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. Ll ; aT Vevicne tsiqre. — Learticle 4 du Dahir du it Djou- 
fl + Dahir définixsant la situation et fisant des traitement. du persennel | tps , : . y 
in ite Loftice des Postes, des Telecraphes ef des Telephones va | mada cl Oula 1331 (18 avril igt3), relatif aux avancements 
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. yet ne pourront étre obtenus quaprés trois années de ser- 
« views dans chaque classe, 

PARTIE NOX OFFICIELT KE : « Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

re gation malitique efomnilthaire du Marne, So a mo « choix. + 
oo orlnations Service des Etude. e serenenenis eaeone - woe . . + aye 

<= bin ques men Service Mitides ef Hensriznement me aa Fait a Rabat, le 6 Dyoumada El Oula 1532. 
“A = Oirechon générale des ‘bray: ‘ ies. mo service sles ' . wie ee nérale d Tm HIN publi ; se ™ mi les oe (2 Avril 1914). 

it Travaux militaire. | at ; a 

7 Manonces ol Avis divers ws Vu pour promulgation et mise & exéculion 

“ — a Rabat, le 3 Avril 1914. 

PARTIE OFFICIELLE Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* DAHIR 

Porlant modification de l'article 4 du Dahir du 11 Djou- ; ; DAHIR . 
mada el Oula 1834 (18 avril 1913 en ce qui concerne définissant la situation et fixant les traitements 
les avancements de classe a ’ancienneté des fonction- | du Personnel de l’Office des Postes, des Télégraphes 
naires de l' Administration civile chérifienne. et des Téléphones. 

LOUANGE A DIEU SEUL | LOUANGE A DIEU SEUL ! 

' (Grand Sceau de Moulay Youssef) ‘Grand Seeau de Moulay Youssef) 

Not A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de \ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 
“oltre Empire fortuné, ainsi qué Nos Sujets. Notre Empire forbuné, ainsi qua Nos Sujets.  
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Que he par les présentes puisse Dieu Trés | oer garantio de deur gestion. La quotite de ce cautionnement ve Por sache par les is $.— ss : 
x 

Haut en ilustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Cheérifieune, 
Vu la Convention conclue avee le Gouvernement de ta 

République Francaise & Ja date du 1’? oelobre 1918 FO 

Dans Ie but de définir la situation et de fixer le trai- 

tement du personnel de l'Office des Postes, des Télégra- 

phes et des Téléphones ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Composition du Personnel 

\rricLe Premier. — Le personnel reeruté sur phice et 

nommeé par le Directeur de VOffiee marocain des Postes 
et des Télégraphes, en vertu de la Convention franeo-ma- 
rocaine du i" Octobre rgi3, petit occuper les emplois. ci- 

apres : 

Agents : 

Receveur de bureau composé, 

Chef de section, 
Commis dirigeant, 

Ghef mécanicien, 
Receveur de bureau simple, 
Chef de station radiotélégraphique, 

Commis, | 
Mécanicien, 

Agent indigéne. 

Sous--lyents 

Brigadicr-tacteur, 

Chef d’ateliers, 

Facleur-receveur, 

Facteur-chef, 

Chef d'équipe, 
Facteur franeais, 
Ouvrier d’équipe, 

Facteur indigéne. — 
Les cadres de V'Office Postal ne comportent pas de 

personnel [éminin. 

Serment professionnel 

Arr. ». — Le personnel de l'Office des Postes ct des Télégraphes préte, & son entrée on fonctions, 
de remplir avec fidélité les fonctions 
fiées, de garder et d‘observer 

secret des correspond 
les contr 

le serment 
qui lui seront con- 

exactement la foi due au 
ances et de dénoncer aux tribunaux 

aventions qui viendraient A sa connaissance, 

‘Utributions des Agents 
Ann. 3. — Les Receveurs de bureaus 

simples) sont des comptables préposés a la gestion d'une recette de plein exercice, soit mixte, soil postale, soit Lélé- graphique ; leurs opérations sont centralisées et rattachées 4 la comptabilité générale par le Receveur Principal des Postes 4 Rabat pour la poste, ef par le Chef du Central électrique & Rabat pour le iélégraphe ct le léléphone, Les Receveurs sont tenus de fournir 

(con tposés ou 

un cautionnement   

et des conditions de ce versement scront déterminées par un 

Dahir ultérieur. 

Les Chefs de scetion sont chargés de suppléer les Re. 

ils Soccupent phis  particuliérement de la sur- 
seilance générale des services et ont autorité sur les com. 

minis dirigeants, 

CCVCUS 

Les Coniniis dirigeants sont attachés aux recettes d'une 

certaine imporlance pour coopérer & la surveillance et 4 

la direction dee serviee, sans que ces attributions puissent 
les dispenser de parliciper au travail actif du bureau _; ils 
ont auforité sur fes autres agents ct sous-agents du bureau. 

Les Chefs de station radioatéléqraphique sont chargés 

de ta direction dune station de tégraphie sans fil. 
Les Cominis ef les (gents indigénes participent, sous 

Vautorité des Recevcurs, i toutes les opérations des bureaux 
auaquels ils sont affectés : ils peuvent étre appolés a coo- 
perer aux travauy de la Direction. 

Wiriiutions des Sous-Agents 

\nr. 4. — Les brigadiers-facteurs sont chargés de la 
surveillance, A Veaxtéricur des bureaux, des sous-agents 
préposes vi relevage, & la distribution des correspondances 
postales, téléeraphiques ou téléphoniques, et aux trans- 
ports des dépéches (facteurs, courriers, etc.) ; ils contrdlent 
Vapprovisionnement en limbres-poste des débitants étran- 
vers a V Administration et peuvent étre appelés & vérifier fa 
vestion des agences et des distributions, et & procéder au 
récolement dos livrets de la Caisse Nationale d'Epargne. Fn 
dehors des lournées, les brigadiers- facteurs exécutent des 
fravauy sédentaires & la Direction, 

Les Pacteurs-receveurs exercent, dans les limites déter- 
minces par tes réclements, les mémes fonctions que les 
Recevenrs tis participent, en outre, au service de la distri- 
bution des correspondances el peuvent ¢tre chargés du 
Transport des dépeches, 

Les Faclears sont charges normalement de la distri- 
bution & domicile des correspondances postales ou télé- 
eraphiques, et de la tonue en bon état de propreté des lo- 
eaux el du matériel, 

, Hs peuvent, dans certains cas, étre chargés de la re- 
cherche et del a réparation des dérangements de lignes (lacteurs-surveilanis), de conveyer les dépéches sur che- 
min de fer (facteurs-convoyeurs), ou du service intérieur 
des bureaux Grardiens de bureatx), 

Dans les recettes importantes, un des facteurs recoit le litre de factenr-chef. Tont en participant au service de 
la distribution, les facteurs-chefs exercent une autorilé et the surveillance sur les autres facteurs du bureau. 

Eniplois techniques spécianr 
Ann. 3. — Les chefs mécaniciens et les mécanicien 

sont chargtés des installations électriques, de l’entretien 
de la réparation des appareils télégraphiques, radiotélégrd- phiques et téléphoniques.
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Les Chefs @équipe et onvriers Céquipe sont chargés 

ides travauy de constenction de réparation, deutretien des 
lignes el des postes | de tous les autres trav aun qui tour 
sont preserits par PAdministration © les ouvriers sont pla- 
eés sous Vautorité des chefs équipe. 

Les Chefs Cateliers sont chargés de | 

ou plusicurs: équipes, 
a direction dune 

Conditions générales Madmission dans les cadres 

Ant. 6, — Nul ne peut etre nommé a un emploi 

a) 
18 ans 

-b) de sous-agent francais, s'il n'a satisfait aux obliga- 
tone de la loi sur le recrutement de Varmée, et nest lué 
de 30 ans au plus ; 

de commis ou d‘agent indigéne, sil n'est agé de 
au moins et de 2d ans au plus : 

e) de sous-agent indigéne, s'il n'est Aué de 8 
moins et de 25 ans au plus, 

APS alt 

Toutefvis cette limite d'age de of on de 
le vas, est reculée 

fo ats. selon 

a) Mune durée ézale A celle de leurs services militai- 
tes, pour les candidats francais et maroeains justifiant de 
services de cette nature ; 

b) jusqu’é 38 ans, pour les sous-officiers retraites de 
Varmée francaise et pour les militaires marocains renga- 
és, 

Recrutement 

ArT. 7. ~— Les Chefs de service et autres agents supé- 
riewrs (ingénieurs, iuspecteurs, receveur principal de 
l'Office, chef du Poste central électrique) doivent ire pris dans les cadres de VAdministration métropolitaine des Postes et des Télégraphes. 

' Toutefois, conformément aux termes de l'article 6 de la Convention franco-marocaine du 1" octobre 19135, les litulaires actuels dex emplois. de sous-dircetcur des Télégra- 
phes, ingénieny des Télécraphes, inspectour des Télégra- 
phis, chef du Poste central électrique, bien que ne faisant 
bes partic de I’ Administration métropolitaine, sont main- lentis dans leur situstion actuelle, sans pouvoir prétendre 
4 un grade supérieur, les conditions de traitement, d’avan- 
cement, de tongés et de discipline de ce personnel faisant Pobjet d'un Dahir spécial, 

Le recroteme ml des agents et sous-agents des diverses Calégories s'effe clve dans les conditions suivantes : 

A — Emplois de début 

Agents. ~~ 1° Leg Commis et les agents indigenes sont Hommés & [a Suite de concours dont les programmes ct 
kes Conditions sont déerminés par arrétés du Directeur de 

lice des Posies et des Télégraphes ; 
©’ Les mé¢ ' aniciews sont recrutés parmi les candidats “la profession » Au aaicvx des inflérets du service. 

+ 

“© 

  

Sous-agents. ~~ 0" Les facteurs francais et les ouvriers Ges fignes sunt reerutés pera les candidats robustes ayant une bonne instruction primaire. A titres égauy, ta préfé- bener eecordés guy easy ciors lemperaires des Squipes. 
La moiic des cuiplois vacants de facteur 

Pouvcier des fines 

esl 

francais et 
résemdée ana anciens militaires 

aNaHE fail partie des troupes en service au Maree. 

est 

o” Les facteurs indigdnes sont recrulés de préférence parm les candidats sachant parler Hire et écrire en arabe 
el en francais, 

La moitié des emplois vacants de cette catégorie cst réservée au aneiens soldats de Notre 
indigenes de Farmée francaise, 
suffisante de la langue francaise. 

arinée ou des troupes 
avant une connaissance 

lndépendamiment du 
de POtfice pour 
ration, fivée, 

petsonnel titulaire, le Direeteur 
‘a recruter des atnxiliaires dont la rémuné- 

pour chacun, d‘aprds le service effectué, ne Pourra, en aueun cas, etre supérieure & celle du personnel litulai > de meme ancienneté de serviees de In mnéme caié- gorie, 

B— Emplois Warancement 

Seuls, les agents ayant subi avec succés les épreuves Mun concours dont les conditions et le programme sont Hives par arretés du Directeur de [Office des Postes et des Télégraphes, peuvent tre nommés aux emplois de Rece- veur de bureau composé, Chef de section et Commis diri- 
ean. 

Les Chefs mécaniciens sont hommes parmi les mécani- ciens avant subi avec succés les épreuves d’un concours dont les conditions et le programme sont fixés par arrétés du Directeur de VOffice des Postes ct des Télégraphes. 
Les Receveurs de bureaux simples et les Chefs de sta- tions radiolélévraphiques sont nommés parmi les commis bien notés possédant une instruction professionnelle com- plete et figurant 4 un Tableau @avancement dressé par la Commission de classement prévue & Particle g ci-apres. 
Les Brigadicrs-facteurs, les Chefs d’ateliers des Télé- etaphes el les Factours-receveurs sant nommes parmi les sous-agents frangais ayant subi avec succas les épreuves Him concours dont les conditions et les programmes sont fixés par arrétés du Directeur de V'Office des Postes et des 

Telégraphes. 

