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DAHIR DU 5 AVRIL 1930 (6 kaada 1348) 
autorisant des échanges de terrains situés 4 Marrakech, entre 

Etat et la Société chérifienne d@’hivernage. 

  

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Sont autorisés entre I’Etat et Ja 
Société chérifienne d’hivernage, dont le siége est A Casa- 
blanca, 204, boulevard de la Gare, les échanges de terrains 
ci-dessous indiqués , 

Deux parcelles d'une surface totale de 1.068 métres 
carrés, de Vimmeuble domanial dit « Arsa el Abdi » inscrit 
sous le n° 153 au sommier de consistance du Haouz, contre 
deux parcelles d’une superficie de 1.215 métres carrés, 

telles qu'elles sont respectivement figurées par des teintes 

rose et bleue au plan annexé au présent dahir ; 

“3° Un terrain domanial sis au Guéliz, d’une superficie 
de &.133 mq. 60, actuellement affecté a la direction des 

services de sécurité, contre une parecile de g.coo métres” 

carrés & prélever dans Ja propriété dite « Wivernage HT »   

(morcellement du titre foncier n° 280 M), telle qu’elle est 
indiquée par un liséré rose sur le plan annexé au préscnt 
dahir. 

ART. 23, 

présent dahir, 
— Les actes d’ échange devront se référer au 

“Fait & Rabat, le 6 kaada 1348, 
(5 avril 1930). 

Vu pour pr romulgation et mise A exécution 

Rabat, le 7 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

dp pene rrp prermeien1 

DAHIR DU 11 AVRIL 1930 (12 kaada 1348) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et ° 

réglement d’aménagement et d’extension du centre. de 
Berkane. 

LOUANGE A DIEU: SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’ou sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
eten fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) relatif 
any alignements, plans .d’aménagemenlt et d’ extension des 
villes, serviludes et taxes de voirie ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
approuvant el déclarant d’utilité publique le plan d’ amé- 
nagement et d’extension du centre de Berkane ; 

\u le dahir du 26 novembre 1926 (20 joumada I 1345) 
approuvant des modifications au plan daménagement du: 
centre de Berkane (quartier nord-est) ; 

Nu je plan au 1/2.000° dresaé le 15 novembre 1929 par 
le service des travaux publics, constituant le plan général 
d aménagement et d’extension du centre de Berkane, et le 

réglement y annexé ; 
Vu le dossier: de Venquéte ouverte du 20 ‘décembre 

1929 et 20 janvier 1930, dans le territoire de la circons- 
cription de contréle civil des Beni Snassen, A Berkane ; 

Sue la proposition du directeur général des travaux 
publics, , , 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lilé publique pour une durée de vingt ans, les plan et 
régicment d’aménagement et d’extension du centre de Ber- 
kane, dressés le 15 novembre 1929, tels qu’ils sont annexés 
au présent dahir. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et les autorités locales de la région d’Oujda, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
dahir, qui abroge les dahirs susvisés des g octobre 1920 
Os moharrem, 1339) et 26 novembre 1926 (20 joumada I 
349), 

Fait & Fés, le 12 kaada 1348, 
(11 avril 1930). 

Vu pour promulgation et wise & exécution - a 

Rabat, le 30 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Ivecren SAINT,
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DAHIR DU 14 AVRIL 4930 (42 kaada 1348) 
compleétant l'article 141 du dahir du 41 avril 1922 

(12 chaabane 4340) sur la péche fluviale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau: de Sidi Mohammed) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,: 

A DECIDE CE QUI 8UIT ; 

ARTICLE unIQUE, — Le dernier alinéa de article 11 du 

dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur Ja péche 
fluviale, est complété ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, dans certains cours d'eau ou parties de 
« cours d’eau qui seront soumis A une protection spéciale 
« dans un but de repeuplement et, notamment, dans tous 

les cours d’eau 4 salmonides, Ja .péehe ne pourra ¢tre 
« exercée, méme 4 la ligne flottante, qué par les personnes 
« munies d'un permis spécial, et dans les conditions qui 
« seront liaées par larrété annuel du directeur général de 
« Vagriculture, du commerce et de la colonisation portant 
« réglementation de Ja petite péche. » 

Fait @ Fés, le 12 kaada 1348, 

(41 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

, Rabat, le 30 avril 1930. 
Le. ( Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

RAPPORT DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

ASA MAJESTE LE SULTAN | 
sur la fixalion du budget général de l’Etat, pour 

Vexercice 1930. 

  

SURE, 

Pai Vhonneur de présenter & Votre Majesté le budget 
général de UEtat pour lexercice 1930. 

Le budget des recettes slave 4 (r. 802.571.620, en 
augmentation de fr. 114.200.650 sur celui de 1g29. Cette 
rogression cousidérable provient en majeure partie des 

impéts existants ; un seul impdét nouveau a été établi : celui 
frappant les tabacs, dont le produit est évalué a plus de 
vingt millions. 

Les ressources nouvelles permettront dle donner aux 
fonctionnaires des traitements en rapport avec le cott de fa 
vie, tout en poursuivant, dans un but découomie, les réfor- 
mes administratives, de continuer le programme des travaux 
Vintérét économique, d’étendre plus avant la zone des. 
régions soumises, d’ouvrir des écoles plus nombreuses, de 
lutter contre les fléaux et les épidémies, de créer’en un mot 
plus de richesses et de bien-étre. 

{effort commencé eu 1929 pour remédier A la crise cu 
logement sera poursuivi : un crédit de plus de 35 millions 
sera consacré, en 19380, 4 la construction d’habitations. 

' 
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‘La situation financiére qui apparait au début de cette 
année comme excellente, est la conséquence de la prospérité 
de Votre Empire et de l’amélioration des conditions maté- 
rielles d’existence de ses habitants. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer son 
sceau sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 7 avril 1930. 

Lucun SAINT. 

* 
* * 

DAHIR DU 14 AVRIL 1930. (45 kaada 1348) 
portant fixation du budget général de |’Etat, 

pour l’exercice 1930. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le budget général de |’Etat pour 
Pexercice 1930 (1° janvier au 31 décembre) est fixé confor- 

mément aux tableaux ci-aprés. 

Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs inte- 
gres, les ministres, gouverneurs et caids de prendre les 
mesures prescrites pour son exécution. 

Arr. 2. — Nous ouvrons aux chefs des services du Pro- 
tectorat les crédils nécessaires i celte exécution. 

Fail ¢ Melinés, le 45 kaada 1348, 

“44 avril 1930)... 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai. 19320, 

Le Commissaire Résident général, 
Locrn SAINT. 

* 
* * 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
POUR L'EXERCICE 1930 

  

                    Equilibre dre PARTIE 2 PARTIE & PARTIE 

— ——— 

| 
Rucotles TOTAUX 

Budyet ! Empranis et dépenses 

vrdinaire : avec aflectation 
spéciale 

Bee wes. 0.00.1 802.871 .620 {G7 ozs Ue © 162..673.000 tage 27 60 

Deépenses,.... BOB ERB ED) 7 Ue on 162 679.000 1.12 989 wo, 

Excédent des 
Teogties supilen,. . : 

. déypouses wees an 230.526 1 ». USO BO 
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RESUME DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Résumé des recettes 
  

‘PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 

  

CHAPITRE PREMIER. — Impots directs et taxes 
assimilées ..........4. 160. 480.000 

CyarirreE 2, — Impéts et revenusindirects. 223.000.000 
Caarirrn 3. —. Droits dé consommation et 

autres impdts indirects. 180.810.000. 
CuapirRE 4. — Droits d’enregisirement et 

de timbre ............ 55.130.000 
Cuapirre 5. — Produits et revenus du 

domaine ............ 23.050.000 
Caaritne 6. — Produits des monopoles 

et exploitations ...... © 117.227.000 
CuapitRe 7. — Produits divers .......... 26,853. 400 

Cuarirre 8, — Recettes en atténuation de 
dépenses ...... rn 5.232.000 

CuariTRE 9. — Recettes d’ordre ........ 10. 789.220 

Torat des recettes de la premitre partie. 802.571.620 

  

DEUXIEME PARTIE 

  

Recetics sur fonds Vemprant 

Premiére section. — Emprunt 1914-148. 
  

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
‘fonds de ’emprunt rg14-1918 » ........ 
Deuxitme section, — Emprunt 1920. 

Avances de trégoreri€ .......0.- 00 eee eee 
Troisiéme section. —— Emprunt 1928, 

Avances de trésorerie pour dotation provi- 
soire du programme de l’emprunt et réali- 
sation de la tranche d’emprunt 1929 de 
325 millions applicables conjointement 
AUX programmes 1920 el 1928 .......-., 

Totat des recettes de la deuxiame partie. 16% 

TROISIEME PARTIE 

  

Recettes avec affectation spéciale autres 
que les fonds d’emprunt. 

  

Premiére section. — Prélévement sur le 
fonds de réserve pour lravauz.et dépenses | 
@intérét général ... cee vee eens beeen 99 

Deuxiéme section. — Recettes diverses .... 62 

162 Toran des recettes de la troisitme partie. 

.028, 

983. 
. 690. 

.673. 

mémoire (1) 

mémoire (1) 

167.028 .000 

000 

000 

ooo 

000 

(1) Les fonds d’emprunt 1914, 1918 et 1920 ont été eroployés en 
presque totalité, 

_ Ces rubriques ne seront dotéeg que par yoie de report en cours 
d’exercice dos disponibilités qui seront constatées & la-cléture des 
opérations de 1gag. 
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29. 

—— 

REGAPITULATION 

8o2.571.620 
167.028.000 

Recettes de la premitre partie .... 
Recettes de Ja deuxitme partic... . 

      

Recettes de Ja troisiéme partie.... 162.673.000 

Torax général des receites .... 1. 132.272. 620 
  

Résumé des dépenses. 

Dépenses sur ressources ordinaires 
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Premiére section, — Dette publique et liste civite. 

_1. Detle publique ................0005. 167.547.3970 
2, Liste civile ....... 0... cee eee 8.500.000 
3. Garde noire de S. M. Je Sultan ........ 4.029.710 

Toran des dépenses de ja =———_—-—_. 
premiére section 180.077.080 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

4. Résidence générale ..............00.- 2,165,598: 
5. Cabinet diplomatique et personnel déta- 

ché dans les postes consulaires de 
Tanger, Larache et Tétouan ........ 1.654.687 

6. Cabinet civil ..... Dene tee ee eee eee 1.273.285 
7. Cabinet militaire ............. 0.0008 638.900 
8. Fonds de pénétration. — Fonds spé- 

ciaux. Subventions & des ceuvres 
diverses, —- Missions .............. 3.869.006 

g. Conseil du Gouvernement ........... 164.900 
10. Délégué a. la Résidence générale. — 

Secrétariat général du Protectorat .. 9.549.325 
11, Offices du Protectorat .............. 677 .500- 
12, Frais de passage des fonctionnaires du 

Protectorat, des missions, des rapa- 
triés ....... Pe eet eee eee - 6.300.000 

13, Transports ..... Peete teen ee eens 22.775.850 
14. Contréles civils ....... 0.0.0.0... 00005 - 39.363, 280 
15. Contréle des municipalités .......... 5.283.995 

Tora des dépenses de la ——— 
deuxiéme section .... 86.665. 600 

Troisiéme section. — Justice francaise 
et administration générale. 

16. Justice frangaise ............2-...000- 16.191 .05c 
17. Justice berbére .................000, 729.044 
18. Juridictions rabbiniques ............ 678. 400 
19. Direction des affaires chérifiennes .... 3.893.505 
20. Makhzen central et justice chérifienne. 3.049.065 
21, Khalifas du Sultan et mahakmas ...... 3.831.960 
29, Tanger ........-..4. Senter e ceca ‘1.421.640 
23. Haut enseignement musulman ........ 239.000 
24. Administration générale, travail] et as- 

SISTANCE Lecce eee cece eee eee ee 4.197.485 
25. Direction des services de sécurité. — 

Identification générale ......... hae 2.087.455 
26. Police générale ..,........... beeeeee — ar. 188,345 - 
27. Administration pénitentiaire ......... 9.544.950 
28. Gendarmerie .................. vas 8.596, 140 

Direction des affaires indigénes ....., 2.712.688 

“
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30. Bureaux des affaires indigénes ....... 37.811.415 | 66. Santé et hygiene publiques .......... 1.642.625 
31. Ecole des éléves officiers marocains de | 67. Pharmacie centrale ... beeen eee eens 4.890.950 

Meknes .......ccceecececcceucees 855.645 | 68. Formations sanitaires indigenes ...... 12.847.450 

39. Troupes auxiliaires indigénes ........- 2.310.865 | 6y. Formations sanitaires européennes et 
Tora des dépenses de la ——-— musulmanes ........0 ccc scene eee 6.763.415 

troisiéme section ....  119.328.952 | 70. Gampagnes prophylactiques .......... 810.000 
i. Santé maritime’ ..........--.00 see 644.466 

Quatriéme section. — Services financiers. Tora des dépenses de Ja 

33, Direction générale des finances .:..... 1.827.270 | sixiéme section ..... 97-403. 179 
34. Budget et comptabilité .............. 4.699.030 | ae oa oon, oy 
35, Contréle des engagements de dépenses. 767.200 | Septiéme section. —~ Dépenses diverses. 

7 ‘ 5 

36. Contrdle du crédit .. 06.05... seen 473.125 | 72. Dotation provisionnelle pour révision 
37. Perceptions ............ 00005: Beeeee 22,919.870 des traitements ........--ccceceee. 21.299.650 

38. Impots directs himbe B38 ho 73. Dépenses imprévues ..........05005- 2.000.000 
39. paregistrement et fimibre sees sees ee 7-888 79 | 74. Dépenses d’exercices clos .......-.... mémoire 
io. Dounnee et” 5, ‘. Penne ene eee ees a eon. oO | 75. Dépenses dexercices périmés ........ mémoire 
ir. Douanes et régies 0.0... 0.0.20 cee 29.799. 520 Torat. des dé 
Aa. Trésoverie générale ...........0.006. 4.866.250 OTAL es Cepenses de la 3 50 Torat, des dépenses de la lo septiéme section ...; 23.2790650 

quatriéme seclion ... 80,313.795 | 
. ; RECAPITULATION 

Cinquiéme section, —- Services d'intérét économique. | ; oT 
\ ramiare cert - 

43. Direction générale des travaux publics. 3,106,925 | Deemiere section sees ee ord ee 
4h. Ponts et chaussées ...........20000-. 75.9264.675 | ACUXIETHE SECHON vere sere sees , oo 

AS, Mines oo... cece ee eee ene 1.691.635 » Troisiéme SECUON sees eee o ss 119.898,g52 
46. Architecture hn3.o4o | Quatriéme section ............. 80,313.795 

A a hos. vee eats as oe ee 
Az. Direction générale, de Vagriculture, du \ sinquiéme section sor eeeseeee 219 728088 

commerce et de Ja colonisation. — Seotitme ee ‘tion Shee esesssss oF ° ee 
Colonisalion et élevage ........... 7.278.113 “ep ToraL vend L de “* dé . ‘se , 29+ 279 090 

48. Agriculture et améliorations agricoles. 16.941 .540 re de im sere ‘one attic es 802 . 288 h 
4g. Commerce, industrie, laboratoire offi- ne te premiere pare .. 02. 206.29 

ciel de chimie et répression des 
fraudes 0... 0. ee ee ee et eee eee 4.683.370 DEUXIEME PARTIE 

do. Eaux et foréts ... 0.0... cece eee ee 13.555, 885 —_—_— 
51. Conservation de la propriété fonciére. . g. 161.035 Dépenses sur fonds d’emprunt 

59. Servi ypographique ...........6.. 5. 31 . : . 
33 rece stopogmphiaue - 6. “79 sre | Premiére section. — Empruant 1914-1918, » 

: : KS. % ag, vont ‘ie i 7:9°4-2T° | Deuxidme section. — Emprunt 1920 ...... » 
OTAL, Ces Gepenses ae fa | Troisiéme section. --- Emprunt 1998 ...... 167.028 .000 
cinquiéme section.... 215.220.9038 p °°. 

Sixidme seclion. — Services (intérét social. | Toran des dépenses de la deuxiéme partie. 167.028.000 

54. Direction générale de Vinstruction pu- . ae 
blique, des beaux-arts et des anti- : TROISIEME PARTIE 

Quités ee eee eee eee eed 6.258.440 

8. Section historique sates rte : “a “ 168. hoo | .Dépenses sur recettes avee affectation spéciale 
56. Enseignement supérieur. — Institu , 

des hautes études marocaines ..... 1.362.878 ©. autres que les fonds d’emprunt. 
57. Enseignement secondaire et primaire | Premiére section. — Dépenses sur recettes 

SUPETICUL .. 0... 0.66 e eee ee eee bee 15.392. 4g0 provenant de prélévements sur le 
58, Enseignement technique. — Ecole in- ' fonds de réserve ...... 0-60. c eee 99.983.000 

‘dustrielle et commerciale de Casa- Deuxitme section. — Dépenses diverses .. 62.690. 000 
blanca .......0.05. eee tee enna 2.916.350 

5g. Enseignement primaire et professionnel Torar. des dépenses de la troisiéme partie. _162.673.000 
frangais et israélite ............... 2h.956.980 

Go. Enseignement secondaire musulman .. 3.680.475 . 
61. Enseignement primaire et professionnel 11, 182.910 RECAPITULATION 
62. Arts indigénes ...........---0. 0-00 1.311.725 
63. Beaux-arts et monuments historiques. 704.275 Dépenses de la premiére partie.. 802.288.294 
64. Antiquités vette een es beeen eens 557.440 Dépenses de la deuxiéme partie... 167.028.000 
65. Institut scientifique chérifien ........ 1.311.910 Dépenses de la troisitme partie .. 162.673. 000 

Tora général des dépenses.. 1.131.989. 294
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DAHIR DU 16 AVRIL 1930 (17 kaada 1848) Arr. 3, -— Cet acte devra se référer au présent dabir 
autorisant M. Bourderionnet Gustave, attributaire du lot de | et mentionner que les acquéreurs s’engagent : 
‘colonisation n° 8 de Tamelalet (Marrakech), 4 vendre une 1 \ élever une cléture, 4 leurs frais, sur Ja limite qui 
parcetle de 1.000 métres carrés du dit lot. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OU] SUIT : 

ARTIGLE PREMIER, —'M. Bourderionnet Gustave, colon 

a Tamelalet, attributaire du lot de colonisation n° & de 

Tamelalet (Marrakech), est autorisé & vendre, 4 |’association 

syndicale agrica'e de Sultania, constituée en conformité 
du dahir du 15 juin 1924 et représentée par son directeur, 
M. Latron Paul, une parcelle de terrain de 1.000 métres 
carrés dudit lot. 

Arr. 2, — Le prix de vente de cette parcelle est fixé 
ao fr. 50 le métre carré. 

Arr, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 17 kaada 1348, 

(16 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 19 AVRIL 1920 (20 kaada 1348) 
autorisant la vente aux propriétaires riverains, de parcelles 

dépendant de l’ancien marais de Sidi Bernoussi, tribu des 

Zenata (Chaouia-nord). 
  

LOUANGE 4A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaa de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente A l'amiable : 
1° Aux héritiers de M. Rodriguez Gonzales Raphael ; 

° AM. Rosato Carmine ; 

3° A MM. LLado.et Couffignal, 
de quatre parcelles de terrain, d’une superficie totale de 
onze mille neuf cent quatre-vingt-onze métres carrés ens’ 
viron (11.991 mq.), venant au droit de leurs propriétés et 
dépendant de l’immeuble domanial dit « Ancien marais 
de Sidi Bernoussi », situé sur le territoire de la tribu des 

Zenata (Ghaouia-nord). 

ART, 2. — Cette vente est consentie au prix de 
un franc cinquante centimes (x fr. 50) le métre curré, 

payable préalablement A la passation de l’acte de vente.   

sépare te parcelles acquises par eux du terrain maintenu 
‘| dans le domaine public ; 

0 »° A entretenir le canal d’asséchement en bon état de 
fonetionnement, au droit de leur propriété ; 

3° A requérir )'immatriculation des parcelles vendues, 
dans un délai de trois mois 4 dater de la vente. 

Anr. 4. — M. Rosato Carmine devra remettre gratui- 
lement aux travaux publics, Jes ouvrages (puits et abreu- 
voirs) qu'il a édifiés illégalement. sur la partie du marais 
de Vain Sidi Bernoussi faisant partie du domaine public 
de I’Etat. - 

Fait 4 Rabat, le 20 kaada 1348, 
(19 avril 1930). 

\u pour promulgation et mise & exécution :; 

' Rabat, le 3 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, * 
Lucien SAINT. 

    

DAHIR DU 19 AVRIL 1930 (20 kaada 1348) 
autorisant la vente aux enchéres publiques, d'un immeuble 

domanial sis 4 Boucheron (Chaouia-nord). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux en- 
chéres publiques, d’une parcelle de terrain d’une superficie - 

| approximative de 885 métres carrés, sise 4 Boucheron 

(Chaouia-nord), et faisant partie de la propriété dite « Ter- 
rains militaires de Boucheron, n°* 4 et 4 bis », immiatri- 

culée, sous le n° 4293 C. 

Ant. 2. — Cette vente aura lieu sur une mise & prix 
de 17.000 franes et a charge pour ladjudicataire d’édifier 
sur le terrain, dans un délai de deux années A compter du 
jour de l’adjudication, un immeuble & usage d’hétel-res. 
taurant, d’une valeur minima de cinguante mille francs 
(50.000 fr.), 

Arr. 3. — Le procés-verbal d’adjudication devra_ ‘se 7 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 20 kaada 1348, 

(19 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mai 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 21 AVRIL 1930 (22 kaada 1348) 

autorisant la vente 4 la municipalité de Safi, de l’immeuble 

domanial n° 253, sis dans cette ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

(Jue l’on sache par les présentes — puisse Dies en élever . 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja vente 4 la muni- | 

cipalité de Safi, de ’immeuble urbain inscrit sous le n° 253 
au sommier de consistance des biens domaniaux des Abda- 

Ahmar, sis au n° 94 de la rue du Consulat-de-France, 

Safi, et délimité ainsi qu’i) suit : 
Nord, Dar Kezdar ; 

Sud, héritiers arbi Bouerga : 
_ Est, la casba ; 

Ouest, impasse Ouaziz. 

Ant. 2. — Cette vente est consentie au prix de sept ; 
lequel sera versé 4 la caisse du | mille francs (7.000 fr.}, 

percepteur de Safi. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a& Rabat, le 22 hkaada 1348, 

. °21 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 22 AVRIL 1930 (23 kaada 1348) 

autorisant la vente 4 la communauté israélite de Taza, d’une 

- partie d'un immeuble domanial urbain sis dans cette 
ville. 

LOUANGE A, DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la com- 
munauté israélite de Taza, d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de 280 métres carrés, sur laquelle est édifiée une 
construction faigant partie de l’immeuble domanial n° 7 |’ 
T. U. dénommé « Dar Guechouche », sis 4 Taza-Ilaut. 

Arr. 2. — Le prix de vente est fixé 4 Ja somme de 
sept cent soixante francs (760 fr.). 

Ant. 3. — Sous peine de résiliation pure et simple 
de la vente, cet immeuble ne pourra recevoir d’autre des- 
tination que celle de l’exercice du culte israélite. 

OFFICIEL 603 
  

ART. 4. — Le chef du service des domaines est chargé | 
de l’exécution du présent dahir auquel l’acte de vente devra 
se référer. 

Fail & Rabal, le 23 kaada 1348, 

(22 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 mai 1930. 

| Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

      

DAHIR DU 22 AVRIL 1930 (23 kaada 1348) 

autorisant un échange de terrains entre I’Etat 

et un particulier. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL I 

' (Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

: Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange par )’Etat, 

‘du terrain domanial dit « Souk-el Had des Oulad Ziane », 
| d’une superficie de 2 ha. 39 a. 79 ca., situé sur le territoire 
| de ’annexe de Boucheron, contre un terrain rectangulaire, 
de méme superficie, & prélever sur Ja propriété dite « Pro- 
vence II » (réquisition d’immatriculation n° 12696), située 

i Vest de la route n° 102 de Sidi Hajaj 4 Ras el Ain, entre 
les P. M. 12 k. 180 et 12 k. 364,45, appartenant 4 M. Boyer 

| Aimé, propriétaire & Sidi Hajaj. 
ArT, 2. — Cet échange ne donnera lieu au paiement 

d’aucune soulte. , 
Arr, 3. -— L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. 

