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PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis relatif i: Vinterruption de la circulation au pont de Mara sur 
Ja route n° 26, de Fes & Ouezzan,. 

Avis de mise en reconvrement des réles de la iaxe urbaine des villes 
de Berkane, El] Hajeb, Kénitra et Martimprey ; des patenles 
des villes de Berguent, Berkane, Martimprey et Kénitra, des 
annexes de Sidi ben Nour et Sidi Ali dAzemmour, du contréle 
civil de Mazagan ; de Ja taxe d'habitation des villes de Ber- 
guent, Berkanc, Martiruprey et Kénitra ; du tertib ef des pres- 
tations des bureaux d’Outal el Haj, Ahermoumou, Guercif,  , 

Talvant, Merracna, Azrou, Erfoud, Demnal, El Keléa des 
Srarna, Bou Denib, Timhadir, Dat ould Zidouh, Ksiba, 
Ousouizert, Missour, Kel el Rar, Salé-ville. Monlay Bouazza 

et Mesguilten, du contréle civil de Mogador, pour Vannée 1929, 

2770 

2770 
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DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1929 (42 joumada II 1348) 
portant réglement du budget spécial de la Chaouia pour 
Vexercice 1928, et approbation du budget additionnel de 

Vexercice 1929. 

~LOUANGE A DIEU SEUL 1 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisalion du budget spécial de la Chaouia, modifié par 
Je dahir-du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346); 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 
TI 1346) portant réglement sur la comptabilité de ce budget; 

Vu les résultats du compte administratif de ]’exercice 
1928 produit par le chef de la région de la Chaouia ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat et f du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administralif résumant les opéra- 
tions du budget spécial de la Chaouia pour l’exercice 1928 : 

FR. GC, 

Recettes 2... ccc cece eee eee 3.663.902: 72 
Dépenses ....... 0.00.2 eee bene eeee _ 1.961.037 03. 

faisant ressortir un excédent de recettes de 

qui sera reporté au budget de la région de la Chaouia de 

- Vexercice 1929, ainsi qu’une somme de 8.138 fr. 4o, repré- 

sentant les resles 4 recouvrer des exercices clos. 

                                                ART. 2. 
budget spécial de Ja Cl:aouia pour l'exercice 1929 : 

A) Recerres 

Chapitre premier. — Art. 2 (nouveau), — FR. C, 

Excédent de recettes de Vexercice 1928. 1.702.865 69 

Art. 3 (nouveau). — Restes 4 recou- 

vrer des exercices clos .........-+05- 8.138 fo 

Total des recettes 1.711.004 09 

1.702.865 69   superficie de 34 hectares environ, 

B) Déprnses 

Chapitre 11. -- Art. 1%, § 1, « Matériel ». 
— Fournitures de bureau, imprimés et 
Insertions .... 6. . Le eee eee 3.000 00 

Chapitre III. — Travaux d’entretien el tra- ‘ 
vaua neufs : 

Article premier. — Travaux d’entre- 

tien : ; 

1. Chaouia-nord ............... 77.544 59 
2, Ghaouia-centre .............. 34.632 95 
3. Chaoufa-sud ..............0. 52.344 55 

Art. 3, — Travaux neufs : 
1. Chaouia-nard ..........-..4. 664.803 13 _ 
a. Chaouia-centre ......0....00, . 468.422 50 
3. Chaouia-sud .............. ‘ 349.431 13 

‘Chapitre VI (nouveau). -— - Dépenses d'exer- 
cice Clos occ e es 3.938 oo 

Total des dépenses .......... 1.654.116. 65 

Art. 3, -- Le directeur général des finances et le chef 
de la région de la Chaouia sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fatt a Rabat, le 12 joumada IT 1348, 
(15 5 novembre 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabak, le 27 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1929 
(24 joumada I 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Safi, de 'immeuble domanial dénommé 

« Jenan Zitoun ». , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (35 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont complété 
ou modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g2n (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1ga1 a joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 16 septembre 1929 (11 rebia IT 1348) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Safi de l’immeuble’ 
domanial n° 459, dénommé « Jenan Zitoun »; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du g décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR..— Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la municipalité de Safi, de l’im- 
meuble domanial n° 459 dénommé « Jenan Zitoun », d’une 

situé A langle de la 

complété par le dahir du 17 octobre
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route de, Marrakech et de la piste de Si Aissa, bordé d'un 
liséré rouge et délimité suivant le tracé A.B.C.D.E.F.G.H. 
sur le plan annexé au présent arrété. 

ArT, 2. — Cette acquisition est autorisée au prix de 

deux cent soixante-quinze francs Vhectare (a95 fr.) soit 

moyennant la somme de neuf mille trois cent cinquante 
francs (9.350 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1348, 

’ (25 octobre 1929). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

me 

_ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1929 
(2 joumada TY 1348) 

fixant les limites du domaine public au souk de Boujad 
(Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir gi 1 juillet 1914 (> chaabane 1339) sur |. 

i 

le domaine public, et les dahirs qui V'ont complété et 
modifié ; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé le 18 mars 1929 par le 
service des travaux publics, sur lequel sont reportées les 
limites provisoires du domaine public au souk de Boujad ; 

Vu le dossier de Venqutte ouverte, du 20 avril au 
20 mai 1g29, dans Je territoire de l’annexe des affaires 

indigénes de Boujad ; 
Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 

date du 15 juin 1929 : 
Vu le plan au 1/t.o00° dressé le 12 octobre 1929, sur 

lequel sont reportées les limites définitives du domaine 
public au souk de Boujad ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRATE ; 
ARTICLE Premier. — Les limites du.domaine public au 

souk de Boujad (Tadla), sont fixées suivant un contour poly- 
gonal jalonné sur Je terrain par des bornes numérotées de 
B. rah. 7, BS bis, B. 11, B. 12, Baf4 bis, B. 15 8 B. fo, 
B. 4o bis, B. As bis, B. 41 a B. ‘a4 et B. 1, et figuré par 
un liséré rouge sur le plan-au 1/1.000° annexé au présent 

‘ arrété. 

Aart. 2, —— Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 
Casablanca et au siége de W’annexe des affaires indigénes 
de Boujad. 

Ant. 3, — Le directeur généra] des travaux publies 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabal, le 2 joumada I 1348, 

(5 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

-eaux et, notamment, ses articles g et 11 ; 

  

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1929 
(2 ioumada II 1348) 

homologuant les op4rations de la commission d’ enquéte 

relatives 4 la délimitation du domaine public sur la daya 
« EL Maaguiz » (Rabat-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1382) sur 
le domaine public, et les dahirs qui V'ont modifié et com- 
plété : 

Vu Je dahir du 1* aott 1925 
le régime des caux ; 

9 (11 moharrem 1344) sur. 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1995 (zt moharrem 
1344) relatif 4 V’application du dahir sur le régime des 

Vu le plan au 1/2.000° dressé le 6 aodt 1929 par le 
service des travaux publics, sur lequel figure le bornage 
provisoire déterminant les limites du domaine public sur 
la daya « El Maaguiz »; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte dans le territoire 
de la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue, 
du 25 aout au 25 septembre 1929 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en 
-date du 27 septembre 1929 ; 

Sur la proposition du directeur général des ‘travaux 
publics. 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
denyuéte relatives 4 Ja délimitation du domaine public 
sur la dava « El Maaguiz ® (Rabal-banlieue), sise & 5 kilo- 
méires au sud du confluent du Bou Regreg et de J'oued 
Akreuch. sont homologuées conformément aux prescrip- 
tions de l'article q de lVarrété viziriel susvisé du c™ aodt 
1925 (71 moharrem 1344). 

Art. 2. — Les limites du domaine public sur la daya 
« El Maacuiz » sont fixées par un contour polygonal figuré 
en blew sur le plan au 1/2.000° annexé au présent arrété, 
et dont les sommets sont repérés sur le terrain par des 
bornes numérotées de 1 a 13. 

Ant. 3. — Un exemplaire du plan au 1/2.000° annexé 

au présent arrélé sera déposé dans les bureaux de la cir- 
conscription .de contrdle civil de Rabat-banlieue et dans 
ceux de la conservation de la propriété lonciére de Rabat. 

Arr. 4. — Ve directeur général des travaux publics 
est chargé de Pexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 2 joumada Il 1348, 
( novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général 

Lucien SAINT. 
?
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1929 
(2 joumada IT 1348) 

autorisant Vacquisition par l’Etat, d’une parcelle hahous 

sise 4 Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
VYont modifié et complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’acquisition par 
l’Etat, au prix de vingt francs (20 fr.) le métre carré, soit 
moyennant Ia somme totale de dix-huit mille francs 
(18.000 fr.), d’une parcelle habous, d’une contenance de 

neuf cents métres carrés (goo mq.), sise 4 Meknés (ville 

nouvelle), en vue de l’installation d’un dépdt de matériel 

pour l’administration des postes. 

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

Fait 4 Rabat, te 2 joumada I 1348, 

(5 novembre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ete ita tc 9 tame 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1929 

(9 joumada II 1348) 

créant un service de distribution par exprés des correspon- 

dances télégraphiques, et fixant les taxes applicables 4 ce 

service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 

relatif au monopole de YEtat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Sur la proposition du directeur de Il’ Office des postes, 

des télégraphes et des (éléphones ; 
Apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un service de distri- 

bution ‘par exprés des correspondances télégraphiques 4 
remettre A des destinataires résidant.en dehors de la zone 
de distribution gratuite du bureau télégraphique d’arrivée, 

-jusqu’A concurrence de to kilométres de ce bureau. 

Ant. 2. — Les taxes A percevoir sur les expéditeurs 
des télégrammes devant bénéficier de ce mode de remise, 

sont fixées a : 

1° Télégrammes originaires du Maroc, 
d’Algérie ou de Tunisie : 

Ay francs lorsque le lieu de remise est 4 une distance 
inférieure ou égale & 4 kiJométres du bureau ; 

de France,   

8 francs lorsque le lieu de remise est &4 une distance 
supérieure 4 4 kilométres et inférieure 4 10 kilométres du 
bureau ; ‘ ° 

2° Télégrammes originaires de l’étranger : 
1 franc international dans tous les cas. 
ArT, 3. — Les destinataires peuvent, en formulant une 

demande écrite, obtenir que tous leurs télégrammes leur | 
soient portés par exprés, alors méme que ces télégrammes 
parviendraient au bureau d’arrivée avec l’indication d’un 
autre mode de remise. Les taxes fixées & l’article 2 sont 
alors percues sur le destinataire. 

Arr, 4. -~ Le directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, dont les dispositions seront 
applicables 4 partir du 1* janvier 1930. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1348, 
(12 novembre 1929). 

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

. Rabat, le 24 novembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés des Sektana (annexe des affaires indigénes 

de Marrakech-banlieue). 
  

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de |’Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 
1333) sur l’administration du domaine de ]’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés situés. sur 
le territoire de la tribu des Sektana (annexe des affaires 

indigénes de Marrakech- banlieue). 
Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 

rains sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage 
de bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique. 

Les opérations commenceront le 2 février 1930. 

Rabat, le 5 novembre 1929. 

BOUDY. 
* 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1929 
(42 joumada II 1348) 

relatif 4 délimitation des massifs boisés des Sektana 

(Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
‘réglement surla délimitation du domaine de ]’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341):
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Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts du Inspecteurs de l’agriculture 

Maroc, en date du 5 novembre 1929, tendant 4 la délimi- Sous-directeurs de laboratotre 

tation des massifs boisés situés sur le territoire de la tribu r classe 35.000 fr 

des Sektana (annexe des affaires indigénes de Marrakech. vo penser eee ewe e cece eee ewer ere 7: 
banlieue) " 2° CIASSE Lo. eee cee ee ee tee eee neees 34.000 

, ARRATE : Bo ClaSSE Lo. eee ee eter e en eeeee 31.000 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé & Ja délimitation AP ClAS8e 6. ee eee sees eres erste ener eneees 28.000 

des massifs boisés situés sur le territoire de la tribu des Vétérinaires-inspecteurs de l’élevage 

en (annexe des affaires indigenes de Marrakech-ban- “Hrs classe .. 2c ccecccccccccdhecusucuvans 36.000 fr. 

ieue). . ° FO C]ASSE Lee teen e nena 32,500 
Art. 2, — Les opérations de délimitation commence- ° Classe occ ccc ccc ecuccccuceucucnuraens 29.500 

ront le 2 février 1980. Ba) 27.000 
Fait 4 Rabat, le 12 joumada IT 1348, AS Class coke eee eee eee 24.500 

(145 novembre 1929). PS) Ec 22.000 
MOHAMMED EL MOKRI. 6° classe 2... ee eee eee tees 19.500 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | Oa 17.250 
Rabat, le 27 novembré 1929. 8° classe et stage ........ Sane eeeeeneees 15.000 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(17 joumada I 1348) 

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

du personnel technique de la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation. 

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

fixant, A compter du 17 aovt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel technique de la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1929 (22 chaoual 1347) 
fixant, & compter du 1° octobre 1927, les nouveaux trai- 
tements de certains personnels techniques de la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion ; 

Vu larrété viziriel du g octobre 1929 (5 joumada J 
1348) modifiant, 4 compter du 1° octobre 1927, les trai- 

_tements de certaines catégories de personnel technique de 
la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et sur l’avis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des caté- 

gories du personnel technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation énumérées 
ci-aprés, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Paragraphe 2 

INSPECTION DE L’AGRICULTURE. — INSPECTION DE L’ELEVAGE. 

LABORATOIRES. 

Inspecteurs principauz de Vagriculture. 
Vétérinaires-inspecteurs principaux de lV élevage. 

Directeurs de laboratoire. 

Hors classe 1.6... 00... cece eee eee eee eens 42.000 fr 
VT? CLASSE Le eee eee 39.500 
Da oC). - ar 37.000   

Inspecteurs adjoints de agriculture 
Inspecteurs et inspecteurs adjoints de UV horticulture 

Chefs de travaux de laboratoire 

Hors classe .....--ceeececaccecseceeeees 30,000 fr, 
(1/10* de V’effectif maximum de la 1°? classe.) 

I? ClaSSE 66. ee eee aes 27.000 
2° ClaSSC okie eee eee tenes 2h.000 
3° classe 2. ee eee eee eee een eeee 21.000 

Ae classe 2. ccc cee eee ee ee eee 18.000 
5° classe .oc. ee cee eee cee ee eee ees 15.000 

Stagiaires .. 0... eee ett e ween eens 13.000 

ART. 2. — Les améliorations de traitement résultant de 

l‘application du présent arrété auront leur effet & compter 
du 1 janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 17 joumada II 1348, 
(20 novembre 1929). 

™ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation eat mise a exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(17 joumada II 1348) 

modiiiant, 4 compter du 1° janvier 41929, les traitements 

du personnel francais des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du 18 février 1928 (26 chaabane 
1348) fixant, & compier du 1” aodt 1926, les traitements du 
personnel francais des eaux et foréts ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (6 joumada I 
1347) modifiant les traitements des préposés des eaux et 
foréts ; . 