Les Chefs d’équipe sont. nommeés parmi les ouvriers des lignes ct les facteurs chefs parmi les facteurs francais bien notés, possédant une instruction professionnelle com- plate ct figurant au Tableau d’avancement de grade. 
Sous réserve des conditions qui précédent, Vavance- ment de grade a liew exclusivemen| an choix, dans les con- ditious qui sont fixées par arrétés du Directeur de I'Office des Postes et des Télégraphes. , 

\ar. 8. — ] 
en 

} 

es traitements du personnel désigné & Var- ticle ci-dessus sont fivés conformément au tableau. ci- 
aprés :
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EMPLOIS | 20 | He [te | | Go | te | Be | te [_i9e | t1e | 130 | t3¢ | 146 { | { | | : ——— - Personnel Francais . AGENTS fr treolo te tote tr. fe. | fr. | tr. | tr. fre grt fot fr. Wun | 500.0005 5.500 Receveur de bureau camposé......... 9.000) 8.000 7.000 6. WO, | 5.5 ! ' : 
Chef de seetion.............0..0004.. 8.000) 7.000. 6.500 6.000) ! 5 tag 500° : { : 
Commis dirigeant............. beeen | 5.500) 5.000, 4.500) . ; i | | | | Chef meécanicien................0000e | 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 | : ; 

anicien............... 
. - i Receveur de bureau simple.........., i 5.000, 4.500 4.000 3.500 0m | : | | : ation radiotélégraphique. ...' ‘ \ i { ner te st mp | 4.500] 4.000 3.50 3.000 8.500 2.000 1009: ; - | 

Commis .... 2.0... ccc cece cece ceca 4.500] 4 5 - 5 on | ; | Mécanicien................ beeeeee cae | 4.500) 4,000 3.500 3.000 2.5000 2, | i | 4 | | , 

nee erento | DESIGNATION DES CLASSES | “MPLOIS a a ; = = 
EMPL har i ge | te: Ge | se | Ge | ce | Be ve j_t0e | fe | 126 30 | tHe 

bootr. tr. | fr, | fr. ton | fr. tr fr. tr. tr, ! fr. | fr fr, fr. SOUS-AGENTS i 
: 2 

! | : \ i aot : : ; . : . Brigadier-facteur.. 0.0.0.0... eee (4.000. 3.600. 2.200) 2.000 2.R00) 2.880) 2. 4UN 2 2nn : : Chef d’ateliers............00...,, veel 1 - ; . ; P= 1) ; : ; Peete voeeveu 3 600 F400 3.200, 3.000) 2.800" 2.600 2.400 2.200 2.000) 1 -ROD Chef d'équipe. .... 0.20... \ | : ; : ; ow Facteur frangais....... 00... ee. 3.00) 2.800 2.600) 2.500 2.400 2.300 2.200 2, 10 2.00 1.00 1.800 1.700 1.600: 14 
Ouvrier d’équipe..................... } ‘ , : i ! 

Personnel Indigéne ° PA. BO OP PH EPH. Popo. HL. PH. PW PL. OPH PLB. ' PH. ‘ . 
: ‘ Qn . oo at ba : : t 4) 

Agent indigéne............00......... 4.300 3.900 3.500 38.100) 2.7000 2.3200 1.900 1-508 ; ; ! (s Facteur indigene thee ee ee ene ees 2.500 24002 2.2000 2.200) 2.100 2.000 1.400. 1.80 1.70) 1.600) 1.500) 4.400 1.200] 1.200} 
  Lorsque, pour des raisons quelconques, un agent ou Sous-agent est affecté exceptionnellement, sans déchéance de grade, & un emploi comportant un traitement maxi- mum inférieur au traitement dont il jouit, il conserve ce dernier traitement. I] ne lui est toutefois plus accordé d’avancement de classe tant qu'il se trouve dans cetle situa- lion exceptionnelle. 

Tl est attribué au personnel de !'Office des indemnités de logement et de cherté de vie qui seront fixées par arrété du Grand Vizir. 

Avancement 

Ant. 9. — Il est institué, sous la présidence du Diree- teur de 1'Office, une Commission consultative de classe- ment composée des chefs de service (ou, en cas d'absence, du sous-directeur ou de Vinspecteur chargés de les sup- pléer) et des inspecteurs (ou, en cas d’absence, des chefs de section chargés de Jes suppléer). Un fonctionnaire de cha- cune des Directions peut lui étre adjoint, & titre de secré- taire, avec voix consultative, 
Tout arrété du Dire 

tion 4   

Tableau d’avancement de grade 
\nr. 10. — L'avancement de grade a lieu exclusive- ment’au choix : il ne peut étre attribué qu’aux agents, Sous-agents ef ouvriers trés bien notés ; le Directeur de V'Office fixe chaque année les conditions exigibles pour Vaecession a chaque grade, 
La Commission de classement examine les titres des candidats : connaissances professionnelles, caractére, éduca- tion, tenue, conduite administrative et publique, en un mot, Vensemble des qualités que doit réunir tout agent capable de remplir tes nouvelles fonctions auxquelles i! aspire, 
La Commission peut entendre les chefs immédiats des agents proposés. 
Le Directeur de l'Office arréte ment de grade qui est 

Office dans Vordre 
¥ figurer. 

le Tableau d’avance- 
publié chaque année au Bulletin de 

alphabétique du personnel admis 2 

Tableau Vavancement de classe 
Anr. ip, — L’avancement de classe consiste dans une augmentation de traitement sans modification du titre & Vintéressé. 

“Wy Stage,
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Ila lieu : 

au choix exceplionnel, 

au choix, 

au demi-choix, 

a Vancienneté, 

ou A la grande ancienneté, 

et d'une classe & la classe immédiatement supéricure. 

Les agents, sous-agents ‘et ouvriers en état d’obtenir 

un avancement de classe, sont portés sur des listes au rang 

que leur attribuent leurs notes ct leur ancienneté. 

Chaque année, les receveurs sont appelés 4 fournir des 
notes et leur appréciation motivée sur les divers agents 

el scus-agents sous Icurs ordres en situation de figurer au 

Tableau d’avancement. 

La Commission de classement revise les propositions 
et le Directeur de i'Office arréte le Tableau d'avancement 

de l'année, qui est ensuite publié au Bulletin de l'Office. 

Formation du Tableau d'avancement de classe 

Apr .12. — Sout porlés au Tableau d’avancement : 

Au choi erceptionnel, les agents, sous-agents et ou- 

vriers qui se sont distingués par des mérites tout & fait par- 
liculicrs signalés par rapport spécial de leur «ie ; cote 20 
pour le service ct la valeur générale. 

Au choiz, ceux qui ont obtenu ta note 

  

  

pour la conduite administrative et publique et une cote 
comprise entre 18 et 19,5 pour Ie service et la valeur gé- 
nérale, 

An demi-choiz, les agents, sous-agents ct ouvriers bien 

nolés en dehors de la calégorie du choix, c’est-d-dire cotés 
de 16 4.17,5. 

a Vancienneté, ceux qui ont la note : bien et une des 
cotes 15 ou 15,5. 

A la grande anciennelé, le personnel dont la cote de 
valeur générale est 14 ou 14,5. 

Tout agent, sous-agent ou ouvrier ayant une cote de 
valeur wénérale inféricure 4 14 ne peut figurer au Tableau 

d‘avancement de elasse. 

L’avancemenlt normal sera donné dans les conditions 

(ancienneté snivantes au personnel ayant 16 comme cote 
de valeur générale 

Echclons de 1.000 fr., 500 fr., 400 fr., 300 fr. et 400 P, 
Th. cece eee eee cece cence eee reso eeeeee 3 ans 

Echelons de 200 fr., 100 fr. et roo P. H. .... 2 ang 

Stage oo. 6.66. tee scene enae se eeeeeeeeee I an 

Le tableau ci-dessous indique les bonifications ou les 
relards sur l’ancienneté réclle A déduire ou & ajouter, pour 

“i chaque note, & Vancienneté fixée pour l'avancement nor- 

  

  

  

  
  

  

trés bien, | mal : 

ea oo ie TW AVAN we . / ‘DE MOIS NOMBRE DE MOIS D'AVANCE CHENNET | os NOMBRE DE M 
NOMBRI DE MOT Nel ANCIENNETE | g*qjouTaNt AU DELALDE L'AVANCEMENT PAR RAPPORT A L'AVANCEMENT NORMAL GORRESPONDANT AUX COTES CORRESPONDANT A NORMAL POUR LES COTES 

~ | TT SS Ll’ AVANCEMENT > ~ 
Chala Choix Demi-choix . Ancienneté | Grande ancienneté 

usentionnel | eee ——  —_ NORMAL ; wee 

"901 19.5 | 19 18,5 | 18 {7,5 17 16.5 Cote 160 | 15,5 is | tas | 4 
~~ 7 | ( ' : 6 i 5 4 3 fp 3 2 1 tye Sans 2 3 5 6 

A | 342 ]° 3 2 4p 2 ttre 1 12 | ans 4 2 3 A 
2 ; tip Lap { { 12 ir » : dan. fo yy I 1 42 2 

Lancicnneté des services remonte & la date d’entrée en | Discipline, mesures provisoires 
“ti , ' 1 i . . . fonctions dans V’Office, en vertu d'une commission. Anr. 13, — Les Receveurs peuvent retirer immédiate- 
Liancienneté de traitement date du dernier avancement | 

de classe, méme lorsqu’il 
un changement de grade. 

Les absences pour cause de radiation des cadres, mise 
en disponibilité et suspension de fonctions, sont défalquées 
des ancicnnetés. 

s'est produit, dans Vintervaile, 

La Commission de classement examine et le Directeur 
de l’Olfice décide, dans chaque espéce, s'il y a lieu de dé- 
duire de I'ancienneté de traitement tout ou partie de la 
durée des absences pour maladie ou pour affaires au dela 
du congé normal. 

Le temps passé sous les drapeaux, soit avant, soit 
aprés admission dans Tes cadres, est compté pour la tota- 

lité. de sa durée effective, dans les conditions prescriles par 
Varticle 5 de La loi francaise du 7 aodt 1913 et sur les bases 

rata ¥ eos . . . . . Fekes par l’Administration métropolitaine des Postes ct 
es Télégraphes. 

ment le service & tout agent ou sous-agent auquel est im- 
, pulé, avee commencement de preuve, un fait grave d’in- 

- correction professionnelle, d’indélicatesse, d’imsubordina- 

tion ou dinconduile. 

tl est rendu compte immédiatement au Directeur de 

VP Office qui prononce, s’il y a lieu, la suspension provisoire 
de fonctions. 

Peines disciplinaires 

Arr, 14. — les irrégularités de service, les faits 
(inexactifude ou de négligence, d’inconduite ou d’insu- 

bordination commis par les agents, sous-agents et ou- 
vriers, sont passibles de peines disciplinaires ainsi grp- 
duées : 

Premicr degré > la réprimande, Vavertissement simple, 
Eaverlissement comminatoire ;
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Deuaiéme degré : la suspension de fonctions pour 

une durée déterminés, la rétrogradation | 

Troisiéme degré : la mise en disponibilité d’office, la 

radiation des cadres, la révocation. 

Les conséquences de chacune des pénalités sont les 

suivantes : 

Pour Uavertissemen! comminaloire, le premier avance- 

menl & venir est retardé de Lrois mois : . 

La suspension de fonctions entraine un retard de six 

mois non compris la durée de la suspension pendant la- 

quelle le traitement est supprimé ; 
En cas de rélrogradation, la situation ancicnne ne peut 

étre rendue & l'agent puni qu'aprés une année de service 
irréprochable, au minimum. 

Une décision spéciale et motivée peut, & titre excep- 

tionnel, allénucr ou supprimer Tes retards dans lavance- 

ment, 
Les peines du premier degré sont prononcées par les 

chefs de service ; pour celles du deuxiéme et du troisiéme 
degrés, Vavis du Conseil de Discipline est obligatoire. 