    

Fait & Rabat, le 23 kaada 1348, 

(22 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR BU 22 AVRIL 1930 (23 kaada 1348) 
autorisant la vente des lots urbains, maraichers et industriels 

constituant le centre d’Ain Taoujdat (Meknés).   

  

| LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente, sous con- 
dition résolutoire, par voie de tirage au sort entre les 
demandeurs préalablement agréés par |’administration et 

| aux clauses et conditions prévues aux cahiers des charges
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établis & cet effet, des lots urbains, maraichers et industriels 

constituant le centre d’Ain Taoujdat (Meknés), tels qu’ils 

sont figurés au plan annexé au présent dabir. 

Ant. 2, — Les actes de vente devront reproduire les 
principales clauses du cahier des charges, et se référer au | 
présent dahir. . 

Hatt & Rabat, le 23 kaada 1348, 
(22 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

GENTRE DE COLONISATION D’Ain TaouipaT 
  

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la vente des lots urbains. 

  

Dans le cantre d’Ain Taoujdat, région de Meknés, il a été décidé 
de procédet A la vente sous condilion résolutoire deg lots créés sur 
les terrains domaniaux de ce centre, tels qu’ils figurent au plan 
annexé au présent cahier des charges. 

ARZICLA PREMIER. — A la date qui sera fixée ultérieurement par 

Vadministration, il sera procédé dans les bureaux de la région de 
Meknés, A la mise en vente, entre demandeurs préalablement agréés, 
des lots du lotissement urbain, aux conditions prévues ci-dessous, 
dont le nombre et l’emplacement seront désignés dans l’avis qui 
sera publié & cet effet. 

Art, 3. — Conditions & remplir par les dernandeurs. —- Pourront 
participer A l’attribution de ces lots, dans lordre de priorité ci-aprés : 

a) Les artisans dont la candidature aura été agréée par l’adminis- 
tration ; 

b) Tous les demandeurs jouissant de leurs droits civils et poli- 

tiques, agréés par l’administration dans les conditions indiquées A 
l’article 3 ci-dessous. 

Les péres de famille nombreuse (quatre enfants au moins 
mineurs A leur charge) qui auront été admis comme candidats, béné- 

ficieront -d’un droit de priorité dans leur catégorie. 
Entre candidals réunissant par ailleurs les mémes tilres, les 

mutilés de guerre et 4 défaut de ceux-ci les anciens combattants, 
auront un droit de priorité dans leur catégorie. 

Art, 3. — “ Dépet des demandes. — Les demandes en attribution 

d'un des lots urbains devront étre adressées par écrit 4 M. le général, 
commandant la région de Meknés, dans les délais qui seront fixés par 
Vavis prévu 4 Varticle 1°, Elles devront indiquer, la nature, 1’impor- 
tance et la destination de l’immeuble biti dont le demandeur entre- 
prendra la construction. 

Elles devront contenir toutes indications utiles sur les propriétés 
que le demandeur posséderait déja au Maroc, spécifier s'il est domi- 

cilié au Maroc et, dans ce cas, indiquer depuis quelle époque ect 
joindre une attestation de l’autorité administrative locale ; 

Ces demandes seront accompagnées : 

1° D’un extrait de casier judiciaire du demandeur ayant moins 

de six mois de date ; 
2° D’un certificat de domicile délivré par Lautorité locale ; 
3° D’un certificat délivré par un officier de l'état civil, indiquant 

l’Age et le nombre des enfants mineurs ou majeurs 4 la charge du 
candidat pour raison de santé ; 

4° Des attestations d’invalidité et des états de services pour les 
mutilés et.anciens combattants. 

Ant. 4. — Commission d’examen des demandes. — Les demandes 

seront examinées aussit6t par une commission composée : 

Du général, commandant la région, ou son délégué, président ; 
Du contréleur civil, chef de l’annexe des Beni M’Tir ; 
Du contréleur des domaines ; 
De l’inspecteur de l’agriculture ; 

  

  

  

' . 
écartées. 

Deux représentants de la chambre mixte d’agriculture, de com- 

merce et d’industrie de Meknés. 
L‘administration fera immédiatement connaitre aux intéressés, 

4 Tadresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou 

\ar. 5. — Attribution des lots. — L’attribution des lots aura lieu 
on séance publique, dans Vordre indiqué a l'article a, par les soins ‘ 
de la commission prévue 4 WVarticle 4 ci-dessus et exclusivement par 
Ja voie du tirage au sort entre les demandeurs agréés. Le choix des 
lots s‘opérera en suivant l’ordre de priorité déterminé par le tirage 
au sort. Ge choix aura lieu séance tenante, au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations au sujet 
de linterprétation de l’une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, sera tranchée par la commission. 

Aussilét aprés les opérations du tirage au sort, les attributaires 
signeroni le procés-verbal de la séance. 

Les demandeurs agréés pourront se faire représenter aux opé- 
rations d’attribution des lots par un mandataire muni de pouvoirs © 
réguliers, les simples lettres seront considérées comme tels, 4 la con- 
dition que les mandants soient connus do l’administration et accré- 
dités auprés delle. 

Arr. 6. — Chaque candidat n’aura droit qu’a Vattribution d’un 
seul lot. Toutefois, une personne pourra se rendre acquéreur de deux 
lots, dans le cas of Vétablissement qu’clle aura intention de créer, 
nécessiterail unc superficie supérieure A celle d’un seul lot. L’admi- 
nistration seule statuera sur la suile 4 donner any demandes lendant 

4 obtenir un lot supplémentaire. 

Ant. 7. — Conditions de lVattribution. —- Les lots urbains sont 
vendus sous conditions résoluteires, avec obligation pour l’acquéreur 
de se conformer aux modalités de mise en valeur et de paiement 
stipulées aux articles & et 10 ci-aprés. 

Ant. &. — Clauses de valorisation. — Dans un délai de dix-huit 
mois, i ulen de Vatlribulion, le preneur s’engage A édifier sur le lot 
vendu, des constructions 4 usage d’habitation ou .d’industrie en 
malériaux durables (pierre, brique, ciment armé, agglomérés de 
ciment) représentant une dépense globale minimum de 20 francs par 
métre carré de terrain cédé. 

Les convertures seules autorisées sont : la terrasse, la tuile, le 
fibro-ciment, etc., & Lexception du chaume, du carton bitumé, 
similaires, etc., de la téle ondulte, cette derniére étant tolérée pour 
les dépendances, 

Chaque lot comporte Vobligation d’édifier une construction 
distincle, dans les conditions indiquées ci-dessus ; toulefois, la per- 
sonne qui se serait rendue acquéreur de deux lots contigus, pourrait 
‘tre autorisée 4 édifier une construction unique & la condition que 
cette derniére ait une valeur égale 4 celle des bitiments qui auraient 
dd étre élevés séparément sur chacun des lots visés. 

Chaque lot sera frappé d’une servitude de verdure de cing métres 
portant sur la fagade donnant sur une rue. L’implantation de toute 
maison sera obligatoirement indiquée par l’administration compé- 
tente. © 

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

Art. g. -- A Ja fin de la premiére année, ainsi qu’A Vexpiration 

du délai de dix-huit mois stipulé ci-dessus, il sera procédé par une 
commission désignée 4 cet effet, en présence de l’attributaire ou de | 
son représentant, 4 la vérification de l’exécution de la clause de mise 
en valeur mentionnée plus haut A Varticle 8. 

ART, 10. — Prix de vente et modalités de patement, — Le ‘prix 
de vente est fixé a o fr. 75 le métre carré. Ce prix sera payable A la 
caisse de l’agent comptable de Ja caisse autonome de l’hydraulique 
agricole ct de la colonisation en dix annuités successives et égales, le — 
premier terme devra étre payé avant la prise de possession, les termes 
suivants, le premier octobre de chaque année, Leg termes non 
acquittés A.leur échéance sont passibles d’intéréts moratoires a 
7 °% calculés du jour de leur exigibilité jusqu’a celui du paiement. 

Arr. 11. — Entrée en jouissance. — La prise de possession de 
Vimmeuble attribué aura lieu le mois qui suivra l’approbation du 
procés-verbal d’attribution. Elle ne pourra étre différée au dela d’un 
délai de six mois. 

Liattributaire sera mis en possession de son lot par les soins 
d’un géoméatre de l’administration. Cette mise en possession ne 
sera effectuée que lorsque l’attributaire aura versé 4 la caisse de 
l’agent comptable de la caisse autonome de I’hydraulique agricole
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et de la colonisation le premier terme et le 10 % du prix total du 
lot. pour frais de publicité, d’enregistrement et de timbre, at elle 
fera l'objet d’un procés-verbal. 

Arr, — Annulation de Vattribution. — En cas de non- 
paiement du premier terme et deg frais d’enregistrement, timbre et 

publicité, dans le délai fixé, Vattribution sera annuldée de plein droit, 
sans autre avis de I’administration. L’annulation de 1l’attribution 
sera également prononcée au cas ot: l’attributaire n’aurait pas’ pris 
possession du lot A la date exlréme fixée au paragraphe 1 de 
Varlicle rx ci-dessus. 

ra. 

Ant, 13. — Toule cession ou location 4 des tiers est formellement 
_interdite, sant en cas de motifs justifiés, et aprés autorisation écrite 
de Vadminislration. Dang le cas ot cette autorisation serait accordée, 
le cessionnaire qui devra étre préalablement agréé par Vadminis- , 
tration, est responsable de Vexécution de toutes les clauses du présent 
cabier des charges. 

Arr, 14. — Consistunce des lots. — L’atiributaire sera réputé 
bien connailre Vimmeuble vendu, sa consistance et ses limites. 1) 
le prendra tel qu’il se poursuit et comporte, au surplus tel qu’il est 
figuré au plan annexé au présent cahier deg charges el piqueté sur 
le terrain, avec toutes les servitudes actives ou pagsives et sans 
pouvoir prétendre & indemnité ou recours contre ]’Etat pour vice 
caché, étant bien ehtendu que la contenance indiquée au cahier des 
charges. plan et extraits du procés-verbal d’attribution, n'est donnée 
qu’d titre indicatif et que la superficie exacte du lot ne sera déter- 
minée que lors de Fimmiatriculation fonciére. 

“Ant. 15. ~- L’Etat fait réserve A son profit de la propriété des 
objels d'art, Vantiquité qui seraient découverts sur le ‘lot attribué. 

Art. 16. — Immiatriculation et titre de propriété. — Lors de la 
prise de possession du lot, il sera délivré A chaque attributaire un 

extrait du procés-verbal de la séance d'’attribution mentionnant le 
lot qui. lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce 
document sera joint un exemplaire du cabier des charges et un plan 
du lot. 

Con*ormément aux pres¢riptions de V’article 7 du dahir sur 
Vimmmatriculation, les immeubles mis en vente et attribués en tota- 
lité devront étre immatriculés 4 Ia conservation de la propristé 

fonciére. & la requéte et aux frais des acqpuéreurs. Les réquisitions 
devront étre dépostées dans un délai de six mois A compter du jour’ 

_de V’attribution. 

Aprés paiément du prix ct exdécution de toutes les clauses et 
conditions du cahier des charges, Vadministration donnera quitus 
entrainant mainlevée de toutes les inscriptions mentionnées au 
profit de l’administration sur le titre foncier. 

ART. 17. — Décés de l’atiributaire. — En cas de décés de l’attri- 
butaire du lot avant Vexécution compléte des clauses et conditions 
du cahier des charges, les héritiers sont substiluds de plein drevit 
aux charges et bénéfices de |’attribution. 

Arr. 18. — Sanctions. —- Dans le cas ot, A expiration du délai 
de dix-huit mois prévu 4 Varticle g, Vattributaire n’aurait pas 
exécuté les clauses de mise en valeur ci-dessus prévues, I’@tat pourra 
reprendre possession du terrain vendu, dans les conditions suivantes 

1? Par annulation pure et simple de Vattribution si le lot est 

demeuré dans son état primitif ou s’il ne comporte pas d’impenses 
durables ; 

, 2° Par application des dispositions du dahir du 23 mai 1922 
(vente aux enchares et distribution des deniers) si des améliorations 

fonciéres ont été apportées au lot. 
Dans le premier cas le prix d’achat encaissé-par ]’Etat sera res- 

titué & l'acquéreur sous déduction d’une retenue représentative dc 
la valeur locative du lot. caloulée 4 raison de ro mY par an du prix 
payé pour celui-ci. 

Ant. 19. — L’attributaire s’engage pour lui et ses ayants droit 
A se soumcttre & tous les réglements de police de voirie existanl ou A 
ntervenir, ainsi qu’A tous les impéts ou taxes municipales en 
vigueur et 4 ceux qui seraient établis par la suite. 

ART. 20. — J. ‘administration ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne 1’ép.que A laquelle il sera pourvu aux travaux de 
voirie, d'éclairage et d’adduction d’eau du Jotissement. 

Art, 21, -— Pour lVexécution des présentes, les attributaires 
déclarent lire domicile sur le lot vendu. 

ART, 

  
29, — Dispositions spéciales pour permettre Uapplication 

des dahirs des 4 juillet, 19 décernabre 1928 el 27.mars 1929. 4 tous les , 

ressortissants de ce texte. — Les attributaires qui désirent bénéficier , dit procés-verbal d’altribution. 

_ Sement 
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des dispositions concernant les habilatious salubres et 4 bon marché, 
sont soumis aux conditions spéciales ct-aprés : , 

tfattribution des terrains aura lieu sous forme de vente, sous 
condition Tésolutoire. 

Le paiement du prix ou le reliquat restant & payer sera effectué 
en oun seul versement par les intéressés, dés qu’ils seront avisés 
gion erédit: hypothécaire leur est ouvert par la Caisse des préts 

immmobiliers du Varoc. sous le bénéfice des dahirs susvisés. 
lWwutorisalion de requérir Vinmatlriculation 4 leur nom sera 

donotse immédifemoent aux allributaires, sous réserve de 1’inscrip- 
tion sur le tilre foncier des conditions de Vattribution. 

Vans un délai de douve mois au maximum, A dater de la vente, 

ies alltibutaires devront édifier soit par leurs propres moyens, soil 
avee le coneauis de la Caisse des préls immobiliers du Maroc, uns 

inaison en magonnerie ii usage d’habitation comprenant les dépen- 
dances. Le service des domaines ne donnera son quitus que lorsqu’un 
agent de Vadininistration aura constaté Vexécution de cette clause. 

Par contre, au cas of Ja construction en question ne serait pas 

edifice daus un délai imparti, les atlributaires seront déchus de leurs 
acoits, et Jes Jols atlribuds pourront élte remis en vente dans les 
couditions du dahir du 23 mai tg22 qui, d'un commun accord 
entre les parties, sera exceptionnellernent applicable. 

La valeur limitée des constructions et les modalités d’édification, 

  les cessions, Jea jovations. elc., demeurent régies par les dabirs des 

i iaiet, 1g décembre ra98 eb a5 mars 1929. 

Aut, 938. — Vente des lols non atlribués, — Les lots qui n’auront 
nas lrouvé preneur te jour de \attribution. seront mis en vente a 
nouveau dans uu délat de six mois du jour de la premitre attribu- 
lion ou, méme si l'administration Je juge utile, dans un délai supé- 
rear, mais qui ne devra pas excéder un an. 

ies lots qui n’auraient pag trouvé preneur. au cours des deux 
séances d’atiribution susvisées, pourront étre attribués 4 tous can- 

didats présentant les condilions exigées A l'article 2. Au cas ot plu- 
sieurs candidats se présenteraient le méme jour, attribution aura 
lieu par voie de tirage au sort dans lcs troig jours qui suivront la 

demande. 

CAHIER DES CHARGES 

pour parvenir 4 la vente des lots maraichers et des lots 

d’artisans. 

  

Suivant avis con’orme du comité de colonisation, a été décidée la 
création d’un lotissement d’artisans et d’un lotissement marafcher, 
a proximité du cenire d’Ain Taoujdat (région de Meknés, Beni M’Tir). 

Les lots figurent wu plan et 4 la liste ci-annexée. 

ARTICLE PREMIER, — A la date qui sera fixée ultérieurement par 
Vadininistration, il sera procédé dans les bureaux de la région de 
Meknés, @ In mise en vente. sous condition résolutoire, entre les 
dermandeurs préealablement agréés, d'un premier secteur de dix lots 
Wartisans ef de vinet-lrois Jols joaraichers, aux conditions prévues 

ci-dessous. 

    

    

Ant. ». --- Condilions & remplir par les demandeurs. — Lotis- 
@artisans. — Seuls auront le droit de participer 4 l’attri- 

hution des lots d’artisans, les demandeurs jouissant de leurs droite 
civils et politiques. et exercant lune des professions mentionnées 
cLaprés : : 

1° Macon, puisalier ; 

2° Charron, forgeron ; 

3° Sellier-bourrelier ;. 
4° Boulanger ; 
° Menuisier-charpentier ; 

Epicier’ ; 

Boucher, charcutier ; 

Aubergistc. hételier ; 

g°® Maréchal ferrant ; 
10° Mécanicien . 

Ln lot sera affecté 2 chacune des ‘catégories et les candidats 
devrent s’installer dans Je village d’Ain Taoujdat dans le délai-de trois 
mois pour y exercer leur meélier. 4 compter de Ja date d’approbation
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L’inexécution de cetle obligation entrainera l’application des 
sanctions prévues a l'article 22. 

Les péres de famille nombreuse (quatre enfanls au moins 
mineurs et 4 leur charge) qui auront été admis comme candidats, bé- 

_ néficieront d’un droit de priorité sur les concurrents de méme pro- 
fession. 

Entre plusieurs candidats agréés, concourant dans la méme pro- 
fession, toutes conditions égales d’ailleurs, les mutilés de guerre ou 
4 défaut les anciens combattants, auront la priorité pour | ‘attribution 
d'un lot: 

Au cas ot les lots réservés aux artisans resteraient disponibles, 
ils seraient attribués, ultérieurement, 4 bureau ouvert, 4 des artisans 
réunissant les conditions exigées. 

Les attributaires de lots d’artisans devront s'installer obligatoi- 
rement dans le centre urbain pour y exercer leur profession. 

Lotissement maratcher, — Seuls auront le droit de participer a° 
l’attribution des lots maraichers : 

1° Les bénéficiaires des lots d’artisans cqui auront également un 
lot urbain ; 

. 9° Les acquéreurs de lots urbains qui auront pris l’engagement 
de s’y installer personnellement. 

Les lots marafchers qui seraient disponibles aprés la premiére 
attribution, pourront étre attribués, 4 toute personne attributaire 

“Wun lot urbain, dans les conditions stipulées par J’article 23 du 
cabier des charges relatif au lotissement urbain du cenire. 

Art. 3. — Dépét des demandes, — Lotissement d'artisans, — 
Les personnes justifiant des qualités prévues 4 l'article 4. qui désirent 
se porter preneurs d’un des lots de culture visés ci-dessus, devront 
adresser une demande écrite A M. le général, commandant la région 
de Meknés, dans les délais qui seront fixés par un avis ultérieur qui 

sera publié A cet effet. 
Cette demande devra obligatoirement : 

1° Indiquer la profession du demandeur avec références jointes ; 

2° Comporter Pengagement du candidat de s’installer personnel- 
lement, dans un délai de ircis mois 4 partir de Vattribution, sur un 
lot urbain pour y exercer sa profession. 

3° Exposer avec toutes justifications utiles, les moyens financiers 

dont le candidat dispose pour étre en mesure de se conformer aux 
obligations de ses cahiers des charges (lot d’artisans et lot urbain). 

Elle devra étre accompagnée : 

1° D’un extrait de casier judiciaire du demandeur ayant moins 

de six mois de date ; 

2° D’un certificat de domicile délivré par l’autorité locale ; 
3° Des attestations d‘invalidité et des états de services pour les 

mutilés et anciens combattants ; 

4° D’un certificat délivré par un officier de l'état civil, indiquant 
l'Age et le nombre des entants mineurs ou majeurs A la charge du 

candidat pour raison de santé. 

Lotissement maratcher. — Les personnes justifiant des qualités 
“prévues A V’article 2, qui désirent se porler preneurs d’un des Jots 
maraicher visés ci-dessus, devront, 4 cet effet, adresser une demande 
écrite & M. le général, commandant la région de Meknés, dans les 

délais prévus A J’article 3. 

Elle devra étre accompagnée ; 

1° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur ayant moins 

‘de six mois de date; 
2° D’un certificat de domicile délivré par l’autorité locale ; 
3°-Des attestations d’invalidité et des états de services pour les 

rautilés et anciens combattants ; : 
4° D’un certificat délivré par un officier de 1’état civil, indiquant 

lage et le nombre des enfants mineurs ou majeurs 4 la charge du can- 

didat pour raison de santé. 

Art. 4. -- Commission d’examen des demandes. — Les demandes 

seront examinées aussit6t par une commission ainsi constituée : 
Le général, commandant la région, ou son délégué, président ; 

Le contréleur civil, chef de la circonscriplion de ‘contréle civil, 

ou son délégué ; . 
Le con, tréleur des domaines ; 
L’inspecteur -de l'agriculture ; 
Deux représcatants de la chambre mixte d’agriculture, de com- 

merce ct d’industrie de Meknés. / 

L’administration fera immédiatement connattre aux intéressés, 

\ Vadresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou 

écartées. 

  

  

\nr. 5, — Attribution des lots, — L’attribution des lots aura 
lieu en sdance publique, par les soins de la commission prévue 
ci-dessus, A Varticle 4, et exclusivement par la voie du tirage au sort 
entre les demandeurs agréés. Le choix des lots s’opérera en suivant 
l‘ordre de priorité déterminé par le tirage au sort. Ce choix aura lieu 
séance tenante, au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations au 

sujet de )’interprétation de l'une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, sera tranchée par la commission. 

Les demandeurs agréés pourront se faire représenter aux opé- 
rations d’attribution des lots par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers, les simples lettres seront considérées comme tels, 4 la 
condition que les signatures des mandants soient légalisées, et que 
les mandalaires soient counus de Vadministralion et accrédités aupras 
delle. 

“Ant. 6, — Lotissement d’artisans, — Chaque demandeur n’aura 
droit a l’attribution que d’un seul lot. Les membres d’une méme 
famille (pére, fils, frére) ne pourront étre admis 4 déposer plusieurs 

. demandes qu’autant qu’ils exerceront des professions différentes. 

Lotissement maratcher. — Chaque demandeur n’aura droit & 
l’attribution que d'un seul lot. Le tirage au sort déterminera par 
catégorie, dans ordre indiqué 4 Varticle 2, le rang de priorité des 
demandeurs pour le choix deg lots. 

Aussitét aprés les opéralions du trage au sort, les attributaires 

signeront le procés-verbal de séance. 

‘ArT. 7. —- Conditions de Vattribution. —. Les lots sont vendus 
sous conditions résolutoires, avec obligation pour l'acquéreur de 
s‘installer dans le village, suivant engagement qu’il aura pris, 
d’aprés les dispositions de l'article 2 cilé plus haut et de se conformer 

aux modalités de mise en valeur et de paiement stipulées aux articles 
8 et ro. 

Ant. 8. — Obligations de mise en valeur. — Lotissement d’ar- 
tisans, Les attributaires seront tenus d’exécuter les travaux 
suivants : 

x° Défricher la totalité de leur lot dans un délai de 10 ans, sauf 
dans les parties rocailleuses, et cultiver selon les méthodes de culture 
moderne A l’exclusion des procédés indigénes ; 

2° Planter et assurer la reprise dang un délai de cing ans de 
150 arbres fruitiers par lot, dont la moitié au bout de la 3° année. 

Si a Vexpiration de ce délai de cing ans, le preneur n’a pas 
exécuté les conditions énumérées ci-dessus, les sanctions prévues & 
Varticls 23 lui seront appliquées. 

_ Lotissernent maratcher. — Les attributaires seront tenus d’exploi 
ter les parcelles vendues en bons péres de famille. 

Ils devront procéder aux travaux suivants : 
1° Défricher et épierrer en dé‘oncant & une profondeur moyenne 

de 20 & 30 centimétres ; 

2° Pratiquer des cultures imaraichéres sur toute Vétendue de 
leur parcelle ; 

3° Planter au minimum 25 arbres fruitiers et en assurer la 
reprise. La mise en valeur doit @tre compléte au bout de la 3° année. 