Vu l’arrété viziriel du 25 mars 1929 (13 chaoual 1347) 
modifiant, & compter du 1” octobre 1927, les traitements 
de certains agents du cadre général du personnel francais 
des eaux et foréta ;
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Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et Vavis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premirn. — Les cadres et les traitements de 
base du personnel francais des eaux et foréts, sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

CADRE ACTIF 

Officiers des eaux et foréts . 
Conservateurs 

I Classe .......... eee e eee eee 48.000 fr. 
' 9° classe ........0-05, een 42.500 

3° classe ....e..e eee Ved b ee eee ween eae ' 37.000 . 

Inspecteurs * 

TW classe 0... eee eee eee See eeeees 36.000 fr. 

3° ClaSSe 2... eee cect tee nnnege 32.500 
3° CIASSE 26. cece cece ett e tee eee eeene 29.000 
A® classe ..... nent ee ee bae eens Denne 26.000 

Inspecteurs adjoints 

T°? CLASSE 2. cece eee eee ev eeeeeces 26.000 fr. 

9° classe .......caeeeeee aes eee neeease 24.150 

B® Classe wo. ce ee eee ee eet e een aanas 22.300 © 

A® Classe 2... eee eee e eee teen ee ees 20.450 

Gardes généraux . 

WT’ CLASSE Lok etter creer eee eeeeaves 18.600 fr, 
* 9° classe ..... ccc eee cece eee enccaeanes 16.800 

B° CLASSE Loca cect e een enter eeeeeenes 15.000 

Eléves gardes généraux ...........00000- TI.000 

Préposés des eaux et foréts 
Brigadiers-chefs 

TOCTASSE 2... cece eee ee eee sete e ne eees 16.000 fr. 

2° CLASSE . oc eee tee eee eee enatenes 14.500 

Brigadiers 

IV Classe 2... eee ee eee ee tet e eens 14.500 fr. 

2° CIASSE . occ cece cece eee e eee e ener eaes 13.000 

3° classe .. 0. cc ee eee teers eeens 11.500 
A® Classe 2... ccc chee ee eee weer ccceee 10,000 

Sous-brigadiers 

Hors classe (2* échelon) ..... beeen ee eeas 12.000 fr 
Hors classe (1% échelon) ..... beeen ena - 1.500 

I? classe . oc. cece eee tte eee ences 11.000 

2° classe ...... een eee dete eeteees 10.500 

Gardes 

Tlors classe ..... cece cece e eee e ee nreceace 10.000 fr 

WU? Classe .. cece cece eee eee e ee eens 9.300 
2° CLASSE we eee eee tee cect eee eee eeee 9.000 
B® ClasS@ Coc ccc cece ee eee nen eenege 8.500 

Stagiaires 2... cece eee e weet teeter eee 8.000 

Ant. 2. — Les traitements des commis principaux et 
commis et des dames dactylographes du cadre sédentaire 

du personnel frangais des eaux et foréts, sont ceux fixés par   

Varrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia IT 1348) modi- 
fiant, & compter du x™ janvier 1929, les traitements de 
certaines catégories de personnels administratifs chérifiens. 

Anv. 3. — Les traitements des inspecteurs principaux 
de classe exceptionnelle visés 4 l'article 2 de Varrété vizi- 
riel précité du 18 février 1928 (26 chaabane 1346), sont - 
modifiés ainsi qu’il suit : 

We classe oo... cece eee ese ceeeceeeanes ho.ooo fr 
2° classe .....4,. eee cence nent eeeee 38.000 

Anr. 4. — Le traitement de base des gardes généraux 
‘de classe exceptionnelle bénéficiaires de l’article 2 de l’arrété 
viziriel susvisé du 25 mars 1929 (13 chaoual 1347), est porté 
a 20.450 francs. 

Arr. 5. — Les améliorations de traitement résultant de — 
Vapplication du présent arrété auront leur effet & compter 
du 1” janvier 1929. 

Fait & Rabat,-le 17 joumada IT 1348, 
(20 novembre 1929), 

MOHAMMED EL VOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

  

  

é 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(47 joumada IT 1348) 

moditiant, a compter du 1" janvier 1929, les traitements 

des inspecteurs du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, © 

Vu Varrélé viziriel du 18 juillet 1929 (10 safar 1348) © 
| portant création d’un cadre d’inspection au service de la 

conservation de la propriété fonciére |; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
| ture, du commerce et de la colonisation, et l’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat et du direcleur général 
des. finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Jes traitements de base des ins- 
pecteurs du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs principaux 

Hors class ... 0. cee cece cece eectweeennee 36.000 fr 
1 classe ...... anes beeen ene eenaees 31.000 
2° CLASSE wee cece eect e teen eee eeeenaes 26.000 

Inspecteurs 

i classe (2° échelon) ........ecceeeeees 26.000 fr 
1 classe (17 échelon) ...... keene anaes 23.000 

20,000 2° ClASSE 2. eee ee reece eee nanan



  

i 
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Ant. 2. — Les améliorations de traitement résultant de ARRETE VIZIRIEL DU 209 NOVEMBRE 1929 
Vapplication du présent arrété auront leur effet & compter 
du 1 janvier 1929. 

_ Fait & Rabat, le 17 journada Il 1348, 
(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire. Résident Général, 

Lucien SAINT... 

  

' 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 

(47 joumada IT 1348) 
» modifiant, 2 compter du 1* janvier 1929, les traitements 

“des vérificateurs des poids et mesures. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du*4 février 1928 (12 chaabane 1346) 
fixant, & compter du 17 aodt 1926, les traitements des véri- 
ficateurs des poids et mesures ; , 

Sur la proposition du directeur général de Il'agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et l’avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du direcleur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des véri- 

ficateurs des poids et mesures, sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

’ 

Vérificateurs en chef 

1 classe 

9° classe 5 se eee sees pe mn n ee ne net anenes Mémoire. 

3° classe 

Vérificateurs 

1 classe ....... dec eneceees de eceeeeees 26.000 fr. 

2° classe .....--ee. beet teen en ence eens 23,000 
B°-CHABSE Lec een ee eee enn ee ee eeeeee 20.500 

4° classe .......... dees eersasseeeeuaas 18.000 
5° classe .......... vec et nee ererteceeee 75.500 

6° classe ........5. vce eect eater enone 13.000 

AGjoints 20... 0. cece eee eee eee e seas 10.500 

ArT. 2.— Les améliorations de traitement résultant de 
Vapplication du présent arrété auront Jeur effet & compter 
du 1* janvier 1929. 

Fait 4 Rabat, le 17 joumada I 1348, 

(20 novembre 1929). 

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

. ‘Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

! 
i   

(17 joumada If 1348) 

modifiant, 4 compter du 1™ janvier 1929, les traitements 
du personnel du service pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 
‘ 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1928 (5 chaabane 
1346) fixant, & compler du 1” aodt 1926, les traitements du 
personne] du service pénitentiaire ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1929 (13 chaoual 1347) 
modifiant, & compter du 1° octobre 1927, les traitements 

_du personnel du service pénilentiaire ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- - 
sonnel du cadre général du service pénitentiaire, sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

PERSONNEL D’ADMINISTRATION - 

Inspecteurs des élablissements pénilentiaires 

37.000 fr. Tlors classe 2... ce cea teeta 

i classe ..... Dace e eee ene beeen teeunees . 36.000 | 

2° CLASSE Lice cc eee tte e eee eeeeeaee 33.000 

3° classe ....., chee eee et eeeenseesases 30.000 
A® ClASSC 2. Lk eee eee tence eee 28.000 

B® classe ... cee eee ee tee eee cane neue 24.000 

Directeurs d’élablissement. - 

Vfors Class@ ... ccc eee eee eee eter eaeeee 36.000 fr. 

U'’ ClASSE vee cee eect etn ee eneeene 33.000 

2° CIASSC cise e eee ee eet tees t ene eaeneee 30.000 
a 

3° Classe .. cee ce cee ee tee eae eeeennees 28.000 

A® classe oo... ccc cee eee eee ne eee .». 26.000 

Sous-directeurs 

To ClaSSE Loc eee eee ee eee ete eeeeees . 26.000 fr, 

2° CLASSE Lecce cee cece eee eee eneeenraee 23,000 

B° classe 2... eee cece eee ee eens eens 19,500 

Economes 

I? ClASSE occ e eee e eens bee ntaaee 23.000 fr, 

2° CIASSE .o cece eee eee eee eens seeee 21.100 

B° CLASSE Lecce eee ee eee eee eee eee eens 19.300 
A® Classe co cee eee ec cee eee ene . 17.500 
5° classe 2... cee eee eee ee enaee caeae + 16,500 

PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

Surveillants-chefs d’élablissement ou de cultures 

Hors classe .. eee cece ete e ean erereen .. 15.500 fr. 

i classe .......ees pee eeenccuns pecevees 14.500 

a° classe ...ccaeees bua eweenaees beneeeee 14.000 
3° classe ...,...00, beans neeueeae . 13.500
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Premiers surveillanis et.surveillants commis-greffiers 

1 classe ..... ace e ete e ene ae eee eens 12.500 fn 
2° CLASSE Loc cette eee ene nee 12,000 
B° ClASSE cece teers 11.500 
AP classe .. occ ete eee eee eee II,000 

B® ClASSC oo cece cet e eee tetas 10.500 
6° classe . 6. eee eee eee ene 10.000 
T° CLASS voce ce cee ee eee ee eee eee 9.500 

Surveillants ordinaires 

VW? CLASSE vee ee eee eee eee tenes 11.000 fr. 

2° CLASSE .e cc cee ee eee eee 10.500. 
B° Classe oo. eee eee ete eeeee 10,000 
A® classe .......--. 200s er 9.500 
B® ClASS@ oo. eee eee eee ee eee ee 9.000 
Btagiaires 2. ee eee eee eens 8.500 

Surveillantes principales 

re a See): cc cc) 9.500 fr. 
2° Classe oo... eee eee eee tents 9.000 
B® Classe 6. cc eee eee teen ees 8.600 

Surveillantes ordinaires 

Hors classe ...... 00sec sete eee e reer eenes 8.200 fr. 
I? ClASSC Lo cece eee eee eee 7.800 
2° Class oo. eee eee eee tenes 7.400 
B® Class wo. eee eee eee teens * 7.000 

Stagiaires 2... cc eee eee eee 6.600 

Arr. 2. — Les traitements des commis principaux et 

commis, et des dames employées et dactylographes du per- 

sonnel d’administration du service pénitentiaire, sont ceux 

fixés par l’arrété viziriel du 3 octobre 192g (28 rebia Il 

1348) modifiant, & compter du 17 janvier 1929, les traite- 

ments de certaines catégories de personnels adininistratifs 

chérifiens. é 

Arr. 3. — Les traitements de base: attribués aux sur- 

veillants - chefs principaux visés 4 l’article 2 de l’arrété 

viziriel précité du 25 mars 1929 (13 chaoual 1347), sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

1 ClaSS@ peace eee ee eee eee eae 16.500 fr. 

2° CLASSE coe ere eee eee eee eeeee 1§.000 

Art. 4. — Les améliorations de traitement résultant de 

Vapplication du présent arrété auront leur effet & compter 

du 17 janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 1348, 

« (20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 novembre’ 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL N° 892 du 29 novembre 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 

(47 joumada IT 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 septembre 1920 (45 mohar- 
rem 1337) portant organisation du personnel du service 

de la conservation de la propriété fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

' Vu Je dahir du 28 février 1921 (1g joumada II 1339) 
portant création d’une direction générale de l’agriculture, 

-du commerce et de la colonigation ; 

Vu larrété viziriel du 4 juin 1915 (a1 rejeb 1333) por- 
tant réglementation sur le service ge la conservation de la 
propriété fonciére ; 

Vu larrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 moharrem 
1337) portant organisation du personnel du service de la. 
conservation de la propriété fonciére et, notamment, son 
article 29, tel quil a été modifié par l’arrété viziriel du 
12 juin 1929 (4 moharrem 1348); , 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1928 (8 ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du 1% aodt 1926, les nouveaux traitements 
des personnels du cadre général du service de la conserva- 
tion' de la propriété fonciére, et modifiant l’organisation 
dudit service ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, et l’avis du secrétaire 

général du Prolectorat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnTICLE premier. — Le 3° alinéa de larticle 29 de 

Varrété viziriel susvisé du 29 seplembre 1920.(45 mohar- 

rem 1337), tel qu'il a été modifié par l’article 3 de l’arrété 

viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348), est modifié 

ainsi qu’il suit ; , 

« Les durées minima de services exigées pour les avan- 

« cements de classe, peuvent étre réduites de moitié en vue 

« de la premiére promotion des agents de conservation 

« détachés des administrations métropolitaine, algérienne 

« ou tunisienne, autres que les surnuméraires de l’enre- 

« gistrement, lorsque la commission d’avancement estime 
« qu'il convient de tenir compte aux intéressés de Van- 

« cienneté acquise dans le grade ov ils ont été recrutés. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété s’appli- 

quent & tous les agents recrutés depuis le 17 juillet 1927. 

Fait &4 Rabat, le 17 joumada II 1348, 
(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1929 

(22 joumada If 1348) 
relatif 4 l’organisation du personnel d’atelier 

de l’Imprimerie officielle. . 
—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1929 (11 chaabane 
1347) relatif au personnel ouvrier de )’Imprimerie offi- 
cielle ; 

Sur la proposition du sec rétaire général du Protectorat, 
et l’avis du directeur général des’ finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, —- 1.’ Imprimerie officielle emploie 
un personnel d’atelier permanent et, éventuellement, un 
personnel temporaire. 

I. — RecrvuTeMENT. 

Any, 2. — Le personnel permanent est recruté par 
décision du chef du service du Personnel, sur la proposition 
du chef de 1’Exploitation. 

Ce personnel comprend les catégories d’agents titu- 
laires suivantes : 

1° Chef d’atelier, contremaitres, employés, ouvriers 
principaux et ouvriers qualifiés ; 

2° Demi-ouvriers et manceuvres, 

Art. 3. — Le personnel temporaire peut comprendre 
des ouvriers qualifiés, des demi-ouvriers et des manceuvres. 
Il est recruté par le chef de 1]’Exploitation. 

A ce personnel temporaire, sont rattachés les appren- 
tis, régis par un statut particulier, ainsi que les ouvriers 
stagiaires issus des apprentis. 

Art. 4. — Personnel permanent. — Nul n’est admis 
'& faire partie de ce personnel s'il ne remplit les conditions 
sulvantes ; 

1° 

0 

Etre de bonnes vie et mceurs ; 
Avoir satisfait aux obligations de la loi militaire 
auxquelles il est assujetti ; 

Etre 4gé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, 

la limite d’Age maximum étant reculée, pour les 

3° 

  

  
-candidats mobilisés, d’une durée égale a leur | 
temps de présence sous les drapeaux pendant la 
guerre ; 

Avoir été reconnu physiquement apte, par un 
médecin de l’administration, 4 remplir I’emploi 
pour lequel il est appelé. Le certificat qui lui sera 
délivré devra spécifier, notamment, qu’il est in- 

demne de toute affection tuberculeuse ou conta- 
gieuse ; 

Avoir justifié des aptitudes professionnelles néces- 
. saires pendant un stage dont la durée ne peut étre 
inférieure 4 une année. 

f° 

Art. 5. — Les chef d’atelier, contremaitres, employés 
et ouvriers principaux sont choisis, de préférence, parmi les 
ouvriers qualifiés titulaires de l’établissement, compte tenu 
de leur ancienneté et de leurs connaissances et aptitudes 
professionnelles. 