Cas de révocalion 

Art. 15. —— Est passibie de la révocation : tout agent, 
sous-agent ou ouvrier convaincu notamment 

1° davoir violé le secret des correspondances postales, 
télégraphiques ou téléphoniques ; 

2°. davoir sciemment fait usage “In timbres-poste, car- 

tes postales, enveloppes timbrécs et autres valeurs fiduciai- 
res, ou chiffres-laxes contrefails ou ayant déjA servi ; 

3° d’avoir retenu sciemment, supprimé ou détruit un 

objet de correspondance queleonque qui était entre ses 
mains en raison de ses fonctions ; 

4° d'avoir exigé ou recu une taxe quil savait n’ctre 
pas due ou excéder celle qui était due ; 

? 

o° d’avoir altéré, contrefait ou réformé, seul ou d'ac- 
cord avec un de ses correspondants, les sommes inscriles 
sur une piéce comptable, en vac den lirer un bénéfice illi- 
cite ou d'atténuer la recette mise A sa charge ; 

6° davoir atlénué, omis ou retenu sciemment, par 
quelque moyen que ce soit, le produit des taxes dont la 
constatation, le recouvrement ct le contrdl e lui étaient con- 
fidés ; 

7° Wavoir fait ou favorisé la fraude en matidre de 
douane, de contributions diverses ou d’octroi. 

La mesure administrative, quelle qu’cile soit, reste 
indépendante des poursuites judiciaires, sil ya lieu d’en 
exercer. 

Conseil de Discipline 

Arr. 16. — Le Conseil de Discipline donne obligatoi- 
rement son avis sur Vapplication des peines du deuxieme 
et du troisitme degré, Tl peul, en outre, ctre consulté sur 
les demandes de réintécration formées par les agents, sous- 
agents cL ouvricrs mis en disponibilité d’office, rayés des 
cadres un révoqués.   

Le Conseil de Discipline est présidé par le Directeur de 

VOffice : il eomprend : 

1° des membres de droit qui sont les mémes que ceux 
de la Commissi a de classement constituée par Tart. 9 du 

présent Dahir ; 

»® des représentants du personnel, a raison de deux 
par calégorie, et tirés au sort parmi fe personnel en fone- 

tions dans la ville siége de la Direction. 

Le Conseil délibére sur un rapport écrit auquel sont 

annexés les dossiers d’enquéte contenant les explications 
écrites de Vinculpé; celui-ci a Ie droit de présenter lui- 
mn¢me ses moyens de défense devant le Conseil et celui de 
reeevoir communication, & la Direction de lOffice, du 

dossier de 'enquéte et de son dossier personnel. 

Les conditions de convocation du Conseil et de tenue 

des séances sont déterminées par arrété du Directeur de 
VOffice. 

Disponibilité 

Anr. 17. — Un cadre spécial de disponibilité est insti- 
tué pour le personnel qui, pour des motifs de santé, pour 

satisfaire aux exigences du service militaire ou pour des 
considérations de convenances persontelles, demande & 

tre relevé temporairement de son service tout en conser- 

sant les droits acquis depuis son entrée dans Tl Adminis- 
tration. 

Le Directeur de VOffice statue sur les demandes de 
mise en disponibilité et peut rejeter eclles qui ne sont pas 
motivées par les exigences militaires. 

La mise en disponibilité peut également étre pronon- 
eée Woffice par mesure disciplinaire, pour motif grave de 
santé, pour incapacité de travail, pour inaptitude de l’agent 
& remplir ses fonctions ou bien encore lorsque l’agent ne 
rejoint pas son poste 4 Vexpiration d’un congé d'affaires 
ou de maladie qu'il a obtenu ; clle Test obligatoirement 
lorsque agent a épuisé la durée maximum de congé qu'il 
peut oblenir, 

Le personnel placé dans la position de disponibilité, 

pour autres raisons que Vaccomplissement du_ service, 
militaire, est tenu, sous peine d’ttre considéré comme dé- 
missionnaire, de produire au mois de janvier de chaque 
année, & son chef de service, les pices et documents né- 
cessaires pour justifier son maintien dans cette position et 
éclairer ’Administration sur la nature de ses occupations. 
HW peut, sur sa demande, édtre réintéeré en activité lors- 
quoune vacanee se produit. 

La situation de disponibilité est exclusive de lattribu- 
tion dune fraction quelconque de traitement. Elle ne peut, 
saul décision spéeiale, se prolonger au-dela de trois ans ; 
A Pexpiration de ce délai, lo personnel non réiniégré ow 
non maintenu en disponibilité est considéré comme démis- 
siunnaire el rayé des cadres. 

Dispositions transitoires 
a . - . . * > . \nr. 8. — Une Commission composée du Secrétal 

Général du Protectorat ou de son remplacant, du Direq- teur de POtfice, dun fonetionnaire du Secretariat, Générgl



du Protectorat, du Chef du Service des Postes et du Chef du 

Service des Télégraphes, examinera Ja situation ct indi- 
quera les traitements cl les indeninilés personnelies a attri- 

puer aux agents et sous-agents qui elaient cn service au 

Maroc tant dans les bureaux francais que dans les bureaux 

chérifiens et qui se sont distingues d'une fagon particuliére 

en 1912 et antéricurement. 

Awr. 19. — Les autres agents el sous-agents cn ser- 

vice & la date du 1° octobre 1913 dans les bureaux francais 

pourront étre titularisés aprés un examen sur tilres qui 

sera effectué par ta Commission prévue 4 Tarticle précé- 

dent. 
Pour la determination du traitement du personnel! 

ainsi titularisé, il sera tenu compte du temps de service ef- 

fectué antéricurement aut” octobre rg13 et le calcul sera 

fait d'aprés les bases fixées par le présent arrété pour 

l'avancement du personnel de l'Office. 

Si, pour un agent, le traitement de titularisation ainsi 

caleulé, ajoulé aux indemnitas de logement ct de cherlé de 

vie, donnait un total inféricur a la solde actucllement tou- 

chée, il serait accordé & cet agent une indemnité annuelle 

et personnelle égale & la différence ; & chaque avancement 

ullérieur, Ja muitié de Vavaneement sera affectée a dtmi- | 

nuer le chilfre de Vindemnité personnelle jusqu’d ce que 

ce chiffre suit réduit & zero, 

Ant. 20. — Les autres agents cl sous-avents en ser- 

vice d-la date du 1° octobre 1913 dans Ies bureaux chéri- 

fiens et entbauchés par contrat pourront opter entre leur 

contrat et la titularisation dans les cadres de | Office. 

Dans le premicr cas (option pour le contral), ils béné- 

ficieront strictement de toutes les dispositions du dit con- 

trat, notamment en ce qui concerne le traitement, Pavan- 
cement et les congés, mais ils n’auront pus droit aux me- 
sures qui ont élé su qui scront prises en faveur du person- 
nel de I’Office (indemnités de logement, de cherlé de vie, 

retraite ou caisse de prévoyance, etc). 
Dans le second cas (option pour la titularisation), le 

traitement du personnel sera calculé comme il est spécifié 
4 Particle précédent. 

1° L’agent a un traitement inférieur ou égal @ 3.000 fr. 

Si, pour un agent, ce calcul donne un chiffre inférieur 

4 celui du traitement (indemnités non comprises) qu’il 

touchait avant la création de l’Office, il sera accordé & cet 

agent une indemnité annuelle et personnelle égale & ta dif- 
ference entre le traitement actuel et le traitement de titulari- 

sation, 

2° L’agent a un traitement supéricur @ 3.000 francs. 

Le calcul du traitement de titularisation sera fait com- 

me il est indiqué @ l’article 1g et l’agent touchera une in- 
demnité annuelle et personnelle égale 4 la différence entre 

“000 francs et son traitement de titularisation, plus la 

demi différence entre son traitement actuel ct 3.000 francs. 

A chaque avancement de 5oo francs, le chiffre de 1’in- 

emnité personnelle sera diminué de 250 francs, jusqu’a 

°¢ quill soit réduit & zéro. 
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Quant aux agents el sous-agents n’ayant pas de con- 

frat, ils seront trailés comme ceux i contrats ayant opté 

pour la titularisation, & moins quils ne préférent étre 
traités au conditions de leur feUre de nomination, auquel 

cas ils ne feraient pas partie du personnel de Office et se- 
raient considérés comme auxiliaires. 

Anr. at. — Le personnel litularisé totchera les in- 
demnilés de logement et de cherlé de vie prévues ou a pré- 

voir pour te personnel de VOffice Postal. 

Aur, 92, — Jusqu'i ce que les concours prévus & ]’ar- 
licle 7 puissent ctre institués ou, ulléricurement, s'il n’est 
pas possible de recruter au concours un nombre suffisant 
(agents ou de sous-agents remplissant les conditions re- 
quises, il pourra élre recruté des agents ct sous-agents fai- 

sant partie des Administrations des Postes et des Télégra- 
phes d'Algérie, de Tunisie ou des Colonies ou, 4 titre auxi- 

liaire, des burcaux frane¢ais ct chérifiens au Maroc, titulai- 

res d'emplois assimilés & ceux qu’ils postulent dans les ca- 
dres chérifiens ; le trailement du personnel ainsi nommé 
sera déterminé comme il est dit au paragraphe 2 de l’arti- 
cle 19. 

Anr. 23. — Le Directeur de l’Office des Postes et des 
Télégraphes est chargé de Vexécution du présent Dahir et 
de fixer la date X Jaquelle ce Dahir entrera en vigueur. 

Fait a Rabat, le 7 Djonmada EL Oula 1332, 

(3 Avril 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

Rabat, le 4 Avril fot. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

assem 

DAHIR 

fixant la rSmunération des Assesseurs musulmans 

en matiére immobiliére. 

A Nos Serviteurs tntéeres, les Gouverneurs et Caids de 

Empire fortune, ainsi qua Nos Sujets. 

Que I’on sache par les présentes, — puisse Dicu Trés- 
Haut cn ilustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Part. 3 du Dahir sur Vorganisation des Tribunaux 
Francais en date du g Ramadan 1331 (12 acdt 1913) ; 

Vu le Dahir sur les perceptions en matiére civile (An- 
nexe IV) en date du g Ramadan 1331 (12 aodt 1913) ; 

Considérant qu’il convient de rémunérer les Asses- 
seurs musulinans pour le travail qu’ils auront 4 exécuter 
4 la Cour d’Appel ou aux Tribunaux de Premiére Instance ; ? 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les Assesseurs désignés, en exé- 

cution de Vart. 3 du Dahir sur Vorganisation des Tribu- 
naux Francais, pour étre adjoints 4 Ja Cour d’Appel et a
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Tribunaux de Premiére Instance, ont droit, tant pour as- 

sistance & l’audience que pour l'étude des piéces, ct, 8 il ¥ 

a lieu, pour délibération, & des vacations qui sont ainst 

calculées : 

Pour la premiére heure ........+.--- . 4 fr. do 

Pour chacune des autres heures ......-. 3 fr. 00 

Ant. 2. — Les vacations scront comptées ct appréciées 

suivant les régles établies au 2° alinéa de Varticle 15 du 

Dahir sur les perceptions. 

Anr, 3. — Les droits ainsi établis sont payés dans les 

conditions et conformément aux régles prescrites par l’arti- 

cle 3 du Dahir sur les perceptions. 
Fait & Rabat, le 9 Djoumada El Oula 1332. 

(5 Avril 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 6 Avril 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

réglementant le régime de l’absinthe au Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que Von sache par ies présentes — puisse Dieu Trés 
Haut.en il‘ustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il importe de réglementer le régime de 
l’absinthe au Maroc, , 

ARRAETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’introduction, la fabrication, Ja 
circulation, la vente et la détention en vue de la vente de 
Vabsinthe, de toute liqueur pouvant étre considérée comme 
similaire de V’absinthe, de l’essence d’absinthe et produits 
similaires, sont interdites dans la.zone francaise de Notre 
Empire Chérifien. 