Les irrigations feront Vobjet d’une réglementation ultérieure, et 
leg attributaires seront sonmis au paiement d'une redevance spéciale, — 
‘Ja jouissance des eaux d’irrigations. A cet effet, les attributaires ou 
leurs ayant droit et ce, A titre d’obligation fonciére, seront tenus de 
so constituer en association syndicale d’irrigation, dans les deux mois — 
qui suivront Vinvitation qui leur sera adressée par ladministration. 

Ils devront. dans un délai de trois mois Aa compter de celle-ci, 
‘ Glire leur bureau, établir les statuts régissant leur association, et 

soumettre ceux-ci A l’approbation de l’administration. 
Toute personne qui obtiendrait un lot postérieurement au tirage 

au sort, sera obligatoirement tenue d’entrer dans l’asgsociation dans . 
_ les quinze jours qui suivront cette attribution. 

Arr. g. -- L’exécution des conditions de mise en valeur sera 
. constatée & toute époque que l’administration jugera opportune et 

plus particuli@rement le 1° octobre de chaque année, par une com- 

mission ainsi composée : 
Un représentant de l’autorité locale de contrdle, président ; 
L’inspecteur régional de 1’ agriculture ; ; 
Un agent du service des domaines ;: 
Un colon désigné par la chambre mixtle (agriculture, de com- 

merce el d’industrie de Meknés.
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Les conclusions du rapport d’expertise seront communiquées A 
Vattributaire. En cag de contestation, un arbilre sera nommé par le 

juge de paix de la circonscription, sur simple requéte de l’une ou 
l’autre partie. 

Ant. 10. — Prix de vente ef conditions de puiernent, — Lolis- 
sement d'artisans, —- Le prix de vente de chacun des lots d’artisans 
est fixé comme suit : 

A 19.250 fr. 
1 19.250 
a 18.900 
a 18.900 
NOG eee ee cece eee ees eee ee 18.900 
N° 6 ..... ete tte e tee eee ee etree 18.900 
1 beeen eee 18.900 
N° 8 vic ee cece eee eens Adee eaeeaees 18.970 
a Steer eeeeneee 19.250 
N° 10 cece cece cece e eee . teeeneae 10.160 

Lofissement maraicher. —- Le prix de venle de chacun des lols 
raraichers est fixé comme suit : 

2 620 fr. 
NO glee pec cece ete eee e aetna eenee 700 

1 a Weert eee renee 700 
Db 770 

NO 5 lec cece ee ecea ee neeee nena eae 770 
| ete 550 
Ne 7 we ee Rawat eee Ago 

| sr weet aees 500 
NO gg cee ee eee eee ae cece ees cnn et ee eens 4x5 

NO 10 eee eee eee ee enter eect eee eens 395 
No rr woe ccc n cece eeaeeeee beeen eee eee hao 

N° 1D Leese tcc ccc cee eter deee teens 475 

|S wean eee seene 4ho 

NO TA cece cece eee eee e eee enees 470 

NO 5 Loe eee ce ee eee e teens 475 

N° 16 Loic eee eae eee eens sa eetraeteeee ha0 

Sy 470 

No Bl ccc eee eee 470 

N° 1g wee eee eect eee seen e eee eee 500 

NO 20 occ cee cent eee erent eect te veces 430 . 

N° at occ eee eee eee eee teat e eee ae hoo 

No 99 vices eenecaceeeavcrs eee tee eee hoo 

NO 23 ieee eee tt ete ee eee eee 455 

Les lots muaraichers n’ 1, 5, 11, 15, 16 sont exclus de la vente, 
étant réservés, sur la proposition de l’autorilé récionale, 4 des services 

publics. 

Le prix de vente sera payable a la caisse de l’agent comptable 
de la caisse autonome de l’hydraulique agricole et de la colonisation 
en ro termes annuels, successifs et égaux, le premier obligatoirement 
avanl la prise de possession du lot. les termes différés, le 1° octobre 

de chaque année. Ces derniers ne comporteront aucun intérét au 

profit de l’Etat, 4 moins qu’ils he soient pas payés A leur échéance, 
auquel cas ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés A raison 
de 7 % du jour de leur exigibilité jusqu’a celui du paiement. 

Dans les trente jours qui suivront l’attribution, le preneur devra 
verser 4 1’Etat une somme fixée A 19 % du prix total de vente pour 
‘frais d’enregistrement et de timbre. 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et accessoires, 
les lots demeurent spécialement affectés par nanlissement ou hypo- 
théque 4A la sdirelé de ce paiement. 

L’attributaire d'un lot n’aura pas la faculté de se libérer par 
anticipation du prix de vente de son lot. 

ART. 11. — Entrée en jouissance. —- La prise de possession des 
lots attribués aura lieu le mois qui suivra l’approbation du procés- 
verbal d’attribution. Elle ne pourra étre différée au deli d’un délai 

de six mois. . 
L’attribulaire sera mis.en possession de son lot ou de ses lots, 

suivant le cas, par les soins d’un géométre de l'administration. 

Ant. 12. — Annulalion de Vattribution. — En cas de non- 
paiement du premier terme et des frais denregistrement, timbre et 

de publicité, dans le délai fixé, l'attribution sera annulée de plein 
droit, sans autre avis dc l’administration. L’annulation sera éga- 
lement prononcée au cas ct l’adjudicataire n’aurait pas pris pos- 

session de son lot dans les délais impartis. , 
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Anr, 13. — Consistance des lots. — L'attributaire sera réputé 
bien connattre limmeuble vendu, sa consistance et ses limites. [I le 
prendra tel quil se poursuit et comporte, au surplus tel qu’il est 
figuré au plan annexé au présent cahier des charges et piqueté sur 
le lerrain, avec toules les servitudes aclives ou passives et sans pouvoir 
prétendre A indemnité ou recours contre VEtat pour vice caché, 
étant bien entendu que la contenance indiquée au cahier des charges, 
plan et extraits du procés-verbal, n’est donnée qu’a titre indicatif et 
que la superficie exacte du lot ne sera déterminée que lors de 1l’im- 
matriculation fonciare. . 

Awr., 14. —- linmetriculation et litre de propriété. — Lors de la 
prise de possession du lot, il sera délivré A chaque attributaire un 
extrait de procts-verbal de la séance d’attribution mentionnant le lot 
qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce 
document sera joint un exemplaire du cahier des charges et un plan 

du lot. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
et conditions du cahier des charges, l’administration donnera quitus 
aA Vallribulaire, ce quitus entrainant mainlevée de toutes les ins- 
criptions mentionnées au profit de Vadministration sur le titre 
foncier. 

Anr. 15. — Décés de Vattributaire. — En cas de décés de Vattri- 
butaire du lot avant l’exécution compléte des clauses et conditions du 
cahier des charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices de l’attribution. 

Agr. 16. — Toute cession et toute location sont formellement 
interdites, sauf en cas de motifs justifiés et aprés autorisation écrite 
de Vadministration. Dans le cag ot celle autorisation serait accordée, 
le nouvel attributaire reste tenn de Vexécution de toutes les clauses 
du présent cahier des charges. : 

Anr. 17, — L’Etat se réserve formellement la propriété de tous 
objets d’art ou d’antiquité qui pourraient étre trouvés sur les im- 

meubles vendus. 

Arr. 18 — Les attributaires seront tenus de laisser en tout 
tomps & la libre circulation du public, les routes, chertins ou pistes 
existant sur leurs parcelles. 

\nr. 19. — Sont et demeurent expressément exclus des ventes de 
ves lots : 

1 Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs franes-bords, les sources de toute nature, les points d’ean 4 
usage public, les emprises des routes. chemins publics et voies 
ferrées ct, en général, toutes les dépendances du domaine public, 
telles qu’elles sont définies au dabir du 1 juillet 1914 (7 chaa- 
hane 1339), complélé par celui du 8 novembre tg19g ; 

Les marabouts, koubbas et cimetiéres pouvant exister sur les 
nropriclés, leurs dépendances et leurs accés qui devront étre laissés 

libres. 

Anr. vo. — Pendant dix ans 4 dater de l’entrée en jouissance, 
Vallribulaire et lenu de laisser élablir, sur la propriété attribuée, les 
roules, chemins, pistes, chemins de fer. points d’eau, passages de 
condniles d‘scau ou de canaux d’irrigation, etc.. qui seraient déclarés 
Vulilité publique. . 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées & l’ayant 
droit pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare payé aux domaincs 

par Vacquéreur primitif. 
Toutefois, au cas ot ces installations nécessiteraient la destruction 

de constructions, de plantations ou de culbure ou autres travaux 
(acnagement eifectués par ce dernier, il y aura lieu & indemaité 

fixéo iv Vamiable ou 4 dire d’experts. Au dela de Ja période de dix ans, 
Vexproprialion pour cause d’ulilité publique sera poursuivie confor- 
meément aux textes en vigueur. 

au 

Amr. ot. — Lelissement d’arlisans. — L’Etat ne prend aucun 
cneacement en ce qui concerne l'alimentation en eau potable des 
pateles atiriaces, ouverture et la viabilité des routes, chemins 
wu pistes ou autres voies publiques représentées ow non sur le plan. 

Lotissement muaraicher, — L’Etat ne prend aucun engagement 
en ce qui coucerne V'alimentation cn eau potable des parcelles 
allribuées, Pouserture ef la viabililé des routes, chemins ou pistes ou 

autres voles publijyues représentées ou non sur le plan. 

Létublissemen:| des ponceauy ou passages d’accds nécessaires pour 
relier Jes parcelles vendues aux chemins limitrophes existants ou & 
escer, reste A la charge du preneur. Ces ouvrages devront étre établis 

| conformément aux lypes approuvés par l’administration compétente,
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Ant. 29. — Pendant un délai de dix ans 4 dater de l'entrée en 
jouissance, les agents de l’administration auront .droit d’accés et de 
circulation sur les lots, pour la surveillance de Vexécution, des 
clauses et charges du contrat, 

Art, 23, — Sanctions & prendre en cas d’inexécution des clauses 
du contrat, — A défaut de paiement des termes aux échéances prévues 
ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, l’administration aura la faculté soit de poursuivre a 

l’encontre de Vattributaire ou de ses ayants droit l’exécution inté- 
grale des clauses du contrat, soil’ de prononcer sa déchéance, soit de 

reprendre le lot par annulation pure et simple de l’attribution (au 
cas ou Vattributaire n’warait pas pris elfeclivement possession de son 
lot ou n’y aurait effectué aucun effort appréciable de valorisation). 

Toutefois, Ja déchéance @’un attribulaire ou 1a reprise d'un lot ne 
pourront avoir liew sans que l’intéressé ait cu la faculté de présenter 
4 l’administration toutes explications qu'il croira utiles pour justifier 
ses Manquements. A cet effet, il lui sera accordé un délai d’un mois, 

A compter du jour de la notification de la décision prise A son 
encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les motifs 
invoqués par l’intéressé seront portés & la connaissance du comité 
de colonisation qui sltatuera sur les cas de l’espéce. 

La déchéance sera exécutoire dés sa publication au Bulletin 
offistel: dma Protectorat et sans autre formalité. Dans ce cas, le lot 
wisétsera reprts parle service des domaines, qui Je remettra en vente 
aux enchéres publiques dans les conditions détcrminées par le dahir 

du 23 mai 1922. : , 

Art. 24, — Tous impéts et taxes actuellement en vigueur ou ceux 
qui seraient établis par la suite afférents 4 l'immeuble vendu, sont & 
la charge de l’attributaire, 

Ant, 25. — Pour l’exécution des présentes, les attributaires 
déclarent élire domicile au village d’Ain Taouwjdat. 

DAHIR DU 30 AVRIL 1930 (1 hija 1348) 

approuvant la convention relative au régime des voies ferrées 

du port de Casablanca, intervenue entre l’Etat et la Compa- 

gnie des chemins de fer du Maroc. . . 

  

* 

LOUANGE .A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en Aleve: 

el en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DécIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée au présent dahir, la convention relative au régime 
des voies ferrées du port de Casablanca, intervenue le 
16 décembre 1929 entre M. Joyant, directeur général des 

travaux publics, agissant au nom de I’Etat, d’une part, 
et la Compagnie des chemins de fer du Maroc, société 
anonyme au capital de 50 millions de frances ayant son 
siége & Paris, 280, houlevard Saint-Germain, représentée 

par M. Ardoin, directeur de l’exploitation, d’autre part. 

Fait & Rabat, le 1° hija 1348, 

(30 avril 1930)-. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 mai 1930, 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

  
  

DAHIR DU 3 MAI 1930 (4 hija 1348) 
autorisant la vente aux enchéres publiques, de dix-huit 

immeubles domaniaux batis, sis 4 Demnat (Marrakech). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
cl_en fortifier la teneur | . ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux en- 
chéres publiques, de dix-huit immeubles domaniaux bitis 
‘sol et construction) sis & Demnat (Marrakech), sur les 
Mises a prix suivantes ; 

Immeuble n°’ g du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 1.500 franes.: 

Immeuble n° to du summier de consistance des biens 

dlomaniaux : 4oo frances. 

Immeuble n° 13-du -semmier,de consistance des biens 

domaniaux : 4.000 francs, 

Immeuble n° 13 du sommier de consistance des biens 

domaniaux ; 3.000 francs. 

Immeuble n° 14 du sommier de consistance des biens 
domaniaux ; 15.000 francs. 

Immeuble n° 16 du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 5.000 francs. 
Immeuble n° 17 du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 2.750 francs. 
Immeuble n° 18 du sommier de consistance des biens 

domaniaux ; 1.000 francs. 

Immeuble n° 19 du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 1.000 francs. 

Immeuble n° 20 du sommier de consistance des hiens 

domaniaux : foo francs. 
Immeuble n® 21 du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 3.250 franes. 

Immeuble n° 22 du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 200 francs. 

Immeuble n° 23 du sommier de consistance des biens 
domaniaux ; 2.000 francs. ; 

Immeuble n° 24 du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 2.000 frances. 

Immeuble n° 25 du sommier de consistance des biens 
domaniaux : 500 francs. , 

Immeuble n° 26 du sommier de consistance des biens 

domaniaux ; 2.500 francs. 
Immeuble n° 27 du sommier de consistance des biens 

domaniaux : 375 francs. 
Immeuble n° 30 du sommier de consistance des biens 

domaniaux. : 1.000 francs. 

Arr, 2. —- Le prix atteint par les enchéres sera payé 
immédiatement entre les mains du percepteur de Marra- 
kech-Guéliz, et majoré de ro % pour les frais. 

Anr, 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fatt 4 Rabat, le 4 hija 1348, 
(3 mai 1930) 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 8 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1930 

(24 kaada 1348) 
-autorisant la municipalité de Rabat 4 vendre a un particulier, 

une parcelle de terrain faisant partie du domaine privé de 

la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (19 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (98 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7 joumada 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
‘cipal ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1926 (22 rejeb 1344) 
‘portant déclassement de délaissés du domaine public de la 
ville de Rabat, situés avenue Foch ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa 
‘séance du 19 décembre 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Rabat est 
autorisée 4 vendre 4 M. Vidal, une parcelle de terrain faisant 
partie du domaine privé de la ville, attenante & sa propriété, 
sise le Jong de l’avenue Foch, d’une superficie approxima- 
tive de soixante-dix-huit métres carrés, et teintée « en rouge 
sur le plan annexé au présent arrété. 

ArT. 2. — Le prix de vente est fixé 4 dix francs (10 fr.) 

le métre carré, soit 4 la somme globale de sept cent quatre- 
vingts francs (780 fr.), 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de Rabat 
est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabal, le 24 kaada 1348, 

(23 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution-: 

Rabat, le 3 mat 1920. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Rn ee a a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1930 
(26 kaada 1348) 

modifiant les dispositions de I'arrété viziriel du 7 février 1922 

(9 joumada II 1340) portant création d'une caisse de pécule 

du pereonnel civil de la Régie des chemins de fer 4 voie 
de 0,60. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia If 1339) sur 

la Régie des chemins de fer & voie de 0,60, modifié par les 
dahirs des 5 avril tg91 (26 rejeb 1339), 6 mai 1927 (4 kaada 

1349) et 30 décembre 192> (6 rejeh 1346) ;   
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Vu larrété viziriel du 7 février 1922 (g joumada II 1340) 
portant création d’une caisse de pécule du personnel civil 
des chemins de fer 4 voie de 0,60, modifié par les arrétés 
viziriels des 26 juillet 1923 (11 hija 1341), 24 décembre 
1927 (29 joumada Il 1346) et 21 mars 1929 (g chaoual 

1347) ; 

Sur la proposition du directeur du réseau ; 

Le consei] de réseau entendu, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l’article 3 de 
Varrété viziriel du 7 février 1922 (g jourmada II 1340) por- 
tant création d’une caisse de pécule du personnel civil des 
chemins de fer & voie de 0,60, sont modifiées ainsi qu’il 

suit : 

« Article 3.— Les agents supportent obligatoirement : 
« 1° Une retenue de 7,50 % sur toutes les sommes per- 

« Cues au titre de l’un des éléments de rémunération sui- 

« Vants : , 

« Traitement de base, 

« Supplément colonial, 

« Gratification statutaire, o 

« Prime de gestion annuelle, 

« Sans toutefois que le montant total des sommes sou- 
« mises & la relenue puisse dépasser 60.000 francs par an ; 

« 2° Une retenue du douzitme du traitement annuel 
« (supplément colonial compris) dont jouira chaque agent 
« au moment de son commissionnement. 

« Cette retenue sera opérée en douze mensualités sur 
« les douze premiers mois qui suivront le commissionne- 
« ment ; 

« 3° Une retenue du douzitme de toute augmentation 
« ultérieure de traitement (supplément colonial compris), 
« dans la limite du maximum de 60.000 francs. 

« Cette retenue est opérée en une seule fois sur la 
« rémunération du premier mois qui suit l’augmentation, 

« La gratification statutaire et la prime de gestion an- 
« nuelle ne sont pas soumises aux retenues prévues aux 
« 2° et 3° ci-dessus. » 

Arr, 2. — Les présenles dispositions seront appli- 
cables avec effel du 17 janvier 1929. 

Ant. 3. — Toutes les disposilions contraires, notam- 

ment celles qui ont fait Vobjet des arrétés viziriels des 
a4 décembre 1927 (29 joumada TI 1346) et du 21 mars 1929 

(g chaoual 1347), sont abrogées, 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1348, 

(25 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 30 avril 1930. . 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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‘“ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1930 

(26 kaada 1348) 

modifiant les dispositions de l’arrété viziriel du 7 février 1922 

(9 joumada II 1340) portant création d'une caisse de pécule 

du personnel civil de la Régie des chemins de fer 4 voie 
de 0,60. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia II 1339) sur 
la Régie des chemins de fer & voie de 0,60, modifié par les 

dahirs des 5 avril 1921 (26 rejeb 1339), 6 mai 1997 (4 kaada 
1345) et 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346) ; 

Vu larrété viziriel du 7 février 1922 (g joumada JJ 1340) 
portant création d’une caisse de pécule du personnel civil 
des chemins de fer A voie de 0,60, modifié par les arrétés 
viziriels des 26 juillet 1923 (21 hija 1341), 
1927 (29 joumada TT 1346) et 21 mars. 1929 (9 chaoual 

1347) ; 
Sur la proposition du directeur du réseau ; 
Le consei] de réseau entendu, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents tributaires de la caissc 
de pécule du personnel civil des chemins de fer & voie de 
0,60, commissionnés antérieurement au 15 aodt 1926, rece- 

vront, J compter du jour ob ils ont subi les retenues régle- 
mentaires el s’ils remplissent les conditions exigées par les 
articles rr et 15 de l’arrété viziriel du 7 février 1922 (g jou- 
mada It 1340), un complément de subvention égal 4 50 % 

du montant de la revalorisation déja effectuée, en applica- 
tion de larrété viziriel du 21 mars 1929. 

Anr. 2. — Le montant des comptes individuels, des 
agents nomimés avant le 15 aofit 1926 et qui décéderaient 
en activilé de service, sera majoré du complément calculé 
dans les conditions visées A Varticle ci-dessus. 

Art.-3. — Le complément de subvention ne sera in- 
corporé aux comptes individuels qu’au moment de leur 
liquidation ; i] sera augmenté des intéréts dont il aurait 
été productif et ce, & partir de la date de commissionne- 

ment pour, les agents recrutés avant le 15 aodt 1926. 

Anr. 4. — Le complément de subvention prévu a 
Varticle 17 de l’arrété viziriel du 21 mars 1929, ainsi que 

‘celui prévu A l’article 1° du présent arrété, seront compris 
dans I’établissement de la bonification de la caisse de pécule 

des agents en service avant le 1™ juillet rgrg et dans celui 

de la bonification accordée aux agents mobilisés pendant 

la guerre 1914-1918. 

Art, 5. — Les dispositions qui précédent ne s’appli- 

quent qu’aux agents commissionnés, en activité de service 

a la date de promulgation du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1348, 
(25 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Nu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

24 décembre ~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1930 

(27 kaada 1348) 

portant ‘modification des surtaxes applicables aux correspon- 

dances acheminées par la voie aérienne : 1° entre le Maroc 
et la France ; 2° entre le Maroc, le Sénégal et Ja Mauri- 

tanie ; 3° entre le Maroc et la Tunisie. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1919 (18 moharrem 
1338) portant fixation des surtaxes applicables aux corres- 
pondances postales transportées par avion, modifié par les 
arrétés viziriels des 14 février rg21 (5 joumada II 1339), 

18 février 1922 (20 joumada JI 1340), 15 octobre 1925 
(28 rebia [ 1344) et 31 mars 1926 (15 ramadan 1344); 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1925 (4 hija 1343) portant 
créalion dun service de transport de correspondances par 
avion entre Casablanca-Dakar et vice versa ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mai 1926 (16 kaada 1344) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances postales 
ransportées par ce service, modifié par Varrété viziriel du 
ro mars 1998 (£8 ramadan 1346); 

Vu le déecret du 23 mai 1929 fixant les surlaxes appli- 
cables aux correspondances 4 acheminer par la voie aérienne 
de France au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal et 
ern Maurilanie : 

Vu Varticle 7 de la convention postale franco-marocaine 
du 1* octobre 1913, ratifiée par Je dahir du 22 février 1914 
(26 rebia T 1332); 

Vu Varreté viziriel du 30 juillet’ 1929 (93 safar 1348) 
portant modification des surtaxes applicables aux corres- 
pondances acheminées par la voie aérienne : 1° entre le | 
Maroc et Ja France ; 2° entre le Maroc, le Sénégal et la - 
Mauritanie ; 3° entre Je Maroc et la Tunisie ; 

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

' ARRETE : 

AnticLr pnemiehk. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 2 
de l’arrété viziriel susvisé du 30 juillet 1929 (28 safar 1348) 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. 
« Ces correspondances sont passibles de la surtaxe 

« indiquée A l'article premier précédent, paragraphe 1°, 
« lorsque leur poids est supérieur & 10 grammes, » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de | Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun én ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & partir du.r” mai rg3o. 

Fatt a Rabat, le 27 kaada 1348, 

(26 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 2 mai 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT.
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1930 
(30 kaada 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par la 

municipalité de Meknés, d’une parcelle de terrain néces- 
‘saire 4 l’agrandissement du marché aux légumes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1gty (135 joumada I] 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou compleété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (ag rebia I 1344): 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1g2r 2" joumaida 
1 1340) déterminant le mode de gestion du damaine muni- 

cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans 
sa séance du 8 octobre 1929 ; 

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

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 

publique, en vue de agrandissement du marché aux légu- 
mes, l’acquisition par Ja municipalité de Meknés, d’une 
parcelle de terrain appartenant & M. Bourlet, industriel, 
dune superficie de cent soixanté - quatre métres carrés 
(164 mq.), teintée en rouge et délimitée suivant le tracé 
A, B, C, D, sur le plan annexé au présent arrété. 

Anr. 2, — Le prix de cette acquisilion est fixé X cin- 
quante francs (50 fr.) Je métre carré, soit A la somme glo- 
bale de huil mille deux cents francs (8.200 fr.), 

Aer. 3. — Le chef des services municipaux de Meknés 
est chargé de 'exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1348, 
(29 avril 1930). 