Les ouvriers qualifiés titulaires sont recrutés, de pré- 
férence, parmi les ouvriers qualifiés du personnel tempo- 

raire et les demi ouvriers de |’¢tablissement qui ont acquis 
des connaissances professionnelles suffisantes. 

Les demi-ouvriers et mancuvres spécialisés sont re- 
crutés, en principe, parmi les indigénes nord-africains. 

Les manceuvres non spécialisés sont recrutés exclusi- 
vement parmi Jes réformés de guerre ou anciens militaires 
“marocains. 

Ant. 6. — Personnel temporaire. — Les candidats 
doivent remplir les conditions de recrutement a 
aux agents du personnel permanent par les paragraphes 1° 

, 38° et 4° de Varticle 4 du présent arrété, 
Nul agent temporaire ne peut étre titularisé et incor- 

poré dans le personnel permanent avant d’avoir accompli 
un stage dont la durée ne peut étre inférieure & une année. 

II. — R&érrRistTiox DU PERSONNEL. 

Art. 7. — Personnel permanent. — Les salaires jour- 
naliers des chef d’atelier, contremaitres, employés, ouvriers 
principaux et ouvriers qualifiés sont fixés par arrété vizi- 
riel. 

Les salaires prévus par ledit arrété sont des salaires 
minima, Des primes journaliéres d’ancienneté sont attri- 
buées tous les trois ans de facon que les intéressés attei- 
gnent leur salaire maximum aprés 18 ans de services. 

Ces primes sont, par palier de 3 ans : 

De 2 francs pour le chef d’atelier ; 

De 1 fr. 50 pour les chef linotypiste, correcteur, chef 
de conscience, chef imprimeur et chef d’équipe 
linotvpiste ; , 

De 1 france pour les autres ouvriers ou employés. 

Pour la délermination de l’ancienneté, n’entrent en 

compte que les services accomplis 4 V Imprimerie. officielle 
comme agent de Ja 1” catégorie de personnel permanent 
(ouvrier qualifié, employé, ouvrier principal, contremaitre 
ou chef d’atelier). 

I] est alloué, sur Jes salaire et prime d’ancienneté, une 
bonification de 1/3 pour les citoyens frangais, de 1/6 pour 
les non-citoyens francais étrangers 4 l'Afrique du Nord. 

Ant. 8. -— Les salaires journaliers des demi-ouvriers 
et manceuvres sont fixés par arrété viziriel. 

Dans la limite des maxima fixés pour leur catégorie, 
les demi-ouvriers regoivent des augmentations de salaire 
en rapport avec les progrés qu’ils ont réalisés et les services 
quw’ils ont rendus. Chaque augmentation, qui ne pgut ex- 
céder 5 francs par journée de travail, est attribuée 4 une 
année d’intervalle, au minimum, de la derniére révision 

du salaire de Vintéressé. Ce délai est réduit & six mois en 
faveur des linotypistes en texte arabe rangés provisoirement 
dans Ja catégorie des demi-ouvriers. 

Dans la limite des maxima fixés pour leur catégorie, 
les manceuvres recoivent tous les trois ans, ét si leurs 

services sont satisfaisants, une augmentation de salaire de 
2 francs par journée de travail. 

ArT. 9. — Personnel temporaire. — Les salaires des 
ouvriers qualifiés, ouvriers stagiaires, demi-ouvriers et 
manceuvres employés a titre temporaire sont fixés. par 
arrété viziriel. 

L'ouvrier qualifié, citoyen francais, recoit en outre 
une bonification de salaire de 1/6.
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Ant, ro. — Les apprentis sont rétribués comme il est | résultat du calcul est arrondi 4 un nombre entier par exces. 
indiqué & Varticle 3¥. Le nombre des allocations attribuées pour une méme 

. vps . maladie 4 un agent du personnel temporaire est, au maxi- 
Ant. 13. —- Dispositions communes auz-diverses caté- 

. yy , . . . mum et dans les mémes conditions que ci- dessus, de go. 
gories d’agents. — N’ouvrent droit aux salaire, prime 
d’ancienneté et bonilication que les seules journées de 
travail réellement effectuées. Les dimanches, jours fériés 
et jours d’absence ne donnent pas lieu 4 rétribution, Néan- 
moins, tout jour férié autre qu’un dimanche pendant leque! 
les ateliers seront restés fermés ouvrira droit aux salaire, 
prime d’ancienneté et bonification en faveur des agents 
qui n’auront manqué aucune séance de travail durant les 
30 jours ayant précédé le jour férié. 

La durée normale de la journée de travail est de 
8 heures. Cette durée est réduite 4 7-heurcs pour les lino- 
typistes (opérateurs et rmécaniciens). 

Les 48 heures de travail hebdomadaire (42 pour les 

linotypistes) sont réparties en séances normales au mieux 
des intéréts du service. 

La rétribution des heures supplémentaires est basée 
sur le produit horaire des salaire, prime d’ ancienneté et 
bonification, majoré de 33 %, ; 

Pour le calcul des bonifications, de la rétribution spé- 
ciale des ouvriers stagiaires et des apprentis. et de la rému- 
nération des heures supplémentaires, Ies sommes obtenucs 
seront arrondies & un nombre de centimes usuel. 

Conformément aux prescriptions de l’arlicle 2 du dahir 

  
du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) relatif au paiement | 
des salaires des ouvriers et employés, la paie du personnel 
d’atelier est effectuée deux fois par mois, le 15 et le dernier - 
jour du mois. 

Ant. 12. — Tous Jes agents du personnel d’atelier, 
titulaires ou non, bénéficient, s’ils sont citoyens francais, , : 

des mémes indemnités pour charges de famille et alloca. 

faveur du personnel auxiliaire des administralions du 
Protectorat et dans les mémes conditions, 

-Les indemnités pour charges de famille s’acquiérent 
mensuellement. L’allocation pour naissance d’enfant est 
payée sur production, par l’intéressé, de la piéce justifica- 
tive d’usage. 

{I[, — ASSISTANCE EN CAS DE MALADIE ET INDEMNITES ALLOULUS 

AUX AGENTS APPELES A REMPLIR DES PERIODES D ‘INSTRUC- 

TION MILITAIRE. 

Arr. 13. — Assistance en cas de maladie. — Les agents 

des diverses catégories peuvent recevoir I’assistance en cas 
de maladie. A cet effet, des secours sont attribués dans les 

conditions suivantes : 
L’agent recoit, en cas de maladie, une allocation jour- 

naliére dont te taux est fixé ci-aprés. 

Pour bénéficier de cette allocation, Vintéressé doit 

compter au moins 50 journées de présence 4 |’ Imprimerie 
_ officielle et ne pas étre absent depuis plus de 20 jours au 
début de sa maladie. 

Le nombre des allocations attribuées pour une méme 
maladie 4 un-agent du personnel permanent est, au maxi- 
mum, de 180 lorsque Je nombre de journées de service 

accomplies par l’intéressé, pendant la période de 6. mois 
ayant précédé Je début de la maladie, est d’au moins tho, 

Si Je nombre de journées de service est inférieur & ce 
chilfre, le nombre maximum d’allocations est réduit dans le 
rapport du nombre réel des jours de service & 140. Le 

Le taux de l’allocation est fixé 

° Pendant les go premiers jours, & Ja moitié de la 
rémuneération & laquelle l’inléressé a adroit par 
journée de travail normale ; 

° Pendant les go jours suivants, au quart de ladite 
rémunération. 

ArT, 14. — L’allocation journaligre de maladie est 
payée aux mémes échéances que les salaires. Elle est la 
méme pour tous les jours ouvrables, mais elle n ‘est pas 
due pour les jours ott les ateliers sont fermés. 

Elle est attribuée uniquement pour les indispositions 
qui dépassent 3 jours et a partir du quatriéme jour 
seulement. Toutelois, le rappel des allecations afférentes 
aux trois premiers jours de maladie est effectué lorsque la 
maladie a duré au moins 10 jours. ‘ \ 

Ant. 15. — Aucun secours n’est accordé pour les 
maladies causées par la débauche, |’intempérance, .ni les 
blessures regues dans. une rixe, une émeute ou une- 

‘rébellion. 

Arr. 16. — Si Vinterruption de service est la consé- 
quence d’un accident de travail, les allocations prévues 
ci-dessus ne se cumulent pas avec les indeminités tempo- 
raires ou les rentes servies par 1’Etat ou des tiers en vertu 
de la législation marocaine sur les accidents du travail. 

ART. 17. — L’indemnité pour charges de famille est 
| payée intégralement a l’intéressé pendant les périodes ott il 

tion pour naissauce d’enfant que celles qui sont prévues en | 

  

est admis au bénéfice de P assistance. 

Anr. 18. — -Aprés une interruption pour cause de 
maladic de 6 mois corisécutifs, les agents du personnel 
permanent sont mis en disponibilité. [ls restent dans cette 
position jusqu’a Vexpiration du douziéme mois d’absence 
ininterrompue,. époque A laquelle ils sont rayés définiti- 
vement des contréles du personnel. , 

Toutefois, un agent rayé dans ces conditions peut étre 
réintégré aprés avis de la commission médicale instituée 
pour le recrutement des fonctionnaires et agents du 
Protectorat si, 4 ce moment, il existe un emploi vacant 

de sa spécialité et de sa catégorie. Le cas échéant, il est 

reclassé dans sa catégorie avec I’ancienneté qu'il avait’... 
acquise au moment de sa mise en disponibilité. 

Ant. 19. — Les agents du personnel temporaire sont 
rayés définitivement des contréles du personnel aprés une 
absence de go jours consécutifs pour cause de maladie. 

ARr. 20. Un ordre de service déterminera les 
conditions dans lesquelles les agents obligés d’imterrompre 
leur travail pour cause de maladie seront tenus d’avertir 
fleur chef de service, de produire un certificat médical et de 
se preter, le cas échéant, & la contrevisite ordonnée par 

l'administration. Le tout sous peine de perdre le bénéfice 
des dispositions qui précédent, sans préjudice des sanctions 
disciplinaires dont les intéressés seraient passibles dans le 
cas ou ils auraient demandé ou conservé indiment le béné- 
fice de l’assistance. Ss



N° 892.du ag novembre 1929. BULLETIN OFFICTEL 279 
  

ArT, 21. — Indemnités alloudes aux agents appelis 
& accomplér des périodes d’instruction mililaire. — Jl sera 
alloué aux agents du persunnel permanent appelés sous les 
drapeavx, pour y accomplir une période d’instruction 
militaire obligatoire, une indemnité spéciale fixée ainsi 
qu'il suit : 

A la moitié de leur salaire, prime d’ancienncté ct 
bonification pour les agents chefs de famille (mariés, veufs 
avec enfants, divorcés ou séparés judiciairement avec 
enfants, ayant des enfants naturels reconnus); — 

Au quart de leur salaire, prime d’ancienneté et boni- | 
fication pour les agents célibataires ou veuls sans enfants. 

Arr. 22 . — Les demandes d’indemnités devront étre 
appuyées d'un certificat de présence sous les drapeaux 
délivré par le chef de corps ou de service sous les ordres 
duquel les, agents accomplissent leur période d'instruction 
obligatoire. 

Ant. 23, -—- Les agents du personnel temporaire 
pourront toucher les indemnités ci-dessus sous la réserve 
qu’au moment de leur rappel sous les drapeaux la durée de 
leur stage 4 )'Imprimorie officielle soit au moins de 6 mois. 

TV. — Concks, PRAMISSIONS D’ABSENCE ET MISE 
KN DISPONIBILITE. 

Anr. 24. —- Des congés sont accordés aux agents du 
personnel permanent dont les services donnent satisfaction 
et qui font preuve, notamment, d’une assiduité suffisante - 

° A raison de at jouts chaque année ou de 42 jours 
tous les deux ans suivant le millésime pour les agents 
citoyens francais ou étrangers 4 1’Afrique du Nord rangés 
dans la premiére catégorie ; 

2° A raison de 15 jours par année pour les agents indi- 
génes nord-africains rangés dans la premiére catégorie et 
pour les agents de la deuxiéme catégorie. 

Le premier congé ne peut étre accordé qu’aprés douze 
mois de services ininterrompus. 

Sauf en cas de force majeure, dont it aura d’ailleurs 
a faire la preuve, l'agent titulaire d’un congé qui prolon- 
gera son absence au dela du terme fixé, perdra le bénéfice 
du congé pour ]’année suivante. 

ArT. 25, — L’époque du congé est déterminée par le 
chef de 1’ Exploitation, en tenant compte des préférences de 
Vintéressé et des nécessités du service. 

Ant. 26, — Les congés ouvrent droit aux salaire entier, 
prime d’ancienneté et bonification. 

Arr. 27, —- Les frais de transport ne sont pas 
remboursés. 

Toutefois, l’agent de premitre catégorie qui a droit & 
un congé de 42 jours peut obtenir. dans les mémes 
conditions que les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé 
de 2 mois, le remboursement des frais afférents A son 
voyage de congé, A celui de sa femme et A celui de ses 
enfants mineurs entrant en compte pour le calcul des 
indemnités pour charges de. famille. 

Sur les paquebots, le chef d’atelier voyage en deuxiame 
classe, Iles autres agents en troisitme. Sur les chemins de 

_ fer, tous les agents voyagent en troisiéme classe. 

Art, 28. — Exceptionnellement et si les exigences du 
service Je permettent, il peut tre accordé aux agents du 
personnel temporaire. qui comptent au mojns une année 

2 | 
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de services ininterrompus, une. permission d’absence de 
15 jours. Les agents de nationalité francaise auront le 

choix entre une permission de 15 jours chaque année ou - 
de 30 jonrs tous les deux ans. 

La permission d’absence ouvre droit au salaire entier 
el, éventuellement, & la bonification qui s’y attache. 

Anr. 29. —— Mise en disponibilité. — L’administration 
se réservo la facullé de remplacer dans leur emploi, si les 
bessins du service l'exigent, les agents mis en disponibilité 
par application de l'article 18 ci-dessus, En ce cas, les 
intéressés ne pourront ¢tre réintégrés que lorsqu’une 
vacance d'emploi de leur spécialité se produira. 

Ant. 30. — Les ouvriers stagiaires appelés 4 accomplir 
leur service militaire Iégal sont mis dans la position de dis- 
ponibilité spéciale pendant toute la durée dudit service 
militaire, A leur libération ils rentrent en activité comme 
ouvriers qualifiés temporaires. 

V. Discipline. 

Anr. 31. — Les sanctions disciplinaires sont, suivant 
Vimportance des fautes commises ; 

L’avertissement ; 
La mise au compte de l’intéressé du papier giché, s’il 

>a eu mallacon ; 
? 

La réfection du travail en dehors des heures normales 
de travail ct sans rétribution supplémentaire ; 

> 

Des amendes de 5 & 10 franes applicables dans les 
conditions qui scront prévues par l’ordre de service portant 
réclement d’ atelier ; ; 

La mise A pied pour un ou plusieurs jours et, s'il y a 
licu, le licenciement, 

Ant. 32. — Il est formellement interdit aux agents des 
diverses catégories de travailler de leur métier pour’ des 
particuliers ou pour leur compte personnel. Toute 
infraction 4 cette prescription sera punie d’une mise & picd 
d'un mois ; en cag de récidive, Vagent fautif sera licencié. 