Art. 2, — Est réputé « absinthe », sans égard au 
mode de fabrication, tout alcool chargé des principes aro- 
matiques de ta plante d’absinthe, combinée avec d'autres 
substances aromatiques telles que celles contenues dans 
l’anis, le fenouil, etc, qui présente l’odeur de Vanis ct du 
fenouil et louchit lorsqu’on l'additionne d'eau. 

‘Parmi les principes aromatiques de l'absinthe, la 
« Thuyone » est considérée comme le critére distine.if de 
cette liqueur. 

Arr. 3. — Sont réputées similaires de absinthe, 
qu’elles soient chargées ou non des principeés aromaiiques   
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de la plante d’absinthe, toutes les boissons alcooliques aro. 

matisées qui possédent les qualités extéricures caractérisant 

Vabsinthe elle-méme « odeur, saveur, louchissement », et 

qui renferment, par litre, les proportions d‘huiles essen. 

liclles ci-aprés : 

a) Plus de 450 milligrammes, lorsque leur tencur en 

alcool atteint et dépasse 45° Gay-Lussac ; 

b) Plus de ro milligrammes par degré d’alcool, lors. 

que la tencur en alcool est inférieure & 45° Gay-Lussac. 

Art. 4. — L’essence d’absinthe et produits similaires 
ne pourronl étre fabriqués ct vendus qu’a titre de produits 

médicamenteux par les pharmaciens, chez qui il sera tenu 
un compte d’entrées ct de sorties de ces produits. 

Ant. 5. —~ Quiconque se sera rendu coupable d’infrac- 
tion a l'article 1° du présent Dahir sera puni d'une amen- 
de ‘de 300 4 3.000 francs. 

Ant, 6. — Les produits introduits, fabriqués, détenus, 
vendus ou mis en circulation, contrairement aux prescrip- 
tions de Varticle 1°, seront confisqués. 

Art. 7. — Toute récidive, dans le délai de 5 ans, don- 
nera lieu & une peine d’‘emprisonnement pouvant varier de 
3 mois 4 3 ans. 

Ant. 8. — Les complices des contrevenants seront trai- 
tés comme les contrevenants eux-mémes. 

Ant. 9. — Des primes, dont le montant sera fixé ulté- 
ricurement, scront accordées aux personnes avant favorisé 
la découverte de l'introduction, de la fabrication, de la cir- 

culation, de la vente ct de la détention en vue de la vente, 
des produits visés par l'article 1 du présent Dahir. 

Ant. 10. — Sans préjudice des peines portées aux arti- 
cles 5, 6 et 7 du présent Dahir contre son tenancier, tout 
débit de boissons, tout établissement public, ot il aura 
fté vendu de Vabsinthe ou des produits similaires, sera 
ferme, pendant six mois, par le jugement de condamna- 
lion. En cas de récidive, dans le délai de 5 ans, la ferme- 
lure sera définitive. 

Ant. 11. — Les détenteurs de stocks d'absinthe et pro- 
duils similaires, d'essence d’absinthe ct produits similai- 
res, devront, dans les 15 jours de la promulgation du pré- 
sent Dahir, déclarer aux Chefs des services miumicipaux 
dans Jes villes, aux contrdleurs civils ct officiers de Ren- 
scignements en dehors des périmétres urbains, la nature, 
Ja quantité et Vorigine des produits en Ten possession. Un 
délai de trois mois, pendant lequel Ja circulation et la vente 
restcront libres, est imparti pour livrer cos produits & la 
consommation ou les réexporter. En cas de réexportation 
diiment constatée de produits réculigroment déclarés, les 
droits percus & V'importation (douane et taxe spéciale) seront 
remboursés, sur production des quittances de paiement, 
ainsi que les frais de réexportation jusqu'au pays d'origine. 
Les frais de réexportation seront égaloment remboursés pour 
les produits de 1'espace arrivant. en douane aprés la pro- 
mulgation du présent Dahir.



Ant, 1. — Les infractions aux dispositions de larti- 
cle 10 seront punies de pénalités édictées aux articles 5 ct 6. 

Fat a Rabat, le 12 Djoumada el Oula 1332. 
(8 Avril 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 Avril 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

A IO a re nereeneerone caer tere] 

ARRETE VIZIRIEL 
portant reglement sur les congés du personnel 

administratif. 

  

Dispositions préliminaires 
AnticLe Premier. — Ancun fonctionnaire ne peut s‘ab- 

‘senter de son poste, si ce n'est en vertu d'une autorisalion 
réculiére. 

Ant. 2. — Les fonelionnaires, emplovés ou agents cn 
service dans le Protectorat, peuvent obtenir : 

I. — des permissions d‘absence ; 
Il, — des congés ; 
Ill. — ou la mise en position de disponibilité, dans 

les conditions indiquées ci-aprés, 

I 

Permissions 

Ant. 3. — Les permissions sont des autorisations d'ab- 
sence accordées pour des motifs exclusivement personnels. 

Art. 4. — La darée de chaque permission ne peut excc- 
der 15 jours pour en jouir a Vintéricur du territoire du Pro- 
tectorat, ou 21 jours pour en jonir hors du Territoire du 
Protectorat. ° 

Ant. 5. — La permission court du lendemain du jour 
ou lintéressé quitte son service, jusqu’au jour of il le re- 
prend. 

Art. 6. — Lorsque la durée totale des diverses permis- 
sions accordées au cours d'une année dépasse 3o jours, ces 
autorisations d’absence sont comptées comme congé admi- 
nistratif. 

Ant. 7. — Les permissions pour le territoire du Protec- 
torat sont accordées par les Chefs de Service. Les permissions 
pour se rendre hors du territoire du Protectorat sont accor- 
dées par le Secrétaire Général du Protectorat, sur avis du 
Chef de Service. 

Arr. 8. — Les permissions donnent droit A la solde en- 
liére, inais ne comportent pas le remboursement des frais de 
déplacement du fonctionnaire appelé 4 en bénéficier. 

Arr. 9. — Le fonctionnaire peut abréger Ja durée de la 
Permission qui lui a été accordée. 

I 

Congés 
ART. 10, — Des congés peuvent ¢tre accordés dans Ics 

conditions spécifiées ci-aprés : 
o . . . 1" congés administratifs : ? 
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nN
 congés de convalescence; 

3° congés pour affaires personnelles 
A° congés hors cadres ; , 
»° congés d’expectative de réintégration. 
Ues divers congés sont accordés par le Secrétaire Géné- 

ral du Protectorat, aprés avis des chels de Service. 

2 

1° Congés administratifs 

Awr, rf. — Les congés administratifs sont accordés aux 
fonctionnaires donut les services sont satisfaisants et qui ont 
subi, cn cours d'année, aucune peine disciplinaire, afin de 
leur permettre de se rendre périodiquement dans leur pays 
d’origine. 

Anr. 12, — La durée en est fixée Aun mois par année 
de service ininterrompu (saul par des permissions réculiéres 
dont Je total n’excéde pas 30 jours), ou & deux mois tous 
les deux ans. 

L’année est calculée en prenant pour point de départ 
Ja date d’entrée en service au Maroc du fonctionnaire inté- 
ressé, 

Ann, 13. — L’époque du congé est déterminée par le 
Chef de Service du fonctionnaire, en tenant compte des pré- 
ferences de Vintéressé et des nécessilés du service. 

Ant. 14. — Les congés adiministratifs donnent droit & 
la solde entiére, 

\nr. 15. — Les frais de transport ne sont pas rembour- 
Ses, 

Toutefois, le fonctionnaire qui compte, au Maroc, deux 
années de service ininterrompu, sauf par des permissions 
réguligres ne dépassant pas 30 jours par an, et qui bénéficie 
de deux mois de congé administratif, peut obtenir le rem- 
boursement de ses frais de voyage, ainsi que ceux de sa 
famille (femme, enfants, ascendants vivant sous le méme 
toit}, et d'un domestique. 

Les dits frais comprennent les dépenses de voyage par 
terre au Maroc, en suivant les voies les plus courtes et les 
plus économiques, et le transport sur les paquebots, jus- 
qu’au port de débarquement et & partir du port d’embar- 
quement. ; 

Anr. 16. — Les congés administratifs ne sont pas sus- 
eeplibles de prolongation. Ils ne peuvent, en aucun cas, 
faire suite & un congé d'une autre nature. 

Anv. 17. — Le titulaire d'un congé administratif peut 
en abréger la durée ct etre autorisé & cumuler la période 
restant a courir avec le congé administratif auquel il peut 
prétendre Vannée suivante. 

2° Congés de convalescence 

Arr, 18, — A Ja suite d’une blessure, d'un accident ou 
(une maladie qui les mettent dans limpossibilité absolue de 
continuer leur service, les fonctionnaires peuvent obtenir 
des congés de convalescence d’une durée de un i trois 
mois, & solde entiére, puis, & demi-solde, pendant trois 
autres mois. 

A expiration de cette période, Vagent qui ne peut 
reprendre son service, est placé, d’office, dans la position 
de disponibilité. 

Anr, 1g. — Si la blessure ou laccident, qui ont motivé 

Vattribution dua congé de convalescence sont survenus en
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service commande, ou, si la maladie est épidémique ou en- 

démique, ou sil s‘agit d'une affection provenant des dan- 

gers et des fatigues du, service ct si Vétat eénéral dur malade 

nécessite des soins longs et dispendicux, le fonctionnaire 

peut etre maintenu en demi-solde par décision spéciale, par 

prolongations successives, jusqu’A douze mois révolus. 

Arr. 20. — A la suite de ces douze mois de congé de 

convalescence consécutifs, le fonctionnaire qui n'est pas re- 

connu apte & reprendre son service est placé (office dans Ja 

position de disponibilité. 

Arr, at. — Les congés de convalescence sont attribués 

sur la production d'un certifical médical circonstancié, dé- 

livré par un médecin du service de Santé et de 1 Assistance 

publiques, homologué par un Conseil de santé, dont la 

composition sera fixée ultéricurement, constatant que V'a- 

gent cst hors d'état d'assurer convenablement son service au 

Maroc. Cette piéce doit indiquer la période présumée né- 

cessaire au rétablissement du malade. 
Chaque nouvelle période de congé, accordée dans la 

limite des douze mois spécifiés ci-dessus, doit étre motivéc 
par la production de nouveaux certificats médicaux cir- 

constanciés, établis dans les mémes conditions et homolo- 

gués par le Conseil de Santé. 

Ant, 99. — Le fonctionnaire envoyé en congé de con- 

valescence a droit 4 ses frais de vovage jusqu’’ sa résidence 
de congé. 

Il doit adresser, par la premiére occasion, 4 son chef 

de service, un certificat du maire de la Jocalité ott il jouit 
de,son congé, attestant sa présence effective dans la dile 
localité ct, Ie cas échéant, le certificat dun meédecin trai- 

tant, constalantqu il a fait usage des caux thermales pres- 
crites. 

Ant. 93. — Des congés, pour faire usage des eaux ther- 

males, d'une durée de quatre semaines au maximum, peu- 
vent tre accordés sur Ja production dun certifieat dun meé- 
decin du Service de Santé et de V Assistance publiques, Ces 

cougés peuvent se cumuter avec les congés administratifs. 
Ils ne‘donnent pas droit aux frais de voyage. 
L’intéressé doit: produire, & son retour, un certificat 

@un médecin traitant constatant qu'il a fait usage des eaux 
thermales prescrites. 

Ant. 24. — Le remboursement des frais de passage ce 
Ja famille de Vagent qui bénéficie d'un congé de convales- 
cence ne peut étre oblenu que dans le cas of la dite famille 
aura pu bénéficier de cette faveur par Vattribution & son 
chef Mun congé administratif. régulier. 