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

Rabat, le 8 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général. 

Lucren SAINT. 

a tg 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1930 

(80 kaada 1348) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Mogador, d’une parcelle domaniale néces- 
saire a l'extension du quartier industriel. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril igiz 65 joumada [1 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du 19 octobre tgo1 (29 safar 1340) sur le | 
domaine municipal complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g91 (1* joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

\u le dahir du 2 novembre 1929 (29 joumada TF 1348) 
autorisant Ja vente 4 la municipalité de Mogador, d'une 
parcelle domaniale sise dans cette ville ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale, en 
date du 13 aotl 1929 ; 

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

\AYICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
publique, en vue de l’extension du quartier industriel de 
Mogador, acquisition par la municipalité de cette ville, de 

la parcelle domaniale n° 802 U., d’une superficie approxi- 
mative de cinquante mille métres carrés (50.000 mq.), limi- 

lée par un tracé rouge sur le plan annexé au présent arrété. 

ART. —— Le prix de cette acquisition est fixé a 
quatre-vingt-dix centimes (o fr. go) le métre carré, soit A 

la somme alobale de quarante-cing mille franes (45.000 fr.), 
conformément au dahir susvisé du » novembre 1929 
‘9g joumada I 1348). 

An. 3. — Le chef des services: municipaux de Mogador 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 30 kaada 1348,. 
(29 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1980. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1930 

(30 kaada 1348) 
déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’adduc- 

tion 4 Meknés, des eaux de l’ain Karouba. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 314 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
V expropriation pour cause d'utilité publique et occupation 

temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleéteé ; 
Vu te dahir du 8 novembre ig14 (9g hija 1332) relatif 

i ja procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 
sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sonlt déclarés d'utilité publique, 
les travaux d’adduction & Meknés, des eaux de I’ain Ka- 
rouba. 

Any, 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
da dahir susvisé du 31 aott sgs4 (g chaoual 1332), est 
indiquée par une teinte rose sur l’extrait de carte au 
1 00.000° annexé au présent arrété, et limitée par deux 
lignes paralléles tirées & 500 métres de part et d’autre du 
tracé projeté. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée.
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Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fai @ Rabat, le 30 kaada 1348, 

(29 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1930 
(30 kaada 4348) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’ adduc- 
tion 4 Fés, des eaux de l’ain Hamra et de l’ain Ameir. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dabir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif- 
a la procédure (urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu le dahir du 1° aott 1925 (vr moharrem 1344) sur 

le régime des eaux et, notamment, son article 8 ; 

Sur la proposition du directeur général des. travaux 

publics, 

ARRETE :- 

                ARTICLE PRE éclarés d*utilité publique, 

Jes travaux d’adduction & Fés, des eaux de |’ain Ameir et 
de l’ain Hamra. 

Art. 2, -—— La zone de servitude prévue par article 4 
du dahir susvisé du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332), est celle 
ficurée par une teinte jaune sur le plan au 1/2.000° annexé 
au présent arrété. 

Anr, 3. — Il est eréé autour des captages deux zones 
de protection teintées en rose sur le plan annexé au présent 
arrété. 

A l’intérieur de ces zones de protection, il ne pourra 

étre créé de cimetidre, de puits, ni tout autre ouvrage 

pouvant amener la contamination des eaux. 

Arr. G. 
Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 30 kaada 1348, 

(29 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

. Rabat, le 8 mai 1930. 

Le Commissaire Résident. Général, 

Lucmw SAINT. 

—- L’urgence est prononcée.   

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1920 
(30 kaada 1348) 

| autorisant Vacquisition par l’Etat, d’un immeuble habous. 

privé, sis 4 Oujda. 
  

LE GRAND VIZIR, 
’ Vu le dahir du g juin 1917 (78 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui Vont modifié ou complété « 

Considérant la nécessité pour I’Etat d'acquérir une 
parcelle de terrain destinée } Vinstallation du collége de- 
jeunes filles, 4 Oujda ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

   

ARRATE : 

ARTICLE PREWIER, — Est aulorisfe Vucquisition par 
VEtat, d'un immeuble habous privé sis A Oujda, bou- 

levard de Sidi Yahia, dont les bénéficiaires soit : Taleb 
? : 

ben ITamou et Mohamed ben Hammou, consistant cn une 

parcelle de terrain d’une superficie de quatre mille cin- 
quante-cing métres carrés (4.055 mq.), au prix de cinquante 

francs (50 tr.) le métre carré, soit moyennant la somme 

globale de deux cent deux mille sept cent cinquante francs 
(202.750 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est. chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait a& Rabat, le 30 kaada 1348, 

(29 avril 1950). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 mai 1950. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1930 

(4 hija 1348) 

autorisant l'acquisition par l’Etat, de quatre parcelles de ter- 

rain nécessaires 4 l’extension de la station de radiodiffusion 

de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- 
fien, et Jes dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

Lo. ABRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de l’exten- 

sion de la slation de radiodiffusion de Rabal, acquisition 
par I'Etat, de quatre parcelles de terrain’ d'une superficie 
totale de 6.0ro métres carrés environ, faisant partie du 
titre foncier « Coriat XVII », titre 380 R., appartenant 4 

M. Samuel Abraham Coriat et A la société en nom collectif 
« Coriat et C*® » 

Parcelles ac quises de M. Samuel- Abraham Coriat : 
Lot n° 14 1.000 mq. 
Lot n° 45 1.000 Mg. 

Parcelles acquises de la société en nom collectif « Coriat 
el Pyle 

Lot n° 14 bis ...5.. 1.440 mq. 
Lot m° 20 veces e eee 2.570 mq. 

Anr. 2. — Cette acquisition est consentie au prix de 
vinet francs (20 fr.) le métre carré.
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Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vevécution du présent arrété, auquel l’acte de vente 
devra se référer. 

Fait ad Rabat, le 1° hija 1548. 
(30 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

- Rabat, 

Le Commissaire Résident Général. 
Lucien SAINT. 

le 5 mai 19.30. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1930 
(1° hija 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité d’Azemmour, d’une parcelle de terrain habous 

avoisinant la capitainerie portugaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
T 1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 27-octobre 1928 ‘12 joumada T 1347 
autorisant |’administration des Habous & céder i la muni- 
cipalité d’Azemmour, wne parcelle de terrain du fondouk 
El Henna, sis dans cétte ville : 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale, dans sa 
séance du 14 aodt 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protector at, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique acquisition par Ja municipalité d’Azemmour. 
d’une parcelle de terrain de deux cent quatre-vingt-seize 
métres carrés (996 mq.), appartenant 4 1’administration 
des Habous, bordée d’un liséré rouge sar le plan annexé 
au présent arreté. 

Arr. 2». — Cetle acquisilion est consentie au prix de 

trois mille francs (3.000 fr.), conformément au dahir susvisé 

du 97 octobre 1928 (12 joumada I 1347). 

Ant. 3. — Le chef des services municipauy d’Azem- 
mour est chargé de Vexécution du présent arrété, 

. Fait @ Rabat, le 1° hija 1548, 
(30 avril 1980). . 

MOHAMMED EF, MOKRI. 
Vu pour. promulgation et mise @ exécution | 

Rabat, le 8 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général. 
Lucren SAINT. 
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REQUISITION DE DELIMITATION. 
concernant trois immeubles collectiis situés sur le territoire © 

de la tribu des Ameur Seflia (Keénitra). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

\gissant au nom et pour le compte des collectivités 
M’Tarfa. Oulad Hacine et Hosseine, en conformité des dis- 
positions de Particle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 
calectifs dénommés : « Bled Djemia des M’Tarfa », « Bled 
Djemia des Oulad Hacine » et « Bled Djem4a des Hos- 
seine », consistant en terres de cullure et de parcours et 
éventuellement de leur eau d ‘irrigation, situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des \meur Seflia (Kénitra). 

Limites : 

1° « Bled Djemda des M’Tarfa », 700 hectares environ, 
appartenant aux M’Tarfa, situé rive gauche de l’oued Sebou, 
# 1 kilométre environ au sud du marabout de Si Allal Tazi. 

Nord, litre n° 2652 R., oued Sebou ; 
Est, oued Sebou, titre n° 1472 R., collectif des Attamna; 
Snd, titre 1463 R., oued Beth, « Bled Djemfa des Ou- 

Jad Hacine ns 
} 

Ouest, oued Sebou. . 

2” « Bled Djemda des Oulad Hacine », 250 hectares en- 
viron, appartenant aux Oulad Hacine, limitrophe du pré- 
védent, . 

Vord-esi, « Bled Djemda des M’Tarfa »; 

Est et sud-est, oued Beth ; 
Sud-ouest, « Bled Djemaa des Hosseine » ; 
Vord-ouest, oued Sebou. 

s* « Bled Dieméa des Hosseine », 250 hectares environ, 

appartenant aux Hosseine, limitrophe du précédent. 
Nord-est, « Bled Djemaa des Oulad Hacine » ; 
Est et sud, oued Beth ; 

Sud-ouest, Compagnie agricole marocaine ; 
Nord-ouest, oued Sebou. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

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

il nexiste aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait larrété viziriel les ordonnant, commenceront 
le 65 décembre 1930, & 14 heures, A Vangle nord-ouest de 

Vimmeuble « Bled Djemfa des M’Tarfa », rive gauche de 
loued Schou, & hauteur du marabout de Sidi Abd er Rah- 
mane, et se conlinucront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 14 avril 1930, 
BENAZET. 

* 
*x« 

.ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1930 

"(3 hija 1348) 

ordonnant la délimitation de trois immeuhbles collectifs ‘situés 

sur le territoire de la tribu des Ameur Seflia (Kénitra). 

LE GRAND Vit 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réclement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 7 cs 
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Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 14 avril 1930, tendant & fixer au 15 décembre 1930, 

les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Djemaa des M’Tarfa », « Bled Djemfa 
des Oulad Hacine » et « Bled Djeméa des Hosseine », situés 
sur Je territoire de la tribu des Ameur Seflia (Kenitra), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Il sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Djemfa des 
M’Tarfa », « Bled Djemaa des Oulad Hacine » et « Bled 
Djeméa des Hosseine », situés sur le territoire de la tribu 
des Ameur Seflia (Kénitra), conformément aux dispositions 

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

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 décembre 1930, 4 14 heures, 4 l’angle nord-ouest 
de Vimmeuble « Bled Djemda des M’Tarfa », rive gauche de 
loued Sehou, 4 hauteur du marabout de Sidi Abd er Rah- 
mane, et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1348, 
(2 mai 1930). 

| MOHAMMED EL MOKRI. . 
Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 8 mai 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1930 
(3 hija 1348) 

portant création de réserves de péche. 

LE GRAND VIZIB, 

_ Vu Je dahir du 11 avril 1ga2 (12 chaabane 1340) sur 

la péche fluviale et, notamment, son article 4, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIFR. —- Sont constituées en réserves de 

péche, les parties de cours d’eau déterminées ci-dessous : 
a) Oued Zatt (et ses affluents), en amont de son con- 

fluent avec l’oued Yagour ; 

b) Oued Reraia ‘et ses affluents), 
-zgaonia Timitine ; 

c) Oued Ourika (et ses affluents), entre son confluent 
avec l’assif N’Oussal et son confluent avec l’oued Tamatert. 

en amont de la 

Arr, 2. — Dans ces réserves, la péche est interdite en 
tout temps et avec tout engin. 

Arr. 3. — Cette interdiction est valable pour une durée 
de trois ans & compter du 1° juin tg3o. 

Fait 4 Rabat, le 3 hija 1348, 
(2 mat 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.   

OFFICIEL N° g16_ du 16 mai 1930. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAT 1930 
(4 hija 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, d’une parcelle de terrain 

sise 4 Safi (Abda- Abmar). 

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

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

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

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 
truction d’une caserne de gendarmerie a Safi, l’acquisition 
par |’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
quatre mille métres carrés (4.000 mq.), sise au carrefour 
des routes de Marrakech et Dar Si Aissa, 4 1 kilométre a 
lVextrémité est de la ville de Safi, au prix de sept francs 
(7 fr.) le métre carré, 

Cette parcelle appartenant 4 M. Bailles Frangois, colon 
4 Safi, est figurée par un liséré rose au plan annexé au pré- 
sent arrété et ainsi délimitée : 

Nord, par une propriété de M. Bailles ; 
Est, par un chemin ; 
Sud, par la piste de Safi A Dar Si Aissa ; 
Ouest, par une propriété & M. Bailles. 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 4 hija 1348, 
(3 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1930, 
(16 hija 1348) 

relatif au statut du personnel de la direction générale 
des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création de la direction générale des travaux publics, 
modifié et complété par le dahir du 27 décembre 1926 
(a1 joummada IT. 1345) ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 novembre 1922 (1° rebia II 
| 1341) portant organisation du personnel des services de la 

direction générale des travaux publics, modifié par les ar- 

rétés viziriels des 21 septembre 1923 (g safar 1342), 17 octo- 

bre 1923 (6 rebia I 1342), 26 novembre 1924 (28 rebia 1343), - 
12 novembre 1926 (6 joumada I 1345), 19 novembre 1926 
(x3 joumada I 1346) et 1° décembre 1927 (6 joumada II 1346),
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ARRETE 1° Des architectes ; 

2° Des inspecteurs d’architecture ; 

Le personnel de la direction générale des travaux 3° Des métreurs-vérificateurs. 

publics est organieé ainsi qu'il suit : Arr, 8. — Le directeur général des travaux publics 

TITRE PREMIER 

Cadres et traitements 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de la direction géné- 
rale des travaux publics est réparti ainsi qu’il suit : 

I. Personnel administratif ; 
II, Personnel des travaux publics ; 

TJ. Personnel des mines ; 
IV. Personnel de la marine marchande et des péches 

maritimes ; , 
V. Personnel de |’architecture. 

Arr, 2. — Les traitements du personnel des cadres 
généraux et des cadres spéciaux sont fixés par arrété 
viziriel. 

Aux traitements de base prévus pour le personnel des 
cadres généraux s’ajoute, pour les agents citoyens fran- 
cais, uné majoration égale & 50 % du traitement. 

Ant, 3. — Le personnel administratif comprend : 

1° Des sous-directeurs, chefs de bureau, sous-chefs de 
bureau et rédacteurs ; 

2° Des commis et dames dactylographes. 

Arr. 4. 

1° Des 
2° Des 
3° Des 

ee : 
* Des inspecteurs principaux du contréle des che- 

mins ye fer ; 

5° Des inspecteurs et inspecteurs adjoints du controle 
des chemins de fer ; 

6° Des conducteurs |; 
7° Des secrétaires-comptables ; 
8° Des dessinateurs-projeteurs ; 

9° Des agents techniques ; 
10° Des officiers de port ; 
11° Des inspecteurs et contréleurs d’aconage ; 

12° Des gardiens de phare. 

— Le personnel des travaux publics comprend : 

ingénieurs d’arrondissement , 
ingénieurs principaux ; 
ingénicurs subdivisionnaires et des ingénieurs 

Ant. 5. — Le personnel du service des mines com- 
prend : 

1° Des ingénieurs d’arrondissement ; 
2° Des ingénieurs principaux ; 
3° Des ingénieurs subdivisionnaires et des ingénieurs 

adjoints ; 
A° Des géologues ; 
5° Des chimistes en chef, des chimistes et des prépa- 

rateurs. 

Ary. 6. — Le personnel de la marine marchande et 
des péches maritimes comprend : 

° Des inspecteurs de Ja navigation maritime ; 

2° Des inspecteurs et des contréleurs de la marine 
marchande et des péches maritimes ; 

3° Des gardes maritimes. 

Arr. 7. — Le personnel de l’architecture comprend :   

peut affecter & l’un quelconque de ses services des agents 
relevant de l’une quelconque dé ces catégories. 

\nr. 9. —~ Les fonctionnaires de Ja direction générale 

des travaux publics peuvent étre détachés dans d’autres 
directions par arrétés du directeur général des travaux 
publics. 

Ils peuvent y ¢tre nommeés sur leur demande, aprés 
accord entre les directeurs intéressés, et avec |’approbation 
du délégué A la Résidence générale. Ils y sont rangés dans 
le grade et la classe dont le traitement correspond a leur 
ancien traitement et ils vy conservent l’ancienneté de classe 
quwils avaient dans leur ancien emploi. 

TITRE DEUXIBEME 

Nombre des emplois —- Conditions de recrutement 
Nominations 

Ant. 10, — Le nombre des fonctionnaires de chaque 
catégorie est fixé chaque année par arrétés du directeur 
général des travaux publics, approuvés par le délégué & 
la Résidence générale, aprés avis du directeur général des 
finances. 

Il ne peut étre créé de nouvel emploi que dang la 
limite des crédits inscrits & cet effet au budget, et dans les 
formes indiquées A l’alinéa précédent. 

Arr. 11. — Peuvent seuls étre nommeés dans les cadres 
du personnel de la direction générale des travaux publics, - 
les candidats remplissant les conditions suivantes : 

° Etre francais, jouissant de leurs droits civils, ou 
sujets ou protégés francais originaires d’ Algérie, “de Tunisie 
ou du Maroc ; 

2° Rtre Agés de 18 ans au moins ; 
3° Ne pas avoir dépassé l’age de 30 ans. 
La limite d’ige de 30 ans est prolongée d’une durée 

éyale & celle des services militaires accomplis, sans toute- 
fois qu'elle puisse dépasser 40 ans, Elle peut également 
étre prolongée : 

a) D’une durée égale a celle des services civils anté- 
-rieurg en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et aux 

colonies, sans pouvoir dépasser 45 ans, pour les candidats 
justifiant de ces services ; 

b) D’une durée égale 4 celle de leurs services dans la 

marine militaire ou dans la marine de commerce : a) pour 
les lieutenants et sous-lieutenants de port, les inspecteurs 
et contréleurs de l’aconage, les inspecteurs et contrdéleurs de. 
la marine marchande et des péches maritimes, sans pou- 
voir dépasser 45 ans ; b) pour les candidats aux emplois de 
capitaine de port et d’inspecteur de la navigation, sans 
pouvoir dépasser 50 ans ; 

4° Elre reeonnus physiquement aptes A servir au 

Maroc : 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mccurs ; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de trois mois de date, ou, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans Vimpossibilité de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu.
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Sauf celles prévues au paragraphe 4°, les dispositions 
précédentes ne sont pas applicables aux fonctionnaires des 
administrations de France, d’Algérie et de Tunisie mis par 
leur administration 4 la disposition du Protectorat, Tou- 
tefois, les agents de ces administrations ne pourront étre 
recrutés s’ils ont dépassé l’age de 50 ans, sauf exception 
spéciale motivée par |’intérét du service, et aprés avis de la 
commission d’avancement. 

Aucune limite d’Age ne peut étre opposée aux candi- 
dats bénéficiaires des dispositions du dabir du 30 novem- 
bre 1927 (29 rebia I 1340) sur les emplois rcservés. 

ART. 12. — Les fonctionnaires des cadres de la direc- 

tion générale des travaux publics sont nommés par arrétés’ 
du directeur général.des travaux publics. Toutefois, la 
nomination des sous-directeurs doit étre soumise 4 l’appro- 
bation du délégué & la Résidence générale. 

Arr. 13. — Les fonctionnaires du cadre administratif 
de Ja direction générale des travaux publics sont recrutés 
dans les conditions fixées pour le personnel administratif 
du secrétariat général du Protectorat, par l’arrété viziriel 
du 25 octobre 1920: (13 safar 1338), ct les textes qui l’ont 
modifié ou complété. Toutefois, les commis stagiaires peu- 
vent également étre recrutés, pour la part non réservée aux 
mutilés et aux anciens combattants, parmi Jes candidats dé- 
clarés aptes & cet emploi, A la suite d’un concours spécial & 
la direction générale des travaux publics, 

ditions, les formes et le programme sont fixés par le 
directeur général des travaux publics. 

ART, £4. — Les ingénieurs principaux des travaux 
_ publics sont choisis : 

Parmi les ingénieurs subdivisionnaires ayant au moins 
trois ans de services effectifs dans le grade d’ingénieur 
subdivisionnaire qui, s’étant signalés par leurs aptitudes 
professionnelles el leur maniére de servir, auront été ins-- 
crits A un tableau spécial arrété, chaque année, par le 
directeur général des travaux publics, aprés avis de la com- 

mission d'avancement, 

Arr. 15. — Les ingénieurs subdivisionnaires ‘des tra- 
vaux publics sont recrutés 

1° Parmi Jes ingénieurs des travaux publics de |'Etat 

(service des ponts et chaussées) du cadre métropolitain ; 

2° Parmi Jes ingénieurs adjoints de 1™ classe des tra- 

vaux * publics du Maroc. 

Les ingénieurs adjoints des travaux publics sont recru- 

tés : . 

° Parmi les ingénieurs adjoints des travai:. publice 

de l’Etat (service des ponts et chaussées) du ca:ire métro- 

politain ou parmi les candidats admis & ce grade & la suite 

du concours ouvert dans la métropole ; 

»° Parmi les conducteurs principaux et les. conduc- 

teurs "des travaux publics de 1”, de 2° et de 3° classe qui, 

ayant-au. moins trois ans de services ininterrompus dans 

Vadministration du Protectorat, des travaux publics de la 

métropole, de l’Algérie ou de la Tunisie, ou un service 

technique similaire du.Maroc (dans ce dernier cas, aprés 

- avis de la commission d’avancement, et s’étant signalés 

par leurs aptitudes professionnelles et leur maniére de 

servir, auront satisfait 4 um examen professionnel. dont 

dont les con- | 
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les conditions, les formes et le programme sont fixés par le 
directeur général des travaux publics ; 

~3° Parmi les anciens éléves de l’Ecole polytechnique, 
de 1’Ecole nationale des ponts et. chaussées et de 1’Ecole 
centrale des arts et manufactures, ayant satisfait aux 
examens de sortie de ces écoles, 

ART. 16. — Les inspecteurs principaux du contréle 
des chemins de fer sont recrutés et choisis : 

1° Parmi les inspecteurs principaux de 1’exploitation 
commerciale de France, «’ Algérie ou de Tunisie ; 

° Parmi les inspecteurs du contréle de 1” et de 
2° classe ayant au moins trois ans de. services effectifs dans 

leur grade et qui, s’étant signalés par leurs aptitudes pro- 
fessionnelles et leur maniére de servir, auront été inscrits 

sur un tableau spécial arrété, chaque année, par le direc- 
teur général des travaux publics, aprés avis de la commis- 
sion d’avancement ; 

3° Parmi les ingénieurs principaux des travaux 
publics. 

' ArT. 17, — Les inspecteurs et inspecteurs adjoints du 
contréle des chemins de fer sont recrutés : 

° Parmi les inspecteurs et inspecteurs adjoints du 
controle de 1’Etat sur les chemins de fer de France, d’Algé- 
tie ou de Tunisie ; 

Sur leur demande, parmi les ingénieurs subdivi- 
sionnaires et-ingénieurs adjoints des travaux publics, et 
aprés avis de la commission d’avancement ; 

3° Parmi les conducteurs principaux des travaux 
publics avant satisfait A un examen professionnel dont les 
conditions, les formes et le programme sont arrétés par 
le directeur général des travaux publics ; 

4° A Ja suite d’un concours dont les conditions, les 
formes et le programme sont fixés par Je directeur général 

des travaux publics. 

Ar. 

recrutés 

° Parmi les candidats recws & un concours dont les 
condilions. les formes el le programine sont fixés par 
arrété du directeur général des travaux publics ; 

2° Parmi les secrétaires-comptables, commis princi- 
paux et commis de 1” classe, dessinateurs-projeteurs, 
agents techniques principaux, ct agents techniques de 
1 classe, réunissant les conditions suivantes : 

a) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans ladmi- 
nistration des travaux publics ou un service technique simi- 
laire du Protectorat, de la métropole. de VAlgérie ou de 
la Funisie (dans ces cas, aprés avis de la commission d’avan- 
cement); 

b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles 
et leur maniére de servir ; 

c) Avoir satisfait & un examen professionnel dont tes 
conditions, les formes et le programme sont fixés par le 
directeur général des travaux publics ; 

3° Parmi les anciens éléves des écoles nationales d’arts 
et métiers ayant satisfait aux examens de sortie desdites 
écoles. 

