 
mettre de commen 
gagner du temps e 

M, Séguinaud, le Résident général décide 
a région de Mcknés la possibilité de créer une 
avec des baraques Adrian, de maniére a per- 

cer immédiatement les expérimentations pour n attendant que la solution soit adoptée. 
Réglementation de 

Maroc. — M. Peretti 5 
4 Vadministration un 

s taxis automobiles dans les diverses villes du 
ignale que les chauffeurs Ae taxis ont adressé 
© requéte iendant & restreindre la liberté de circulation des taxis en vue d’éviter que leurs inléréls soient com- promis. I! conviendrait de n’autoriser qu’un nombre de voitures proportionnel au chiffre de la population dans les différentes villes. M. Croze demande au nom des usavers des taxis qu'il n’y ait, au contraire, pas de limitation. : Le Résident général estime qu'il est difficile d’apporter A ce commerce comme aux autres une limitation. A Marrakech et A Mek- nés, toutefois, la limitation est pratiquée. Ce sont deux champs d’expérience dont l'étude permetira 4 Vadministration centrale des municipalités de tirer des conclusions définitives. 

Précisions sur Uavenir des quailiaires. — M. Peretti expose que Vadministration n’a pas tenu la promesse qu'elle avait faite de sup- primer progressivement le cadre des auxiliaires, en titularisant ces derniers aprés examen, alors qu’elle a procédé de cette maniare pour les victimes de la guerre. II estime que la solution de Ja question des auxiliaires pourrait consister dans la stabilisation de tous les auxiliaires permanents dans un cadre Jatéral aprés examen ; on 
pourrait méme titulariser sans examen, par bienveillance spéciale, les auxiliaires anciens, La titularisation s’‘impose en tout état de cause, 4 bref délai, pour les sténographes et dactylographes. 

M. Peretti demande, d’autre part, pour les auviliaires : 
_ 1° Une augmentation de Vindemnité familiale analogue & celle qui vient d’étre adoptée en France ; : 

2° L’octroi, en priorité, de permissions de a1 jours pour Ifrane ; 3° Le paiement de la moilié des frais de voyage de permission. M. Durand rappelle que le Gouvernement a refusé, en juin 1928, 
de procéder 4 l’incorporation en bloc des auxiliaires dang les cadres 
de fonctionnaires, comme on le demandait 4 Vépoque ; il a seule. 
ment accepté d’instituer par service des examens protessionnels 
réservés aux auxiliaires, dang la mesure des emplois vacants. De tels 
examens Ont eu lieu effectivement en 1928 ; d’autres sont prévus 
en 1929. Mais on ne peut évidemment parvenir par cette voie A une 
réduction importante du cadre auxiliaire, I] faut songer A autre 
chose, surtout en ce qui concerne le personne] des sténographes et 
dactylographes, dont la valeur professionnelle est exaclement com- 
parable a celle des fonclionnaires de méme catégorie. Le service du 
personnel ne voit aucune objection, dans cet ordre d'idées, & la, 
création pour cerlains emplois d’un cadre d’auxiliaires perfhanents, 
recrutés par voie d’examen ; mais il considare qu'il serait inoppor- 
tun, surtout s’agissant des administrations centrales, de créer un 
tel cadre avant l'achévement deg travaux de la mission des écono- 
mies. Rien n'empéche, en attendant, de continuer 4 affecler une 
partie des emplois de ‘onctionnaires vacants a <les exameng réservés 
aux auxiliaires. 

ladministration étudiera la question de la création, dés l’achave- 
ment des travaux de la mission des économies, du cadre dout il 
s’agit, et que, dés maintenant, on pourra reprendre le recrutement 
de sténographes pour les emplois de dames dactylographes fonction- 
naires qui sont vacants. . 

D’autre part, lajustement des indemnités familiales actuelle- 
ment servies aux auxiliaires aux taux francais nouveaux, sera réalisé 
le moment venu. 

S’agissant enfin des permissiong pour Ifrane e¢ du paicment 
partiel des frais de voyage, il est répondu : sur le premier point, 

‘que les pavillons pouvant étre loués cette année aux fonctionnaires 
sont en trop petit nombre pour qu’on puisse envisager ]’extension 

“de la mesure aux agents auxiliaires ; sur le second point, qu’aucun 
engagement ne peut éire pris en l'objet. 