3° Congés pour affaires personnelles 

Art. 24 Les fonctionnaires peuvent oblenir des congés 
sans solde ct sans remboursement de leurs frais de voyage, 
pour affaires persouncHes ou de famille. L'attribution de ces 
‘congés est subordonnée aux besoins du service. 

: 

   

  

Ant, 26. — Ces congés ne peuvent evcéder trois mois. 
A Texpiration de cette période, de nouveauy délais 

qui ne peuvent s‘élendre, au total, au-del& de trois mois, 
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peuvent élre aceordés A Tagent qui na pas rejoint, sur sg 

demande expresse eb motives. 

! tae : es es be . 

office dans la position de dispontibilité, sans préjudice des 

peines disciplinaires dont il peut etre passible. 

Ant. oc, — Apres ce délai de 6 mois, Vagent est place, 

Aner. o8 — Les agents appelés, en raison de leurs situa 

lions administratives, A concourir pour un emploi de Jeur 

“arriere, dans les conditions prévues par les réglements en 

vigueur, peuvent obtenir des congés pour se présenter 4 

ces concours. Ils peuvent bénéficier, sur la proposition de 

leur chef de service, du remboursement de leurs frais de 
vovare, aller et retour, au lieu oft les cxamens sont ouverts, 

* jans ce cas, ils doivent pro-uire, dés leur retour, un 
cerlificat constatant qu'ils se sont présentés aux épreuves 

Wadmissibilité, sans préjudice dt. peines disciplinaires 
quwils peuvent encourir en cas de fausse déclaration de 
leur part. 

L’agent inléressé n'a pas droit aux frais de séjour en 
dehors du territoire du Protectorat. 

4° Congés hors cadres 

Aur. 2g. — Des congés hors cadres ct sans solde peu- 

vent étre accordés : 

1° pour servir dans les entreprises commerciales ou 
industriclles intéressant le développement de influence 
nationale ; 

2° pour servir dans une administration publique mé- 
tropolilaine, coloniale ou d'un pays de protectorat ; 

3° pour servir auprés d'une puissance étrangére. 

Ant. do. — Les congés hors cadres ne peuvent excéder 

trois ans. A Vexpiration de cette période, le fonetionnaire 

est placé doffice dans la position de disponibilité. 

Ann. 31. — Le fonetionnaire parvenu a Uexpiration 
(Wun congé hors cadres, accardé en exécution des disposi- 

lions du paragraphe ode Varticle 2g et qui demande sa ré- 
intégration, ne peut obtenir cette derniére quiaprés un avis 
conforme da Conseil d’ \dministration, 

Anr. So, — Le fonetionnaire en congé hors cadres ne 

conserve pas ses droits & Vavancement, exceplé sil est iléla- 

ché dans les conditions previes par les paragraphes 2 et 3 

de Vartiele ag. 

Ann 33. — Liagent en conge hors cadres na pas droit 

aoses frais det ransport, 

oe ON “ ’ ’ . . 2 . : 21 Awr. 34. —~ L'intéressé doit produire, A Vappui de sé 
demande de congé hors cadres, toutes justifications uliles - 
copies de contrats privés, slatuts, arretés de nomination, cet 
tifieals divers, ete., établissant quid se trouve ov continue 
de se trouver effectivement dans lex condifions exigées pour 
béncficier dun congé hors cadres. 

no ’ ee . . . ° » a Congés Cerpectative de réintégralion 
ne a . . a ; Arr, ao. — Les fonctionnaires appartenant a une ad- 

ministration publique métropolitaine aledrienne, bunisionne 
ou coloniale, dont les cadres sont réculidrement constitues.   eb qut continvent a étre places sous fe régime des pension®
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civiles, & forme militaire ou locale, prévu pour les fone- 
fionnaires de leur calégorie quiiont été mis a la disposition 

de Vadministration di Protectorat pour un temps déterming 
et qui sont parvenus A Vexpiration de la période fixée pour 
leur mise hors des cadres, petvent solliciter leur réintévra- 

tion dans leur corps (origine ou dlre remis d'office, par 
Je Gouvernement due Protectorat, 4 la disposition de leur 

administration primitive. 

Dans ces deur cas, les intéressés ont droit, jusqu’’ leur 
‘péintégration dans leurs cadres d'origine, & des congés 

spéciaux dits d'expectative de réintégration, si des circons- 

tances indépendantes de leur volonté, — telles qu'une ab- 

senee de vacanee ou autres causes..., sopposent & leur réin- 

tégration immediate. 

Les fonetionnaires remis, par mesure disciplinaire & 

la disposition de leur administration d'origine, ne peuvent 
prétendre & ces congés cl sont placés d'office dans la posi- 
tion de disponibilité. 

Ant, 36, — Les congés expectative de réintégration 
prennent fin & la date de la nouvelle inscription des intéres- 
sés dans leurs cadres Worigine, réculi¢rement notifiée au 
Gouvernement du Protectorat. 

Ant. 37. — Dans tes cas visés ci-dessus, les fonetion- 

naires ont droit au ‘paiement de leurs frais de retour, avec 
majoration pour eux et leur famillle, jusqu’d la localité ot 
ils sont réintégrés, ainsi qu'au transport de leur mobilier, 
dans les condilions dont ils ont bénéficié A Voceasion de 
leur vovage au Maroc, au moment of ils ont été recrutés. 

Art. 38. — Les congés dexpectative de réintégration 

sont aceordés sur la production de certificats ou de pitecs 
administratives régulidros, atlestant que le fonctionnaire in- 

téressé est en instance de réintéc cation. 

Art, 39. — Pendant la durée de son congé d'expeeta- 

tive de réintégration, Ie fonctionnaire a droit & la solde de 

son grade dans son administration d'origine, dévagée de 
loutes allocations accessoires ou indemnilés. 

I 

Disponibilité 

Ant. fo. — Les fonetionnaires qui ne peuvent préten- 
dred aucun des congés prévus par le présent arreté et qui se 
trouvent momentanément distraits du service sont placés 
dans la position de disponibililé. 

Art. 4. — La mise en disponibilité est prononeée par 
arreté du Grand Vizir. 

Ant. 42. — Les fonctionnaires sont placés Woffice dans 
la position de disponibilit® dans les cas prévus par les arti- 
cles ci-dessus, relatifs A Valtribution des divers congés, 

Dans cette position, les fonctionnaires perdent Jeurs 
's & Vavancement. Is ne recoivent aucun traitement 

ou indemnité, 

droi 

“Arr. 43, — Toutefois, les agents qui se Lrouvent sous le 
, 

oy 

uP d'une mesure disciplinaire prévue par les réglements 
*n vigueur, peuvent, Ie eas échéant, otre placés provisoire- 
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menl, par arrété spécial du Seerétaire Général du Protec- 
floral ct sur avis du chef de service, dans la position de 
disponibilité, avec jouissance de leur traitement et de leurs 
indemnités accessoires, jusqu'atu jour de la notification of- 
fiviclle de ta mesure disciplinaire les concernant. 

Ant. 44. — Les fonctionnaires peuvent également étre 
mis, sir deur demande motisée, dans la position de disponi- 
hilité, 

\nr. 40. — La disponibilité permet & Vagent, quien 
a formulé la demarde, dctre réintéeré en activité, si les 
circonstances le permettent, lorsqu'une vacance vient i se 
produire dans le corps auquel il appartient et dans un em- 
ploi de son grade, 

La dite réintégration dans les cadres est prononcée par 
arreté du Grand Vizir, aprés avis conforme du Consail 
Administration, 

Awe. 46. — Wintéressé doit produire, au premier jan- 
Vier de chaque année, un certifical ou piéce officielle justi- 
fiant son maintion dans cette: position administrative. 

Awe. 47. — La disponibilité se termine, soit par la ré- 
infégration da fonctionnaire dans les cadres de UAdminis- 
tration du Protectorat, soit, par son licenciement el sa ra- 
diation des contrdtes dans les conditions prévues par les ré- 
ements en vigueur, 

Avr. 48. — La disponibilité ne peut excéder trois ans, 
sant décision spéciale et exceptionnelle du Grand Vizir. 

Vn. fg. — A Vexpiration du terme fixé, les agents qui 
ne se sont pas mis en instance de réintégration sont considé- 
rés comme démissionnaires. Toulefois, cette durée peut étre 
prolongée, par décision spéciale du Grand Vizir, si Vagent 
quia sollicité sa réintégration n'a pu, faute de vacances 
dans son corps et son grade, reprendre sa place dans les _ 
cadres de son administration d'origine. 

ry 

Dispositions communes aur divers congés 

Var. So, —- Dans sa demande de convé, le fonctionnaire 

doit indiquer sa résidence de congé et faire connaitre Va- 
dresse a Jaquelle Vadministration pourra, te cas échéant, lui 

adresser toute notification 
nant, 

ou correspondance le concer- 

Nar. fr. — La solde entiére accordée an cours d'un 

congé comprend la solde proprement dite ainsi que Pindem- 
nité de logement, 4 Vexclusion de toute autre indemnité. 

Le fonctionnaire intéressé peut, avant son départ, ou 

au cours de son congé, désigner un mandataire, agréé par 

le Trésorier Général, pour toucher sa solde et Ja lui faire 
parvenir 4 sa résidence de congé. 

An. Se. — Les frais de vovage, aller et retour, dans le 

eas of ils sont acquis par les fonetionnaires intéressés, dans 
les conditions spécifiées par le présent arrété, leur sont rem 

boursés, & leur retour au Maroc, sur Ja production des pig- 

ces justificatives réglementaires.
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Les dits frais sont calculés en tenant compte des ma- 

jorations réglementaires. 

Toutefois, en cas de congé de convalescence, les agents 

peuvent demander le paicment par avance de leurs frais de 

transport & Faller jusqu’a leur résidence de congé. 

Arr. 53. — Les congés de diverses natures, prévus au 

-présent arrété, ne peuvent se cumuler avec les permissions. 

Arr. '4, — Sont répulés accompagner Vagent, les 

-membres de sa famille qui Ie précédent ou le rejoignent au 

licu of il doit profiter de son congé. Hs ne peuvent obtenir 

Je passage gratuit, par anticipation, que si le fonclionnaire 

se trouve Jui-méme dans la situation d'y avoir droit. Cette 

régle ne comporte aucune exceplion. 

Anr. 55. — Ta durée des congés est caleuléc, saul Je cas 

de force majeure (gréve, événements de mer, quarantaine...), 

depuis le jour du débarquement de l’intéressé dans la Mé- 
tropole, cn Algérie ou en Tunisie, jusqu’au jour de son 

rembarquement pour rejoindre son poste. A cet effet, dés 
- son débarquement dans la Métropole, le fonctionnaire est 
tenu de rendre compte immédiatement, par lettre, au Se- 
crélaire Général, de Pépoque de son embarquement au 

Maroc ct de son débarquement dans la Metropole. 

Anr. 56. — Tout functionnaire qui se trouve placé, de 
son fait personnel, en dehors des conditions réglementaires 

prévues ci-dessus ct dépasse la durée de son congé ou de 

sa permission perd tout droit 4 la solde, jusqu’’ son re- 
tour 4 son poste, sans préjudice des mesures disciplinaires 
dont il est éventuellement passibic. 

Art. 57. ~- Le temps passé en mission n’est pas com- 
pris dans les périodes des divers congés ct n'interrompt pas 
Je temps de service nécessaire pour avoir droit 4 un congé 
administratif. 

Ant. 48. — Les absences motivées par l'accomplisse- 
ment d'un des devoirs imposés par la loi (périodes d'instruc- 
tion militaire, comparution comme témoin devant les tri- 
bunaux, ctc.), n’entrent pas en ligne de compte dans le cal- 
cul des permissions ou cungés. 

V 

Dispositions transitoires 

Ant. 59. — Les fonctionnaires entrés au service du Pro- 
fectoral avant la promulgation du présent arrété auront 
droit, 4 l'occasion de leur prenucr départ en congé adminis- 
tratif, au remboursement de leurs frais de voyage pour eux 
et leur famille, aller et retour, dans les conditions spécifiées 
par l'article 15, paragraphe 2. 