Arr. 33. ~- Les sanctions sont prononcées par le chef 
de VExploitation. 

Toutefois, en ce qui concerne le personnel permanent, 
Ja peine de mise & pied et le licenciement sont prononcés 
par le chef du service du Personnel sur la proposition du 
chef de Exploitation. 

VI. — R&GLEMENTATION DE L'APPRENTISSAGE. 

Ant. 34. —- Nul n’est admis comme apprenti s‘i] ne 
réunit les conditions suivantes ; 

° Etre citoven, sujet ou protégé francais ; 
° fire Agé de 13 ans au moins et de 15 ans au plus ; 

3° Avoir été reconnu physiquement apte, par un mé- 
decin de l’administration, 4 étre employé dans atelier et 
4 s’y livrer & l’exercice complet de la profession. Une vue 
excellente sera en particulier exigée. De-plus, le certificat 
médical qui-scra délivré au candidat devra spécifier qu’il 
nest atleint d’aucune affection tuberculeuse ou conta- 
gicuse ; 

4° Avoir subi avec succés un examen d’entrée portant 
sur Vorthographe de la langue francaise et Je calcul arithmé- 
tique élémentaire. 

Pendant la période de deux mois qui suit leur entrée 
dans l’établissement, les apprentis sont considérés comme 

S
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admis provisoirement. Leur’admission ne devient défini- 
tive qu’ lexpiration de cette période d’essai. 

Ant. 35. — La durée de l’apprentissage est de quatre 
années. 

A la fin de chacune des trois premidres années, les 
éléves subissent un examen professionnel. Si leurs progrés . 
sont jugés suffisants, ils passent A ]’année suivante d’ap- 
prentissage. Dans le cas contraire, les élives devront subir A 
nouveau l’examen dans un délai déterminé: Durant ce délai 
supplémentaire, ils ne recevront aucune augmentation de 
rétribution. 

Les absences non autorisées et les absences pour cause 
de maladie, lorsque la maladie aura, en une ou plusieurs 
fois, duré plus d’un mois dans l’arinée, pourront ‘étre 
déduites dans Je calcul des délais pour l’admission aux 
examens de fin d’année ou pour I’élévation de la rétri- 
bution. 

A la fin de la quatridine année d’apprentissage, les 
éléves subissent un dernier examen a la suite duquel, si 
Jeur instruction est jugée suffisante, ils sont nommés ou- 
vriers stagiaires. Dés qu’ils sont dégagés des obligations du 
service militaire légal ou, s’ils sont de nationalité maro- 
caine, lorsqu’ils ont atteint l’Age de 21 ans, ils. sont nom- 
més ouvriers qualifiés temporaires. 

_ L’apprenti qui aura échoué une premiére fois 3 Ve exa- 
men de fin d’apprentissage sera examiné 4 nouveau dans 
un délai de six mois, En cas d’échec, il pourra subir encore 
deux fois au maximum et 4 six mois d’intervalle l’examen 
de fin d’apprentissage. Au bout de quatre échecs successifs, 
il sera congédié. . 

Un ordre de service déterminera, pour chaque spé- 
cialité, le programme des examens annvels et de fin d’ap- 

prentissage. 

Arr. 36. — Par dérogation aux dispositions qui pré- 
cédent, il peut é&tre admis des apprentis 4gés de plus de 
15 ans qui ont commencé leur apprentissage dans l’indus- 
trie privée. Ces apprentis doivent subir ]’examen d’entrée 
prévu au paragraphe 4° de Varticle 34. Ig sont classés 
immédiatement dans l’annéée d’apprentissage qui corres- 
pond & leur degré d’instruction. 

Par la suite, ils sont astreints, comme les autres. 

apprentis, 4 passer les examens annuels et de fin d’appren- 
tissage. 

Art. 37. — La rétribution des apprentis est fixée ainsi 
qu'il suit : ~ 

Pendant Je premier semestre elle est égale, pour chaque 
spécialité : 

Au 1/12° du salaire de l’ouvrier qualifié pour les deux 
premiers mois (période d’essai préyue A J’article 34) ; 

Au 1/6° du méme salaire pour les quatre autres mois. 
ElJe s’accroit ensuite par semestre de 1/12° de ce salaire. 

D’autre part, en plus de leur rétribution, les apprentis 
bénéficient d’une prime de fin d’apprentissage calculée 
a raison de : 

roo francs pour la 1 année d’apprentissage ; 
200 — 2 — 
300 02«O = ys —_ 

_. 400 _ “oo _— 

  

  

Cette prime est versée entre les mains des parents ou 
tuteurs apres l’accomplissement des quatre anhées d’ap- 
prentissage et si lintéressé a subi avec succdés l’examen de 
fin d’apprentissage. En cas d’échec & cet examen, l’admi- 
nistration verse seulement la moitié de la prime, le verse- 
ment de I’autre moitié est effectué lorsque l’apprenti a 
satisfait & l’examen de fin d’apprentissage ou au moment 
de son congédiement aprés quatre échecs successifs. 

L’apprenti qui a débuté dans les conditions définies 
a.larticle 36, acquiert ladite prime par fraction corres- 
pondant & chacune des années d’apprentissage accomplie 
a l’Imprimerie officielle. 

L’apprenti qui est congédié par mesure disciplinaire 
ou qui, sauf Je cas de force majeure, quitte ]’établissement 
avant d’avoir complétement terminé son apprentissage, 
perd tout droit A la prime. 

En cas de décés, les somines dues & Vapprenti sont 
versées entre les mains des ayants droit. 

VII. — Carsse DE RETRAITES. 

Art. 38. — Le personnel permanent sera affilié & une 
caisse spéciale de retraites dans des conditions qui seront 
fixées ultérieurement. 

VIII. — Disposrrions TRaNstTomeEs. 

Ant. 39. — Les agents en service 4 la date d’entrée 
en vigueur du présent arrété seront classés, respectivement, 
dans la catégorie de personnel correspondant & leurs fonc- 
tions et & Ia durée de leurs services, compte tenu de Jeur 
valeur professionnelle et de Jeur maniére de servir. Ils 
conserveront dans le nouveau cadre lVancienneté déja 
acquise au service de |’Imprimerie officielle. 

Les apprentis qui compteront au moins quatre années 
dapprentissage et dont )’instruction sera jugée suffisante, 
pourront étre nommés ouvriers stagiaires & compter de Ja 
date de publication du présent arrété au Bulletin officiel. 
Ils bénéficieront & cette occasion de la prime de fin d’ap- 
prentissage. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 37, la 
prime sera payée directement aux apprentis qui auront été 
Mis en disponibilité spéciale dans le courant de l’année 
1929 pour accomplir leur service militaire légal. En outre, 
ces agents seront classés, pour ordre, en qualité d’ouvrier 
stagiaire. 

Les apprentis de premiére année recrutés avant l’entrée - 
en vigueur du présent arrété sont dispensés de subir la 
période d’essai prévue a larticle 34. Ils recevront durant 
les deux premiers mois du premier semestre la méme rétri- 
bution que celle qui est prévue pour Jes quatre autres mois. 

Aart. 40. —- Les agents dont le contrat n’est pas encore 
arrivé & expiration continueront d’étre régis par leur 
contrat. A l’expiration de leur contrat, et si leurs services 
ont donné satisfaction, ils pourront étre incorporés dans 

le personnel permanent en conservant le bénéfice de leur 
ancienneté de service. 

Ant. 41. — Les agents précédemment recrutés par 
arrété du secrétaire général du. Protectorat, ou dont le 
contrat, arrivé 4 expiration depuis le 17 janvier 1929,
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n’a pas été renouvelé en prévision de ]’entrée en vigueur 
du présent arrété, conserveront le bénéfice du congé spécial 

qui devait leur étre accordé aprés deux ou trois années de 
servicés et qu’ils ont partiellement acquis. 

Ce droit au congé spécial ne pourra 3’exercer qu “une 
fois et avant le 31. décembre 1931. 

En outre, ces agents auront droit A leur rapatriement 

et & celui de leur famille s’ils renoncent A leur emploi ou 
s‘ils sont licenciés pour raison de santé. A cette occasion, 
ils percevront une indemnité représentative des frais de 
transport de leur mobilier égale 4 30 jours de salaire. Ils 
auront droit au remboursement de leurs frais de voyage 
dans les mémes conditions que pour les vovages de congé. 

Ant. 42. — L’arrété viziriel du 23 janvier 1929 (tre chaa- 
bane 1347) est et demeure abrogé. 

Arr. 43. — Le secrétaire- général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1348, 
(25 novembre 1929). 

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

Rabat, le 25 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1929 
(23 joumada II 1348) 

fixant les salaires du personnel d’atelier 
de I’Imprimerie officielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada 
II 1348) relatif 4 Vorganisation du personnel d’atelier de 
Imprimerie officielle et, notamment, .ses articles 7, 8, 9 

et 10 ; 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires journaliers des agents 
de la premiére catégorie de personnel permanent sont fixés 
ainsi qu’il suit : ‘ 

1° Chef d’atelier go francs 

2° Contremaitres, employés et ouvriers principaux : 

FR. ¢ 

Chef linotvpiste (sous-chef d’atelier)...... 65 3o 
Correcteur ....... ce ee eee ee eee nes 60 20 
Chef de conscience’ .......-.0 eee en eee 6o 20 
Chef d’ équipe linotypiste beet sae eee aeee 61 30 
Chef imprimeur ...........6 eee aee 58 20 
Metteur en pages du Bulletin officiel ..... 56 20 
Metteur en pages et correcteur des textes 

arabes .... 00... pee eee eee eee ee eee 56 20 
Magasinier-papetier ........2.....-0-00- 56 20 
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3° Ouvriers qualifiés : 

Linotypiste (opérateur ou mécanicien).... 56 30 . 
Glicheur ooo. cece cece ee eee ete eens 53 20 
Typographe oc. cece eee e ee teens 53 20 
Imprimeur sur machine en blanc ...... 53 20 
Relieur ........ cece eee eee eee beens 53 20 
Minerviste ......0.00 cece eee e eee eeee bo Ao 

ArT. 2. — Les salaires journaliers des agents de la 
deuxitme catégoric de personnel permanent, sont fixés ainsi 
quéil suit : 

Demi-ouvrier : 

Linotypiste en texte arabe : de 25 & 50 francs ; 
Autre spécialilé : de 20 & 45 francs ; 

Manoeuvre : 

: de 20 & 30 francs ; 
de 16 A 26 frances. 

Spécialisé 
Non spécialisé : 

Arr. 3. — Les salaires journaliers des agents du per- 
sonnel temporaire sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ouvrier qualifié : 

Salaire de l’ouvrier qualifié du personnel perma- 
nent et de sa spécialité ; 

Ouvrier stagiaire : 

10/12 du salaire de l’ouvrier qualifié de sa spécia- 
                                           

premier semestre de sa nomination ; 
11/12 du méme salaire pendant le semestre sui- 

vant ; 

A partir du troisiéme semestre : salaire entier de 
Vouvrier qualilié de sa spécialité, celle de lino- 
typiste exceptéc. 

L’ouvrier stagiaire linotypiste recoit le méme 
salaire que l’ouvrier stagiaire typographe, mais 
ce salaire lui est attribué pour une journée de 
7 heures de travail au lieu de 8. 

Demi-ouvrier : 

De 15 4 do franes ; 

Manceuvre : 

Spécialisé : 18 francs ; 

Non spécialisé : 16 francs, 

Ant. 4. — La rémunération des apprentis, basée sur 

le salaire de Vouvrier qualifié, s’effectue dans les conditions 
stipulées & Varticle 37 de l’arrété viziriel susvisé du 25 no- 
vembre 1929 (22 joumada IT 1348). 

Arr. 5. — A ces salaires, s’ajoutent, pour certains 
agents, une prime d’ancienneté et une bonification portant 
sur les salaire et prime d’ancienncté et suivant les distinc- . 
tions établies par les articles 7 et g de l’arrété viziriel 
susvisé, 

Arr, 6. — Les améliorations de salaire ci-dessus auront 
effet 4 compter du 20 mars 1929 pour les agents visés a 
l'article 41 de l’arrété viziriel précilé du 25 novembre 1929 
(22 joumada IT 1348) et du <1” octobre 1929 pour les autres 
agents. 

Il ne sera accordé aucun rappel pour les heures sup- 
plémentaires effectuées antérieurement 4 la date de publi- 
cation du présent arrété au Bulletin officiel.



276 2 

Les apprentis nommés ouvriers stagiaires par applica-- 

tion de Varticle 39, 2° et 3° alinéas (Dispositions transi- 
toires), de Varrété viziriel susvisé, seront considérés, pour la 

période donnant lieu & rappel de salaire, comme apprentis ! 
de quatriéme année (deuxiéme semestre). 

’ Ne pourront prétendre au bénéfice de la rétroactivité 
que les seuls agents en service au moment de la promul- 
gation dudit arrété et les ouvriers stagiaires mis en dispo- | 
nibilité spéciale depuis Je 1° octobre 1929 pour accomplir 
leur service militaire. 

Fait a Rabat, le 23 joumada I 1348, 
(26 novembre 1929). 

MONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

-Rabat, le 26 novembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 OCTOBRE 1929 

modifiant le statut du personnel 

du service des contréles civils. 

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

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service des contréles civils, 
modifié par les arrétés résidentiels des 3 décembre 1928, 
14 janvier 1929, 29 janvier 1929, 6 mars 1929, 22 avril 1929 
et 25 avril 1929 ; 

Sur la proposition du chef du service des contréles 
civils, - . 

ARRETE, : 

AnticLE Premier. — L’article 11 de l’arrété résidentie! 
du 26 novembre 1928, formant slatut du personnel du ser- 
vice des contréles civils, ést modifié comme suit : 

« Article 11. — Les chefs de comptabilité du service des 
contréles civils sont recrutés parmi les candidats recus a 
un concours ouvert aux commis des services civils du 

Protectorat et aux vérificateurs des régies municipales, 
justifiant avoir accompli, en l’une ou l'autre de ces qua- 
lités, plus de trois années de serviccs civils effectifs, et 
ayant obtenu l’autorisation de se présenter A ce ‘con- 
cours. » 

Arr. 2, — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété et, notamment, l’arrété résidentiel du 
25 avril 1929 modifiant Je slatut du personnel du service 
des contréles civils. 

Rabat, le 14 octobre 1929, 

Lucien SAINT 

  

  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant moditication de la zone des servitudes défensives 
‘au sud de Fés-Jedid. , 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC, 

Vu le dahir du 12 février 1917 (19 rebia 1335) relatif 
aux servitudes militaires ; 
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Vu larrété du 1° juin 1913 fixant, pour la zone des 
‘servitudes, une Jargeur de 250 méatres en avant de 1’en- 
ceinte ; 

Vu Vordre du 18 mai rg2r fixant la limite de Ia zone 
des servitudes entre Fés-ville et Dar Mahrés, pour permettre: 
Vinstallation d’une usine de céramique ; 

Vu lordre du 14 mars 1922 modifiant de nouveau la 
limite de la zone des servitudes entre Fés-ville et Dar Mahrés, 
pour permettre l’extension du mellah ; | 

Vu la nécessité de supprimer la zone des servitudes 
entre Fes- Jedid et Ia ville nouvelle, 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — La zone des servitudes située au 

sud de Fés-Jedid et & l’ouest des zones supprimées par | 
les ordres des 18 mai 1921 et 14 mars 1922, est supprimée 
conformément aux indications du plan joint au _ présent 
arrété. 