    
Reconnaissance des syndicats professionnels avec application des | 

lois frangaises. — M. Victor Blanc donne connaissance d’un vceu des 
délégués du troisiéme collége tendant 4 ce que les travailleurs puis- | 

sent bénéficier, au Maroc, de dispositions législatives analogues 4 
celles de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicals professionnels. Le 
troisitme collége se borne d’ailleurs, pour le moment, A solliciter la . 
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Teconnaissance des syndicats pour les employés de chemins de fer qui, pour la plupart, sont francais. ' . M. Mangot ‘ait connaitre que le Gouvernement a examiné effec- tivement cette derniére question, mais, en raison du grand nombre d’ouvriers indigénes que ce cadre comprend, i] n’a pas paru possible d’auloriser la création d’un syndicat professionnel. 
Le Résident général déclare que s'il n’y avait que des ouvriers francais, il n’opposerait aucun obstacle a la création de syndicats qui présentent de grands avantages au point de vue de l’ordre public et du réglement deg conflits professionnels. Dans ce pays, en réalité, la masse des ouvriers est composée presque uniquement d'indigénes ou d’étrangers ; il ne parait pas justifié de leur permettre de bén& ficier des dispositions légales en vigueur en France. Par ailleurs, il n’est pas possible de créer un statut spécial pour les francais. 
La législaLion marocaine ne s’oppose nullement A ce que des eroupements professionnels se constituent sous forme d’associations avec l'autorisation administrative. Ils peuvent @tre assurés qu’ils seront accucillis comme le seraient les syndicats, soit par les mem- bres du Gouvernement, soit par toutes les administrations et méme, sans doute, par le patronat. 

Repos hebdomadaire. —- Le Résident général fait savoir que. 
Vétude de cette question a été poussée par ses prédécesseurs. Le 
repos hebdomadaire est, en fait, appliqué A peu prés partout. Aussi, 
Je Gouvernement ne se refusera-t-il pas 4 examiner la possibilité de 
légiférer sur ce point, ’ 

Journée de huit heures, — M. Blanc déclare qu’en raison de 
Vopposition qui s’est manifestée dans les milieux industriels ou 
commerciaux contre la journée de huit heures, le troisiéme collage 
se borne &4 demander pour Je moment )’application de la journée de 
huit heures aux cheminots dont le travail est tras pénible. La direc- 
tion des chemings de fer a fait savoir que si le Gouvernement le vou- 
lait. elle ne manquerait pas de répondre favorablement aux voeux 
de son personnel sur ce point. 

Le Résident général déclare qu’il ne faut pas se dissimuler que 
si le Gouvernement admet J'introduction de la journée de huit 
heures dans les chemins de fer, les frais d’explcitation augmente- 
ront, entrainant une majoration corrélative des tarifs. D’autre part, 
sur ce point comme en ce qui concerne leg syndicats professionnels, 
il convient de remarquer qu'il n’est pas possible de légiférer spécia- 
lement pour une catégoric d'individus. Mais rien n/empéche qu’en- 
ire les patrons et les ouvriers de certaines industries des accords 
interviennent pour Ia .durée du travail ou pour le paiement des 
heures supplémentaires. Le Gouvernement interviendra auprés du 
directeur de la Compagnie des chemins de fer, en vue de Ini deman- 
der d’étudier dans quelles conditions i] lui serait possible d’arriver 
avec son personnel A une entente qui n’aurait pas de répercussion 
sur les finances de 1’Etat. 

Création d'un conseil de prud’hommes @ Casablanca, — Sur une 
question de M. Van de Putte, M. Durand indique qu’il ne manque 
‘plus que quelques précisions sur Ie nombre deg patrons et des 
ouvriers étranzers en résidence A Casablanca ; dés que la région de 

' In Chaoula aura fourni ces renseignements, le ministére des affaires M. Branly donnant également son adhésion A la création d’un - 
cadre d’auxiliaires permanents, le Résident général décide que | 

étrangéres en aura communication. On peut raisénnablement espé- 

rer que la législation 4 l’étude sera promulguée vers la fin de 
l'année. 