. Ant. 60 .— Par mesure transitoire et jusqu’’é nouvelle 
décision 4 intervenir, les fonctionnaires nouvellement re- 
crutés pourront bénéficicr d'un congé de six semaines aprés 
une premiére année de séjour révolue. 

Ant, 61. — En attendant la constitution du Conseil de 
‘Santé prévu par Varticle 21, les fonctionnaires qui sollici- 
tent des congés de convalescence sont autorisés A produire 
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des certifieats médicauy délivrés par les meédecins des seryj- 
ees de Santé et de U Assistance publiques. Ces certificats doi- 

vent élre circonshineiés ils doivent constiter, en outre, que 

Vagent est hors d‘état d’assurer convenablement son: ser. 
viee au Maroc et indiquer la période présumée nécessaire 
au rétablissement duo malade. 

VI 

Dispositions spéciales 

Ant, 69. — Les dispositions du présent arrété ne sont 

pas applicables aux fonctionnaires relevant directement du 
Département des Affaires élrangéres aux magisirals ot agents 

judiciaires ct au personnel enscignant, qui, bénéficient, 4 
cet égard, de statuts particuliers. 

Fail & Rabat, tc 25 Kaéda 1331. 

(26 Oclobre 1913). 

BOUCHAIB DOURKALI, f. &* de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 Avril 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

    

    

LYAUTEY. 

ea 
—— 

ERRATUM AU N’'74 

N° 74 du 27 Mars 1914. — Dahir étendant le régime 
da dahir du 22 Hidja 1331 aux enquétes, visites des licux 
cl interrogatoires en matiére civile, page 186, 2° colonne, 
avant-derniére ligne, 

Au liew de: 

« administratifs disponibles qu’il pourra commettre d'offi- 
ce », 

Lire : 

« administratifs disponibles qu’elle pourra commettre d'af- 
fice » 

EXTRAIT DU « JOURNAL OFFISIEL » 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

(Journal Officiel an fer avril 1914) 

  

Ministére des Affaires étrangéres 
_ 

PROTECTORAT FRANCAIS AU MARGG 

En vertu d’un déeret chérifien en d Ay ate duotg janvier 1914, une 
commission arbitrale internationale ‘ a Mé instituée & Paris pour le 
réglement des litiges miniers au Maroc : > antéricurs dla promulgation 
du dahir sur les mines.
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Ce dabir a été promulgué je 20 janvier rth 

gnote ct le 3o janvier 1gt4 dans la zone francaise, 

Conformément A Varticle 1 de ce dahir, M. 

dans la zone espa- 

Gram, couverneur 
de la province de Hamar, a été désigné pir SM. Te roi de Norvége pour 
remplir les fonctions de surarbitre, 

Le surarbitre a nommeé M. Alphand, consul de France, se 
général de la commission arhitrale. 

crétaire 

Les services de la commission fonctionneront j partir dud avril 
prochain ct seront installés 4 Paris, 2, rue Edouard VIL. 

C’est A celte adresse que devront dtre adressce s les demandes pré- 
vues A Varticle & du dahir ct qui, sous peine de forclusion. devront 
parvenir J la commission avant ie 20 mai en ce qui concerne les Hti- 

ges intéressant la zone espagnole ct avant le 30 mai en ce qui concerne 
la zone frangaise. (1). 

  

a ES 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

  

‘Dans ensemble, la situation politique est restée sans 
changement. Mémes menaces au Nord, méme agitation 
sur tout le front berbére, depuis le Sud de la Région de 
Meknés jusqu’a I'Est de Demnat, détente, continue au Sous. 

Dans la Région de Fez, les riposies vigoureuses du 
Camp de Zrarka et Ie cowp de force du groupe mobile ont 
brisé l'offensive des contingents Tsoul et Branés, qui anont 
pas renouvelé leurs tentatives. Ils restent néanmoins grou- 
pés, mais nous nous maintenons, de netre cété, sur une 
défensive vigilante. 

Au Nord, lagitation produite par le Rogui et El Had- 
jami, établis sur POuergha et adossés 4 la zone espagnole, 
a fait de sérieux progras. C'est la, pour ‘notre ligne de 
communications sur Tissa, une menace quil sera néecs- 
saire de limiter avant de poursuivre vers |’Est la progres- 
sion dont notre installation dans la Région de Zrarka est 
le prélude. 

Sur le front Sud de la Région de Meknés, la grande 
activité des groupes mobiles chez les fractions placées sous 
Hotre protection a eu comme résultat de fixer Vattitude de 
ces dernigres en les soustrayant effectivement a Vinfluence 
et aux tnenaces des tribus dissidentes, 

En territoire Zaian et chez Ies Berbéres du Moyen Atlas, les mémes Sroupeinents hostiles sent signalés sur 
tout notre front, mais leur présence ne constitue pas un danger immeédiat. 
; Au Sous, les résultats aequis se confirment chaque 
our ; : de nouvelles soumissions et des démarches de nota- bles anciennement dévoués a Hiba marquent la désaffection Pour le Prétendant ct jes progres constants de la cause Maghzen dans le Sud. 
— 

(1) (Bulletin Officiel du Profectorat ne 66, du Se janvier 1gi4. P. 63),   

259 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

Le commerce & Mogador. — Un assez grand nombre de caravanes, provenant de Tiznit et de Ras-el-Oued, dans le Sous, ef transportant principalement des huiles et des peaux 
de chévres, sont arrivées, depuis la fin févricr, 4 Mogador. 

La récolte d’huile lampante s'annonce comme mé- 
divere, 

Le son ct la paille atteignent actucllement des prix 
élevés, 

Plusicurs navires francais; anglais et allemands, ont 
débarqué a Mogador d’importants lots de marchandises 
pendant la période février-mars. 

On ne signale aucun changement important sur les 
cours du marché, 

ok 
* 

La réfection des pistes en Chaouia. — Les autorités 
compélentes s‘occupent activement de mettre en état les 
pistes qui existent et d'en créer de nouvelles, 

Parmi les pistes projetées, deux iront de Casablanca & 
Camp Boulhaut, une passant par’ Fedhala et la deuxiéme 
conduisant jusqu’é Fez, par les Zaérs et Meknés. Lorsque 
cette derniére sera terminée, on pourra aller en une journée 
de Casablanca & Fez. 

La piste carrossaple de Rabat a Marrakech, 
diouna, 

par Mé- 
est ouverte & la circulation depuis quelques jours. 

* 
* 

Situation commerciale au Boucheron. — Le rendement 
fiscal des six marehés du territoire du Boucheron, pendant 
le mois de mars, peut donner une idée exacte de Vactivité 
du trafic commercial durant cette période. 

Le total des droits percus sur ces marchés s‘élave a la 
somme de 7.410 P. H. ainsi réparties : 

  

Souk el Had .....0..0..0...0..0000., P. H. 1.080 
Souk cl Tnin ................... voce eens 1.010 
Souk el Theta ...............0..... ce eeees 1.010 
Souk cl Arba ....... 6... eee ve eeaeeene gio" 
Souk el Khemis (Ablafs) ...2............. . 2.500 
Souk el Khemis (Melilla) ..,......... beceae goo 

Total oo... 0. eee ee eee PL. 7.416 

Le cours du hassani s'est maintenu, on mars, entre 
reS et 0 Of. 

Le tarif des transports entre le poste du Boucheron et 
Casablanea est cénéralement fixé A 

7 P.O. So par charge de chameau et 5 P. H. par hare 
de mulet.
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A Dar Bel Hamri. — Le marché hebdomadaire — est 
animé. Les acheteurs viennent cn assez grand nombre, 

mais on ne remarque pas envore d'importantes transactions. 

Voici les prix des principales deurées : 
Blé dur : 54 P. H. le quintal, 
Orge : 4g P. H. 60 Ie quintal, 

Mais : 30 P. H. Je moud, 
Sorgho : 12 P. H. do le moud, 

Le blé et Vorge sont légérement en hausse. 

* 

Sur la place de Marrakech. — Derniéres mercuriales : 

Bié : 65 P. H. le quintal (de roo kilos), 

Orge . 37 P. OH. —d° — 

“ais 2 89 PL. H. —d° — 
Féeves : 48 P. EH. —d° — 

* 
“* 

La silualion commerciale & Taourirt. — La superficie 
ensemencée du cercle est actuellement de 1.ov0 hectares. 

Chiffre de la population : 10.000 habitants. 
Chiffre du bétail : 

Moutons ......... 0c. cccccec ccc cccccuacee 48.880 
Boculs 2... cece cece ccc cece eccecccees 1.449 
Chévres ......... ve eee anes .e secaee 22.340 
Chameaux ........ se seae cece eee eee ee 1.673 

Mercuriales : 
nécessité : 

Viande de boouf : 1 fr. 5o, 
Viande de mouton : 2 A 2 fr. 5o, 
Pain : 0 fr. 60 le kilo (pesé), 
OEuls : o fr. 10 pidce, 
Caruties : o fr. 50 le kilo, 
Oignons : o fr. 5o le kilo, 
Pommes de terre : 0 fr. 45 le kilo, 
Pates alimentaires : 0 fr. 804.1 fr. Ie kilo, 
Orge : 33 4 37 fr. le quintal, : 
Farine : 50 4 52 fr. le quintal, 
Semoule : 53 4 57 fr. le quintal, 
Lait : o fr. 70 & 1 fr. le litre, 
Café vert : 1 fr. go a 2 fr, le kilo, 
Thé : 3 fr. 25 & 4. 50 le kilo, 
Sucre :1 fr, a1 fr. 15 le pain, 
Eau potable : o fr. 10 le tonnelet. 
En ce qui concerne les marchés, les transactions ont ' repris aver une certaine activité depuis les derniéres pluies, et les cours or.t légerement baissé. 

cout des denrées. et objets de premiére 

Trafic 2pproximatif du mois sur les marchés : 32.000 francs. 

Rendement fiscal des marchés pour le mois dernier : 692 fr. 05. 
Les transporte s’epérent 

en caravane. 
Voici un apercu de leurs prix : 

par voitures ou par chameaux,   

ar voiture ; Oudjda-Taourirt, vo fr. le quintal. 

Par chameaux : Oudjda-Taourirt, g & 10 fr. le quintal, 

ae 

Maroc oriental, — Des nouvelles recues, il résulte que 
le heau temps est revenu et que les pistes, qui avaient été 
détrempées par les pluics, sont redevenues praticables ef 
permettent aux convois de circuler. 

On travaille & Ta réfection du pont de Mérada, dont une 
pile avait été enlevée par la derniére crue de la Moulouya : 
les travaux seront bientot terminés, car les dégats sont 
moins importants qu'on ne Vavail supposé tout d’abord. 

L‘élevage parail devoir prendre, & bref délai, un cer. 
tain essor dans Ic Maroc oriental. 

* 
* * 

Le développement de Utmalat @OQudjda. — Le Haut 
“Commissaire du Gouvernement dans VAmalat"a exposé der- 
nigrement le développement d’Oudjda depuis Poecupation 
francaise. 

Cette ville posstde, & cette heure, 3.600 Européens, 
sans compler une population fMottante de 4.000 individus, 
Les autres centres de !Amalat sont habités par 4.550 autres 
“uropéens ; on obtient ainsi un chiffre approximatif de 
S.oog dimes. 

On a construit, dans Oudjda, depuis le début de loccu- 
pation, 250 maisons curopéennes. Les Européens ont mis 
en valeur 3.500 hectares ct acqwis des terrains dont la 
superficie s’éléve au quintuple de ce chiffre. 

En ce qui concerne le commeree de l’Amalat, les 
importations se sont élevées, en 1913, 4 13.000.000 de 
franes et les exportations 4 3.600.000 franes, Dans ces chit 
fres, ne figurent pas les marchandises destinées A T'armée 
et qui sont exonérées des droits de douane. 