18. — Les conducteurs des travaux publics sont 

Anr. 19. — Les secrétaires-comptables des travaux 
publics sont recrutés :
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Parmi les commis principaux ou commis des travaux 
publics et les agents techniques réunissant les conditions 
suivantes 

@) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans une 

administration du Protectorat ; 

b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles 
et leur maniére de servir : 

c) Avoir satisfail & un concours dont les conditions, 

les formes ef le programme sont fixés par Ie directeur géné- 
ral des travaux publics. 

Ant, 20. — Les dessinaleurs-projeteurs des travaux 
publics sont recrutés 

Parmi Ies agents lechniques et les commis apparte- 
nant au moins & la 1” classe ayant, en cette qualité, au 

moins trois ans d’ancienneté dans l’administration des 
travaux publics, et ayant satisfait 4 un concours dont les 
conditions, [es formes et le programme sont fixés par le 
direcleur général des travaux publics. 

ArT. at. — Les agents techniques des travaux publics 
sont recrutés 

o 1° Parmi Jes adjoints techniques des ponts el chaussées 
de France ou d’Algeérie ; 

Apres avis de la commission d’avancement, parmi 

les commis principaux et commis justifiant de connais- 
sances techniques suffisantes ; 

3° Parmi les chefs cantonnicrs, les surveillants, agents 
temporaircs et auxiliaires de ]’administration des travaux 
publics, qui auront satisfait & un examen dont les condi- 
tions, les formes et le programme sont fixés par arrété du 
directeur eénéral des travaux publics ; 

A’ Aprés avis de la commission d’avancement, parmi 
Jes candidats ayant subi avec succés les épreuves de la pre- 
miére partie du concours pour admission au grade de 
conducteur des travaux publics. 

Ant. 992. — Les capitaines de port sont choisis 

° Parmi les officiers de marine du grade de lieutenant 
de vaisseau au moins, et qui réunissent au minimum quatre 

années de service dans ce grade ; 

* Parmi les capitaines au long cours réunissant au 
moins quatre années de commandement ; 

3° Parmi les lieutenants de port appartenant au moins 
2 Ja »° classe : - 

Les’ candidats des deux ptemiéres catégories devant, 
en outre, réunir quinze ans de services au moins dans la 
marine de guerre ou la marine de commerce. 

Les lieutenants de port sont choisis 
° Parmi les officiers de marine et parmi Jes officiers 

de la marine de commerce, titulaires de l'un des brevets 

suivants : capitaine au long cours, capitaine de la marine 
marchande ou capitaine au cabotage, lieutenant au long 

cours, réunissant les uns et les autres quinze ans de services 
au moins dans la marine de guerre ou la marine de com- 
merce ; 

2° Parmi les sous-lieutenants de port appartenant au 
moins & la 2° classe. 

Jes sous-lieutenants de port sont choisis 

°’ Parmi les officiers de la marine de commerce titu- 
laires de |’un des brevets suivants : capitaine au long cours,   
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capilaine de la marine marchande ou capitaine au cabo- 
tage, lieutenant au lone cours, lieutenant au cabotage, 

patron au bornage ; 

2° Parmi Jes anciens officicrs mariniers de la marine 
de guerre, réunissant les uns et les autres quinze ans de 

services au moins dans Ia marine de guerre ou dans la 
marine de commerce. 

Ant. 23. — Les nepucieu de l’aconage sont recru- 
tés : 

« Parmi les ofliciers de marine du grade de lieutenant 
de voisseau au moins et qui réunissent quatre ans de ser- 
Viees au moins dans ce grade ; 

b) Pari les capilaines au Jong cours révnissant au 
~ieas quatre années de commandement ; 

© Parmi les contréleurs: principaux hors classe de 
laconage ; 

Les candidats des catégories a) et b) ci-dessus devant, 
en outre, réunir quinze ans de services au moing dans la 
marine de guerre ou dans la marine de commerce. 

Les controleurs de l’aconage sont recrutés : 
a) Parmi les officiers de la marine de commerce titi | 

laires de Vun des brevets suivants : capifaine au long 
cours, capitaine de Ja marine marchande ou capitaine au 
cabolage. lieutenant au long cours ; 

Parmi les anciens officiers ou officiers mariniers 
de la marine de guerre, 
Téunissant Jes uns ct les autres quinze ans de services au 
moins dans la. marine de guerre ou dans Ja marine de 
commerce. 

Arr. 24. — Les gardiens-chefs de phare sont recrutés 
parmi Jes gardiers-chefs ou gardiens francais avant au 
minimum deux ans de services, en cette qualilé, en France, 

en Algérie, en Tanisie ou au Maroc. 

Les gardieus de phare sont recrutés parmi Jes candi-. 

dats munis de références attestant leurs connaissances pro- 

fessionnelles, ou dont Jes aptitudes & de bons services 
seraient reconnies dl’ apres leurs services antérieurs civils 

au militaires. 

\ar. 95. — Les ingénienrs principaux des mines sont. 
choisis , 

Parmi les ingénieurs subdivisionnaires des mines 
avant an moins trois ans de services effectifs dans le grade 

Vingénieur subdivisionnaire qui, s’étant signalés par leurs 
aptitudes prolessionnelles et leur maniére de servir, auront 

été inscrits & un tableau spécial arrété, chaque année, par 
le directeur général des travaux publics, aprés avis de la 
commission d’avancement. 

Awr, 96, — Les ingcnieurs subdivisionnaires des mines 

sont recrutés 

1° Parmi les ingénieurs des travaux publics de 1Etat 
du cate métropolitain /scrvice des mines) ; 

° Parmi les ingénicurs adjoints de 1° classe des 1 mines 
du Maroc. 

Les ingénieurs adjoints des mines sont recrutés 

r° Parmi Jes ingénieurs adjoints des travaux publics 
de VEtat (service des mines) du cadre métropolitain ou 
parmi Jes candidats admis 4 ce grade a la suite du concours 
ouvert dans la métropole ;
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° Parmi les anciens éléves des écoles des maitres 
mineurs d’Alais et de Douai, sortis dans les. cing premiers 
numéros ; 

3° Parmi les conducteurs principaux et conducteurs 
des travaux publics de 1 et de 2° classe réunissant les 
conditions suivantes 

a) Avoir au moins trois années d’ancienneté au ser- 

vice des mines ; 
b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles 

et leur maniére de servir ; 

c),Avoir satisfail 4 un examen professionnel) dont les 
conditians, les formes et le programme sont fixés par le 
directeur général des travaux publics, 

Arr. 27. —— Les. chimistes en chef sont ‘recrutés, exclu- 
sivement au choix, parmi les chimistes principaux. de 
i classe. 

Les chimistes sont recrutés : . 
° Parmi les anciens éléves diplémés des Instituts de 

chimie de Paris, de Nancy et de Lille ; de 1’Ecole de phy- 
sique et chimie de Ja ville de Paris ; des écoles de chimie 
industrielle et appliquée de Bordeaux, Lyon, Toulouse, 
Montpellier, Strasbourg et Mulhouse ; 

° Parmi les licenciés és sciences pourvus de deux cer- 
tificats de chimie, dont celui de chimie générale ; 

3° Parmi les préparateurs de 4° classe. 
Les candidats des deux premiéres catégories sont nom- 

més chimistes stagiaires. 
Les préparateurs agréés conformément au paragra- 

phe 3 ci-dessus, sont nommés directement chimistes 
de 5° classe. 

Les préparateurs sont recrutés : 

1° Parmi les candidats titulaircs du certificat d’études 
physiques, chimiques et naturelles (P.C.N. ou §.P.C.N.) ou 
d’un certificat de licence de chimie générale ; 

° Parmi les candidats justifiant d’une pratique . de 
cing années au moins dans un laboratoire de chimie admi- 
nistratif, ou privé. 

Les candidats agréés sont nommés préparateurs sta- 
giaires. 

Arr, 28, 
recrutés 

a) Parmi les anciens officiers de marine du grade de 

lieutenant de vaisseau au moins et qui réunissent au moins 
quatre années de services 4 la mer dans ce grade ; 

b). Parmi les capitaines au long cours et les capitaines 
de la marine marchande réunissant quatre années de com- 
mandement, 
les uns ct Jes autres devant, en outre, réunir quinze ans 
de services au moins dans la marine de guerre ou dans la 
marine de commerce et n’avoir pas cessé de naviguer 
depuis plus de cing ans. 

Arr. 29. — Les inspecteurs de la marine marchande 
et des péches maritimes sont recrutés : 

a) Parmi les anciens officiers des différents corps de 
la marine réunissant quatre ans de services au moins dans 
le grade de lieutenant de vaisseau ou dans un grade corres- 
pondant ; 

b) Parmi les capilaines au long cours réunissant au 

moins quatre années de commandement ; 
c) Parmi les contréleurs principaux hors classe de la 

marchande ; 

—— Les inspecteurs de la navigation sont 

marine 
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Les candidats des catégories a) et b) ci-dessus devant, 
en outre, réunir quinze ans de services au moins dans la 
marine de guerre ou dans la marine de commerce. 

Les contréleurs de la marine marchande et des péches 
maritimes sont recrutés : 

a) Parmi les anciens officiers et. officiers mariniers de 

la marine de guerre ; 
6) Parmi les officiers de la marine de commerce titu- - 

laires de l'un des brevets suivants : capitaine au long 
cours, capitaine de la marine marchande ou capitaine au 
cabotage, liewlenant au long cours ; 

Les uns et les autres de ces candidats devant réunir 
quinze ans de services au moins 4 1’Etat ou dans la marine 
de- commerce - , , 

c) Parmi les agents du personnel de l’administration 
métropolitaine de la marine marchande ; 

d) Parmi les commis des travaux publics munis du 
brevet d’une des spécialités des équipages de la flotte et 
justifiant d'un emploi, pendant deux ans au moins dans le 
service de Ja marine marchande, et ayant subi avec succés 
un examen professionnel dont la forme et le programme 
seront déterminés par le directeur général des travaux 
publics. 

Art. 30. — Les gardes maritimes sont recrutés : 

a) Parmi les anciens officiers mariniers, quartier- 
maitres et marins brevetés des équipages de la flotte, 
ayant accompli dans la marine militaire un temps de ser- 
vice au moins égal 4 celui qui est exigé, A titre de période 
de presence effective obligatoire, des inscrits maritimes ; 

6b) Parmi Jes navigateurs titulaires du brevet de patron 
au bornage au moins ; 

Les uns et les autres de ces candidats devant justifier 
quiils posstdent Vaptitude requise pour exercer leurs 
fonctions. 

ART. Br. 

1° Parmi les anciens éléves diplémés d 
nale ‘des heaux-arts ; 

2° Parmi les candidats munis d’un dipléme attestant 
de connaissances professionnelles équivalentes, et agréés 
par la commission d’avancement. -- 

Leur nomination n’est définitive qu’aprés un stage 
dans les conditions prévues par l’article 33 ci-aprés. 

Ant. 39. — Les inspecteurs et les métreurs-vérificateurs 
d’architecture sont recrutés : 

* Parmi-les candidats & un emploi dans les services 

de Varchitecture, munis de références attestant leurs con- 
naissances professionnelles, et agréés par la commission 
prévue par l’article 38 ci-aprés ; 

2° A Ja suite d’un concours dont les conditions, les 
formes et le programme sont fixés par le directeur général 
des travaux publics. 

— Les architectes sont recrutés 

e l’Ecole natio- 

Stage 

Ant. 33. — Dans. toute catégorie ot le stage est prévu, 
celui-ci 4 une durée minimum d’un an de services effectifs. 

A Vexpiration de Vannée de stage, les stagiaires, sur 
la proposition de leur chef de service, sont titularisés dans 
ja derniére classe de leur grade. | 

Si leurs capacités professionnelles sont insuffisantes, 
les stagiaires peuvent étre licenciés, soit 4 expiration, soit 
avant l’expiration de leur année de stage, ou réintégrés 
dans leur ancien cadre.
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Ils peuvent aussi, dans le cas ot l’année de stage ne 
serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés 4. 
faire une seconde année de stage. Mais si, & expiration de 
celte seconde année, ils ne sont pas jugés aptes a étre titu- 
larisés, ils sont licenciés d’office. 

agents métropolitains 

Arr. 34. -— Les agents métropolitains, au moment de 
Jeur entrée en fonctions dans le service des travaux publics 
du Maroc, sont nommeés, dans le cadre chérifien, au grade 
el i la classe correspondants, et y conservent l’ancienneté 
acquise dans la métropole dans la mesure ot existe péré- 
quation. 

Us sont soumis aux mémes régles que le personnel du 
cadce local, notamment pour les traitements et Vavan- 
cement. 

Ws ne sont pas justiciables du conseil de discipline 
local, 

Ils ne peuvent étre remis d’office 4 la disposition de 
leur administration d’origine qu’aprés avis de la com- 
mission d’avancement, 4 laquelle est adjoint un fonction- 
naire du méme grade que l’intéressé, désigné par voie de 
tirage au sort. 

Attribulian de grades el classes 

Anr. 35. — Les attributions des grades ct classes aux 
fonctionnaires recrutés directement et qui ¢laient étrangers 
4’ toute administration au moment de leur recrutement, se 

feront d’aprés la valeur de leurs diplémes et de leurs certi- 
ficats de capacité, aprés avis de Ta commission d’avance- 
ment. 

La nomination de ces agents ne devient définilive 
qu’aprés six mois au moins, un an au plus de services. Si, 

dans ce délai, il est constaté qu'un agent a été placé dans 
un grade ou dans une classe’ qui ne correspond pas 4 ses 
mérites ou a ses capacilés ou qu’il lui manque les apti- 
tudes professionnelles nécessaires pour Tui permettre de 
remplir l'emploi pour lequel il a été recruté, Jes conditions 
de son recrutement peuvent étre modifiées ou i] peut étre 
licencié. Dans ce dernier cas, il lui est alloué l’indemnité 
de licenciemenl prévue & l’article 44 ci-aprés. 

Les agents de l'une des catévories énumérées au titre I 

du présent arrété qui passent dans une autre catégorie, y 
sont placés dans la classe comportant le traitement le plus 
voisin. Si le classement se fait A égalité de traitement, 

J'agent conserve, dans son nouveau grade, Vancienneté 

acquise dans le grade précédent ; si, au contraire, le clas- 
semnent comporte un traitement supérieur ou inférieur, 
Vancienneté & lui attribuer est fixée, aprés avis de la com- 
mission d’avancement, en tenant compte de son mérite et 

de 'angmentation ou de Ja diminution de traitement qui 
lui est appliquée ; en cas de diminution de traitement, il 
hu est alloué une indemnité compensatrice dans les con- 
ditions fixées par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 mohar- 
rem 1349). 

La régle ci-dessus est applicable 4 l'agent d’une autre 
administration du Protectorat nommé dans un des cadres de 
la direction générale des travaux publics & la suite d'un 
concours ou d’un examen. 

‘Toutefois, le fonctionnaire nommé ingénieur adjoint 
4 la suite de concours ou d’examen professionnel, débute 
4 la derniére classe de ce grade, sans ancienneté. Si son   

traitement d'ingénieur adjoint n'est pas au moins égal a 
celui quil percevait dans son ancien cadre au moment de 
sa nomination, il recoit une indemnité compensatrice dans 
les conditions prévues par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 
yo moharrem 1347). 

TITRE TROISIEME 

Avancement 

Anr. 36. — Les avancements de classe ont lieu & lan- 
ciernneté, au demi-choix, au choix el au choix exceptionnel.: 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement «1 
choix. ; 

Art. 37. — Le minimum d’ancienncté requis pour 
étre promu 4 la classe supérieure est 

De deuy ans pour une promotion au choix exception- 
nel, de deux ans et demi pour une promotion au ‘choix, 
de trois ans pour une promotion au demi-choix. 

Les minima ci-dessus indiqués sont poriés respective- 

ment i 30 mois, 36 mois, 42 mois, pour les commis, les 
dacts lographes, les conducteurs, les agents techniques, les 
vardiens de phare, les métreurs-vérificateurs, les gardes 
maritimes. 

sauf le cas prévi a Varticle 38 ci-aprés, lavancement 
de classe est de droit pour tout agent qui compte quatre 

ans cl’ancienneté dans sa classe, cette anci¢nnelé étant por- 
{ée & 34 mois pour les catégories d’agents visés A Valinéa 
précédent. 

Les agents appartenant aux cadres métropolitains 
peurront obteniv leur premier avancement au Maroc aus- 
sit6t qu’ils auront bénéficié d’un avancement dans leur 
administration d’origine. 

Arr. 38. — Les promotions de grades et de classes, 
sous réserve de ]’approbation du délégué 4 la Résidence 
générale en ce qui concerne celles des sous-directeurs, 
sont conférées par le directeur général des travaux publics, 
aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau 
(avancement élabli au mois de décembre de chaque année 
pour année suivante. Ce tableau est arrété par le directeur 
général des travaux publics, sur l’avis d’une commission 
composée ainsi qu’il suit : 

1° Le directeur adjoint des travaux publics, ou son 
aeleguc, président ; 

° Les ingénicurs en chef ; 
30 Les chels des services centraux ; 

4° Le fonetionnaire le plus ancien de chaque grade 
dans la classe la plus ¢levée, en résidence & a Rahat ou 4 
Casablanca. 

Les ingénieurs chefs d’ arrondissement peuvent v étre 
appelés 4 titre consultatif. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 
avoir un effet antérieur au 1% janvier de J’année en vue 
de laquelle il a été dressé. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires au cours de l’année. 
Les promotions faites en vertu de ces tableaux supplémen- 
taires ne sauraient remonter 4 une époque antérieure au 
i janvier de l’année en cours. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du_per- 
sonnel, et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés 
de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire.
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Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
ordre de mérite, les tableaux d’avancement de classe par 
ordre de nomination. 

Anr. 39. -— Le nombre des promotions est déterminé 
daprés le montant des crédits inscrits & cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

Discipline 

Art. 4o. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires des services. de la direction générale des 
travaux publics sont les suivantes 

a) Peines du premier degré 

1° L’avertissement ; , 

2° Le blime : 
3° Le retard dans Vavancement pour une durée qui 

ne peut excéder un an. 

bh) Peines du second degré 

1° La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. , 

Art, 4c. — Les peines du premier degré sont pro- 

noncées par le directeur général des travaux publics, aprés 

avoir provoqué les explications écrites de lintéressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le 

directeur général des travaux publics, aprés avis d'un con- 

seil de discipline composé ainsi qu'il suit : 

Le directeur adjoint, ou son délégué, président ; 

Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui de 

Vagent incriming, désignés par le directeur général ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui et dont 

les noms sont tirés au sort en sa présence par le président. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonc- 

tionnaires du méme grade que lui, ce droit ne pouvant 

dire exercé qu'une fois. 
En aucun cas, la peine effeclivement prononcée ne 

peut étre plus rigoureuse que celle proposée par le conseil 

de discipline. 
Dans le cas de descente de classe ou de grade, le fone- 

tionnaire conserve dans ses nouveaux grade et classe l’an- 

cienneté acquise dans son ancienne classe ou dans Ja classe 

de son ancien grade, 

Art. 42. — Le directeur général des travaux publics 

peut retirer immédiatement le service & tout agent auquel 

est imputé, avec commencement de preuve, un fait grave 

dincorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubor- 

dination ou d’inconduite. 
Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. 

Dans ce cas, la décision cst soumise & |’approbation du 

délégué 4 Ja Résidence générale. Cette mesure produit ses 

effets jusqu’A ce qu'une décision définitive soit intervenue. 

Arr. 43. — L’agent incriminé est informé de la date 

de réunion du consei! de discipline et de sa composition aa 

moins huit jours 4 lavance. . 

L'agent est, en méme temps, avisé qu’il a le droit de 

prendre communication, a la direction générale des tra- 

commission d'avancement. 
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_vaux publics, sans déplacement, de son dossier adminis- 

iratif. et de toutes piéces relatives aux faits qui lui. sont 
reprochés, et qu'il peut présenter sa défense en personne 
ou par écrit, ou se faire représenter par un fonctionnaire 
du méme grade et choisi par lui. S’il n’a pas fourni sa 
‘défense par écrit, ou sil ne se présente pas devant le 

conseil, Jui ou son représentant, il est passé outre. 

Art. 44. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance 
professionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la 

Le. licenciement donne lieu & allocation d'une indem- 

nité dite de licenciement égale A six mois de traitement de 
base augmenté de la majoration indiquée & l’article 2 ci- 
dessus. 

Toutefois, cette indemnité est réduite 4 trois mois de 

traitement si le fonctionnaire licencié ne compte que de 
neuf mois & un an de service dans ladministration du 
Protectorat ; 4 deux mois de traitement s’il ne compte que 
de six mois 4 neuf mois de service ; & un mois de traite- 

ment s'il compte moins de six mois de service. 
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux 

stagiaires qui, 4 l’expiration ou au cours de leur stage, sont 

reconnus inaptes au service et qui sont licenciés d’office. 
Toutefois, les stagiaires, quelle que soit la durée de leurs 
services au dela de six mois, ne peuvent prétendre, en 
aucun cas, & une indemnité de licenciement supérieure & 
deux mois de traitement. 

Arr, 45. — Le déplacement ne constitue, en aucun 
cas, une peine disciplinaire, 

TITRE CINQUIEMF 

Dispositions générales 

Arr. 46, — Tout agent sorti, pour quelque raison que 
ce soit, des cadres de la direction générale des travaux 
publics ne peut 

1° Pendant un délai de deux ans au moins, étre admis 

comme entrepreneur de travaux publics ou représentant 
d’un entrepreneur dans la circonscription ot il a exercé 
ses fonclions pendant ses cing derniéres années de service ; 

2° Pendant un délai de cing années au moins, obtenir 
du Gouvernement chérifien une concession de quelque 
nature que ce soit, ni pendant trois ans un permis de 
recherches ou de prospection de mines. 

Les agents quittant le service des mines ne peuvent, 

pendant un délai de cing ans, obtenir, directement ou indi- 
rectement, des permis de recherches ou d'exploitation de 
‘mines, ni s‘intéresser, & quelque titre que ce soit, aux 

affaires miniéres dans Ja zone francaise de )Ermpire ché- 
rifien. , 

_ Ant. 47. —~ Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent arrété sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 16 hija 1348, 
(10 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° mai 1930. 

fe Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1930 Mokhazenis montés 
portant réorganisation du corps des chaouchs et mokhazenis | 

du service du contréle civil. i classe oo. 02... eee Seen wee 7.600 fr. 

of classe cece ee eee beeen vies 7.200 
' O° classe ...... 0 eee eee eee . 6.800 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA oo classe. ccc ccc eee eee ecaueuce . 6.400 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 3" classe ...... cece nneees . . 6.000 

Vu Varrété du directeur des affaires civiles, en dale du GF classe 2... cee reece eee titres » 5.600 
23 février 1920, portant réorganisation du corps des : 
chaouchs et mokhazenis du service du contréle civil ; Mokhazenis non monteés 

Vu VParrété du secrétaire général du Protectorat, en date te 
du 27 avril rg26, et les arrélés résidentiels des 5 avvil 1928 _ CIASSE eee eee eee ‘ 7-800 fr. 
et 24 novembre 1928 relatifs au méme objet ; a . i srres 7-400 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, > Classe see e eee eee eee eee e nes ° 7-000 
et avis du directeur général des finances, | classe .......-5- sees es te 6.600 

WY classe... cece ee ee eae 6.200 
ARBATE : HY classe oo... eee eee eee eee . 5.800 

ARTICLE PREMIER. — Le corps des chaouchs et mokha- Arr. 7. — Aucun chef chaouch et chef de makhzen ne 
zenis du service du contréle civi) comprend : 

° Des chefs chaouchs et chaouchs au service central ; | 
° Des chefs de makhzen ; 

Des mokhazenis montés ; 

Des mokhazenis & pied des services extérieurs. 

Ant. 9. — Les chaouchs et chefs chaouchs du service 
I 

central sont nommeés par le chef du service du contrdle civil. : 
Les chefs de makhzen, 

mokhazenis 4 pied des services extérieurs, sont nommeés par 
les chefs de région, par les chefs de circonsoription et par les 

les mokhazenis montés et les | 

adjoints civils aux chefs des régions militaires, dont ils 

dépendent. 

Anat. 3. — Les chefs chaouchs et les chefs de makhzen . 

sont choisis parmi les chaouchs et mokhazenis. 