Construction des locaux scolaires pour la rentrée des classes. — 
M. Rose signale que, d’une maniére générale et A Fas notamment, 

les bdtiments scolaires n’ont pas été augmentés ’ proportionnelle- 
ment 4 J’accroissement de l'effectif des écoliers. 1] demande qu'on 
hate l'édification des bitiments nécessaires, et il attire Vattention 
flu Gouvernement sur Je- délai de dix-huit mois qui serait paratft-il 
indispensable, pour la réalisation des projets et qui semble un peu 
long. ; ; ; 

M. Gotteland expose d’une maniére détaillée les opérations qui 
sont indispensables pour arriver 4 mettre une école A Ja disposition 
des éléves et qui justifient le délai demandé par sa direction géné- 
rale. Tl ne Jui parait pas possible de |’écourter. ; 

M. Gotteland donne ensuite des précisions sur ce que sa direc. 

tion générale est en train d’accomplir A Fés of un dortoir, un 
réfectoire et trois classes de plus sont prévus pour la rentrée pro- 
chaine, : 

M. Gotteland proteste contre le fait que Jes colons, sur la 
demande desquels une école a été créée dans un centre proche de 
Fés, aicnt’ une tendance 4 envoyer leurs enfants dans Jes écoles de
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cgtle ville. Hn raison de UVeffort effectué par Je Protectorat, il ne 
peut pas étre admis que les enfants sur lesquels on comptait pour 

ntiliser l’écolé, aillent se faire inscrire & Fés, causant un accroisse- 
ment de l’effectif scolaire et motivant par suite dans cette ville des 
demandes d'édification de nouveaux bAatiments. 

Institution d’une caisse de retraites pour tous les travailleurs 
salariés non fonctionnaires. —- M, Casanova fait connattre que cette 
question doit étre retirée, M. Dauge, qui l’a posée, ayant démis- 
sionné, , 

Dahir du 5 mai 1928 sur les locaux @ louer.,— M. Victor Blanc 
se plaint de ce que le dahir du 5 mai 1928 lie d'une manidre trop 
étroite le juge des référés, qui est appelé par ce texte A statuer sur 

les différends entre propriétaires et locataires en matiére de congés, 
Cette juridiction ne pouvant statuer-en toute liberté, est dans J’im-' 
possibilité de protéger efficacement les locataires. M. Victor Blanc 
demande A cet égard la suppression de la disposition finale de J'ar- 
ticle 3 du dahir précité, qui recommande au juge d’apprécier selon 
les « conditions économiques générales » ; la formule est trop vague 
et lLrop précise A la fois ; au surplus la d&lermination de ces condi- 
tions conduit nécessairement a recourir 4 l’expertise qui, étant 
confiée en général & un architecte, ne peut étre que rarement défa- 
vorable aux propriétaires. - , 

M. Durand rappelle que le Gouvernement s’élant reusé, en 
1928, A prendre toute mesure qui pit, méme indirectement, entra- 
ver l’effort de construction considérable qui se constate dans les 
villes nouvelles, décida d’ériger le juge des référés en arbitre équi- 
table de tous les différends surgis entre locataires et proprictaires. 
Il & paru nécessaire de faciliter }a mission du juge en lui indiquant 
les éléments dont il aurait A tenir compte : revenu antérieur, bonne 
ou mauvaise foi des parties, utilisation nouvelle de l’immeuble par. 

le hailleur, réparalions nécessaires, améliorations apportées par le 

preneur, enfin conditions économiques générales. Mais il est évi- 

dent qu’il ne s’agit 1A, pour le juge, que d‘indications ; et la sup- 

pression demandée des mots « conditions écanomiques générales », 

n’auraik aucunement pour effet d’interdire au juge de tenir compte 

des dites conditions. Sur le fond, du reste, il n’est pas douteux que 

la pensée du législateur marocain est bien que le juge tienne le plus 

grand compte au contraire des conditions économiques générales. 

Le chef du service des études législatives communique & cette 

occasion an conseil des statistiques relatives aux proces portés devant 

la cour, le juge des référés de Casablanca, et celui de Rabat. Tt 

résulte de Vexamen de ces documents que si des délais souvent fort 

Jongs ont été accordés aux requérants, il ne semble pas, par contre, 

que le véritable but du dahir, qui est de faciliter le débat sur le 

fond et non sur le délai, ait été bien apercu jusqu ‘ici. . 