Art. 2. — La nouvelle limite de la zone des servitudes 
est définie par les bornes A, Ar, Aga, A3, Ba (3), du plan 
précité. 

Arr. 3. — Le service du génie est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété et devra procéder immédiatement 
au bornage des nouvelles Jimites de la zone des servitudes 
par suppression des bornes Ba, B2 (1) et Be (2), et pose des 

bornes A2 et A3 aux points indiqués sur Je plan. 
Art. 4. — Des expéditions du présent arrété et du 

plan précité seront, aprés bornage, adressées aux autorités 
chapr’s : 

° Au Commissaire résident général de la République 
‘francaise au Maroc ; 

°-Au chef des services municipaux de la ville de 
Fés ; 

3° Au général commandant d’armes de Fes ; 
4° Au chef du génie 4 Fes, 

Rabat, le 13 novembre 1929, 

VIDALON, — 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant l’interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal « Die Griine Post », édictée par | 

Yordre du 8 juin 1928. 

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

Vu Vordre du 2 aotit rg14 relatif 4 état: de sidge ; 
Vu Vordre du .7 février 1920 modifiant lordre du 

2 aodt 1974 ; 
Vu LP ordre. du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre bublic : 
Vu les dispositions de la lettre n° 2389 D.A.I. [3 du 

25 octobre 1929, du Commissaire résident général de la 
- République francaise au Maroc ; 

Considérant que interdiction du journal Die Griine 
Post peut élre rapportée, 

_ ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’interdiction du journal Die Griine Post prononcée 
par ordre n° 1041/2, du 8 juin 1928, est rapportée, 

Rabat, le 30 octobre 1929. 
_  VIDALON.
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ORDRE GENERAL N° 21 (suite) 
| 

LHAFIANE pen ev KEBIR, m'’ 195, du 5* gonm mixte marocain : 
« Goumier réputé par son courage. A fortement contribué a la 

« capture de prisonniers. Est allé. sous le feu trés dense de l'cnuemi 
« Famasser le corps d'un de ses camarades. » 

  

MOHAMED pen fy, CAID, m'® 316, du 5° goum mixte marocain : 
« Goumicr audacicux et brave, Volontaire pour loules les rnis- 

« sions périlleuses. S‘est particuliérement distingué le 1a juin <929, 
« au combat de. Bou Igherm. » 

MOHAMED sen REZOUANI, m!* 46, du 5° goum mixle marocain : 
« A fait preuve, au cours du combal du 1a juin, d’une abnéga- 

« tion totale du danger. Sous le feu de Vennemi, ost allé cherchor 
« deux de ses camarades blessés. Au cours d’un corps A corps, a tud 
« un dissident et lui a pris son fusil, » 

MOIIAMED OULD LHASSEN, m’ 13, du 5° goum mixte marocain : 
« Répulé pour sa témérité, Le 12 juin’ 1929, sur le Bou Igherm, 

« s’est résplument porté & l’attaque d’un groupe cnnemi. A tué de 
« $a main un dissident et s’est emparé de son fusil. » 

SIDL-AYAD pen LAABIB, m'* 859, du 15® goum mixte marocain : 
« Goumier d’un courage ct d’un sang froid remarquahles, tireur 

« hors ligne. Au cours de |’engagement de Tounfit, le 12 juin 1929, 
«a, par Ja précision du tic du fusil mitrailleur qu'il servait, 

« des pertes certaines A un groupe important de dissidents qui ten- 
« taient de s’infillrer pour couper la ligne de retraile de nds parti-: 
« sans, » 

BOU ALI BOU IGHI, m'® 136, du 15° goum mixte marorain : 
« Vieux goumicr qui a déjd pris part A de nombreux comhats 

« au cours desquels il s’est Sail remarquer par sa bravoure. 
« 13 juin 1929, au cours d’un engagement dans la région de Tountit, 
« a repoussé, grice au tir de son fusil milrailleur, une allaque de 

« dissidents qui tentaient de contourner la position que le youm 
« oecupait, » 

DEPAGNE Henry, maréchal des logis au 15¢ goum mixte marocain : 
« Au cours de engagement de son unité sur Tounfit, le ra juin 

« 1999, a bien dirigé Tes feux de ses fusils mitrailleurs sur un groupe 
« de dissidents qui tentaient de contourner la position occupée par 
«le goum, » 

BOUAZZA sen LHACEN, m!° 167, gourmier de 17° classe au 15° ,oum 
mixle marocain : 
« S’est Iancé un des premiers, le ra juin 1929, au cours de 

« Vaffaire’ de Tounfit, 4 Vassaut de la posilion que devait occuper 
« son unité. S’est fait remarquer par son mépris du danger ct son 
« ardeur au combat. » 

EL MEKKI sey MOHAMED, me 8, goumier de 1°¢ classe au 15¢ coum 
mixle marocain : 
« Vieux goumier qui a pris part &4 de nombreux combats au 

« cours deaquels il s’est fait remarquer par.sa bravoure. S'est dis- 
« tingné en. chargeant a la téte d'un groupe ‘de cavaliers qui avait 
« comme mission de s’emparer d’une créte que devait occuper son 

« unilé ; a été un des premiers ) s’y installer ct & ouvrir le feu sur 
« les dishidents qui tentaient de s’opposer 4 notre avance. » 

' $1 DAHMANE sen MOHAMED, m'* 482, 2° classe au 15° goum mixte 
marocain : 
« A fait preuve de calme ct de sang-froid le ra juin 1929, au 

« cours de Vengagement de son unilé sur Tounfil, en qualité de 
« chef de piéce, A bien dirigé le feu de son fusil-mitrailleur sur un 
« groupe d’insoumis qui lenlaient de coniourner la posilion occupée 
« par son unité. » 

AUDARRAN Louis, m!* 24, sergent au 21° goum mixte marocain : 
« Trés bon chef de section, énergique ct plein d’allant. A pris 

« part, dans la région de Talsint, 4 de nombreuses recherches et 
« poursuites de djiouch, dans des condilions particulitrement péni- 

‘« bles. -S’est fait remarquer, le ag avril 1g29, lors dela progression 
« de la colonne sur El Bordj. Placé en. soutien des partisans, a pris, 
« dans-un. terrain difficile, de judicieuses dispositions lui permet- 
« lant éventuellement d’intervénir. » 
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ire classe au 21° goum mixte maro- 

cain 
« Trts bon goumier ayant de belles qualités guerritres. A pris 

« part aux opéralions de la lache de Taza, en 1926. A parlicipé a 
« de nombreuses poursuiles de djiouch dans Ia région de Talsinl, ot 
« il s‘est fait particuli¢rement remargucr les 16 mal | et 17 seplembre 
« T9228, 

« Placé en flanc-gatde de la colonne, Jors de la progression sur 
« El] Bordj le 29 avril rg29, a entrainég son groupe dans un terrain . 
« particulidrement difficile, lui donnant Vexemple de leulrain et 
« de Vendurance. » 

SAID nex NAMED, m’® 2&6, 1? classe au 21° gourm mixté marocain : 
« Servilteur fiddle ct dévoud, réunissant sept anndes de services 

comme goumier ct spahi. A pris part 4 de nombreuses poursuites 

de djicuch, en 1927 et 1928, dans la région de Talsint. A assuré 
avec Gnergie, comme agent de liaison, le 29 avril 1929, pendant la 
progression sur £1 Bordj, les diverses missions qui lui ont été 
conliées. » 

MOTIAMED sex ABBOU, m'* 303, 17¢ classe au 21° goum mixte maro- 
cain : 
« Excellent goumier qui se fait toujours remarquer par son en- 

train, son énergie ct son courage. A pris part & de nombreuses 

recherches el poursuites de djiouch dans la région de Talsint, en 
1927 et 1925. 

« S’est encore fait remarquer le 29 avril 1929, lors de la progres- 

sion sur kl Bordj, en allant reconnailre, le premier, les objectifs 
qui Jui élaient désignés. » 

mR 
R
R
 

ABDALLAH nen LAHCEIN, m!® roz, 1 classe au 21° goum mixte 
murocain : 

« Bon goumier, intrépide et courageux, A participé, en 1926, aux 
« opérilions de la tache de Taza. A pris part dans la région de Talsint, 
« en 1927 el 1928, & de nombreuses poursuiles de djiouch. A assuré 
« pendant la progression sur i) Bordj, le 2g avril 1929, dans un 
« terrain parliculigremenlt coupé, plusicurs missions difficiles, » 

MONA OU ALT, mokhazeni au makhzen d’El Bordj : 
« Excellent mokhazeni, volonlaire pour loutes les missions péril- 

« leuses, brave et calme, S’est fait remarquer au combat d’EI Bord), 
« Jeo ro mai 1929, faisant, sous un feu violent, des bonds audacicux 
« pour suaintenir la liaison entre Ja ligne de feu ‘et le poste de 
« commandement. A donné une fois de plus la mesure du dévouc- 
« ment quil met 4 nous servir depuis dix ans. » 

HADDOU OU ADADA, mokhazeni au makhzen d’E] Bord] : 
w Trés bon mokhazeni, d'un dévouement & loute épreuve. S’est 

« fait remarquer au combat d'l] Bordj, le 10 mai 1929, en se main- 
« tenant, maleré un feu extrémement violent, & un emplacement 
« trés intéressant duquel il a pu, grace A ses belles qualilés de lireur, 
« g¢ner cnormément Vennemi, lui interdisaut l’'aceés de chemine- 
« meuts dangereux. » 

sana QU LHEBOUB, mokhazeni au makhzen d’Fl Bordj : 
Trés bon mokhazeni. Le 19 mai 1999, au combat d’ EL Bordj, 

«a fait preuve de beaucoup d’allant et de sang-froid.-A, par son tir 
« ajuslé, empdéché | vennerni de progresser sur des mouvements qui 
« menacaient nolre camp. 

ALI OU DAICH, partisan Ait Bouguemane, bureau de Bou Mia : 
« Le 12 juin sg29, au cours de notre avance sur Tounfit, faisant 

« partie d'une attaque de Mane qui devait déloger des dissidents Ait 
« cau ou Brahim, s’est-fait remarquer par son courage el son énergie 

A tué un dissident. » 
1 

AZZ1Z OU HADDOU, partisan Ait Bouguemane, bureau de Bou Mia : 
« Le 12 juin 1929, au cours de notre avance sur Tounfit, faisant 

« partic d’une allaque de flanec qui devail déloger des dissidents Ait 
« Ali ou Brahim, s’est vail remarquer par son courage et son énergie. 
« A ramené un fusil. 

BOUAZZA N 
Bou Mia : 

« Le 12 juin rga9, faisant partie d’un groupe de cavaliers destiné 
« & poursuivre |’ennemi cn fuite, s’est dislingué par Hallant et ) “éner- 
« gie avec lesquels il a exéculé sa lache. A ramené un ‘prisonnicr. » 

TOUDDA RAHO, partisan Ait Bouguemane, bureau de .
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EMBARECK nen BOUAZZA, partisan Ait Bouguemane, bureau de 
Bou Mia : : 
« Le 42 juin 1g29, faisant partie d’un groupe de cavaliers destiné 

« & poursuivre Vennemi en fuite, s’est distingué par l’allant et ]’éner- 
« gie avec lesquels il a exéculé sa tache. A ramené un sabre. » 

HAMMOU IFRAH, partisan Ail Bouguemane, bureau de Bou Mia : 
« Le 12 juin 1g29, au cours de notre avance sur Tounfit, faisant 

« partie d’une attaque de flanc qui devait déloger des dissidents Ait 
« Ali ou Brahim, s'est fait remarquer par son courage et son énergie. 
« A ramené quatre cenls cartouches 86. » . : 

KSSOU EL HAD], partisan Ait Bonguemane, burean de Bou Mia : 
« Le 12 juin rg29, au cours de notre avance sur Tounfit, faisant 

« partie d'une altaque de Nanc qui devait déloger des dissidents Ait 
« Ali ou Brahim, s’esl fail remarquer par som courage et son énergie. 
« A ramené un fusil. » - 

KASSOU N’AIT SAID OU MOUSSA, partisan Ait Bouguemane, bureau 
de Bou Mia : 
« Le ra juin 1929, au cours de notre avance sur Tounfit, faisant 

« partic d’une attaque de flanc qui devait déloger des dissidents Ait 
« Ali ou Brahim, s’est fait remarquer par son courage et son énergie. 
« A tué un dissident. 

YOUSSEF N’ALI OU sen IKOU, partisan Ait Bouguemane, bureau 
de Bou Mia : 
« Le ra juin 1929, au cours de notre avance sur Tounfit, faisant 

« partie d'une attaque de flanc qui devait déloger des dissidents Ait 
« Ali ou Brahim, s’est fait remarquer par son courage et son énergie. 