L’aceroissement de la population et de la prospérité 
dOudjda est mis en évidence par les droits percus sur les 
abattoirs. Ils s’élevaient 4 19.912 francs en grr ; ils sont 
montés & 35.go0 franes en rgi2 et n’ont fait qu'augmenter 
en 1913, 

Appliquant les méthodes préconisées par le Résident 
Général, I’ \dministration locale, bien que ne disposant que 
dun budget de 1 million et demi, s‘cst appliquée & realiser 
des économies ct & consacrer, aux travaux communaux, les 
trois cinquiémes de ses crédits. 

Enfin, roo kilométres de routes empiecrées ont alé 
ouverts pour relicr Ja ville au reste de l"Amalat ; en outre, 
des pistes ont été aménagées ct améliorées, 

a 

A la Commission des adjudications. — La Commission 
cénérale des adjudications siégeant A Tanger vient d’auto- 
riser la construction du troncon de la future route Casa- 
clanca-Mazagan compris entre Ber Rechid ct Sidi Ali. Le devis estimatif de ces travaux, qui porteront sur une Ion- 
fucur de gf hilomatres, s'élave 4 1 million Le délai de 
prblicité pour la mise cn adjudication est de 60 jours.
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Avis du Service des Mines. 

  

Conformément a& Vartiele |} duo Dahir réglementant la 
solution des litiges minicrs, publié le 30 Janvier 1914 au 
B.O. N° 66, M. GRAM, Gouverneur de la province de Ha- 
mar, a été désigné, par S.M. le roi de Norvége, pour rem- 
plir les fonctions de surarbitre. 

Le surarbitre a nommé M. Alphand, consul de France, 
secrétaire général de la commission arhbitrale. 

Les services de la commission sont installés 4 Paris, 
2, rue Edouard VIT. 

Crest & cette adresse que devrout étre enyoyées les de- 
mandes tendant & revendiquer des droits miniers A raison 
de faits antéricurs au 30 Janvier 1914, ou & faire résou- 
dre les litiges miniers nés avant cette date. Il est rappelé 
que ces demandes doivent -étre présentées, sous peine de 
forelusion, le 30 Mai 1914 au plus tard. 

  

TRAVAWX MILITAIRES 

  

Note sommaire sus les: Travaux en cours 

  

I 

TRAVAUX DE CASERNEMENTS, PISTES, ETC 

A. — Subdivision de Casablanca. 

Casablanca. — Au camp n" or, on a continue la cons- 
truction du casernement de" nitif pour un bataillon ; Vins- 
illetion d'un camp pour passagers a été caommencese, 

Les plantations (arbres, dans les ours et te Jong des 
‘venues, se peursnivent noruriement, 
Au camp n° 9, Vinstallation des presses mécaniques de 

ly topographic ost terminée. 
ha continue Ja constriction d'une éeurie pour 

fs chevaux et installé une Pompe a maneége au camp Espegnol. 

_ Au Fort Hrovest, ona aménas? installation dun dis- 
Positif de stérilisation de l'eau do Tit Mellil. 

Au Fort Thler, les baraquements d'officiers et les 
bureau faisant partie du camp des Sénégalais ont été ache- 
¥és pendant le mois. 

Au Pare Vartillerie, 
troupes TArtilleric (réfe 
Gsernement des ouvrie 

Vaménagement des logements des 

ctoire, bitiment des sous-olficiers, 

rs), a été torming, . 
Les acquisitions de terrrains néecessaires au camp dins- 

Iritction de Buu Skoura sont en cours. 
€ nombre des places hommes @  , Ie casernement 

rormal a été porlé & 3.430 2 gqr chevaux ou mulets sont 
*ctuellement sats écuries-abris,,   
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B. — Territoire du Tadla. 
* A Kasbah Tadla, on poursuil Ia construction due caser- 

nement a Vintérieur de la Kasbah: un pavilion pour les 
conlagionx a été terminég 4 Vinfirmerie-ambulance. Un 
abattoir a été installé A proximité du poste, sur Ja rive 
droite de Voued. 

, 
Il existe 270 places d'hommes dans Ie casernement 

actucl et 120 animaux sont abrités. 

CO. — Terriloire des Doukkala-bda. 
On achéve civerses installations 

Mazagan 
du 

(lavoir et abreuvoir) & 
“on poursuit les réparations au mur d’enceinte 

‘amp des troupes métropolitaines a Safi: 850 hommes 
sont aciucHement logés dans ces deux places). 

1). — Subdivision de Rahat. 

A Rabat, on continue la construction dune écurie de 
Sa places au camp Garnier et lon poursuit aux Touargas 
installation de baraques pour officiers ct hommes de 
troupe. A Uhopital Marie-Feuillet, un mur de souténcment 
devant les bitiments des conlagicux a été entrepris. 

Le nombre des places d'hommes sous haraques est 
actuellement de 8400 +496 chevaux sont sous abris. 

Dans les autres posles de Ta Subdivision de Rabat, on 
travaille & Vaménagement des pistes. 

FE. — Subdivision de Melkenés. 

On poursuit,aA Meknés,des aménagements dans le caser- 
nement des troupes (carrelages, plafonnage, etc...) ; 1.530 
hommes sont logés dans des ba raques en maconneric et 
S90 chevaux ou mulets sont abrités. 

Des chantiers ont été organisés pour la réparation des 
pistes de Ta Subdivision dégradées par les pluies des pre- 
micrs mois de Vannéec. 

FP. — Subdivision de Fes, 
\ Fez, on poursiit Vachévement des locaux du Bordj 

Sudo od Dar El Hamoumi eta Bab Ghissa, on a installé des 
abris pour les animauy. 

4.076 homies sont actucllement logés sous baraques 
en maconneric. 

rao8 animaux sont placés sous abris. 
Dans les autres postes de la Subdivision , on répare Ics 

pistes. 

(i. ~ Subdivision de Marrakech. 

\u camp du Gueliz, on a continud Vaménagement du 
Rédait.; une citerne est en cours de construction dans iy 
Batterie Est. On a achové 7 baraques destinées au logement 
des officiers et des hommes de troupe, 

A Vinfirmerie-ambulancee, on a commence Je gros- 
auvre de cing baraques. 

On continue la construction d'un pinion pour le 
logement des Dames infirmiares, 

\ Mogador, on poursnit les amenigements dans fe 
cascrnément des troupes (carrelage, dallages, cle... 

Les premiers travaux organisation du poste EE 
Kelaa sout en cours > construction de tranchées pour ti- 
reurs, installation des réseauy de fil de fer, aménagement 
(un réduit’ bastionne,
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. $a th a | . A Agadir, on a construit, an camp des Tirailleurs Algé 

riens, une baraque d'officiers ; on poursuit les travaim de 
Venceinte en maconnerie’ destinée & clore le service des 

. i ilitai J r 20 malades est sur Je Subsistances militaires. Un local pour t 

point d'étre terminé. 
‘200 hommes sont logés sous baraques en bois. 

I 

SERVICE TELEGRAPHIQUE 

Le poste télégraphique du Scbou a été supprimé, 
La ligne Ber Rechid-Bou Laouane. se poursuit: norma- 

lement. 
La ligne Marrakech-Mogador a été complétement ter- 

minée ct mise cn service Ie 25 févriet. 

Hl 

CHEMINS DE FER 

Casablanca-Rabat. — Le Chemin de fer a transporté 
sur celle section, pendant le mois de février, 1.885 voya- 
gcurs et 1.999 tonnes de marchandises dans le sens Casa- 
_blanea-Rabat .; dans le sens inverse, le chiffre ‘des voya- 
geurs a été de 845 ct le poids des marchandises s'est élevé 
A 214 tonnes. 

Le:personnel employé comprend 134 Européens et 42h 
- manceuyres indigénes, © 

Sur le troncon Casablanca-Ber Rechid, les transports 
ont été respectivement de 656 voyageurs ct 1.044 tonnes _ dans le sens Casablanca-Ber Rechid et cho 
474-tonnes dans le sens inverse. 

Au dela de Ber Rechid sur Bou Laouane, 
de la voie atteint le Km. 69.200, 

voyagcurs cl 

la téte de pose 
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La construction du pont du chemin de fer sur l’Oum 
Er R’bia se poursuit normalement ; unc pile et une culée 
sont terminées, les maconneries des trois autres piles et de 
la sevonde culée sont en cours d'exécution. 

Salé-Dar-Bel-Hamri. — L'exploitation de ce troncon a 
permis le transport, dans le sens Dar-Bel-Hamri, de 1.598 
voyageurs et 2.799 tonnes de marchandises ‘et, en seng 
inverse, de 1.739 voyageurs et 272 tonnes. 

Dar Bel Hamri-Meknés. — La téte de pose du gail 
atleint le Km. 57 et le ballastage Ile Km. 52 au del& de Dar 
Bel Hamri. 

TRAVAUX EXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL 

Région Nord. 

A Ondjda, on a agrandi Vinfirmerie vétérinaire et. fait 
diverses améliorations dans les casernements. 

A Teourirt, on a terminé un magasin pour le transit, 
On a achevé la ligne télégraphique de M'coun Kasbah 

_§ Maun Gare ol commencé la pose d'une ligne directe de 
Taourirt d Debdou. 

Les travaux d'établissement de la voie  ferrée sur le 
troncon Safsafal- coun sont poussés activement : la pose 
de la voie est terminée jusqu'au Km. 193.800 et |’infra- 
structure atteint le Km. 193, soit 6 Km. avant larrivée A 
Mcoun. 

Région Sud, 

A Bow Denib, on exécute des dallages dans les biti- 
ments de Vambulance et dans le pavillon des officiers. 

On a installé un poste téléphonique au Bordj de Bili- bila. 

                  

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la terew 

Annonces judiciaires, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal.de Premiére’ instance de 
Casablanca, on exéeution des 
prescriptions des articles 1g et 
suivants du Dahir formant 
Code. de Commerce, 

DU a6 MARS igt4 

NANTISSEMENT par Ferdi. 
tand VOLLE & Albert) MOY- 
NIER, + 

Acte sous scings privés en 
date i Casablanea du Inois de 

février mil neuf cent quatorze, 
dont les signatures ont (té Iiga. 
lisées au Consulat de France de 
vingt-quatre mars mil: neuf 
cent quatorze, intervenu entre 
Monsieur Albert) MOYNIER et 
Monsieur Ferdinand VOLLE, 
industriel, lous deux demen- 
rant a Casablanca, villa) Vio. 
leHle, duquel iH résulte - 
Owen garantie da paiement 

une somme de QUATRE 
MILLE FRANCS, payable par 
versements monsuels de DEUX 
CENTS FRANCS du premier au 
dix de 

complet 

chaque mois jusqu‘a 
amorlissement, pour 

  

r des annonces. 

administratives et légales 

  

le premier versement avoir lieu 
du premier au dix 
neuf cent quatorze = la 
somme de QUATRE 
FRANCS représentant le pris 
Moyennant  lequel  Monsiew 
MOYNIER a vendu av Monsieur 

dite 

MILLE 

VOLLE sa part) dans associa. 
tion en participation avant 
exis® entre eux pour Vex ploi- 
tion de Peau sttrilisée «La 
Marocaine 3; 

Monsieur VOLLE Ferdinand 
donne en nantissement a’ Mons 
sicur VMOYVNIER Albert, ven- 
deur, le fends de commerce 
(evploitation et de fabrication 

avril mil | ° 
d'cau_ slérilisée cl limonade dé 
nommeée « La Marocaine », ¢ 
semble la clientéle, Vachalanda 

ge, le mobilier commercial, 

matériel et Voutillage servant 4 
Vexploitation du dit fonds. 

Et aux autres clauses et com 

ditions ¢noneées dans lacte de 
nantissement sus-visé, dépose 

Secrétariat-Greffe le vingt 
six mars mil neuf cent qué 
lorze. 

au 

Pour extrait conforme ; 

Le Seerdlaire-Groffier en Chef, 

Signé ; Nenribre. 

bee



EXTRAIT 

du Registre du Commerce te- 

nu au Secrétariat-Greffe du 

ribunal. de Premiére instance 

de Casablanca,en exécution des 

prescriptions des articles 1g et 

suivants du Dahir formant Co- 

de de Commerce. 