Il n'y a pas leu, en définitive, de modifier Ja législation pro- 

mulguée. en 1928, qui a entre autres mérites celui de confier A la 

cour d’appel elle-méme le soin d'instituer L‘unité de jurisprudence 

si désirable en la matiére. 

Election des municipalités. — M. Victor Blanc ne ‘se fait pas | 

d'illusion sur la suite qui parait devoir étre donnée d.son voeu et il 

se borne A insister, au nom du treisiéme collége, pour que Jes 

fonctionnaires sofent admis dans les commissions municipales des 

villes les plus importantes. , 

Le Résident général dit qu’en France les fonctionnaires ne peu- 

vent pas faire partie des conseils municipaux. Il estime, d’aulre 

part,. qu'il est dangereux de confier la vie d’une municipalité, dns 

un pays qui n’est pas complétement stabilisé, 4 des gens qui ne sent 

‘pas définitivement fixés et n’ont pas, par conséquent, A coeur Jes 

intéréts de la cité autant que s'ils y étaient nés et avaient intention 

‘d’y passer leur vie. 

Collége unique. — M. Victor Blanc rappelle que cette question a 

été posée A plusieurs reprises au conseil du Gouvernement. ; 

Cette question étant lide 4 la refonte compléte du conseil du 

Gouvernement, réforme qui ne saurait étre réalisée qu’avec la plus 

prande circonspection et Ja plus grande prudence, le Résident géné- 

- pal estime qu’il n’est pas encore assez documenté sur la. situation 

du Maroc pour faire une promesse quelconque 4 ce sujet. Mais il ne 

manquera pas d’examiner si une suite peut étre réservée au voru 

exprimé.. 

‘Incompatibilité entre un mandat au conseil du Gouvernement 

et toute profession exercée hors du Maroc, — M. Peretti demande si 
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un membre du conseil du Gouvernement peut assurer une profes- 
sion hors du Maroc, en dehors du cas de maladie. 

Le Résident général estime qu’un membre du conseil du Gou- 
vernement peut parfaitement habiter en France, & condition de venir 
aux réunions de cette assemblée. C’est ce qui se passe en France 

pour Jes constillers généraux et municipaux. 
M. Peretti appelle Vattention sur le fait qu’il est actuellement 

sen] pour représenter la circonscription dc Rabat. . 

Le Résident général verra s'il y a lisu d’appliquer la législatio 
francaise en la matidére, 

M. Croze fait remarquer qu’en ce qui concerne Jes chambres 
consultatives, un membre qui a manqué trois réunions conséculives 
est considéré comme démissionnaire. 

M. Durand fait connaitre que rien dans les textes ne permet 
d'appliquer la méme régle aux membres du 3° collége. 

Le Résident général met la question A 1’étude. 

Organiscltion des réuniong jutures du conseil. — M: Peretti 
demande suivant quelle périodicité. le conseil du Gouvernement. 

sera réuni A ] avenir. Lo, 

Le Résident général, ainsi qu'il ]'a déclaré, entend sutvre les. 

pratiques qui avaient lieu avant lui. Ji a Vintention de vivre avec 

les représentanls-de la population dans 1a collaboration la plus 

cordiale. lL examinera toutes les.suggeslions que ces derniers vou- 

dront bien Yaoi soumettre. L’intention du Gouvernement ost de 

soumelltre le projet de budget de 1930 dans los premiers jours 

d’oclubre 2 la commission du budget ct A la fin du méme mois au 

conse du Gouvernement lui-méme. 

Révision du dahir sur les terres collectives afin de permettre 

leur échange. — M. Obert demande une modification de la législa- 

tion sur les terres collectives en vue de permettre l’échange entre 

les terres collectives.et les parcelles melks. 

Le général Noguts fait savoir que depuis 1924, suivant une 

interpretation des dispositions légales donnée par le service des 

études législatives, Ie conseil de tutelle des collectivités indigénes 

a admis que les échanges dont il s’agit étaient possibles, mais 4 la 

condition que son autorisation préalable ail été obtenue. En fait, 

le conseil a autorisé un cerlaim nombre d’échanges. Tl convient de 

maintenir cette nécessité de l’autorisation administrative qui se 

juslifie par le fait que, en raison de l’imprévoyance des indigénes, 

les collectivités doivent étre traitées comme de véritables mineurs. 

Reconnaissance d'un droit de préférence pour les locations aux 

personnes ayant fait connaitre des biens privés habous ou ayant 

traité, avec les dévolutaires dé ces biens. -- M. Obert demande que 

soient adoptées au Maroc les dispositions légales qui sont en vigueur 

en Tunisie et qui permettent de ne pas passer par la procédure 

d‘adjudication pour la Jocation d'un bien habous privé A la per- 

sonne qui l’a découvert. 

M. Torres fait connatire que la régle d’adjudication est absolue 

au Maroc comme il semble d’ailleurs qu’elle le soit en Tunisie. Mais 

nest pas impossible de tenir compte aux inventeurs de biens 

habous des recherches et travaux quwils ont effectués en leur recon- 

naissant un droit de préférence, étant entendu qu'il y aura toujours 

adjudication, 
: 

Le Résident général s’associe 4 Ja déclaration de M. Torres et 

décide que la question sera étudiée dans Je seng indiqué par dutr ' a 

Reconnaissance d’un droit. de préférence pour les jacations des 

biens makhzen en faveur des inventeurs. -~ M. Obert demande, éga- 

lement qu’un droit de préérence pour la location des biens doma- 

niaux soit reconnu aux personnes qui les ont découverts. o 

Le Résident général décide gu’il sera procédé A une étude. de 

ce veu qui est du méme ordre que Je précédent. 

Construction de la ligne téléphonique Petitjean-Khémichet. — 

M. Dubeauclard fait connaitre que salistaction va é&tre donnée inces- 

samment A ce voeu. 
: 

Allongement des quais du port de Kénitra. — M. Oser signale 

la nécessité qui s’impose d’allonger les quais de-Kénitra, en raison 

de L'accroissement incessant du trafic de ‘ce port. 

M. Picard fait connaitre que la construction des 300 mbétres de 

quai va ¢étre commencée sans préjudice du silo a grains qui doit 

étre construit pour débarrasser les quais actuels. ’
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M. Oser demande que le quai 4 charbon de 120 matres, prévu, 
-soit construit A la suite des quais:actuels. 

M. Picard prend bonne note de ce vocu. 

Régime douanier spécial pour la zone frontiére nord. — M. Oser 
demande la création sur la fronti@re nord d’une zone dans laquelle 
le sucre ne serait pas frappé de droit de consommation, de maniére 
a garder au port de Kénitra la clientéle de cette région. Le marché 
d'Ouezzan, lui-méme, est bien moins fréquenté qu’autrefois par 
les indigénes de Ja montagne. - 

M. Serra conleste que le commerce local se soit ralenti aux 
abords de la frontié@re nord. L’efficacité de Ja surveillance assurée 
sur la frontiére de Océan & la Méditerranée ne pent étre mise en 
doute. Tous apaisements peuvent donc étre donnés au commerce 
de Kénitra sur Ja concurrence qui pourrait lui étre faite par des | 
produits importés par la voie terrestre. 

M. Oser demande qu’une décision soit prise le plus rapidement 
possible au sujet de l’emplacement de Ja ville nouvelle d’Quezzan 

qui a été modifié récemment. 
Le Résident général fait savoir que lors d’une récente visite A 

Ouezzan, les habitants se sont montrés, d’une manitre générale, 
hostiles 4 la construction de la ville nonvelle qui était alors prévue 
dans un site pittoresque. C’est dans ces conditions qu’un autre 
projet a été envisagé. Le Gouvernement ne manquera pas de hater 
l'étude de cette question, de maniére qu’une solution intervienne 
le plus rapidernent possible. 