MIMOUN N’AIT LHASSEN OU HADDOU, partisan Ait Bouguemane, 
bureau de Bou Mia : 
« Bel exemple de courage, d’allant et d’énergie. Le 1a juin 1929, 

« & Tounfit, le hasard amenant au combat singulier avec un dissi- 
« dent, s’est précipilé sur son adversaire et l'a poignardé, » 

MILOUD EI. RAZZI, partisan Ait Bouguemane, bureau de Bou Mia : 
« Le ra juin 1929, 4 Tounfil, faisant parlie d’un groupe de cava- 

« liers destiné & poursuivre Vennemi en fuite, s’est distingué par 
« Vallant et l’énergie avec lesquels il a exécuté sa tache. A contribué 
« pour une bonne part au suceés de l’opération. » 

MONA OU AHMED, partisan Ait Bouguemane, bureau de Bou Mia : 
« Le ra juin r929, A Tounfil, faisant parlie d’un groupe de cava- 

« liers destiné & poursuivre Vennemi en fuite, s'est distingué par 
« Vallant et l’énergie avec lesquels il a exécuté sa tache. A contribué 
« pour. une bonne part au succés de Vopération. » 

» 

MOHATA, partisan Ait Bouguemane, bureau de Bou Mia : 
« Le 12 juin rg29, 4 Tounfil, faisant partie d'un groupe de cava- 

« liers destiné 4 poursuivre l’ennemi en fuite, s’est distingué par 
« Vallant el l’énergie avec lesquels il a exécuté ga tache. A contribué 
« pour une bonne part au succés de l’opération. » 

OU YOUSSEF, partisan Ait Bougucmane, bureau de Bou Mia : 
« Le r2 juin 1929, 4 Tounft, faisant partie d'un groupe de cava- 

« liers destiné ) poursuivre l’ennemi en fuite, s’est distingué par 
« Valiant el ]’énergie avec lesquels #1 a exécuté sa tache. A contribué 
« pour une bonne part au succés de Vopération. » , 

SIDI OU sew YOUSSEF, partisan Ail Bouguemane, bureau de Bou Mia : 
Mia : . 
« Le 13 fuin 31949, 4 Tounfit, faisant partie d’un groupe de cava- 

« liers destiné 4 poursuivre Vennemi en fuite, s’est distingué par 
« Vallant et l’énergie avec lesquels il a exécuté sa tache. A contribué 
« pour une bonne part au succes de Vopération. » 

AKKA .N’MOHA OU AHMED, partisan Ait Bouguemane, bureau de 
Bou Mia : , 
« Ghef indigéne d’un courage et d’un sang-froid admirables. $’est 

« particuliérement distingué au cours du combat du 12 juin 1929, 
« & Tounfit. » 

BOU AZZA wen SAID, mokhazeni au makhzen de Ja guerre d’Itzer - 
« Mokhazeni dévaué et courageux. Au cours de l’affaire du 12 juin 

_« 1929, sur Tounfit, a rapidement porlé en bon ordre un groupe de 
« partisans sur le flanc droit du 5¢ gout, permettant ainsi 4 cette 
« wnité de se décrocher et de rentrer sans étre inquidétde. » 
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ALLA OU AZZIZ, mokhazeni au makhzen de la guerre d'Itzer : 

« Mokhazeni dévoud et courageux. Au cours de laffaire du 1a juin 
« 1929, sur Tounfit, a rapidement porté en bon ordre un groupe de 

« partisans sur le flanc droit du 5* goum, permettant ainsi 4 cette 
« unité de se Aécrocher et de rentrer sans étre inquiéiée. » 

MOHA OU ZEMMOU, mokhazeni au makhzen de la guerre d’Itzer : 
« Mokhazeni dévoud et courageux. Au cours de Vaffaire du 12 juin 

« 3929, sur Tounfit, a rapidernent porté en bon ordre un groupe de 
« partisans sur le flanc droit du 5° goum, permettant ainsi 4 cette 
« unité de se décrocher et de rentrer sans étre inquiétée. » 

BALLET Pierre, de l’état-major particulier de l’infanterie : 
« A rendu des services exceptionnels au cours des opérations effec- 

« tuées en vue du dégagement du poste d’Ait Yacoub (9, 19 juin 1929), 
« en téglant avec ordre et promptitude, avec des moyens réduits qu’il 
« a réussi A concentrer trés rapidement, l’enlévement et le transport 

« par camions des éléments qui, pour Ja plupart, ont constitué la 
« colonne qui a dégagé le poste d’Ait Yacoub. » 

MOHAND OU EL MEKKI, partisan des Ait Daoud ou Ali, tribu des 
Ait Ali ou Ghancm : 
« Partisan connu par sa bravoure. 8’est encore signalé au cours 

« de Vaffaire du 1a juin 1929, sur Tounfit, en mettant en fuite un 
« groupe d’insoumis qui arrétaient la marche de nos partisans. » 

OU AOMAR RAHOUTAN, partisan des Ait Hammou ou Aqqi, tribu des 
Ait. Messaoud : 
« S’est signalé par sa bravoure au cours de l’engagement du 

« 12 juin 1929, sur Tounfit, en combattant seul contre un groupe 
« d'insoumis particuliérement agressif. S’est maintenu sur sa position 
« jusqu’a Varrivée de nos partisans. » 

HADDOU ASSAD, partisan des Ait Boulemane, tribu des Ait Mes- 
saoud : . 
« 3’est particuli@rement distingué an cours d’un engagement sur 

« Tounfit, le 12 juin 1929, en pénétrant un des premiers dans le 
village fortement occupé par les dissidents. Grace A son sang-froid 

« el 4 son mépris du danger, s’est imposé a son groupe, qui, quoique 
sérieusement accroché, accoraplit sa mission. » oo 

« 

a 

AOUSSA MOHA OU CHERIF, cheikh des Ait Ghanem, tribu des Ait 
Ali ou Ghanem : 
« A, par son exemple, au cours de l’affaire du ra juin 1999, eur 

Tounfit, entrainé un groupe de partisans sérieusement accroché, et, 
bousculant |’adversaire, est arrivé 4 atteindre sans perté son ob- 
jectif. » 

“a 

« 

« 

Q SAID OU AOMAR, partisan des Ait Bou: Ali, tribu des Ait Messaoud : 
« Au cours de l’engagement du 12 juin 1929, sur Touniit, a 

« chargé A Ja téte d’un groupe de partisans pour refouler les dissi- 
« dents qui tentaient de s’opposcr A la progression. A réussi 4 les 
« mettre en fuite aprés leur avoir infligé des pertes. » 

4, 
SAID OU HAMMOU, partisan des Ait ou Chérif, tribu des Ait Mes- 

saoud : 
« Vient, au cours de l’affaire du re juin 1929, sur Tounfit, de se 

« signaler une fois de plus par son sang-froid et son mépris du danger. 
« A tué de sa main un dissident qui tentait de s’emparer de l’armeé 
« d’un de nos partisans. » 

FETOUL OU LAHCEN, partisan des Ait Boulemane, tribu des Ait 
Messaoud ; 
« A la téle d’un groupe de piétons, le 1a juin 1929, au cours de 

« Valfaire de Tounfit, a atlaqué un groupe important de dissidents 
« qui s’opposaient A l’avance des cavaliers. A réussi 4 les repousser 
« ef a permis la reprise de la progression. » 

SAID N’OUIELLAH, partisan des Ait el Hadj, tribu des Ait Ali ou 
Ghanem : 

« Best particuligrement distingué dans le groupe d’attaque, au 
« cours de l’affaire de Tounfit, le 72 juin 1929, en pénétrant un des 
« premiers dans le village et en accomplissant jusqu’au bout la mis- 
« sion qui lui avait été confiée, » 

KOCHER Louis, capitaine 4 V'état-major particulier de l’infanterie : « Chargé pendant les opérations d’Ait Yacoub, de suivre l’évolu- « tion de Ja situation et d’étudier les besoins correspondants A gatis- « faire ou a prévoir, ainsi que les moyene de parer-A ces besoins pour
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« ce qui concerne plusieurs services, s'est employé avec un dévouement 

« absolu & cette tiche, surmontant de nombreuses difficultés et four- 
« nissant un labeur considérable, a ainsi contribué pour une large 

« part A faire mettre & la disposilion des troupes tout ce qui leur 
« était nécessaire pour vivre et pour combattre. » 

ROBERT Gaston, Heutenant au 1 régiment étranger de cavalerie : 

« Lancé 4 la téte d’un détachement, comprenant un escadron et 
« des forces supplétives, 4 la poursuite d’un djich qui avait opéré 
« aux environs de Kadoussa, cercle de Bou Denib, en emportant un 

« gros troupeau, a fait admiration de tous par sa compétence et par 
« les dispositions judicieuses qu’il a su prendre. A affirmé une fois 
« de plus ses magnifiques qualités d’endurance, d’énergie, d’entrai- 
« neur d’hommes et de chef de cavalerie. Ayant trouvé les traces du 
« djich, l’a harcelé sans arrét, le poursuivant jour et nuit dans un 
« pays particuligrement difficile, privé d’eau, et par une chaleur tor- 
« Tide. A parcouru en quatre jours avec :son détachement trois cent 
« vingt kilométres, obligeant le djich 4 abandonner une partie du 
« troupeau volé. » 

= 

é 

GUENEE, lieutenant au ‘33° goum mixte marocain : 
« Jeune officier des forces supplétives qui se consacre entiérement 

« & sa tache. Depuis son arrivée A Tarda, s’est particuliérement 
« distingué en poursuivant avec acharnement, malgré des moyens. 
« réduits au minimum, la mise en état de ce poste, tout en assurant 
« d’une facgon parfaite avec ses irréguliers la ségurité de ses abords. 
« Les 7, 8 et g-juin 1929, lors d’urie diversion exécutée en direction 
« de Tadighoust, s'est fait remarquer par l’habileté de ses disposi- 
« tions et l’allant averti avec lequel il a exécuté les diverses missions 
« de sécurité qui lui furent confides. » 

(A suivre). 

Oe ps = yin 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte complémentaire sur le projet 

de constitution d’une association syndicale agricole privi-. 

legiée pour la défense contre les inondations du lotisse- 
ment du « Palmier » (Casablanca-banlieue). 

  

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

Vu Je dahir du 15 juin 1994 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles privilégiées ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 20 mars au 20 avril 1929, 
dans le territoire du contrdle civi] de Chaouia-nord ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, du 25 avril 
1929, concluant A J’extension du périmétre de l’association syndicale 
projetée ; , 

Vu te projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée pour la défense contre les inondations 
du lotissement du « Palmier » (Casablanca-banlieue), 

ANRETE | 

ARTICLE PREMiER. — Une enquéte complémentaire de trente jours, 
a compter du 1 décembre 1929, est.ouverte dans le territoire du 
contréle civil de Chaoula-nord sur le projet de constitution d’une 
association syndicale agricole privilégiée, pour la défense contre les 
inondations des terres du lotissement du « Palmier ». 

Le dossier de cette enquéte sera déposé dans les bureaux du 
contréle civil susdésigné pour y étre tenu, aux heures d’ouverture, 
4 la disposition des intéressés. 

Ant. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
francais et en arabe, affichés tant dans les bureaux susindiqués que 
dans les bureaux des services municipaux de Casablanca, et publiés 
dans les marchés du territoire. 

Art. 3, — A Vexpiration de l’enquéte, le registre destiné A 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le 
périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil, chef de Ja. circonscription. | 
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Aur. 4. —.Le contréleur civil de Chaoula-nord convoquera la 

commission Venquéle prévue A larticle 1 de Varrété viziriel susvisé 

du 20 juin 1924, et assurera les publications nécessaires. ; 

Celte commission procédera aux operations prescrites et rédigera 

le procés-verbal de ces opéralions. ; 

Arr, 5. — Le contréleur civil de Chaouia-nord, aprés, avoir com- 

plété le dossier du projet soumis 4 Venquéte par le procés-verbal de 

la commission d’enquéte et y avoir joint son avis, le retournera au 

directeur général des travaux publics, sous couvert du_contréleur 

civil, chef de la région de la Chaouia, qui y joindra également son 

avis. 
le 14 novembre 1929. 

JOYANT. 
Rahat, 

(NS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation a la passerelle sur le 

Sebou, au gué de Mechra el Ahmar (piste de Sefrou 4 
El Menzel). me 

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

Vu le dahir du 11 décembre ig22 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation ef du ronlage, notamment Var- 

ticle 4; . 
Vu Varrelé viziriel du 6 février 1g23 sur la police de la circula- 

tion et du roulage et, notamment, les articles 7 et 16; 
Sur la proposition de Vingénicur des ponts et chaussées, chef 

de l’arrondissement de Fés, , 

/ ABRETE : 

Anticire pRemter. — La vilesse de tous les véhicules au passage 
de la passerelle métallique sur le Sebou, au gué de Mechra el Ahmar 
(piste de Sefrou & El Menzel), ne doil pas dépasser celle d’un homme 
an pas. 

Art. 2. — Le maximum de la charge tolale autorisée est de 
huit tonnes, pour tous Jes véhicules. Un seul vébicule doit étre 
engagé sur la passerelle. 

~Anr. 3. — Des panneaux indicateurs seront placés A chaque 
extrémité de Ja passerelle, rappelant Jes prescriptions ci-dessus. 

Rabat, le 16 novernbre 1929. 

JOYANT. 

aD 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau par pompage dans le Sebou, au proiit de la 

Compagnie chérifienne de colonisation. . 

  

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

Vu le dahir du u' juillet rgr4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre i919, et complélé par -le dahir du 
1 aouk 1g25 ; . 

Vu Je dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziricl) du 1 aofit 1935 relatif & l'application du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Ja demande en date du 2g aotit 1g28 présentée par la Com- 
pagnie chérifienne de colonisalion, 45, boulevard de la Tour-Hassan, 
a Rabat, a l’effet d’étre autorisée 4 puiser par pompage un débit de 
20 Itres par seconde dans loued Sebou, en bordure de sa propriété 
dite « Ferme des Deux-Oueds », en vue de Virrigation de 55 hectares 
de celle propricté ; 

Vu Je projet d’arrété d’autorisation, 

‘
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Petiljean sur le 
projet dautorisalion de prise d'eau par pompage dans Voued Sebou, 

- a raison de 20 litres par seconde, au profit de la Compagnie chéri- 
fienne de colonisation, 45, boulevard de la Tour-Hassan, & Rahat. 

A cet effet, le dossier est déposé au 1? décembre 192g: au 1% jan- 
vier 1g3o0 dans les bureaux du contréle civil do Petiljean, 4 Petil- 

jean. 
Ant, 3. — La commission prévue a larticle 2 de Varrélé viziriel 

du * aofit 1925, sera composée de : 
Un représentant de Vautorité de contrale, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représenlant de Ja direction générale do ‘Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du_ service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la- propriété 

foncitre. 
Elle comimencera ses opérations 4 fa date fixée par son président. 

Rabat, le 15 novembre 1929, 

JOYANT. 

% 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

‘dans Je Sekou, au profit de la Compagnie chérifienne de 

colonisation. 

  

Anricte Premier. — La Compagnie chérifienne de colonisation, 

A Rabat, est autorisée A puiser un débit continu de ao lilres-seconde 

dans l'oued Sehou, en bordure de sa propriété dile « Ferme des Deux- 

Oueds », en vue de Virrigation d'une parcelle de celle propriété d'une 

contenance de 55 hectares. 
Le débit des pompes pourra dépasser 20 litres par seconde sans 

excéder 4o lilres-seconde, mais, dans ce cas, la durée du pompage 
journalier sera réduile en proportion. : 

Ant. 2. — Les moteurs, poinpes, tuyaux @aspiration on de 
retoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 
praliquée dans Jes berges, et qu’il n’en résulle aucune géne pour 

Vécoulement des eaux de l’oued. 

Aut. §. — Le permissionnaire sera (enu d’éviter la formation “de 
mares slagnantes risquant de coustituer des foyers de paludismc 
dangereux pour Vhygiéne publique. 

Toute infraction ddment ‘constatée & ces dispositions pourrait 
entrainer Je retrail de l’autorisation, sans préjudice, s'il y a lieu, 

des droits des licrs., 

Arr, 6, — Il resicra responsable de tous les dommages qui, du 
foil de autorisalion qui lui est accordée, pourraicnt ¢tre causés aux 

droits des Uicrs. Ces droits sont et demeurent enlitrement réservés. 

Arr. 7. -— La présente antorisalion donnera lieu au paiement 

par le permissionnaire, au profit de la caisse de Vhydrautique agri- 

cole el de la colonisalion, d’une redevance anuuelle de cing cents 

francs (Soo fr.). 