  

DU at MARS 1974 

  

SOCIETE en  commandite 

simple « J. SANSETIER et Cie ». 

  

Inscription d'un acte sous 

seings privés en date & Bordeaux 

du dix-huit aoait mil neuf cent 

treize, & Paris du vingt aodt 

mil neuf cent treize et a Keni- 

ira du trente aodit mil neuf 

cent treize, dont les signatures 

ne sont pas légalisées, aun ter- 

mes duquel acte, Monsieur Ju- 

les SANSETIER, demeurant a 

Kenitra, a formé entre tui, 

comme seul gérant, et quatre 

personnes désignées au dit acte, 

en qualité de simples comman- 

ditaires et, a ce titre, obligées 

seulement jusqu’A concurrence 

de leurs mises, une société en 

commandite simple. 

Cette société a pour objet le 

commerce de lépicerie en gros 

et en détail et,en général,tou- 

les les opérations de commerce 

que comporte Ja place de Keni- 

tra. 

La raison et la. signature so- 

ciales. sont) « J. SANSETIER et 

Cle ». 

Le sitge de la société est ‘A 

Kenitra (Maroc). 

La durée de la société n'est 

pas indiquée 4 I'acte. 

La société est gérée et admi- 

nistrée par Monsieur J. SANSE- 
_ THER qui, en conséquence. a ta 

signature sociale dont il ne 
bourra faire usage que pour les 

affaires de la société. 

‘ 

Na les pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au nom de la so- 
ciété en toutes circonstances ct 
pour faire toutes opérations se 
tatlachant A son objet. I peut 
notamment traiter, compromet- 

\re, citer en justice, donne: 

lous désistements et mainle- 

. 

  

vées avec) ou sans paiements. 

revendre tous immeubles qui 

seraicnlL devenus la propriété 

de la société par suite de ses 

operations. HW doit) consacrer 

tout son temps et donner tous 

ses soins aux affaires de la so- 

ciété. Wea été fait apport a la 

société : . 

Par les commanditaires, en 

espéces, d'une somme totale de 

CENT MILLE FRANCS et. par 

Monsieur SANSETIER de son 

industrie personnelle non esti- 

mée et ne lui donnant droit a 

aucun prélévement sur tact 

social. Chacun des associés aura 

le droit de demander la dissolu- 

tion de la société en prévenant 

ses co-associés, par écrit, de son 

intention. un an au moins i 

lavance, mais la dissolution 

ne pourra avoir leu qu’d la 

date du trente et un décembre, 

En cas de décéts de Vun des 

commanditaires, la société se 

continuera entre ses héritiers 

ou représentants et Ie gérant. 

Le décts de Monsieur SANSE- 

TIER entrainera de plein droil 

la dissolution de la société et il 

sera procédé a sa liquidation 

par T'un) des commanilitaires 

nomimeé par les autres comman- 

ditaires et acceptant. 

» aux autres clauses et con- 

a, ms énoncées dans le sts dit 

acte déposé au Secrétarial-Greffe 

le vingt et un mars mil neuf 

cent -‘quatorzc. 

Pour extrait. conforme 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nenniine. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de  Premitre instance 

de Casablanca, en exécution 

des prescriptions des articles 9g 

et suivants du Dahir formant 

Code de Gommerce. 

  

DU 25 MARS rgt4 

  

SOCIETE en nom collectif : 

« GC. GALIANA ct M. PASCAL ».   

BULLETIN OFFICIEL 

Inscription d'un acte sous 

seings privés en date a Casa- 

blanca du onze. mars mil neui 

cent quatorze, dont les signa- 

tures ont été légalisées au‘ Con- 

stat “le France Je dix-neuf du 

méme mois, duquel il résulte : 

Que Monsieur Camille GA- 

LIANA, entreprencur de trans- 

ports et Monsieur Michel PAS- 

CAL, limonadier, tous deux de- 

meurant 4 Casablanca, route de 

Mediouna, 

Ont formé cntre eux une so- 

ciété en nom collectif ayant 

pour objet }’entreprise de trans- 

ports ct exploitation d'un dé- 

bit de boissons. 

La durée de la société est de 

trois ans et quatre mois, com- 

mengant 4 courir le quinze 

mars mil neuf cent quatorze 

pour finir le quinze juillet gnil 

neuf cent dix-sept. 

Le siége de lta société est a 

Casablanca, route de Mediouna, 

Fondouk Racine. 

La raison et la signature so- 

ciales sont : « C. GALIANA et 

M. PASCAL ». 

oa été fait apport a la’ so- 

cidté ; 

Par Monsieur CG. GALIANA : 

1 dime somme de cing mille 

quatre cent cin¢quante francs 

en espéces ; 4° d'une somme de 

deux mille deus cents franes, 

représentant «quatre chevaux, 

tm camion, sept paires de har- 

hais et divers accessoires, ainsi 

que le droit au bail des locaux 

of: il exerce actuellement = son 

rommerce, route de Mediouna, 

fondonk Racine, soit au total : 

sept mille six cent) cinquante 

TL a Fr. >.650 

Et par Monsieur Mi- 

che! PASCAL, une som- 

me de mille six cent 

cinquante francs en es- 

peces, ci: 

  

Ensembic neuf mille 

trois cents frances ci: 9.300 

La signature sociale appar- 

tiendra 4 chacun des associés, 

mais il ne pourra en @tre fait 

usage que pour les hesoins de 

la Société, & peine de nullité 4 

Végard dea tiers et de domma- 
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es 

ges-intéréts envers le contreve- 
nant. En cas de décés de Vun 

des associés, la société ne sera 

pas liquidée. Le survivant de- 

viendra_ propriétaire de tout 

l'actif 4 charge de tout le pas- 

sif en prenant pour base le dey- 

nier inventaire social. 

Les héritiers ou ayants droit 

du prédécédé n’auront droit 

qu’au montant du compte du 
prédécédé. 

Le survivant devra rembour- . 

ser cette somme dans le mois 
. : : ‘ 

qui suivra le décés. 

Et aux autres clauses et con- 

ditions énoncées dans le sus-dit 

acte déposé au Secrétariat- 

Greffe Je vingt-cing mars mil 

neuf cent quatorze. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

  

Signé : Nennine. 

AVIS DADJUDICATION 

Le quatre mai mil neuf cent ° 
quatorze, 4 sept heures du, ma- 

tin et, au besoin, les jours sui- 

vants, a la méme heure, i] sera: 

procédé, dans !es bureaux des 

Services Municipaux de Marre 

kech, sis place Djemadi El Fe- 

nad, 4 Vacjudication aux en- 

chéres publiques, au plus of- 

frant ect dernier enchérisseur, 

de 7 lols de terrain & batir, sis 

entre le Camp du Guceliz, Bab — 
Doukkala et Ja Ménara, et for 

mant le premier secteur de la 

Ville Nonvelle & Marrakech. 

Un exemplaire du cahier des 

charges. en francais et en ara- 

be, une liste et un plan des jots 

mis en vente, sont tenus 4 fa 

disposition du public, dans les 

Bureanx du Service des Domai- 

nes, du Service des Etudes ef 

Renseignements économiques, 

a la Résidence Générale, des 

Régions et Territoires, des Con- 

sulats de France, des Contréiles 

civils, des Services Municipaux 

el des Contrdleurs des Domai- 

nes. 
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cent quiloerze, Monsieur Bap- 

liste GATALA # cedé & Mousieur 

René DUPETA, tous les dew 

débitants A Kenilra. sa part in- 

divise dans la location de deur 

Jots. numéros dun 

lerrain Makhzen. sis dans ladite 

ville, ainsi que dans Ta cons- 

AVIS 

Auy lermes d'un contrat in- | 

tervenu, le vingt et un mars | 

mil neuf cent quatorze, enre- 

gistré au Consulat de France it | 
Rabat. Te i 

i 

26 el 3a. 

onze avril ‘mil neuf 

-GALERIES PARISIENNES 
. Maison DURAND 

“Rue El Gza. a RABAT 

NOUVEAUTES — CONFECTIONS 
PARFUMERIE 

Tissus, Lingerie, Bonneterie, Chaussures 

Catreprise Générale de Travaux Publics 

J. P. ECHAUBARD 
  

Kabat — Entrepreneur de ta Résidence Générale — RABAT — 

Spécialité de Travaux de routes 

et Chemin de fer -- Transports etc... 

Travaux de ville et dans l'intéricur 
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truction el la propriété d’une 

maison a destination d ‘hotel el 

de café. et @levée sur ce terrain. 

La présente vente est consen- 

lie movennant le prix de quin- 

ce mille (13.000) franes et Mon-  , 

sieur DUFETN ne pourra pas cé- 

fer lout ow partie de cel im- 

meuble. par vente on location, 
lant que le prix sus-indique 
Waura pas é — entiérement 
verse, 

Les oppusilions seront recues 
dans le cabinet de M® Gaston 

JOBARD, -Avocat & Rahat, pen. 
dant le délai léeal, 

  

  

TUNIS HOTEL 
Rue Souika 

Narcisse ANDRE, Propriétaire 

Deépositaire : Achat ferme des 
Grandes Marques de Liqueurs 

S’adresser a M. ANTONI 
  

Pour Dames el Messieurs 

La mieux assortie 

Vendant le meilleur marché de tout Rabat 

Expéditions dans Vintérieur * Capital : 
= = = Réserve :     

C. Cougoule Devergne 
Fournisseur des Administrations Civiles et Militaires 

MENUISERIE — CHARPENTES — ESCALIERS 

ATELIER MECANIQUE 

: RaBAT- 21,RoutedeCasablanca—- RABAT   
COMPAGNIE ALGERIENNE 

SOCIETE ANONYME 
62.500.060 de france entidrement versés. 

7§.000.000 de francs. 

Siége Social A Paris : 22, rue Louis-le-Grand 

COMPTOIRS A TANGER & CASABLANCA 
AGENCES 

4 Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudja. 

Porte du Mellah — RABAT 

Expédition dans l’intérieur 

    

TOIRANT & MEDAU 
ENTREPRENEURS 

varclére du Chella @§e Bolte Poste Francaise 16u 

Entreprise Générale pour Travaux Publics 

Constructions st Transports   
  

~ SOCliTE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

Mnonyine au eapital de: 203.560 franes 

Siege Sociel - Entrepit: Route de Meédiouna - CASABLANCA 

Administratenr-Direeteur: L. REBOULIN | 
Administrateur-Délégué : R. MARTIN 

Fournisseurs du Génie Militaire et des Travawn Publics 
  

Briques, Tuiles, Carreaus, Ciment et Faience, Chaux, 
. Platre et, Ciments: de toutes qualités, Poutrelles 

et Fers de Commerce. 

' Expédditions dans Vintérieur   

  

QUINCAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

tue du Port et rue du Commandant Provest 
Entrepéts rue de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

CASA RLANCA 

Articles pour Batiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisiers. 
Carrossiers, Cordonniers, Rourreliers, de Ménage, Chauffage et Eclai- 

  

. CHE, 

AGENT DEPOSITAIRE* DES MAISONS : 
BILLIARD fer, pour machines agricoles et industrielles. . 

GUILLErT. EGRE & Cie, JOURCHAMBAULT, pour machines 4 
travailier le bois. 

BARRE, NIORT, pour cycles ct automobiles. 
Représentant de la maison PETOLAT Pére et fits,” a. Dijon, pont 

Wagonnets, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs, 
Stock de pneus et chambres marque « Hutchinson », agent déposi- 
taire de la maison DUBOTS- OUDIN, 4 Reims, coftres- forts garantis. 
meombustibhles, 

  

Etabli issements Pp E Y R E LON O N G U E Ainé 
Importation - Expoftation - Consignation — RABAT (Maroc) 

    

  