Le directeur général des finances estime que le régime du 
sucre de zone existant actuellement autour d'Ouezzan doit étre sup- 
primé a bref délai. Aprés discussion, i] est convenu que ce régime 
cessera dans six mois. . 

eee 

AVIS DE CONCOURS 
pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 

financiéres au Maroc. 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par l’arrété du 
4 aott rg29, inséré au Bulletin Offieiel n° 876 du 6 aoft 1929, 
page 2041, pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (soit 2 contrdleurs adjoints des domaines, 12 contréleurs 
slagiaires des douanes, a surnuméraires de l'enregistrement et du 
timbre, 4 contréleurs adjoints des impéts et contributions, 3 per- 
cepteurs suppléants stagiaires). 

Les épreuves auront lieu le 18 novembre 1999, Aqh. 45,a Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbré, 
‘au directeur général des finances avant Ie 3 oclobre 1929, date de 
cléture du registre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 

en outre : 
1 Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 
2° La justification qu’il est pourvu du grade de bachelier de 

l’enseignement secondaire ; 
3° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 

.mois par les autorilés du lieu de son domicile et constatant qu'il esl 
de bonnes vie et moeurs et qu'il jouit de la qualité de francais ou 
qu'il est sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, de Tunisie ou 

du Maroc ; 
4° Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 

dale ; 
5° Un certificat médical, ddment -légalisé, constatant qu'il jouit 

a’une bonne constitution, qu'il ne-présente aucun symptéme de mala- 
die contagieuse et qu'il est apte 4 exercer au Maroc un service actif ; 

6° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le . 
médecin-chef de I'hépital civil ou Militaire le plus voisin de sa rési- 

dence. 
Les certificats prévus aux 5e ‘et 6° paragraphes ci-dessus ne dis- ; 

. services militaires ; pensent pas les candidats A leur arrivée au Maroc de la contre-visile 
médicale prescrile par Varrété viziriel du 15 mars tg97 (11 ramadan 

1345); 
7° Les piéces faisant connaitre, s'il y a lieu, sa situation au point 

de vue du service militaire (état signalétique et des services et, le cas 
. échéant, certificat de bonne conduite). 

Les candidats apparlenant déji 4 l’administration ‘sont dispensés 
de fournir les piéces indiquées aux 1 et 2° paragraphes ci-dessus ; 
leurs dossiers sont transmis par les chefs de service avec leur avis au 
directeur général (personnel). 
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AVIS DE CONCOURS 

pour huit emplois de commis du service de la conservation 

de la propriété fonciére. 

Un concours pour huit emplois de commis du service de la 
conservation de la propriété fonciére, A l'exception des emplois réser- 
vés aux mutilés ou a défaut aux anciens combattants, s’ouvrira le 
Jundi 13 janvier 1980 au si¢ge des conservations de Rabat et de 
Casablanca, dans les conditions fixées par la décision du chef du 
service de la conservation de la propriété fonciére, en date du 15 dé- 
cembre 1926, publiée au Bulletin officiel du Protectorat, n° 741, du 
4 janvier 1927.° 

Les candidatures seront regues au service de la conservation de 
la propriélé foncidre & Rabat jusqu’ay 13 décembre 1929 inclus. 
Elles devront étre accompagnées des pitces énumérées a article 8 
de )a décision du 15 décembre 1926, susvisée. 

Limite d’Age ; 18 ans av moins et 40 ang au plus au jour du 
concours, cette limite étant reculée d'une durée égale 4 celle des 
services militaires obligatoires accomplis par les candidats, sans 
toulefois qu'elle puisse étre portée au dela de 45 ans. 

Pour tous renseignements complémentaires,- les candidats de- 
yront s'adresser au service de la conservation de la propriété fon- 

ciére, 4 Rabat. 

a 

AVIS DE CONCOURS 
pour l’attribution de douze emplois de secrétaire 

et inspecteur-chef de police. 
  

Un concours pour attribution de douze emplois de secrétaire et 

inspecteur-chef de police, dont quatre réservés 4 des pensionnés de 

guerre, ou, A défaut, A certains anciens combattants, s‘ouvrira 4 

Rabat le 23 décembre 1929. 
Les candidats devront adresser leurs dossiers de candidature & Ja 

direction des services de sécurité ‘service de la police générale) 4 

Rabat, avant le 23 novembre 1929. 

AVIS DE CONCOURS 
pour huit places de contréleur civil stagiaire. 