Arr. 4. — Les chefs chaouchs de »° classe sont recrutés 

parmi les chaouchs de 1" classe. 
Les chefs de makhzen de 2° classe sont recrulés parmi 

les mokhazenis de 1° classe : les chefs de makhzen de 
’e classe, parmi Jes mokhazenis de 2° classe. 

Art, 5, -- Les anciens sous-officiers indigénes algé- 
riens, tunisiens ou marocains décorés de la médaille mili- 

taire ou du mérite militaire chérifien, peuvent étre nommeés 
chefs chaouchs ou chefs de makhzen de 3° classe. 

Anr. 6. — Les cadres et les soldes annuelles du corps | 
des chaouchs et mokhazenis du service du contrdte civil 

sont fixés ainsi qu'il suit : 

Chefs chaouchs du service central 

classe re 1 classe ....... sheen eae ee eae wees 8.600 fr. 

o® classe ......... Leet e waves vanes 8.200 

Chaouchs du service central 

TT ChaS8@ oe. ee eee . 7.800 fr. 
2° Classe 2... eee wee eee eee : 4.400 
3° classe ....-....0. eee eens .. 7.000 
4® classe ........... Lee e eres eens . 6.600 

H® classe ..... cee ce ee eee eee . 6.200 

6° classe ..........0.. bette eee eae 5, 800 

Chefs de makhzen 

i? classe ......-.....0. Lecce eee eeee 8.600 fr. 

2° Classe .2 6... ee eee Lutes : 8.200 

3° classe ...2.... 2c eae Stee ee eee 7-800 

peut obtenic de promotion de classe s’i] ne compte quatre 
ans dancienneté dans la classe inférieure. 

Aucun chaouch, mokhazeni monté ou mokhazeni non 

monté ne peut obtenir une promotion de classe s'il ne 
compte deux ans d’ancienneté dans la classe inférieure. 

\nr. 8, — Les agents du corps des chaouchs et mokha- 
zepis du service du contrdle civil recoivent, en sus de leur 

solde. une indemnité de cherté de vie, dont le taux est fixé 

chaque armée par arrété du chef du service du contrdle 
civil, 

chels de makhzen et les mokhazenis montés 
cn outre, une indemnité d’entretien de monture 

Les 

recoivent, 

‘dont le taux est fixé chaque scmestre par arrété du chef du 

' Jargenr, 

service du contrdéle civil. 

An. g. — La lenue des chels de makhzen et des mokha- 
zens consiste en un burnous de drap bleu foncé bordé 
dune gance rouge écarlate et portant des tombeaux rouges. 

Ce burnous est renouvelé tous les deux ans. 

Anv. ro. — Toutefois, les chefs de makhzen et mokha- 
zenis & pied des bureaux régionaux, de méme que les chefs 
chaouchs et chaouchs du service central, regoivent, en 
outre. une terrue de drap bleu renouvelable tous les deux 

ainsi qu’une tenue de toile kaki, une chechia, une 
ratre de souliers et une paire de guétres renouvelables tous 
ies ans. 

Awr, rr, — Le grade est indiqué : 
a) Pour les mokhazenis et pour les chaouchs de 3°, 

* classe, respectivement- par un, deux ou trois galons 
ile laine rouge, de om. ao» de largeur, disposés transversa- 
lement, interrompus par le tombeau, et présentant, de part 
et d’autre, une longueur de om. 08 ; 

Ths, 

9f 

elf 

b) Pour les chefs chaouchs et pour les chefs ‘de 
makhzen, par deux yalons lézarde en or de o m. o1 de 

disposés transversalement, interrompus par le 
lombeau, et présentant, de part et d’autre, une longueur 

de om. 08. 

Amr. c2, — Les chefs de makhzen et les mokhazenis 
montés doivent @tre possesseurs d’un cheval et d’un harna- 
chement. Ils ne pourront étre recrutés que sur la production 
dune attestation de )'autorité de contréle, constatant qu’ils 

sont en possession d'une monture apte au service, et d’un 
harmmachement en bon état.
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Art. 13. — Les peines disciplinaires prévues. pour les 
agents de tous grades sont les suivantes : 

° Consignes ; 
° Retenue ne pouvant exeéder le quart de la solde ; 

3° Rétrogradation ; 
4°. Révocation, | , 
Les deux premiéres peines sont infligées par l’autorité 

qui dispose du makhzen ; les deux derniéres sont prononcées | 
par les chefs de circonscription. 

Ant. 14, — Les agents révoqués ou licenciés ne peuvent | 
prétendre & aucune indemnité, 

Chaouchs de classe exceptionnelle 
Chaouchs de 1” classe 

Chaouchs de 2° classe 
Chaouchs de 3° classe 

Be ee 

ee ee ee eh 

Be a he ee 

Les mokhazenis des services cxtérieurs seront reclassés 

Mokhazenis montés de classe exceptionnelle 
Mokhazenis montés de 1° classe 
Mokhazenis montés de 2° classe 
Mokhazenis montés de 3° classe 
Mokhazenis & pied de classe exceptionnelle 
Mokhazenis & pied de 1™ classe 

_ Mokhazenis 4 pied de 2° classe 
Mokhazenis & pied dé 3° classe 
Mokhazenis & pied de 4° classe 
Mokhazenis 4 pied de 5° classe 

hata ee ae 

Sere eee ee eee 

eee ee ee 

vee eee eee ee eee 

pee ee eee 

eee ee eee 

ee 

fee tee eee 

| Ant. 15, — Le présent arrété aura effet a compter du 

      

Chefs de makhzen de 3° 

’ Mokhazenis 

f i™ janvier 1930. 

Ant. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
| au présent texte et, notamment, les arrétés susvisés des 

23 février 1920, 97 avril 1926, 
vembre 1928. 

5 avril 1928 et 24 no- 

Dispositions transitoires 

Ant. 17, — Les chefs chaouchs des services extérieurs 
| sont reclassség comme suit : 

Chefs de makhzen de 1° 

Chefs de makhbzen de 2° 
classe, 

classe. 

classe. 

comme suit : 

classe. 

classe, 

classe. 

classe. 

classe, 

classe. 

classe, 

classe. 

classe. 

classe. 

Mokhazenis montés de 3° 
Mokhazenis montés de 4° 
Mokhazenis montés de 5° 
Mokhazenis montés de 6° 
Mokhazenis 4 pied de 1” 
Mokhazenis 4 pied de 2° 
Mokhazenis & pied de 3° 

a pied de 4° 
Mokhazenis & pied de 5° 
Mokhazenis A pied de 6° 

Les chets chaouchs et chaouchs du service central seront reclassés comme suit : 

Chefs chaouchs de 17 classe ..... 00-0. ecu uceeetees 

Chefs chaouchs de 2° classe ...........0005 Se eeaee 

Chefs chaouchs de 3° classe .....--e cece cue eeeen 

Chaouchs de 1” classe..... Chaouchs de 1” classe. - 

Ghaouchs de 2° classe..... Chaouchs de 2° classe. - 

~Chaouchs de 3° classe..... _Chaouchs de 3° classe. 

_Ghaouchs de 4° classe..... | 
- Chaouchs de 4° classe. ; 

classe..... Chaouchs de 6° 

   

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1930 
portant réorganisation du makhzen de la circonscription 

de contréle civil des Beni Guil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DBE LA 
‘REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété du directeur des ‘affaires civiles, en date 
du 23 février 1920, portant réorganisation du corps des 
chaouchs et mokhazenis du service du controle civil ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 27 avril 1926, et les arrétés résidentiels des 5 
1928 et 24 novembre 1928 relatifs au méme objet ; 

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

Sur la proposition du chef du service du contrdle civil, 
et avis du directeur général des finances, 

> Ghets chaouchs de 2° 

—— 

avril - 

Chefs chaouchs de x1” classe. 

classe. 

classe. 

classe. 

Chaouchs de 5° 
| Chaouchs de 7° Chaouchs de 6° 

Anr. 18. —— Les modalités de ceg divers reclassements 
. seront déterminées par le chef du service du contréle civil. 

Rabat, le 7 mai 1930. 

Lucien SAINT. 

classe... ., 

classe..... 

Chaouchs de 6° 

  

  

a a SAS 

— ARBRTIE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de l’arrété du 7 mai 1930 portant réorganisation du corps 
des chaouchs et mokhazenis du service du contréle civil, le 
makhzen de la circonscription de contréle civil des Beni 
Guil est constitué et rémunéré comme suit : oo 

Chef de makhzen : 17 francs par jour ; - 

Mokhazent monté : 13 francs par jour ; 

Mokhazeni non monté : c4 francs par jour. 

Art. 2. — Les chefs de makhzen et mokhazenis rece- 

vront chaque jour, en sus'de la solde ci-dessus indiquée : 

o kg. 850 de blé ; 

a ke. oat de sucre ;   o kg. cog de café vert ; 

o kg. o12.de sel, 
et 5 kg. d’orge (s’ils sont montés).



N’ gro du 16 1 mai _ 1930. 

Ant. 3. — Les mokhazenis de la circonscription du 
contréle civil des Beni Guil, sont soumis, A tous autres 

points de vue, au méme régime que les agents de méme 
erade en service dans les centres de poste de contrdle civil. 

Rabat, le 7 mat 1930, 

Lucren SAINT. 

  

| 
ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT | 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Falce e Martello ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

‘rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sitge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre do | 

2 aodt 1914 ; | 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; | _— 

Vu lordre du 19g février 1929 modifiant l’ordre du 
2) juillet 1924 ; : 

Vu la lettre n° 877 D.A.1/3, en date du 3 avril 1930, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Falce ec 
Martello (La faucille et le marteau), publié 4 Bale (Suisse) 

en langue italienne, est de nature 4 nuire 4 l’ordre public et 
a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, Vexposition dans les lieux publics, 

laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal Falce e Martello (La faucille el le marteau) sont 
interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux | 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1g14, modifié par ceux | 

des 7 février tg20, 25 juillel 1924 et rg février 1929. | 

Rabat, le 7 avril 1930. | 
VIDALON. 

a Ee a | 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire ° 

chérifien, du journal « Uj Harcos ». 7 

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif 4 l'état de siage ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
a novi 1gt4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

_ Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant |ordre du 
u juillet rg24 ; 
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Vu la lettre n° 878 D.A.1/3, en date du 3 avril 1930, 
du Gommissaire résident général de la République fran- 

caize au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Uj Harcos, 

publié & Paris en langue hongroise, est de nature & nuire & 

Vordre public ct & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L’introduction, L’exposition dans les lieux publics, 
laftichage, la vente, la mise én vente et la distribution du 
journal ayant pour titre Uj Harcos sont interdits dans la 
zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles 2, 3 ét 4 de Vordre du 2 aotit rg14, modifié par ceux 

des 7 tévrier 1990, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 8 avril 1930. 

VIDALON. 

  

CRDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1l’Empire 

chérifien du journal « Solidarnosc Robotnicza ». 

  

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

Vu Vordre du » aout 1914 relatif a l’état de siége ; 

Va ordre di 7 
» aont 1914 5 ; 

tévrier 1920 modifiant l’ordre du 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorité militaire cn matiére d’ordre public ; 

Vi Vordre du 1g février 1929 modifiant’ l’ordre du 
2) juillet 1924 ; 

Vu fa iettre n° 8-6 D.A.I/3, en date du 3 avril 1930, 
du. Commissaire résident cénéral de la République’ fran- 
nise au Maroc ; 

Considérant que je journal ayant pour titre Solidarnose 

Robotnicza, publié 4 Paris en langue polonaise, est de 
nature @ naire 4 lVordre public et 4 la sécurité du corps 
occupation, 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

I, introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
latfichage, Ja vente, Ja mise en vente et la distribution du 
journal ayant peur titre Solidarnose Robotnicza (Solidarité 

vuvriére) sont interdits dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien.” 

Les contrevenants seront, poursuivis conformément aux 

articles a, 3 et 4 de Vordre du 2 aofitt 1914, modifié par ceux 

‘les > février igo. 25 Juillet 1924 et 19 février 1929. 

| Rabat, le 8 avril 1930. 
VIDALON.



624 

ORDRE GENERAL N° 1 

Le général de division commandant 

troupes du Maroc cite : 
1° A Vordre de l’armée (titre posthume) : 

ABDESSELEM pen LABDEMI, 
tirailleurs marocains : 
« Caporal courageux et dévoud, a eu une conduite remarquable 

« au cours du combat du 8 septembre 1929, 4 Atchana, A été tué 
“« glorieusement, » 

LAID ovrtp MOKTAR, m'* 117 
marocains : 
« Caporal courageux et dévoud, a ev une conduite remarquable 

« au cours du combal du & septembre 1939, 4 Atchana. A été tué 
« glorieuscment. » 

MILOUD sen LACHEMI, m’* 1136, 
tirailleurs marocains : 
« Brave tirailleur tué an combat d’Atchana, le 8 septembre 1929, 

« en accomplissant courageusement son, devoir. » 

ABDELKADER sex ALLAL, 
tirailleurs marocains : 
« Brave tirailleur tué au combat d’Atchana, le 8 septembre 1929 

« en accomplissant courageusement son devoir, » 

Vidalon, supérieur des 

m* 7286, caporal au 3° régiment de 

2, eaporal au 3° régiment de tirailleurs 

° classe au 3° régiment de 

inl’ 384g, 3" classe au 3° régiment de 

BARK nen YOUSSEF, mle 1485, 1° classe au 3¢ régiment de tirailleurs 
marocains : 
« Brave tirailleur tué au combat d’Atchana, le 8 septembre 799) 

« en accomplissant courageusement son devoir. » 

AHMED sen MOHAMED, m’* dog, 
leurs marocains : 
« Brave tHiraillenr tué au combat d’Atchana, le 8 septembre 1929, 

« en accomplissant couragcusement son devoir. » , 

LAYACHI sen RHALEM, mio 1466, 
tirailleurs marocains : 
« Brave tiraitleur tué au combat d’Alchana, le & sepleinbre 1929, 

« en accomplissant courageusement son. Gevoir. » 

D’HAHLOUL nex THAMI, rg 46, 
tirailleurs marocains : 
« Brave tirailleur tué au combat d’Atchana, le 8 septembre 1929, 

« en accomplissanl courageusement son devoir. » 

1 classe au 3° régiment de Lirail- 

ve classe au 8 

mie ae classe au 3° régiment de 

AMEUR sew KADDOUR, mi 4380, 2° classe au 3° régiment de lirail- 
leurs mmarocains : 
« Brave tirailleur tué au combat d’ Atchana, le 8 septembre 1929, 

« en accomplissant courngeusement son devoir. » 

M’HAMED OU MOUSSA, rw 
tirailleurs marocains : 
« Brave tivailleur tué au combat d’Atchana, le 8 septembre 192g, 

« en accomplissant courageusement son devoir. » 

ut&, 2° classe au 3° régiment de 

(A suivre.) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d'une association syndicale agricole privilégiée des usagers 
du cours moyen et iniérieur de l’oued Bouskoura et de 
Vain Djemaa. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’lonneur, 

Vu le dahir du 1 juillet rgt4 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g, et complété par le dahir du 17 aott 
3923 sur le régime des eaux ; 

BULLETIN’ 

“régiment de . 

  

OFFICIEL N° gt6 du 16 mai 1930, 

Vu Je dahir du 18 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu larrété viziriel du 4 juin 1926 portant reconnaissance de 
droits d‘eau sur l’oued Bouskoura et ses tributaires et, notamment, 
Varticle 3 ; ; 

Vu le projet dressé cn vue de la constitution d'une association 
syndicale agricole privilégiée entre les usagerg du cours moyen et 
inférieur de l’oued Bouskoura, et de ]’ain Djemda, comprenant : 

1° tn projet d’acte constitutif de l'association avec état par- 
cellaire ; , 

2° Un réglement d’eau ; 
3° Un plan périmétral de l'association, - 

ARRETE : 

ARTICLE PRUMIER. — Une enquéle de trente jours, 4 compter du 
1) mai rgdo, esl ouverte daus le territoire de la circonscription de 
controle civil de Chaouia-nord, sur le projet de constitution d’une 

association syndicale agricole privilégiée entre les usagers du cours 
moyen et inférieur de l’oued Bouskoura et de l’ain Djem4a. 

Les pieces de ce projet seront déposées dans les bureaux du 
conlrdéle civil de Chaouia-mord, A Casablanca, pour y étre tenues aux 

heures d’ouverture, & la disposition des intéressés. 

Arr. 9. - L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
frangais et on arahe, affichés tant dans Jes bureaux susdésignés 
qu’aux bureaux des services miunicipaux de Casablanca. et publiés 
dans les marchés du territoiré de contrdéle civil) de Chaouia-nord. 

Ant. 3. — Yous les propriétaives, les titulaires de droits d’eau 
ou les usagers intéressés, sont invités 4 se faire connaitre et A pro- 
duire leurs titres dans Jes bureaux susvisés, dans Je délai d’un mois 
a compter de la date de Vouverture de l’enquéte, 

Awr. 4, — Les propriétaircs ou usagers intéressés aux travaux 
d'utilisation des eaux, qui font l'objet du projet d’acte d’association 
et qui ont L‘intention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de J’article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les 
associations syndicales agricoles, ont un délai de un mois 4 partir 
de la date d’ouverture de l’enquéte, pour notifier leur décision 4 
Vingénieur en chef du service de l’hydraulique, & Rabat, , 

Aur, 5. — A Vexpiration de l’enquéte, le registre destiné A 
recevoir-Jes ohservations, soit des propriétaires compris dans le péri- 
maitre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 

contréleur civil de Chaouia-nord. 

ArT. 6. shaouia-nord convoquera la 
commission d’enquéte prévue A larticle 1 de Varrété viziriel sus- 
visé du 20 juin 1924, et assurera les publications nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites, et rédi- 
gera le procés-verba] de ces opérations. 

                          

Agr, 7. — Le contréleur civil de Chaouia-nord adressera le dos- 
sier au projet soumis a lenquéte an directeur général des travaux - 
publics, aprés l’avoir complélé par le procts-verbal de la commission 
d’enquéte et y avoir joint son avis. 

~ /Rabat, le 1 mai 1930, 

JOYANT. 

aaah ar 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 

de prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, en bordure 

de la propriété. de la Société agricole du Rarb, 4 Souk el 
- Tileta de Sidi Brahim, au profit de cette société. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novernbre rgrg et complété par le dahir du. 
re? aol 1974 5 

Vu le dahir du 1° aod 1925 sur le régime des eaux ;
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Vu Varrété viziricl du 1 aodt 3rga5 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du 24 janvier 1930, présentée par. la 
Société agricole du Barb, 4 leffel d’étre autorisée A puiser par 
pompage dang le Sebou, au droit du P. K. ror de la route n® a de 
Rabat 4 Tanger, un débit de & litres par seconde, en vue de 
lirrigalion de plantalions fruiliéres et cotonniéres ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une enquéte publique est ouverte dans. le 
terriloire de la circonscription de contréle.civil de Souk el Arba du 
Rarb, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 
le Sebou, au droit du P. K. ror de Ja route n° 2 de Rabat 4 Tanger, 4 
raison de 8 litres par seconde, au profit de la Société agricole du 
Rarb. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 mai 1980 au 15 juin rg30 

‘Souk el Arba du Rarb. 

Anr. a. — La commission prévue 4 l'article a de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, 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 

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

Rabat, le 30 avril 1930. 

JOYANT. 

r% 
= * 

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

pompage dans l’oued Sebou, en bordure de la propriété 

de la Société agricole du Rarb, 4 Souk el Tleta de Sidi 

Brahim, au profit de cette société. 

  

ee ee ee 

ARTICLE PREMIER, —- La Soctété agricole du Rarb, & Souk el Tléta 
de ‘Sidi Brahim est autorisée 4 puiser dans Je lit de Voued Sebou, 
au droit du P. K. 
continu de huit litres par seconde (8 1.), destiné 4 lirrigation de sa 
propriété. 

Le débit des pompes pourra dépasser 8 litres sans dépasser 
15 litres ; mais. dans ce cas, la durée de pompage sera réduite en 
proportion. 

4 Anr. 6, — Ii restera responsable de tous dommages qui, du fait 
de lautorisalion qui lui est accordée, pourraient é@tre causés aux 

droits des tiers. Ces droits sont ct demeurent entiérement réservés. 

Arr. 7. — La présenie autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de )"hydraulique agricole 
et’ de la colonisation, d'une redevance annuelle de quatre cents 

francs (400 fr.) pour usage des eaux. 

Ant. g. — L’eau sera réservée a usage pour lequel elle est 
accordée, et ne pourra recevoir, sans autorisation préalable du 
directeur général des travaux publics, une destination autre que 
celle prévue au présent arrété. 

Arr, 10. — L’aulortsation commencera 4 courir du jour de la 

notification du présent arrélé, et prendra fin le 31 décembre rgho. 
Il est de plus slipulé qu’elle est essentiellement précaire et 

révocable & tout moment, moyennant un préavis de trois mois pour 
motif d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au point 
de vue général, et qu’en aucun cas le retrait de l’autorisation ne 
peut ouvrir droit A aucune indemnité pour le permissionnaire. 

tor de la route n° 3 de Rabat A Tanger, un débit ' 
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L'Elat se réserve le drot!, en vue d’assurer l’alimentation des 
populations riveraines de l’oued Schou et de leurs troupeaux, de 
limiter, chaque année, i toule époque et sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans l’oued, sans que cette limita- 
tion puisse ouvrir en sa favear un droit A indemnilé, sauf réduction 

de redevance pour le nouveau débit accordé. 
I} ne pourra non plus prélendre & indemnité en cas ol, sans 

que laulorisalion fal retirce, les ouvrages qu’il est autorisé 4 établir 
deviendraient sans ulilité, soi, par suite de sécheresse ou de toute 
autre cause naturelle, soil d'une nouvelle répartition des eaux du 

Sebou, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

dans les bureaux du contréle civil de Souk cl Arba du Rarb, 3 portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau dans l’oued Beth, a Sidi Moussa el Harati, 

au profit de M. Lefroid Paul, colon 4a Sidi Moussa el 

Harati. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
oar Je dahir du & novembre igtg el complété par le dahir du 

i? wodt 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodt 1975 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1? aovit 1925 relatif & application du 

dahir sur le régime des enunr ; 
Yu la demande en date du 14 novembre 1929, complétée par la 

Ieltre du 5 avril 1930, présentée par M. Lefroid Paul, colon 4 Sidi 
Moussa ef Harati, A Veffet d@lre autorisé 4 puiser par pompage un 
débit de g litres par seconde dans Youed Beth, en bordure de sa 
propriété, le lot n® 1 de Sidi Moussa el Harati, et en vue de 1 irriga- 
lion d’une parcelle de 45 hectares de cette propriété ; 

Vu le projet d’arrété dantorisation, 

ARRETE !. 

ARTICLE PREMIER, —~- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de coniréle civil de Petitjean sur le . 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans l’oued Beth, 
\ raison de g litres par seconde, 4 Sidi Moussa el Harali, au profit de 
M. Lefroid Paul, colon 4 Sidi Moussa el Harati. 

' A cet effet, Je dossier est déposé du +5 mai 1930 au 15 juin 1930 
dans les bureaux du contrdle civil de Petitjean, 4 Petitjean. 

Awr. 2. — La commission prévue & l'article 2 de V’arrdté viziriel 
du s* aodt 1925, sera composée de + 

Un représentant de l'antori!é de conlréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Cn représentant de ta direction générale de Vagriculture, du 

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

Un représentant du service de fa conservation de la propriété 
fonciére, 

Elle commencera ses op rations.’ la dale fixée par son président, 

Rabat, le 2 mai 1930. 

JOYANT. 

a x 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans 

l’‘oued Beth, 4 Sidi Moussa el Harati, au profit de M. Le- 

froid Paul, colon 4 Sidi Moussa e! Harati. 