‘du 1 aodt 1925, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans l’oued Beth, au profit de M. Coulon. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhouneur, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le donfaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novernbre 1979, et complété par le dahir du 

rr aodl 1925 ; 
Vu Je dahir du 1 aodt rg25 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziricl du x aotit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des caux ; 

Vu la demande en date du 20 juillet rgag présentée, par M, Cou- 
lon Robert, colon & Camp-Bataille, & Veffet d‘étre autorisé & puiser: - 
par pompage un déhbit de 5 lilres par seconde. dans. l’oued Beth, & 

Camp-Bataile, pour Jes besoins de son exploitation agricole ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enguéte publique est ouverte dans Je 

territoire de la circonscription de contréle civil des Zemmour. sur . 
le projet d’aulorisalion de prise d'eau par pompage. dans l’oucd ’ 
Beth, au profit de M. Coulon Robert, colon & Camp-Bataille, 

A cet effet, le dossier est déposé du 1 décembre 1gag au a jan-, 
vier 1930 dans les bureaux du contrdle civil des Zemmour, & Khé- 

misset, 
Ant. 2, — La commission prévue 4 l'article a de l’arrété viziriel 

sera composte de : 
Un représentant de lautorilé de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

‘Un représentant de Ja direction générala de Vagricullure, du 
commerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géomélre du service lopographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncisre. . 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 15 novembre 1929. 

JOYANT. 

i 
ok o& 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eay dans J’oued 
Beth, au profit de M. Coulon. 

  

Se ee ee weak 

ARTICLE PREMIER. -—- M, Couton Robert, colon a Camp: Bataille, 
est aulorisé & prélever un débit de 6 litres par seconde, 
Belli, en vue des hesoing de son exploitation agricale, 4 charge par 
lui de se conformer aux clauses du présent arrélé, 

Art. 2, — Le débit autorisé pourra étre prélevé durant six heures 
de travail par jour avec un pompe débitant de 80 4 85 métres cubes 
A Vheure, soit 29 4 23 Jilres par seconde. 

Anr, 3. — La prise d’cau se fora sur la berge rive gauche de 

dans Voued +. 

l’oued au droit des deux parcelles 4 irriguer. Le pompage sera 

, effeclué au moyen d’un groupe mobile qui prendra l’eau directe- 
menl dans l’oued, il ne sera done établi aucun ouvrage fixe. 

Cette redevance A verser & Vagent complable de la caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisation, ne sera exigible qu’\ 

partir du, r* janvier 1934,’ et devra ¢tre payée dans le courant du | Arr. 4. — La présente autorisation commencera & courir du 
mois de janvier’ de l’annce qu'elle concerne. jour dela notification du présent arrété. Elle prendra fin le 1° jan-, 
eee ee . eee ae eee eee eee wee vier 1935. 

Ant. to. — L’autorisalion commencera 4& courir du jour de Ia Arr. 5. —- En cas de renouvellement de V'autorisation, le per- 

notification du présent arrété et prendra fin le 31 décembre 1938, 
mais pourra élre renouvelée sur demande expresse du permission- 

_ naire, , 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 
populations riverames de l’oued Sehou et de leurs troupeaux, de 
Hmiler chaque année, a toute épaque et sans préavis, le déhit que 
le permissionnaire pourra pomper dans ]’oued, saris que celie Jimi- | 

tation, puisse ouvrir en sa faveur un droit & indemnité, sauf réduc- } 
Hon de redevance pour le nouveau débil accordé. 

  missionnaire sera tenu de verser & la caisse de Whydraulique une 
redevance annuclle de cing cenls francs pour usage des caux. , 

Ant. 6. — 1 est’ expressément slipulé que lautorisalion reste 
précaire et révocable et pourra A lout moment, moyennant un préavis 
de trois mois, étre relirée sans indemnité, pour motif d’inlérct public 
ou de meillcure utilisation des eaux au point de vue général. 

Elle sera révoquée de plein droit si les eaux que le permission- 
naire est autorisé & prélever sur J’oued Beth sont ulilisées sur 
Waulres lerrains.que ceux en sa possession, 

Arr. 7, —- Les droils des tiers sont et demeurent réservés,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation du . 
domaine public 4 la daya « El Begra » sise a Khémisset. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine publi¢, modifié 
par Ie dahir du 8 novembre rgig et complété par le dahir du 
rP aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux; * 
Vu l'arrété viziriel du 1 aodt 1925 relalif 4 lapplication du 

dahir sur le régime des eaux et, notamment, Varticle rr. ; 
Vu le plan au 1/2.000% dressé le 8 novembre 1929 par le service’ 

des travaux publics sur lequel figure le bornage provisoire déler- 
minant les limites du domaine public sur la daya « El Begra », si- 
tuée &4 Khémisset ; 

Vu le projet darrété de délimitation, 

AMRETE ; 

Anticen PREMIER,.—- Une enquéle publique est ouverte dans lc 
' tervitoire de la circonscription., de contréle civil des Zemmour, sur 
le. projet de délimilalion du domaine public sur la daya « El Begra », 
siluée & Khéinisset. 

A cel effet, le dossier est déposé du 5 décembre 1929 au 5 jan- 
vier 1930, dans les bureaux du contréle civil des Zemmour, a. khé- 
missel, o& un regislre destiné 4 recucillir Jes observations des inté- 
ressés est ouverl 4 cel effet. 

Arr. 3, — La cominission prévue aux articles a et 17 de larrétlé 
viziriel du 1° godt 1935, sera coinposte de : 

Un représentant de l'aulorité de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Un représentant de la dircclion générale de l’agricullure,; du 

commerce et de la colonisation ; 
représenlant du service des domaines ; 
géométre du service topographique ; 
représcutant du service de la conservation de la propriété 

. fonciére. . 
Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Un 
\ Un 

Un 

Rabat, le 19 novembre 1929, 

* JOYANT. 
*- 

oo 
EXTRAIT 

du projet d’arrété de délimitation du domaine public 

‘a la daya « El Begra » sise 4 Khémisset. 

  

re ee ry 

_ ARTICLE PREMIER, — Les limiles du domaine public 4 la daya 
_« El Begra », située & Khémisset, sont fixées suivant un conlour 
polygonal jrrégulier figuré en rose sur le plan au 1/2.000°, annexé- 
au présent arrélé, et repérdé sur le terrain par deg bornes numérotées 
der a 44. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public sur l’ain Nejdam, prés de Tiflet. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet i914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rg1g et complélé par le dahir due 
r™ ,gdt 192 ; 

Vu le dahir du 1 aoit 1g25 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du x aott 1925 relalif a l’applicalion du 

duhir sur le régime des eaux et, notamment, l’arlicle 11 ; 
Vu le plan au_ 1/1,000° dressé Je 8 novembre 1929 par le service 

des iravaux publics sur lequel figure le bornage provisoire délermi- 
nant. les limiles du domaine public dans la région du caplage de 
Vain Nejdam, prés de Tiflct. 
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» ARWRTE : 

ARTICLE PREMTER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
ierrilo're de Ja circonscriplion de controle civil des Zemmour, sur 
le projet de d@imilation du domaine public dans la région du cap- 
tage de lain Nejdain, prés de Tillet. 

A cet effet, Je dossicr est d¢posé du 5 décembre 192g au 5 janvicr 

1930 dans les bureaux du conlsdle civil des Zemmour, a Tiflel, of 
un reogistre desliné A recueillir les observations des inléressés est 
ouvert 2 cek effet. , 

Ant. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 11 de l’arrété 
‘ziriel du 1% aoft 1995, sera composée de : 

Un représentant de Vaulorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la d'reclion générale deg travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisalion ; 
représentant du service des domaines ; 
géométre du service topographique ; 
représentant du service de la conservation de la propriété 
foncitre, 

Elle conimencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Un 

Un 

Un 

Rabat, le 19 nevembre 1929, 

JOYANT, 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet de délimitation du domaine public 
sur l’ain Nejdam, prés de. Tiflet. 

  

ee 

ARTICLE PREMInn. — Les limites du domaine public dans Ja ré- 
piow Ju captage de lain Nejdam, prés de Tiflet, sont fixées suivant 
‘un conlour irrégulier figuré en rose sur le plan au 1/1.000° annexé 
au présent arrélé, et repéré sur Je lerrain par des bornes numérotées 
de 1 AG 

et ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l'arrété du 417 février 1925 portant application de 
taxes pour « services accessoires » elfectués par la Manu- 

tention marocaine dans le port de Casablanca. 

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

Vu Varrété du 19 février 1925 portant application de taxes pour 
les « services accessoires », n° 1, 2 ct 6 de la Manutention maro- 
caine ; . . : 

Vu Varticle B., service accessoire, n° 2, paragraphe 32° dudit 
arrélé, fixant Je tarif de « location de camion-grue » ; 

Considérant que ledit tarif est basé sur V’emploi A ’heure ou 
A la demi-journée des engins de l’espéce et qu'il est plus logique 
‘le baser Ja taxation sur Je poids des colis manipulés, sous réscrve, 
tou‘e‘ois, d’°un minimum pour le femps d’emploi de Vengin ; 

Vu la demande présenlée par letlre du 30 juillet 1g29 du direc- 
teur général de la Manutention marocaine ; 

La chambre de commerce ct d'industrie de Casablanca entendue, 

ARKETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Le taril de « location de camion-grue », édicté 
a Vaclicle B., paragraphe a° de Varrété du 17 février 1925, est rap- 
porcé et remplacé comme cl-aprés < 

Location de camton-grue : 

& francs par tonne manipulde ou fraction de tonne. 

Une lixe minima de 20 francs est percue par demi-heure d’em- 
ploi, la durée de l'emploi élant comptée du moment oti la grue est 
rendue 4 pied d’@uvre, 4 la demande de Vintéressé, jusqu’au mo- 
ment ot l’opération A effectuer est terminée.
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L’engin sera mis 4 la disposition de l’usager sur dépét d’un bon 
de commande indiquant : lheure demandée pour le commence- 
ment de Vemploi, Ja nature des.colig 4 manipuler, leur nombre, 
leur poids d’ensemble et le poids unitaire du plus lourd d’entre 
eux, leur emp'acement. 

Les conditions générales d’emploi restent celles édictécs par 

Varrété du 19 février 1925, 

Rabat, le 20 novembre 1929, 

JOYANT. 

(a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la piste partant du 

P.K. 36 de la route n° 8 et desservant les lots de colonisa- 

tion des Soualem Triffia.. 

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

Vu Je dahir du 11 décembre‘rga2 sur la conservation de Ja voie 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 
' Vu l'arrété viziriel du 6 février 1923 sur,la police de la circulation 

ct du roulage et, notamment, les articles 17 et 19 ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de la région de Ja 

Chaouia, 

ARRETE : 

ARricLE unIguE. —- Tusqu’é nouvel ordre, Ja circulation demeure 

interdile sur la piste partant du P.K. 36 de la route n® 8 (de Casa- 

blanca 4 Mazagan) et desservant les lots de colonisation des Soualem 

Triffia : 
a) Aux charretles 3 deux roues attelées de plus de deux colliers ; 
b) Aux charretles A quatre roves attelées de plus de trois colliers ; 

c) Aux tracteurs el camions automobiles non pourvus de ban- 

dages élasliques (caoutchoucs creux ou pleins). - 

En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis de ban- 

dages élastiques, le poids portant sur un essieu (chargement et poids 

du véhicule compris) est limité A a tonnes pour les essieux munis de 

bandages simples ct A 3 tonnes pour les essieux munis de bandages 

doubles. 
Rabat, le 20 novembre 1929. 

JOYANT. 

a PS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de répartition, 

entre les héritiers de M. Pétrequin Jules, des droits sur 

Voued N’Ja, au lot n° 4 de Bethma-Guellafa. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre rgig, ef complété par le dahir du 

re aotk 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodit 1925 sur le régime des eaux et, notam- 

ment, l'article 31 ; : 

Vu Varr@té viziriel du 1 aofit 1925 relatif & l’application du 

dahir sur le régime des eaux ; , 

Vu Varrété du 9g juillet 1926 du secrétaire général du Protectorat 

instituant des commissions locales des eaux pour l’aménagement 

général des eaux de Ja région de Fés ; . : 

Vu le projet de répartition, entre les héritiers de M, Pétrequin 

Jules, des droits d’eau sur l’oucd N’Ja, reconnus au lot n° 1 de 

Bethma-Guellafa, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de Vannexe de Fés-banlieue, sur le projet de répartition, 

entre Jes héritiers de M. Pétrequin Jules, des droits d’eau reconnus 

sur l’oued N’Ja, au lot n° 1 de Bethma-Guellafa.   
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A cet effet, le dossier est déposé du 8 décembre tgag au & janvier 
1980 dans les bureaux de l’annexe des affaires indigenes de Fés-ban- 
lieve, 4 Fes. 

Arr. 2, — La commission prévue A larticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1 amil 1925, sera composéc de : ; 

Un représentant de Vautorilé de coniréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 

commerce et de Ja colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
tn représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére ; : 
Deux membres de la chambre mixte d’agriculture, de com- 

merce ct dindustrie de Fes. 
Elle pourra s’adjoindre Te ou Jes caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 24. novembre 1929, 

JOYANT, 

* ‘ 
x x 

EXTRAIT 
du projet de répartition, entre les héritiers de M. Pétrequin 

Julies, des droits sur V’oued N’Ja, au lot n°’ 1 de Bethma- 

Guellafa. 
  

ARTICLE PREMIER. — Le débil A prélever sur Je canal de l’oued 
N'la, rive droite, attribué a M. Pétrequin et fixé 4 54 litres par 
seconde, sera partagé entre ses hériliers 4 raison de : 

34 litres-seconde pour la partie du lot revenant a M. Pétrequin 
Henri ; 

20 litres-seconde pour la partie du lot revenant 4 M. Richard 
Christian, pour le compte de ses enfants mineurs : Henri, 
Lucien, Odette. : 

ee 

Ant. 3. — M. Richard Christian est autorisé a construire 4 ses 
frais deux prises supplémentaires sur le canal de l’oued N’Ja, rive 
droite, chacune de ces prises pouvant débiter 20 litres-seconde. Elles 
ne pourront étre ouverles qu’alternativement 4 raison de trois jours 
et demi d’ouverture continue par semaine pour chacune d’elles. 

Le projet d’exéculion devra étre approuvé par le directeur général 
' des travaux publics. 

La prise ancienne du lot n° 1 de Bethma-Guellafa aura son débit 
ramené & 34 litres par seconde. 

ee ee ee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
20 octobre 1929, M. SIMON Eugéne, chef de bureau de 1 classe au 
secrétariat général du Protectorat, chargé par intérim des fonctions 
de chef du service de l’administralion pénitentiaire, est nommé chef 
du service de Vadministration pénitentiaire, & compter du 14 juil- 
let 1929. 

* 
*k & . 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 14 no- 
vembre 1929 ¢ 

M. ARASSUS Paul, contréleur principal des domaines de 2° classe, 
est promu contréleur principal de 17° classe, &4 compter du 1° décem- 
bre 1928 ; . , 

_ M. AMEUR Mahjoub, chef de bureau de 2° classe au service des 
domaines, est promu chef de bureau de 17 classe, 4 compter du 
i décembre 1929 ; 

M. NASTORG Camille, contréleur principal ‘des domaines de 
1 classe, est promu contréleur principal hors classe, 4 compter du 
15 décembre 1929.
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a 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date des 6 et 7 novembre rgag:: 

M. CORDIER Marius, proviseur agrégé du cadre de Paris (4° classe), 
est nommé proviseur agrégé (17? classe) au lycée Regnault de Tanger, 
& compler du 16 septembre 1929 ; 

M. DURON Pierre, ancien éléve de I’école normale supérieure 
pourvu de la licegce és lettres, et du dipldéme d’études supérieures, 
est nommé professeur chargé de cours de 6° classe, au lycée Lyautey 

de Casablanca, A compter du 1° octobre 1929 ; 

M. BAREA Dominique, répétiteur chargé de classe de 6° classe 
au lycée Gouraud, pourvu de la licence &s lettres, est nommé profes-, 
seur chargé de cours de 6° classe, 4 compter du‘ 1" octobre 1929 ; 

M¥ SAUZAY Odette, pourvue du brevet supérieur, est nommée 
institutrice stagiaire, A compter du 1% octobre 1929, et affectée all 
cours secondaire de Fés. 