Un concours pour buit (8) places de contréleur civil stagiaire au 

Maroc aura lieu a parlir du 1g novembre 1929, A Paris (ministére des 
affaires élrangéres), & Rahat (Résidence générale), & Alger (Gouverne- 
ment général de l’Algéric), 4 Tunis (Rés'dence générale de France). 

Les inscriptions sont regues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direction d’Afrique) jusqu’au 1g octobre 1929. 

Les condiliong et le programme du concours ont été publiés au 
Journal officiel de la République francaise, n° 131, du 13 mai 1920, 
page s249, et au Bulletin officiel du Protectorat, n° 396, du 25 mai 
1920, page 878. 11 convient de noter les modifications suivantes appor- 
lées an réglement : 

1° Addition & la liste des titres permettant Vaceés du concours, 
des diplémes ci-aprés : 

Dipléme de l'Institut national agronomique ; 
Dipléme de ]’Ecole des chartes : 
Dipléme de l'Ecole centrale des arts et manufactures ; 
Cerlificat attestant que le candidat a satisfait aux examens de 

sorlie de l'Ecole. normale supérieure, de 1’Ecole polytechnique, 

de I’Ecole nationale des mines, de I’Ecole des ponts et chaus- 
sées, de l’Ecole forestiére, de I’Ecole spéciale militaire ou de 
l'Ecole navale ; 

2° Prolongation de la limite d’fge d’admission au concours, pour. 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au concours ; 
4° Modification des'épreuves de fin de stage ; 

3° Modification des coefficients des matiéres & option, fixés A 
4 quatre pour jes cing premiéres et 4 deux pour l’organisation et 
Vhistoire militaire de l'Afrique du Nord ; 

6° Modification de l'article 8, perinettant l’accés du concours 
aux officiers en service aclif des armées de terre et de mer ayant 
effeclué un an de présence effeclive dans les colonies ou pays de 
prolectorat d’Afrique ou dans les pays de mandat francais ;
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7° Modification de la note minima exigée pour la sous-admissi- 
bilité et ’admissibilité aux épreuves écrites (note ramenée A 19).. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus A Ja 
Résidence générale de France 4 Rabat (service des contrdéles civily | 
au siége des différentes régions et des circonscriptions de contréle 
civil. 

    7 CO ————_ 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Préparation par correspondance 
aux examens des certilicats, brevets et diplémes d’arabe 

et de berbére 

  

La préparation par correspondance aux examens des certificats, 
brevets et diplémes d’arabe et de berbére, réservée aux personnes 
habitant les centres dépourvus de cours publics d’arabe et de berbére, 
sera reprise A partir du 1°" novembre 1929, 

Une notice concernant cette préparation est envoyée sur demande 
adressée au secrétarial de l'Institut des hautes études marocaines, 
4 Rabat. 

    
    

DIRECTON GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Marrakech-Médina 

  

Les contribuables sont informés que le ré!e de la taxe d’haDita- 
tion de la ville de Marrakech-Médina, pour l’année 1929, est mis en 
recouvrement 4 la date du 7 octobre 1929. 

Rabat, le 21 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. | 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Marrakech-Guéliz 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d'habita- 
tion de Ja ville de Marrakech-Guéliz, pour l’année 1929, est mis en 

-rerouvrement A la date du 7 octobre 1929. - 

Rabat, le 21 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

Ville d’OQued Zem 

Les contribuables sont informés que le réfe de la taxe d’habita- 
tion de la ville d'Oued Zem, pour |’année 1929, est mis en recouvre- 

ment A la date du 14 octobre 1929. 

Rabat, le 24 seplembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

OFFICIED, N° 884 du 4 octobre 1929. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Ber Rechid 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d'habita- 
lion de la ville de Ber Rechid, pour l'année 1929, est mis en recou- 
vrement A la date du 21 octobre 1939. 

Rabat, le 26 septembre 1929.. 

Le chef du service des perceptions, . 
PIALAS. 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

  

Ville de. Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Boulhaut, pour l'année 1929, est mis en recou- 
vrement a la date du ar octobre 1929. 

Rabat, le 26 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

    

      

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Settat 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de ta ville de Settat, pour l'année 1929, est mis en recouvrement 
a Ja date du ar octobre 1929. 

Rabal, le -26 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ef recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Marrakech-Médina 
—,   

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Marrakech-Médina, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A Ja 

date du 7 octobre 1929. 

Rabat, le 21 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. '
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DIRECTION GENERALE DRS FINANCES . DIRECTION GENERALE DES& FINANGES 

Service des perceptions et receltes municipales Service des perceptions el receltes munieipales 

PATENTES PATENTES 

Ville de Marrakech-Guéliz Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de ; Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 

Marrakech-Guéliz, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 Ja ville de Settat, pour l’anndée 1929, est mis en recouvrement 4 la date 

date du 7 octobre 1929. du 21 octobre gag. . 

Rabat, le 21 septembre 1929. - Rabat, le 26 septembre 1929. 

Le chef du so ALAS perceptions, Le chef du service des perceptions, 

’ PIALAS, © 

  

  == . = = — — —- 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES | 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

    

ice ions et recettes municipales . . a 
Service des perceptions Epa Service des perceptions et recettes municipales 

  

  

PATENTES 

Ville d’Oued Zem 

TERTIB ET PRESTATIONS ° 
  

Ville de Settat 
  

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 

ville d’Oued Zem, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 la 

date du 14 octobre 1929. , 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Settat (pachalik), pour l’année i929, est -mis 
eu recouvrement 4 la date d octobre : 

Rabat, le 24 septembre 1929. “7 7999 t Le chef du’ service des perceptions. Rabat, le of septembre 1929, 

PIALAS. Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

    

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
_. DIRECTION GENGRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
— 

PATENTES © fo Users _ 

, me 
TERTIB. ET PRESTATIONS 

Ville de Ber Rechid _ 
ille de B © Bureay de Kasbah-Chemata 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

  

  

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de ta 

ville de Ber Rechid, pour Vannée 1929, est mis en recouvrement 

A la date du ar octobre 1929. 

Les contribuables-indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Kasbah-Chemaia, pour l’anndée 1929, 
est mig en recouvrement A la date du 7 octobre rgag. 

Rabat, le 20 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Rabat, le 26 septembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

      

DIRECTION GENERALE DEA FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Service des perceptions et recetteg municipales 

PATENTES 
    

TERTIB ET PRESTATIONS 

Ville de Boulhaut Bureau d’OQued Zem 

  

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 

ville de Boulhaut, pour l’année 1929, est mis en recouvrement & Ja 

date du ar octobre 1929. 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du bureau d’Oued Zem, pour l’année gag, est 
mis en recouvrement A la date du 7 octobre 1929. 

Rabat, le 26 septembre 1929. Rabat, le 20 septernbre 1929. 

Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. PIALAS. © ,  
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

  

Bureau de Safi-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih 
elt des prestations du bureau de Safi-banlieue, pour l'année 1929, est 
mis en. recouvrement A Ja date du at octobre ty29. 

Rabal, te 24 septernbre 1929. 
‘Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENSRALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Rehamna. 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Rehamna, pour année 1929, est 
mis en recouvrement 4 la date du at octobre 1929. 

: _ Rabat, le 26 seplemore 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municirvales 

- TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureay de Kénifra 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
du bureau de Kénifra, pour Vannée 1929, est mis en recouvrement 
4 la date du ar octobre 192g. 

, ‘Rabat, le 27 septembre 1929. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 884 du 4 octobre 1929. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Casablanca 

Les conlribuables sont informés que lc réle de Ja taxe urbaine _ 
de la ville de Casablanca (3° arrond*), pour Vannée 1929, est mis en 
recouvrement it la date duoi4 oclobre 1929. / 

Rabat, le 24 septembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. ' 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Seruice des perceptions et receties municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville d’Oued Zem 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville d’Oued Zem, pour l'année 1929, est mis en recouvrement 
a la date du +1 oclobre 1929. 

Rabat, le 26 septembre 1929, 
Le chef du ‘service des perceptions, 

PYALAS. 

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé: L. 4.000.000. - Capital souscrit : L. 3.000.000 

' Siége social : LONDRES 

Suecursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanec 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cotes de U'Afrique Occidentale 

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

TOUTHS OPHRATIONS DE BANQUB 

Assurance , 
  

Immeuble Banque Anglaise - CASABLANCA 

Bureaux a louer      
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