ARTicLn PREMER. — M. Lefroid Paul, colon A Sidi Moussa el 
Harati, est autorisé & puiser dans le lil de l’oued Beth, en vue de 
lirrigation de sa propriété d'une superficie de 45 hectares environ, les 
débits suivants :
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1° Jusqu’a la mise en service du barrage dFl Kansera, un débil 
continu de g-litres par seconde ; 

2° Aprés Ia mise en service du barrage d’El Kansera, un débit 

comlinu de g litres par seconde, correspondant A un volume annucl 
de 280.000 métres cubes environ. Ce volume sera réservé dans le 
barrage et Ie permissionnaire pourra s’en sérvir comme il |’entendra 
pour ses icrigations, 4 condition que Je débit instantané prélevé ne 
dépasse jamais 18 litres-seconde. , 

Art. 2. — Les moteurs, pompes, (uyaux d’aspiration ou de 
refoulement seront placés de telle sorte qi’aucune coupure ne soil 
pratiquée dang Jes berges et qu’il n’en résulte aucune géne pour 
Vécoulement des eaux de l’oued. : 

Art. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4. effectuer devromt 

élre capables d’élever 4 la hauleur de 126 métres en été un débit 
maximum de 18 Jitres-seconde, 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’ éviter la formation 

de mares stagnantes risquant de conslitiicr des foycrs de paludisme 
dangereux pour Mhygitne publique. Toute infraction ddQment consta- 
tée A ces dispositions pourrait entrainer le relrait de Vautorjsation, 
sans préjudice, s’il v a lieu, des droits des tiers. 

Ant. 7, — Aucune redevance pour usage des eaux ne sera petcue, 
la hauteur de refoulement étant de 126 métres. 

Anv. 8 — Les travaux exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire, devront étre achevés dans le délai de six mois A 
compter de la notification du présent arrété. 

Art. 9. —- L’eau sera réservée & l’usage du fonds - pour lequel 

elle est accordée et ne pourra recevoir, sans aulorisation préalable du 
directeur général des (travaux publics, une destination autre que 
celle prévue au présent arrété, 

Arr. 10. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrélé, el prendra fin le 1° janvier 1940. Elle 
pourra étre renouvel’c A Ja suite d'une nouvelle demande du permis- 

sionnaire. . 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l'alimentation des 
populations riveraines de l’oued Beth et de leurs troupeaux, de 
limiter chaque année, A toute époque et sans préavis. le débit que le 
permissionnaire pourra pomper dans l’oued, sans que cette limitation 
puisse ouvrir en sa faveur droit 4 indemnité. 

Art. tr. ~- L’aulorisalion sera considérée comme périmée s'il 
n’en a pas étéfait usage dans le délai d’un an A dater de sa notifica- 
tion. 

Arr. 13, — Ses installations du permissionnaire ne devront pas 
empécher la civoulation sur les francs-bords de l’oued ni sur le 
domaine public. © 

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

DE LA COLONISATION 
fixant les conditions dans lesauelles seront allouées des sub- 

ventions a la production et a la vulgarisation de semences. 
sélectionnées de céréales en 1930. 

LE DIRE CTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE. 
ET DE-LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur.” 

Vu larrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1345) instituant 
des subventions pour la production ct la vulgarisation de semences 

sélectionnées ; 
Sur la proposition du chef du service de l’agriculture et des 

améliorationg agricoles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis, en 1930, au bénéfice de la sub- 

vention instituée par l'arrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 
1347) pour la production et Ja vulgarisation de semences sélectionnées,   
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les producteurs de semences de hlé, d’orge et d’avoine, agréés par le 
directeur génécal de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 
mu auront mauttiplié des semences de premiére génération spéciale- 
menl fournies par Jeg établissements d’expérimentation du service de 
Vagricullure et des améljorations agricoles, et qui se seront engagés 
4 se soumellre aux prescriptions du présent arrété. 

ART. 2. --- Chaque producteur agréé ne pourra cultiver qu’unc 
seule variélé pure de la méme espéce de céréale. 

Ti devra se conformer aux inslructiong qui fixeront les conditions 
cullurales i observer dans chaque cas particulier ef qui lui seronl 
vemises pur le chef du service de Vagriculture, ou son délégué, soit au 
début de la saison, soit en cours de culture et, notamment, A Vocea- 
sion des yérifications visées A Varticle 3 ci-dessous. 

Ces instructions pourronl distinguer les cultures faites en vue 
de lw récolte de semences méres destinées & étre réensemencées par 
le producteur agréé, et celles des semences destinées A Ja vente. Ces 
derniéres cultures seront dites cultures ordinaires. 

Ant. 3. — A toute époque et jusqu’a la livraison des semences 
produites et primées, le producteur devra autoriser les agents du 
service de Vagriculture désigués 4 cet effect, A procéder 4 tous contréles 
et vévifications qui seront jugés niiles pour assurer “la qualité des 
semences produites. , 

Notamment, il devra . autoriser les dits agents A prélever tous 
échantillons de plantes ou de grains qui pourraient étre utiles, sans 
en discuter l’opportunité. . 

fl devra procéder A tous sarclages et arrachages de plantes, méme 
de Vespéce et de la variété cultivée, qui pourront lui étre prescrits 
soit pour conserver la pureté de la variété cultivée, soit pour éviter 
Vextension de parasites, ou pour tout autre motif en vue de la. 

production de semences de qualité supérieure. 

Ant. ji. — Production de sernences méres. — Les semences 
originelles seront fournies gratuitement en sacs plombés par lun 

| des dtablissements d’expérimentation du service de l’agriculture, 

Elles feront \’objet d’une premiére culture qui sera soumise aux 
prescriptions relatives 4 la production des semences méres. La récolte 
de cette premiére culfure sera soumise au contréle du directeur de 
Ja station de séleclion et d’essais de semences, ou de son délégué ; 
elle scra réservée au producleur qui s’engagera 4 la semer intégrale- 
tent aprés triage et traitement parasiticide, en vue de la production 

de semences destinées A Ja vente ordinaire, 

Toutefois, un douziéme de la surface totale emblavée avec des 
gamences issues des semences d’origine en premiére génération, sera 

cullivée dans les mémes conditions que les terres consacréeg aux 
semences originelles, c’est-i-dire en vue de la production de semences 
meres. 

Anr. 5. — Préparation deg semences a la vente. — Les grains 
provenant des cultures ordinaires ne pourront étre mis en vente pat 
le producteur grainier qu’aprés tararage et triage. 

Immédiatemenl aprés ce neltoyage, le pnoducteur fera connaitre 
Vimportance de sa récolte au directeur de la station de sélection et 
d'essais dle scmences. Celui-ci procédera ou fera procéder & toutes 
vérifications utiles, et constatera.le nombre de quintaux de semences 
susceptibles d’é@tre agrdées en vue du paiement de la subvention, 

Arr. 6. — Un agent du service de l’agriculture et deg améliora- 
tions agricoles, qualifié 4 cet effet, prélavera un échantillon moyen 
des semences telles qu’elles devront étre livrées aux acheteurs, Cet 
échantilon qui devra peser au moins 1 kilo, servira pour la détermi- 
nation deg conditions minima devant étre remplies par la semence 
(art. 7). Il servira également d’échantilion type auquel cette semence | 
devra étre conforme. 

Dans le cas de ‘contestations, il sera prélevé un échantillon 
moyen, en présence de deux témoins. Cet échantillon sera divisé en 
trois lots de 1 kilo au ‘moing qui seront placés dans des récipients 
scellés ct cachetés, et dont lun sera remis au producteur, un sera 
envoyé A Ja station de sélection et d’essais de semences et le troisiéme 
remis 4 la direction générale de Vagriculture (service de l’agriculture). 

Un procés-vethal du prélévement sera dressé en triple exemplaire 

et signé des témoins. Ces exemplaires seront joints aux échantillons. 
En outre, les agents du service de l’agriculture pourront prélever 

des échantillons dans les divers sacs destinés 4 Ja vente sous l’étiquette 

de garantie instituée a l'article g ci-dessous, afin de vérifier |’identité 
des grains avec |’échantillon type. 

Art. 7. — Les échantillons prélevés devront répondre aux condi- 
tions minima ci-dessous pour que les semences puissent étre agréées.
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Propreté ...... sect eer eee ee eeeees been ene eneae 97 % En ce cas, le producteur devra joindre & sa demande un état 
Faculté germinalive ..:..........c0scceeeaeeeees 98 % fourni par la coopérative qui aura servi d’intermédiaire, et indi quant 
Purelé bolamique ........... cee eee cece een enaee 92 % les noms des agricultcurs derniers acquéreurs, ainsi que les quantités 

et les poids suivants par hectolitre : de semences achetées et les prix payés par chacun d’eux. 
Pour le blé, dur ow tendre ....-.--seeeeee een es 78 kgs Anr. 14. — Le chef du service de agriculture et des améliora- 
Pour Vavoine seen eee bend c eee tenet teen eeenae 44 kgs tions agricoles est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Pour Vorge 2.2.0.6. - cece cece cee eee eee eee -- 58 kgs Rabat, le 30 avril 1930. 

Art. §.'— Le direcleur de la station de sélection et d’essais de MALET. 
semences procédera A l’analyse de V’échantillon A lui remis, et rédigera 
deux cerlificals successifs, le premier indiquant le poids spécifique & 
Vhectolitre, Ja proprelé et la facullé germinative, Je second, établi 
aprés un essai cultural, indiquera la pureté botanique. 

ART. g. -— Etiquetage. — Les semences agréées seront vendues 
en sacs plombés par le producteur ct sous une étiquette dile d’originc 
(rouge), délivrée par le directeur de la station de sélection et d’essais 
-de semences, en nombre éga] 4 celui des quintaux agréés. 

Un exemplaire de l’étiqueite dorigine sera placé A lintérieur 
de chaque sac el un autre fixé A lextérieur. 

L’Etat ne peut é@tre tenu pour responsable dans le cas ot les 
grains vendus sous Véliquelte d’origine ne seraiont pas conformes 
Asceux soumis 4 son contrdéle. Toutefojs, dang le cas ov il n’y aurait 
pas conformilé entre les grains livrés eb ceux soumis au contréle, le 
producteut serait déchu. de lout droit a la subvention et, le cas 
échéant, il pourrait étre poursuivi pour tromperie sur la qualité de 
la marchandise. 

Ant. ro. —— Prix de vente. — Les prix de vente des sernences agréées 
ne peuvent excéder un maximum fixé & 35 % au-dessus du cours 
meyen de la bourse du commerce de Casablanca du 1°7 au ro septem- 
bre pour la céréale ordinaire, qualité loyale et marchande, rpondant 
aux conditions minima snivantes : 

Proprelé 
Faculté germinative 

97 % 
a3 % 

ct pesant au minimum par heclolitre 7& kilos pour le blé dur | ou” 
tendre, 44 kilos pour l'avoine ct 58 kilos pour !'orge 

Anr. 1. — A titre Jeseouragement et en rcmunération des 
frais exceptionncls supporlés par le producteur, celui-ci recevra une 
subvention décomptée comme suit et payable en deux fractjons.. 

La premiére fraction sera calculée sur Jes bases suivantes : 
0,5 % du prix de base par kilogramme de poids spécifique 

au-dessus du minimum, lel qu’il est indiqué 4 Varticle 7 ci-dessus ; 
1,5 % du prix de base par centitme de propreté au-dessus du 

minimum (97 %) ; 

o,5 % du prix de base par centiéme de faculté germinative au- 
dessus du minimum (98 %). 

La seconde fraction sera calculée sur la base de 2 % du prix de 
base par ceatiéme de pureté botanique au-dessus du minimum 

(92 %). ’ 
Le prix de base utilisé pour le calcul de la subvention est le 

cours moven de la céréale en bourse du commerce de Casablanca, tel 
qu'jl est indiqué 4 L’article ro ci-dessus. 

Cette subvenlion qui, en aucun cas ne pourra excéder 30 % du 
prix de venle, ne sera vérsée que pour les semen ces acquises par des 

agriculteurs, et la quantité maxima de semence de chaque sorte dont 
Vacquisition par un méme agriculteur pourra donner lieu A I’alloca- 
tion de la subvention, est fixée’ 4 10 quintaux. 

’ Anr. 12. — La subvention sera ordonnancée au producteur en 
deux versements correspondant aux deux fractions visées ci-dessus. 

La premjére somme sera décomptée sur le vu d’un état indiquant 
les noms, prénoms et adresses des agricullteurs achetcurs de semences 
et les quantités de chaque céréale livrées A chacun d’eux, la date de 

la livraison et le prix payé par quintal. 

Cet état devra étre accompagné d’un certificat du directeur de la 
station de sélection ct d’essais de semences indiquant, @’une part, la 
quantité de semences produites et agréées en vue de Ia vente et, 
d’autre part, d’un deuxitme certificat du directeur de la station de 

- sélection et d’essais de semences jndiquant le poids spécifique, la 
propreté et Ja faculté germinative des dites semences. 

La deuxiéme somme sera décomptée sur le vu d'un certificat du 
directeur de la station de sélection et d’essais de semences faisant 

connaijtre le degré de pureté botanique, aprés essais culluraux avec 
rappel des premiéres sommes mandatées et du prix de vente. 

Ant. 13, — Par application deg articles a et 5 de Varrété viziriel 
du 29 décembre 1928, Ices subventiong prévues au présent arrété 
_pourront étre acquises pour la vente des semences sélectionnées 4 des 
sociétés coapératives agricoles.   

AVOCATS 

autorisés a représenter les parties devant les juridictions 

makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement 

(addition 4 la liste insérée au « Bulletin officiel » n° 623 du 

30 septembre 1924). 

Par arrété viziriel en date du 30 avril 1980 (80 kaada 1348), 
M. Mouliéras Léopold, avocat 4 Casablanca, a été admis & représenter 
les parties devant Jes juridictions makhzen pourvues d’un commis- 
saire du Gouvernement. 

* 
x 

Par arrété viziriel en date du 30 avril 1930 (30 kaada 1348), 
M. Djebli Laydouni, avocat 4 Marrakech, a été admis A représenter 
les parlies devant les juridictions makhzen pourvues d’un commis- 
saire du Gouvernement, 

    
  

CONCESSION 

de pensions aux militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

(Application du dahir du 15 mai 1928) 

Par arrété viziriel en date du a5 avril 1930 : 
Une pension viagére de mille cent vingt-cing francs (1.196 ¢r.) 

par an, est accordée au nafar Fatah ben M’Barek, n° m!'* fo, de la 
garde chérifienne, admis a la retraite aprés 6 ans de services, 
le ri avtil rg30., 

Cette pension portera jouissance 4 compter du 11 avril 1930 ; 
Une pension viagére de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.) 

par an, est accordée au nafar Amouad ben Ali, n° m!* 298, de la garde 
chérifienne, admis 4 la retraite aprés 16 ans de services, le 
1g avril 1980. 

Celle pension portera jouissance 4 compter du 19 avril 1930. 

* 
zs 

Par arrété viziriel en date du 28 avril 1930 : : 
Une pension viagére de mille cent vingt-cing francs (1. 125 fr.) 

par an, est accordée aunafar Salah ben Belkheir, n° m'® agz, de la 
garde chérifienne, admis A la retraite aprés 16 ans de services, 
le 1* mars 1930. 

Cette pension portera jouissance 4 compter du t* mars 1930 ; 
Une pension viagére de mille cent vingt-cing francs (1.125 ir.) 

par an, est accordée au nafar Ahmed L’Abdi, n° m’* agi, de la garde 
chérifiernc, admis a la retraite aprés 16 ans de services, le 16 avril 
1930, 

Celle pension portera jouissance & compter du 16 avril 1930, 

    

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 2 mai 

rose, Vassociation dite « Union catholique de Berkane », dont le 
siege est a Berkane, a été atitarisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

+ mai 1930, l'association dite « Les Amis de l’arbre », dont le siége 
est 4 Souk el Arba du Rarhb, a ¢té autorisée.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du 5 mai 1930, M. FRIT Ludovic, 
sous-chef de bureau de 2° classe, adjoint au chef des services muni- 
cipaux de Rabat, est nommé adjoint au chef des services municipaux 
de Casablanca, 4 compter du 16 mai 1930. 

* 
x * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 1g avril r93e : 

M, GEEZ Joseph-Adrien, commis-greffier principal de 17° classe. 
est nommé secrdtuce-greffier de 3° classe au tribunal de preniwdie 
instance de Fés, 4 compter du 1° avril 1g30 ;- 

M. MARQUET Frangois-Gaspard, commis-greffier principal dc 
me ‘classe, est nominé secrétaire-greffier de 3¢® 
de paix de Fés, 4 compter du 1 avril 1930 ; 

M. PRADEAU Emile, comtruals-greffier principal de 1° classe, est | 

nominé .secrétaire-greffier de 3° classe au (ribanal de premiére ins- 
tance de Casablanca, & compter du 

M. RIEUNEAU Gaston-Ludovic, comumis-greffier principal de 
y® classe, est nommeé secrAaire-grefficr de 4* classe A la premiére 
présidence de la cour d‘appel de Rabat, & compter du 1% avril rg80 - 

M. VERSTRABY Georges-René, commis-greflicr principal de 
3¢ classe, est nomméd secrélaire-greffier de 5¢ classe i la cour d’appel 
de Rabat, & compter du i avril rg%0 ; 

M. BOUYSSOU Pierre-Léon, commis-creffier de 17° classe, 
nonuné secrétaire-greftier de 5° classe au tribunal de paix de Kénitra, 

4 compter du 1" avril 1930 ; 

aril tao: 

M. AUBRY Marcel-Paul, commis-greffier de 3° classe, est nomuné | 
secrélaire-greffier de 6* classe au tribunal de paix de Meknés, & cormp- 
ter dur avril 1930. 

* 
=x « 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, cn 

date . 15 avril rgdo ; 

BOVIS Michel-Victor-Marie, ancien clerc d’avoué, demeurant 
4 Casablanca est nommé commis-greffier stagiaire au tribunal de 
premiare instance de Marrakech, a compler du 1° avril 19380 ; 

M. HAMMADI TAHAR BEN MOHAMED, khodja-interpréte au bu- 
reau Tégional de Taza, est nommé inlerprate judiciaire stagiaire du 

2° cadre spécial au tribunal de paix de Fés, avec résidence a Taza, 

A campter du 1° avril 1930. 

. 
-s & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 

date du 27 mars 1930, est acceplée, A compler du 31 mars rgdo, la 

(lémission de M. TULAIEZ Alfred-Roland, commis-greffier de 3° classe 

au bureau des faillites, liquidations el administrations judictaires 

de Rabat. 

* 
. a *& 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de Rahat, en 

dale du 80 avril 1980, sont promus : 

(& compter du 1° mai 1930) 

Secrctaire-greffier de 2 classe 

M. AVEZARD Camille, secrétaire-gretfier de 4° classe au tribunal 

de premidre inslance de Marrakech, 

Commis-greffier principal de 1° classe 

M. RUFF Roger, commis-greffier principal de 2* classe au bureau 

‘des nolificalions et exéculions judiciaires d'Oujda. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

M. VILLARET Albert, commis-greffier principal de 3° classe au 

bureau dés notifications et exécutions judiciaires de Casablanca, 

Commis principal de 2° classe 

M. ADAM Julien, commis principal de 3¢ classe au bureau des 

notifications el exéeutions judiciaires de Casablanca. 

classe au tribunal ‘ 

esl 
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. 
(A compter dui juin 1930) 

Commis-greffier principal de 2° classe 

M. WACE Louis, commis-greflier principal de 3° classe au bureau 
des nolifications et exécutions judiciaires de Rabat. 

Commis principal de ir classe 

M. BELLTARD Georges, commis principal de 2* classe au bureau 
des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca. 

(& compter du 1° janvier 1930) 

Commis principal de 2° classe 

M. PAGANELLI, commis principal de 3¢ 
prenuéré instance de Marrakech, 

Name employée de 2 classe 

- Mm DUCATEL, dame cinployée de 3° classe au tribunal de 
premiere instance de Marrakech. 

classe au tribunal de 

(&4 compter du 1% février 1930) 

Commis principaur de 3 classe 

M. MEDJAD, commis Ge 17° classe au bureau des notifications et 
exéounions judiciaires de Rabat ; 

HERNANDEZ, commis de 1° classe au tribunal de paix de 
Casablonee (circonscription nord). 

Commis de 2° classe . 

M. LEGE, commis de 2° classe au bureau des notifications ot 
exécutions judiciaires de Casablanca. 

Dame employée de 1° elasse 

ype GOURREAUD, dame employée de 2° Classe au tribunal de 
premiere instance de Marrakech. 

(& compter du 1° mars 1930) 

Commis principal de 17° classe 

M. CARDOT, ‘commis principal de 2° classe au tribunal de 
premiére instance de Casablanca. 

(A compter du 1 avril 1930) 

Commis principaux de 2° classe 

M, DIAS, commis principal de 3° classe au tribunal de paix de 
Mogador ; 

M. CARRONNEL, commis principal de 3° classe au tribunal de 
paix de Mazagan. 

Commis principal de 3 classe 

M. PLUITION, commis de 17 classe gu bureau des notifications et 

exéculions judiciaires de Casablanca, 

Commis de 1’ classe Ltr 

M. GAD, commis de 2° classé au tribunal de paix de Fés. 

Dame employée, de 1° classe 

Me PARAIRE, 

fications et exécutions judiciaires de Rabat. 

_ Dame employée de 2° classe : 

M™« BELLONI, dame emplovée de 3° classe au tribunal de paix de 
Rabat (circonscription nord). 

* 
* * 

Par arrélé du secrélaire général du Protectoral, en date du 
rm mai rg30, et par application du dahir du 27 décembre 1924, 
M. WARNERY Jean, rédacteur stagiaire au service du contréle des’ 
municipalités, nommé rédacteur de 3° classe, 4 compter du 23 mars 
1930, cst reclassé rédacteur de 3° classe, & compter du 8 avril 3939, 
avec. ancienneté du 8 avril 1928. 

* 
*x * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

5 mai 19380, sont promus : 

(4 compter du 1 janvier 1930) 

Commis principaux de 2° classe 

MM. VILLARD, commis principal de 3° classe ; 
SAVINEAU, commis principal de 3° classe ; 
BOUQUET, commis principal de 3° classe ; 
VERDIER, commis principal de 3° classe. 

dame employée de 2° classe au bureau des noti+-- 

du 

my,
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Dactylographe de 1° classe 

M@ SEVEYRAC, dactylographe de 2° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

M™ DIBINGER, dactylographe de 3¢ classe. 

(4 compter du 1 février rg30) 

Dactylographe de 2° classe 

M™ PETRONI, dactylographe de 3° classe. 

(4 compter du 1 mars 1930) 

Commis principal hors classe 

M. POLETTI, commis principal de 1? classe. 

Dactylographe de 6° classe 

M™ MENUT, dactylographe de 7* classe. 

(A compter du rf mai 1930) 

Commis principal de 1™ classe 

M. CASANOVA, commis principal de 9° classe. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 25 avril 
1930, M. KNAUB Georges-Joseph-Emmanuel, receveur'de Yenregis- 
trement' de 1% classe A Vitry-le-Francois, est nommé receveur de 
l’enregistrement de classe exceptionnelle 4 Oujda, & compter du 
& mars 1930. 

* 
*m oh 

Par arrétés du direcleur, chef du service de l’enregistrement ct . 
dn timbre, cn date du 24 avril 1930, sont promus : 

Commis principal de 2 classe . 

M. BURGUES Jean, commis principal de 3° classe. 4 compter du 
1™ janvier 1936. . 

Dames employees de 6° classe 

M¥e GRIS Francine et M™ WAGNER Fernande, dames employées 
de 7° classe, 4 compter du 1 mai rg38o. . 

* 
* & 

Par arrélé du direcleur général des finances, en dale du 1g octobre 
1929, M. SENAC Lucien, commis de 2¢ classe 4 la perception de Salé. 
est révoqué de son emploi, 4 compter du rg octohre 1929. 

* 
xo 

~ Par arrétés du direcleur généra) des finances, en date du if mai 

1930 ! - 

M. ROSE Victor, contrdleur principal de comptubilité de 3° classe 
A la direction de la sauté ct de Mhygiéne publiques, est élevé ii la 
a¢ classe de som grade, A compter du r'F mars rgdo ; 

M. MAUMUS Charles, contrdlear principal de comptabilité de 
Se classe A la direction udnuérale des travern publics, est-dlevé a ia 
ae classe de son grade, ht compter du a février rg30 ; 

M. VEUVET Antoine, conirdleur de comptabilité de 3° classe ‘Ja 
direction dela santé ct de Vhygiéne puhliques, est élevé A Ja 2° chasse 
de son grade, A compler du 1° avril 1930. ‘ 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 mai 
1930, M. PIEROTTI Dominique, contréleur de comptabilité de 2° classe 
a la direction des douanes at régies, est levé A la 17° classe de son 
grade, 4 compter du 1 inars 1g3o. 