* 
* oO 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date des g et 12 novembre 1g29, sont 
nommées, dans les cadres de l’enseignement primaire et profeasion- 
nel européen et israélite : 

(4 compter du 1° octobre 1929) 

M=> LLIBOUTRY Marie-Thérase, institutrice de 4® classe, 4 Casa- 

blanca. 

(4 compter du 30 septembre 1929) 

' Mm: BOISSY Georgelte, institutrice de 6° classe, a Fas ; 
BERTHEAU Louise, institutrice de 1® classe, 4 Casablanca. 

(a compter du 1° octobre 1929) 

M™ HUMET Andrée, institulrice de 4° classe, A Casablanca. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 20 novembre 1g29, M. BOURDONNAY 
Jean-Marie, rédacteur de 3° classe, est promu rédacteur de 2° classe, 
a compter du x octobre 1929. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 20 novembre 1g29, M. BRILLAT 
Martin, commis principal de 3° classe, est promu commis principal 
de 2° classe,.&4 compter du 16 novembre 1939. 

_ ,* 
* 

_ Par arrété du directeur de ]’Office des postes; des télégraphes 
et des téléphones, en date du 28 octobre 1929, M. RENUCCI Félix 
est nommé facteur de 9* classe, 4 compter du rt novembre 1929 
(emploi réservé). 

* 
* 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des a1, 28 et 29 octobre 1929, sont promus : 

Contréleurs de 3° classe 

M. BERGER Philippe, commis de 1% classe, & compter du 
1 juillet 1929 (emploi réservé); 

M. LOVICHI Henri, commis de 3° classe, 4 compter du r* sep-. 
tembre 1939 ; 

M. ROGE Antonin, commis principal hors classe, 4 compier du 
i" septembre 1929 ; 

_ M. MERCIER Raymond, commis principal hors classe, & compter 
du 1 septembre rgz9 ; 

M. LECA Félix, commis de 1'* classe, 4 compter du r* octobre 
1929.   

Commis princtpal de 3° classe 

M. ALESSANDRI Elie, commis de 1 classe, & compter du 
1? octobre 1929. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. FERRASSE Paul, préposé-chef de 4° classe, & compter du 

mF octobre 1929. ' , 

Préposé-chej de 4° classe 

M. REINIG Adrien, préposé-chef de 5® classe, & compter du 

vr octobre 1949. , 

* 
* ok 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 29 octobre 1929, M. ALAMEL Roger, admis au concours du 13 mai 
Tg29, est nommdé commis stagiaire des douanes, & compter du 
To octobre 1929. 

ay 

* 
kok 

Par acrété du directeur du service des douanes et régies, en data 
du 29 octobre 1929, M. RENUCCI Pierre-Paul est recruté en qualité 
de préposé-chef de 6° classe, A compter du 23 septembre 1929 (emploi 
réserveé). 

* 
a 

Par arrété du direcleur du service des douanes et régies, en date 
du 29 octobre 192g, esl acceplée, A compter du 14 octobre 1929, la 
déinission de sou emploi oilerle pat M. BENECH Lucien, préposé-chef 
de 5* classe, 4 Rerguent. 

* 
kook 

bar arrété du directeur du service des douanes el régies, en date 
du 22 octobre 1929, M. FLEURET René, commis stagiaire détaché au 
service des douanes de la zone deo Tanger, est nommé sur place 
commis de 3° classe, & conmpler du 16 novembre rgag. 

* 
= O* 

Par arrété du lrésorier général du Prolectorat, en date du 

28 octobre 1929, M. VIARD André, recevcur adjoint du Trésor de 
1 classe, est licencié de son emploi pour cause d’incapacité physi- 
que, 4 compler du 24 octobre 1929. 

¢ 
kok 

Par arrélé du chel du service des domaines, en date du 13 no- 
veinbre 1929, M. SECCHI Louis, commis stagiaire, est titularisé et 
nommé commis de 3 classe, & compter du 11 novembre 1929, et 

| reclassé, par application du dahir' du 297 décembre 1924, commis de 
3° classe, & compter du 11 novembre 1938. 

* 
& & 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en dale du g novembre 1929, M. VION Louis, inspecteur de 
2® classe, est promu A Ja 1° classe (1° échelon) de son grade, A 
compter du 16 décembre 1929. 

a*s 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du g novembre 1929 : 

M. CORDONNIER Charles, percepteur de 3° classe, est promu & 
la 2® classe de son grade, 4 compter du 1°? décembre 1929 ; 

M. COURANT Roger, collecteur des droits de marchés ruraux de 
i classe, est promu.a la 5° classe de collecteur principal, & compter 
du 7 novembre 1929 ; 

M. NONZA Frangois, collecteur des droits ‘de marchés ruraux de 
ré classe, est promu & la 5° classe de collecteur principal, 4 compter 
du > novembre gag ; 

SI KATROUANI MILOUDI, corumis d’interprétariat de 3¢ classe, 
est promu A la 2° classe de son grade, A compter du rt décem- 
bre 1929.
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Par dahir en date du 25 octobre 1929, les.fonctions d’amin el 
amelak de Sald el des Zemmour, ainsi que du Rarb et des Beni 
Hassem, sont confiées 4 ST AHMED EL BORTALI, avec résidence a 

Sald. . . 

ee er 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 

Interruption de la circulation au pont de M’Jara, 
sur la route n° 26, de Fés 4 Quezzan. 

La direction générale des travaux publics informe le public que 
la circulation sera interrompue sur le pont de M’fara, au kilométre 
roo de la route n° 26, de Fés A Ouezzan, pendant les cing premiers 

* jours de chaque semaine entre Ics 2 Jécombre 192g el 17 janvier 1930 
inclus. . : 

fille sera ouverte le samedi et Ie dimanche de chaque semaine, 
A savoir :° 

Les 7 et 8 décembre ; 

Les 14 et +5 décembre ; 

Les 21 et 22 décembre ; 
Les 28 et 29 décembre ; 
Les 4 et 5 janvier ; 
Les 11 et 12 janvier, . 

La circulation redeviendra libre 4 partir du 18 janvier 1gJo. 

Rabal, le 24 novembre 1929. 

DIRECTION GENAUADE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Fille de Lerkane 

Les contribuables sont informés que le réle de ta laxe urbaine 

de la ville de Berkane, pour année rg29, est mis en Tecouvrement 

A la date du 2 décembre 1929. 
Rabat, le 18 navembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PLALAS. 

*. 
Kk x 

Ville WEI Hajeb 

Les contribuables sont informés que le rdle de la laxe urbaine 

de la ville VET Hajeb, pour lannée igag, est mis en recouvrement 

& la dale du 2 décembre 1929. De 
Rabat, le 18 novernbre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

a 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 

de la ville de Kénitra, pour l’année 1929, est mis en Tecouvrement 

A la date du 2 décembre 1929. 
Rabal, le 18 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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N° 8g2 du 29, novembre 1929. 

Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de ta ville de Martimprey, pour l'année 1929, est mis en recouvre- 
ment 4 Ja date du 2 décembre gag. . 

Rabat, le 18 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

f 

PATENTES 

Ville de Berquent 

Ics contribuables soni informés que le réle des patentes de la 
ville de Berguent, pour l'année 1929, est mis en recouvrement A la 
date du 2 décembre 1999. 

L, . Rabat, le 18 novernbre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
kh ook 

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Berkane, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A la 
date du 9 décembre 1939. 

Rabat, le 18 novembre 1999. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
ok ook 

Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Martimprey, pour l’année 1929, esl mis en recouvrement & 
la date du 2 décembre 1929. . 

Rabat, le 18 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. , 

 o% 
ae 7 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont inforrmmés que Je réle des patentes de la 
ville de Kénitra, pour lannée 1929, est mis en recouvrement A la 
date du 2 décembre 1929. 

yo Rabat, te 18 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* / 

* 

Anneze de Sidi ben Nour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vanacxe de Sidi ben Nour, pour année igag, esl mis en recouvre- 
ment a fa date du a décembre 1929. 2 

~ Rabat, le 18 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* oe 

Anneze de Sidi Ali d'Azernmour 

Les conlribuables sont informés que ie rdle des patentes de 
Vannexe de Sidi Ali d’Azemmour, pour Vannée 1929, esl mis en 

recouvrement a la date du 2 décembre rg2g. 
Rabat, le 18 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

* 
* ok 

Contréle civil de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contrdéle civil de Mazagan, pour l’année 1929, cst mis en recouvre- 
ment A la date du 2 décembre 1929. 

Rabat, le 18 novembre 19929. 
Le chef du service des perceptions, : 

PYALAS.
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TAXE D'HABITATION 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle de la laxe d’habi- 
tation de la ville de Berguent, pour l'année 1929, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 2 décembre 1929. 

Rabat, le 18 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Berkane 

Les conlribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Berkane, pour l’année 1929, est mis en recou- 
_vrement a la date du 2 décembre 1929. 

Rabat, le 18 novernbre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

- PIALAS. 

* 
+ 

‘Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d'‘habi- 
tation de Ja ville de Martimprey, pour l’année 1929, est mis en 
recouvrement A la date du 2 décembre rgaq. 

Rabat, le 18 novernbre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

* 
* 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’hahi- 
tation de la ville de Kénitra, pour l'année 1929, est mis en recou- 
vrement A la date du 2 décembre 1929. 

Rabat, le 18 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

\ 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau: d’Outat el Haj 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Qutat el Haj, pour l'année 1929, est 
mis en recouvrement & la date du 25 novembre 1929. 

Rabat, le 15 novembre 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau d’Ahermoumou 

Les contribuables indigéncs sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d'Ahermoumou, pour 1 ‘année 1929, est 
mis en recouvrement 4 la date du 25 novernbre rgag. 

Rabat, te 15 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

RS 
* ok 

Bureau de Guercif 

Les contribuables indigénues sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Guercif, pour l'année 1929, est mis 
en recouvrement 4 Ja dale du 25 novembre 1gag. 

Rabat, le 15 novembre 1999. 

Le chef du service des perceptions, 
-  PIALAS. 
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gTU4 

Rureau de Tafrant 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des preslations du bureau de Tafrant, pour Vannée 1929, est 
mis en recouvrement 4 la date du 25 novembre 1929. 

Rebat, le 15 novembre 1929. 
Le chef da service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
* Ok 

s 
Bureau de Merraoua 

Les contribuables indigenes sont inforinés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Merraoua, pour l’année 1g2g, est mis 
en recouvrement 4) la date du a5 novembre 1929. 

Rabat, le 16 novernbre 1929. ; 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
*k 

Bureau d’Azrou “4 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Azrou, pour ]’année 1929, est mis 
en recouvrement 4 la dale du 25- novembre 1939. 

Rabat, le 16 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 

Bureau d’Erfoud- 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Erfoud, pour Vannée 1929, est mis 
en recouvrement A Ja date du 25 novembre 1g2g. 

Rabat, le 16 novernbre 1929. 
Le chef-du_ service des perceptions, 

PIALAS. . 
* 

* ok 

Bureau de Demnat 

Les contribuables indiggues sort inforinés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Demnal, pour Vannée ‘gag, est mis 
en recouvrement & la datc du 25 novembre 1929. 

Rabat, le 16 novernbre 1929. 

fe chef du service des perceptions, 
PLALAS. 

* 
*& 

Bureau d’‘Eil Kelda des Srarna 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’E! Kelda des Srarna, pour année 
rg2g, est mis en recouvrement a la dale du a décembre 1929. 

Rabat, le 18 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptiuns, 

PIALAS. 
* 

x + 

Bureau de Bou Denib 

Les contribuables indigenes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du bureau de Bou Denib, pour lannée 1929, est 
mis en recouvrement & la date du a décembre 1929. 

Rabal, te 19 novernbre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

| Bureau de Timhadit 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Timhadit, pour Vannée 1929, est 
mis en recouvrement 4 la date du 2 décembre 1929. 

Rabat, le 19 novembre 1999. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

\ 

.
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Bureau de Dar ould Zidouh 

Les contribuables indigenes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du bureau de Dar ould Zidouh, pour l’année 199, 
est mis en recouvrement A la date du 2 décembre 1929. 

Rabat, le 19 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* ok 

e Burean de Ksiba 

_Les contribuables indigénes sont informdés que le réle du tertib 
et des prestalions du bureau de Ksiba, pour l’année 192g, est mis 
en recouvrement A la date du » décembre 1929. 

Rabat, le 19 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 
* 

* + 

Bureau de Ouconizert 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations du bureau de Ouaouizerl, pour l’année 1929, est 
mis en recouvrement 4 la date du 2 décembre rgaq. 

Rabat, le 19 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
ek. 

. Bureau de. Missour 

Les contribuables indigénes sont informés que Je rdle du tertib 
et des preslations du bureau de Missour, pour l'année 1929, est mis 

"en recouvrement & la date du 2 décembre 1929. 
, Rabat, le 19 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions 

PIALAS, 

* 
x * 

Bureau de Nef el Rar 

Les contribuables indigénes sont informés que Ie role du terlib 
et des prestalions du burean de kef el Rar, pour l’année tgag, esh 
mis en recouvrement A la dale du 2 décembre 1929. 

. ‘ Rabat, le 19 novembre 1929. 
Le chef da service des perceptions, 

PIALAS, 
* 

* ok 

Bureau de Salé-ville 

Les contribuables indigénes son! informés que le réle du tertib 
et des preslations de Salé (pachalik', pour Vannée sg%9, est mis en 

recouvrement 4 Ja date du 2 décembre 199. 

Rabat, le 21 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PTIALAS. 

EB 
* & 

Burean de Moulay Bouazca 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Moulay Bouazza, pour V’année 1929, 
est mis en recouvrement 4 la date du 2 décembre 1929. 

Rabat,.le 22 nevermbre 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

ae 
*% ok 

Bureau de Mesquitlen 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestalions du bureau de Mesguitten, pour l’année 1929, est 

mig en recouvrement A la date du 2 décembre 1929. ; 
Rabat, le 22 novernbre 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

    

* 

OFFICIEL N° 892 du 29 novembre 1929. 

Contréle civil de Mogador 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des preslations de Mogador (pachalik), pour !’année 1929, est mis 
en recouvrement a la date du a décembre 1929. 

Rabat, le 18 novernbre 1929, 
' Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 
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Envoi par la Poste, recommandé : 9 fr. 50 
    

(I] nest pas fait d’envoi conlre remboursement., 
Le prix doit étre acquilté a la commande). 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L'™. 
BA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé ; L. 4.000.000. — Capital eouscrit: L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cétes de VAfrique Occidentale 

Correspondants en France : Lioyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd, 

  
TOUTES OPERATIONS DE BANQUB 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise -- CASABLANGA 

Bureauz & louer     
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