* 
** 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du ag avril 

1930 = . . 
M. VIZZAVONA Gustave, inspecteur principal de classe exception- 

nelle (1 échelon), au service de lenregistrement et du timbre, 
est promu inspecteur principal de classe exceplionnelle (2° échelon’, 

a compter du 1™ février 1930 ; 
M. MALIGES André, inspecteur principal de 2° classe au service 

de l'enregistrement ct du timbre, est promu inspecteur principal de 
ive classe, 4 compter du 1 avTil 1930. 
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Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
10 avril 1930, sont promug : 

‘4 compter du 2° janvier 1930) 

Commis principaur de classe exceptionnelle 

MM. LABERENNE Jean, commis principal hors classe ; 
RIVES Louis, commis principal hors classe. 

“Commis principaur hors classe 

MM. MICHEL Louis, commis principal de 17° classe ; 
TORCATIS Michel, commis principal de 17° classe ; 
REVOL Henri, commis principal de 1°° classe ; 
NARNI-MANCINELLT Arnédée, commis principal de 17¢ classe. 

Commis principaus de 1 classe 

BATTESTI Tules, commis principal de 2° classe ; 
CARLOTTI Jean, commis principal de 2° classe. 

MAM. 

Commis principal de 2° classe 

M. BERANGER Pierre, coumis principal de 3° classe. 

Commis prinetpal de 3° classe 

M. PINSON René, commis de 17? classe. 

Commis de 17° classe 

M. COUTOULY Louis, commis de 2° classe. 

Daetylographe de 3 classe 

Wee GUERY Genevidve, daclylographe de 4° classe. 

Ingénieur subdirisionnaire de 1™ classe 

M. ROTIVAL Just, ingénieur gsubdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénicurs subdivisionnaires de 2° classe 

MA. RIVAILLE Gustave, ingéniecur subdivisionnaire de 3° classe ; 
PAYAN Louis, ingénicur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur adjoint de 3° clase 

VE CASPAR Roger, ingénieur adjoint de 4* classe. 

Condueleur principal de T° classe 

M. BATARD Jules, conducleur principal de 2* classe. 

, Conducleurs principaus de 2° classe 

MM. GIRON Robert, conducteur principal de 3¢ classe ; 
MORERE Louis, cenducteur principal de 3° classe. 

Conducteur principal de 3° classe 

M. CHATAIN Joan, concductenr principal de 4° classe. 

Conductcurs de 3° classe 

AIM. MERCIER Charles, conducteur de 4° classe : 

SCOTTO di VETTING Lucien, conducteur de 4° classe. 

Agent technique principal de 2° elisse 

M. SCIILOTTER Maurice. agent technique principal de 3¢ classe. 

Agents lechniques principaur de ® classe 

MM. COUTABEAU Elie. agent technique de 1° classe +. 
MORVAN Yves, agent technique de 1¢ classe : 

’ 
_ BOURGEOIS Henri, avent technique de 1¢ classe, 

Agent technique de 2 classe 
M. CHARLAY Pierre, agent technique de 3e classe, 

Inspecteur principal Warchitecture de 17° classe 

M. BOUET Leopold, 
2° classe. . 

Contréleur principal de la marine marchande et des péches 
marilimes de 1°° classe 

ML DAGOSTINT César, contréleur principal de 2° classe, 

inspecteur. principal d'architecture (de 

* 
owt 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du- 
14 avril 1930 : , 

M. AMBROSINI Emile, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de 1’? classe, esl nommé ingénieur principal de 3° classe 
& compter du r™ janvier 1939, avee ancienrnicté du r¥ octobre 1929 ; , 

M. VALLET Adolphe, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de 2* classe, est nommé ingénieur principal de f° classe, & 
compler dni" janvier rg39, avee ancienneté du 1 novembre 1929.
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Par arrété du directeur. général des travaux publics, en date du We ROMATIER Anne, institutrice de 3° classe, & compter du 
21 mars rg3o, ct par application des dahirs.des 27 décembre 1924, 
8 mars, 18 avril 1928, AHMED BEN HASSAN, gardien de phare de 
5° classe du 1° février rgo9, est reclassé gardien de phare de 3° classe 
a compter du a6 janvier 1929 au point de vue de |’ancienneté, et du 
tT février 1gag au point de vue du traitement. 

* 
me ok 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, on date du 17 avril-1930, M. CARRLER: de 
BOISSY Roger, admis au concours des 5 et 6 novembre 19.9, ost 
nommeé chef de pratique agricole stagiaire, pour compler je la veiile 
du j br de 80n crabarquement pour je Maroc. 

* 
we — * % 

Par arcélé du directeur général de Vinstruction publique, ces 

beaux-arts el des antiquilés, en date du 29 mars 1980, sont promus : 

, Inslituteur de 1° classe 

M. MARAMBAUD Pierre, instituteur de 2° classe, \ compter du 
rr" octobre 1929. 

Instituteurs de 2 classe 

M. CAMBON Ernest, instituteur de 3° 
rt juillet 1929 ; 

M. BOUCHER ‘Georges, 
17 septembre 1929 ; 

M. CANONT Jean, instituteur de 3° classe, 4 compter du 1° octo- 
bre 1929 ; , 

M. KERNANNEG Alfred, instituteur de 3° classe, A compter du 
1 octobre 1929 ; 

_ M, CONIL Henri, instituleur de 3° classe, & compter du 1° octo- 
bre 1929 ; 

M. ANDRE Paul, instituteur de 3° classe, 4 compter du 1° octo- 

bre 1929 5 

M. PORTRON, 
1% octobre 1929 ; 

M. CHAPDEVILLE Guillaume, instituteur de 3° classe, A compter 
du 1° novembre rg2g ; 

M. NOE Antoine, instituteur de 3¢ classe, & compter du 1 décem- 
bre 1929. 

classe, 4 compler du 

instituteur de 38* classe, & compter du 

Roger, instituteur de 3° classe, & compter du 

Instituteurs de 3° classe 

M. HUMBERT René, instituteur de 4° classe, & compter du 
1 aotit 1929 5 

M. MATTON Raoul, instituteur de 4° classe, A compter du 
i octobre 1929. ; 

Instituteurs de 4 classe 

I. MANACHERE Emile, instituteur de 5° classe, & compter du 
iF juillet 1929 ; 

M, CONTANT Maurice, instituteur de 5° classe, & compter 
octobre 1929. 

du 

. er 

Instituteurs de 5° classe 

M. ROBERT Jean, instituteur de 6° classe, 4 compter du 1° jan- 

vier 1929 ; , 
M. MARQUET Charles, 

tT octobre 1929 ; 
M. BERLIOUX Maurice, 

1 octobre 1929 5 
. M. BONNET Louis, instituteur de 6° classe & compter ctu 1° octo- 

bre 7970 ; 
CAMPAGNAC Georges, instituteur de 6° classe, A compter du 

rer octobre 1929 3 
M. LE GALLIC Joseph, 

.rF octobre 1929 3) 
M. MOLINART Picrre, 

1 octobre 1929. — 

instituteur de 6° classe, & compler du 

instituteus de 6° classe, 4 compter du 

instituteur de 6¢ classe, & compter du 

instituteur de 6* classe, 

Instibutrice de DP classe 

M=e JODION Elise, institutrice de 2° classe, 

1 octobre 1929. 

A compter du 

. Institutrices de 2 classe 

"Mme PERDRIGEAT Genevibve, institutrice de 3° classe, & compter 

du 1 juillet 1929 ; 
‘Mme ROUX Marguerite, 
1 juillet 1929 ; 

institutrice de 3° classe, & compter du 

d compter du- 

  

  

1 juillet 1929 ; 
Mme CAZABAT Emilie, institutrice de 3° classe, 4 compter du 

, 1 juillet r939. 

Institutrices de 3° classe 
M=@e GHILLET Jeanne, institutrice de 4° classe, A compter du 

rm mai 1929 3 
M™ PEVEZE Victerine, 

1 seplembre T929, 
institutrice de 4° classe, a 

Instilutrices de 4° classe 

Ame GACHEN Marie, 
iF janvier rg29 5 

M™@e JEAN Adéle, imstitutrice de 5* classe, h eompter dur? qiars 

institulrice de 5° classe, A compler du 

7929 5 
\pne CARRE Jeanne, institulrice de 

tT? seplembre 1929 ; 
he classe, A compler du 

Mee BENEZECH Julietle, institulrice de 5° classe, A compter du’ 

tT octobre 1929, 

_Institutrices de 5° classe 

Mme PAGANELGLE Judith, 

mr janvier rg2g : 

M7 FRETE Yvonne, 
1? janvier 1929 ; 

Mme -SENEST Victorine, 
ier janvier. TO29 ; 

Mme BARTOLI Angéle, 
rr janvier 1929 5 

wee PONS Marie-Louise, 

1" octobre 1929 ; 

Mme MOULIN Louise, 

i octobre 1929 3. | . 
M™ BUT Rose, institutrice de 6° classe, 4 compter du 1 octobre 

1929. : 

du instilutrice de 6° classe, & compter 

institutrice de 6° classe, A compler du 

institulrice de 6° classe, ‘a compter du 

“instilutrice de 6° classe, a4 compter du 

institulrice de 6° classe, a conypler du 

institutrice de 6° classe, A compter du 

a 
= 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 25 avril 1929, M, SEIDEL 
René, bachelier de lenseignement secondaire, licencié en droit et 
diplémé de l'école des sciences politiques, qui a subi avec succds 
le concours du ro février 1930, est nommé rédacteur stagiaire A 
lfadminjstration centrale, & compter du 7 avril rodeo. 

* 
* x 

“Par arrélé du directeur général de instruction publique, des 

heaux-arts et des antiquités, en date du 23 avril r980, M! BERTRAND 
Marguerite, pourvue de la licence és leltres et des diplOmes d’études 
supérieures de philosophic, est nomimée protesseur chargée dé ¢ours- 
de 6° classe au lycée’ Saint- Aulaire de Tanger, 4 compter du 21 mars 
T930, 

* 
, ok 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en date dn 29 mars 1930, sont promus .: 

Instituleurs de 2° classe 

M. BENSAOULA FL HABIR, instituteur de 3° classe, A compter du 
1 octobre 1929 5 

M. MAGNE Roger, jnstituleur de 3° classe, A compter du 1* octo- 

bre 1929 : , 
M. THORAVAL Louis, 

1 octobre 1929. 
inslituteur de 3° classe, 4 compter du 

Instituleurs de 5° classe 

M. DOLVIER Pierre, instituteur 
1? juillet ro29 5 

M. LITAS Albert, insliluteur de 6° classe, A compter du 1° juillet 

de 6° classe, i compler 

7929 5 
M. ANTHTAN Maurice, 

rr octobre ya29 ; 
M. SUSINI Antoine, 

t octobre 1929 : 
M. POMPET Auguste, 

i octobre 1929 ; 
M. VERBIE René, instituteur de 6° classe, 4 compter du 1° décem- 

bre 1929. 

instituteut de 6° classe, A compter du 

institutenr de 6¢ classe, A compter du 

instituleur de G6¢* classe, 4 compter du 

compter du 

du .. 

ray 
Ve
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Institatear adjoint indigéne de 5° classe 

M. ABDELSADOK LAKHDAR, instituleur adjoint indigéne de 
6° classe, 4 compler du 1° janvier 1929. 

* 
= * 

Par arrété du directeur de Ja santé et-de Vhygi¢ne publiques, en 

date du 5 mai 1930, M. ARMANI Georges, médecin a contrat, est 
nommé médecin de 5* classe, A compter du 16 avril 1930, 

Par arrélés du directeur des as et foréts du Maroc, 

g avril 1930, 

Maroc : 

M. FORET Fernand-Hector, 4 compter du 16 mars 1930 ; 
M. LE BOLLOCH Louis, 4 compter du 16 mars rg3o ; 
M. DUBOTS Albert, 4 compter du 1™ avril 1930. 

(a défaut de candidat pensionné de guerre ou ancien combaltant:. 

en date du 
sont nommés gardes stagiaires des eaux et fordts du 

*k 

Par arrété du direcleur du service des douanes et régies, en date 
du 15 avril 1g30, est acceplée, & compler du 25 mars 1930, la 
*démissien de son emploi offerte par M. CASAMATTA Paul, préposé- 
chef de 6° classe A Oujda. 

* 
. ok 

Par arrétés du directeur du service des douanes ct régies, en 

date du 25 avril 1980 : 
M. CHAPE Alexis, préposé-chef de 6° classe, 

7 décembre 1928, est confirmé dans son emploi, 
16 mars 1930 ; 

M. OMS Joseph, préposé-chef de 6° classe, A compter du 16 mars 
1929. est confirmé dans son emploi aprés un an de service. 

& compter du 
4 compler du 

¥ 
=z * / 

Par arrétés du chef du service du budget et du contrdle financier. 
en date du 7 maj rg30, sont nommés commis slagiaires au service 
du budget et du contréle financier, A compter du 1 mai 1980, A la 
suite du concours du 14 avril 1930: 

MM. FLORISSON René ; SECONDI Nicolas : 
CAPARROS Lucien ; ROUWRGOIN Marcel. 

* 
=x * 

ANDREANT André : 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien, en date 

du 25 mars 1930, sont promus : 

(a compler du 1 mars 1930) 

Topographe principal de 17° classe 

M. ROUX Jean, topographe principal de 2° classe. 

Topagraphe adjoint de ® classe 

M. iVANOFF Serge, topographe adjoint de 3 classe. 

(A compter du 16 mars 1930) 

Topographe de 4°. classe 

Camille, topographe de 2° classe. 

(& compter du 1 avril 1930) 

Topagraphe principal de 1° classe 

M, JODION Henri, topographe principal de 2° classe. 

M. GASQUET 

(4 compter du 1%? mai 1g30) 

Topographe principal de 1° classe 

M, DUCHARD Frédéric, topographe principal de 2° classe, 

Topographe principal de 2° classe 

M. ARNOUX Roger, topographe de 17° classe. 

Topographes de 1° classe 

MM. ILLA Joseph ct DELPY Clair, topographes de 2° classe, 

* 
* & 

_ Par arréiés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, on dale du 28 avril 1930 : ° 

M. PINAULT Charles, percepteur de rt classe, est élevé & la hors 
classe de son grade, & compter du 1° mars 1980 ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 631 

M. PRTERLE Fernand, percepleur de 2* classe, est élevé & la 

1’ classe de son grade, 4 compter du 1° février 1930 ; 
Ml. HUGUES Georges, percepteur suppléant de 2* classe, est élevé 

‘la se classe de son grade, A compter du 1° mars rgso ; 
M. PERROT Charles, commis de 2° classe est élevé & la 17° classe 

de >on grade, A compter du 1° janvier 19380 ; : : 
M. THORAVAL Victor, commis de 17° classe, est élevé & la 

3¢ classe de commis principal. A compler du 1 janvier 1930 ; 
M. GUERBET Francois, commis principa) de 3° classe, est élevé a 

la »* classe de son grade, i compler du rx janvier 1g3o ; 
M. CLADEN Césaire, comnuis de 2° classe, est élevé A la 17° classe 

de son yrade, & compter du 1? janvier rg3o ; 
M. GARCIA Gabriel, commis principal de 3¢ classe, est élevé a 

la 2° classe de son grade, i compter du 1 janvier rg3o - 
M. BARTHELEMY Léon, commis principal de 3° classe, est dlevé 

a Ja a° classe de son grade, 4 cOmpter du 1 février 1930 ; 
VI. GARCTA Francois, conunis de 2¢ classe est dlevé a la ve. classe 

de son grade, 4 compter da 1 niars 1980 ; * 
VI. DEUMERS’ Henri, commis principal de 2° classe, est élevé 

ada ye classe de son grade, 4 compler du 7° mars 1930 ; 
M. VITTORI Louis, commis principal de 3° classe, est levi ala 

2? classe de son. grade, & compler du 1° avril 1930 5 
M. SANTONI Jean, commis de 17¢ classe est élevé A Ia 8¢ clabse de 

commis principal, 4 compler du 1 avril 1g30 5 
ML AGOSTINI Francois, commis de 1 classe, est élevé a la 3° classe 

de commis principal, 4 compter du 1? mai 1930 ; 
M. MAGRIN Honoré, commis principal de 3¢ classe, est élevé a la 

2 classe de son grade, A compter du 1 mai 1gdo ; 
\L. CONVENT Charles, collecteur de 3° classe, est élevé A la 

2 classe de son grade, & compter du 1 févricr 1980 ; 
VM. VERGES @ESPAGNE Pierre, collecteur de 38° classe, est élevé 

ada » classe do son grade, i compler du 1° février r930 ; 
VI. CABFORT Georges, collecteur de a° classe, est élevé a la 

2 clisse de son grade, 4 contpter du 1% février 1980 ; 
MM. CHAUSSEDENT Louis, collecteur principal de 5° classe, est 

élevé A la 4° classe de son grade. 4 compler du 1 mars 1930 ; 
Mi. CONDOM Félix, collecleur de vv classe, est Glevé A la 5° classe 

de collecteur principal, 4 compler du 1 mars 1930 ; 

M. FABBY Ambroise, collecteur principal de 5° classe est élevé 
Ala 4° classe de son grade, A compter du 1® avril 1930 : 

M. MORACCHINT Dominique, collecleur principal de 5° classe, est 

élevé A la 4¢ classe de son grade, 4 compler du 1 avril 1930 ; © 
M. BENEZECH, Jean, collecteur de 17° classe, est élevé A la 5° classe 

de collecteur principal, 4 compter du 1 maj r1g3o. 

* 
- * 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 10 avril rg30 : 

M. FILIPPI Paul, est nommeé collecteur stagiaire de perception 
et de droits de marchés. 4 compter du 1°" mai 1930 femploi réservé) ; 

M. TRAUCHESSEC Honoré, collecteur ‘auxiliaire, est wommé 
collectent slagiaire de perceplion et de droils de marchés, 4 compter - 
dar mai 1930 ; 

M. PAGES Jean, collecteur auxiliaire, est nommé ‘ollectyur 
stagiaire de perception et de droils de marchés, 4 compter du 1° mai 
1930 3 

M. FOUCHE Marcel-Charles. colleclenr auxiliaire, est normmé 
collecteur stagiaire de perceplion ct de droits de marchés. A compter 
du i mai rg3o. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 9143, 
du 25 avril 1930, page 522. 

Arrété viziriel du 4 avril 1930 (5 kaada 1348) autorisant l’acquisition 
par V’Etat, pour les besoins de la colonisation, de deux propriétés 
situées dans le Rarb. 

  

ARTICLE PREMIER. — Avant-derniére ligne : 

Au lieu de: 

« Sfradja », n° ro5r R., 

« Sfradja », titre n° 1057 R.,
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  ’ PARTIE NON OFFICIELLE ' 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
' LA BANQUE ANGLAISE 

Dimection GENERALE DES FINANCES ee 
‘ Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souserit : L, 3,000.000 

Siége social : LONDRES 

  

  

Service des perceptions et reeelles mauracipales 
  

  

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

  

      
. TERTIB ET PRESTATIONS = Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
oO . Tanger, Iles Canaries, Cotes de V'Afrique Occidentale 

Bureau des Srarna-Zemrane & Et Kelia Carrespondants en France : Lloyds et National Provincial 

Les contribuables curopéens sont informés que le réle du tertib Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 
et des prestations (2¢ émission) du bureau des Srarna-Zenirane, pour TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Vannde 1929, est mis on recouvrement 4 la dale du rg mai 1930. Assurances 

Rabat, le 12 mai 1930. Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 
Le chef du service des perceptions, Bureaux 4 louer 

PTAUAS. 
  

  

  

Année 1930 
    

  

  

    

    

        

    

    

    

  

  

              
    

; ,RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES ‘EN FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DU 1** JANVIER DIFFERENUES GN FaAvEUP DE 

! 2 19350 = 4929 1930 929 1930 1929 1930 1929 

RESEAUX | = =| = = = z = 

‘2 ze |,28] £ ', EE) #2 |22) 2 |2e|] 2s #2) Be £) 2 |22) Be |Z 
/ 3 | 8 22) § te 28) Fe et) eel") Be |2e| EB |22) #22 ;25) BEBE 
| 2) 2% ("S| 2 27 |"2) gF 24| 2% e+ 28 |%3) 24 (We) 52 les) 22 FH | . = t oy oe | ! - oF 

REGBEITES PU 1" AT 7 TANVIER 1930 (i Semaine) 

\ Tone francaise...) 204 BO8.684 4.543 | 24 [ 2F9.3878 (41 274 | 49.965 19 | ! 

Cage fas. «Tite esastle, | 92 | 62.29% | 677 | a2 | 50.0021 553 | 11.308 | 22 | 
1 Tune langéroise . 19] 42-292 | 647 | 7 TT 44 4 904 49 | 

Gi des cheimins de for du Ware, . «| 579 4.815.500 2.272 | 579 1.206.000]2 188 | 48 600 4 

Régie des cheminsde fer vole cod O44 321s 426.300 324 i A42 GOV B44 | 16.100 | 4 
! y 

REGZSTTES DU 8 AU 14 JANVIER 1930 (2° Semaine) 

Tone framguise..f 204 344.871 141.690 204 | Bil 941 1 076 | 2.950 d | 653 509/ 3.202 G01 ,294) 2.947 2.215] 9 

Tangar-Fés . . . < Zoae ospazaole.. g2 62.720 , 632 92 4-400 ax0 | 9.344 | 47 125.015] 2.859] 104.308] 4.138 20.707) 20 

{ Tone tangéroice . 19 15 652 24 17 | 10 Sh 635 | 4.846 ) 80 27.944) 1.471 18.497] 1.069 9.747] 38 

Gis dos chamins de [er du Maroc. . .) 579 [4.437.800 2.565 HT) 4 1.534 ql? B84 : : 66 109 4 2.803.300) 4 841] 2.820.800] 4 872 _ 49.600 

Régie des chemins de [er 4 voie da 0.60(4.224 416 $66 308 [41.238 | 3™4..020] 298 32.840 9 $43,750 Gg S27 O1of: 642 16.740 2 
1 i : i I 

REGETTES DU 15 AU 21 JANVIER 19530 (3° Semaine) 

Zone (rangaise..] 204 7 348.707 [4.710 | B04 | 3G10.488 1.785 | 15.431: 4 7 1,008,216; 4.913] 965.482) 4,732) 36,7347 4 

Tangar-Fis.. - < Zone espagnole, . 92 G4. QU4 804 92 Be.707: 639 | 15,2387 26 : 199.0419] 2.4163 163.075) 4,771 35.044) 22 

Jone tangéraise . 49 16.944 R92 AT 41.580) 600 & 055 23 \ 44 S88) 2.263 30,0861 4,°783 44.802) B4 

Gi* des chemins de fer dn Maroc. . .] S79 [1.438 100 ]2-484 ] 570 | 1.518 yoo! 14 73.21K) 5 | 4.241.400] 7 825] 4.334,100| 7.495 ‘ 92.700] 4 
Réyie des chemins de ford voie de 0.604.881 | 463 89) | 352 11.388 ] 393.456] 203 | 30.440 | 24 1.307.640] 990] 4.210.469[ 940 97-180) 8 

RECHIT&S&S DU 22 AU 28 JANVIER 1930 (4° Semaine) 

Tone fraavaise..) 204 ae OOL |1.U67 | 204, SAS LS 1.706 1 €9.053 ° 25 1.284 177) 6,280 1.313.496) 6.438 | S2.519) 2 

Tangep-Fis . . . ¢ Zone espagnele 92 49.944 a4y 2 45.405 526 41.478 30) - 848.963) 2.'706 214.541) 2.297 37.422 43 

( tone taagérolse . 19 11.643 | Gle 17 FGAb 455 | 3.90a | 34 | 50.593) 2.975 S783] 2.283 18.706 34 
. t 

(48 dag clemins de fer du Mars. . .| S79 [1 3h1.a00 | 2.444 S79 |] faX6 due 2.507 13>.br 16 5.592.800] 9,659] 5.820,.600]10. 082 227 800 4 

Régie des chemins de fer voie de 0.60) 1.324 637 G0) | 482 [L284 ] 370 77) 2902 7261. 880 | 69 } 1.941.050) 1.468) 1.5%6.280) 1.932] 8n4.820 2g                             

  

L ! 

  

NOTA — ies preporlions pour ¢/, sont calculées sur les recetles par kilométre, 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE


