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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 34 MARS 1934 (12 kaada 1349) 
instituant un régime de retraites en faveur du personnel 

, d’atelier de I'Imprimerie officielle. 

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

Que l’on sache par les présent.a — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 38 de larrété viziriel du 25 novembre 1929 
(a9 joumada IT 1348) relatif & Vorganisation du personnel 
atelier de Imprimerie officielle, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMJER 

Disrosirions GENERALYS 

_ AntTicLe PREMIER. — Les dispositions du présent dahir 
qui institue un régime spécial de retraites en faveur du 
personnel d’atelier de l' Imprimerie officielle, s’appliquent 
obligatoirement aux agents titulaires de cet établissement 
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reerntés a compter du i” janvier 1931 ainsi qu’A leurs 
veuves et leurs orphelins. 

Ces dispositions pourront @tre étendues aux citoyens 
francais employés dans certains services ou établissements 
publics chérifiens qui seront déterminés par arrété de Notre 
Grand Vizir. Ne sont pas assujettis au présent régime les 
agents litulaires de Imprimerie officielle rangés. dans la 
catégorie des manoeuvres (spécialisés ou non). 

Anr, 2. — Les bénéficiaires du présent dahir suppor- 
tent une rctenue de 6 % sur les sommes payées & titre de 
salaire. . ; 

Les versements de l’Etat. sont fixés A g % de ces mémes 
sommes. , 

Ant. 3. — Les rétributions ayant le caractére de salai- 
res soumis 4 retenue pour la constitution des retraites sont 
les suivantes : 

1° Rétribution des heures normales de travail, 4 l’ex- 
clision de Vindemnité pour charges de famille ; 

2° Prime d’ancienneté ; 
3° Prime de rendement ; 
4° Rétribution des congés réguliers payés ; 

. Indemnité temporaire allouée aux. agents victimes 
d'accidents du travail, an cours de Ja période précédant 
la consolidation de la blessure : 

6° Rétribution allouée pendant l’accomplissement des 
périodes d’instruction militaire obligatoires ; 

7° Rétribution allouée aux ouvriers mutilés ou ma- 
lades des suites de la guerre qui doivent se rendre au centre 
d’examen médical ou d’appareillage dans la limite maxi- 
mum de 4 jours par voyage. 

Les diverses rétributions et primes ci-dessus énumé- 
rées ne comprennent pas la bonification allouée dans les 
conditions indiquées au dernier alinéa de V’article 7 de V’ar- 
ralé viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada II 1348) 
relalif 4 l’organisation ‘du personnel d’atelier de l’Imprime- 
rie officielle. . 

4° 

Ant. 4. — les agents qui, en dehors des cas d’inva- 
Nidité prévus aux articles 13 4 18, viennent & quitter le 
service pour quelque cause que. ce soit avant de pouvoir 
obtenir leur admission & la retraite ont droit au rembourse- 
ment des relenues subies d'une maniére effective sur leur 
trailement. Le produit de ces retenues majoré des intéréts 
simples calculés, pour chaque année, A partir du 31 décem- 
bre jusqu’un jour du départ de agent au taux de Ja caisse 
nationale d’épargne, est remboursé au plus tét dans un . 
délai d’un an & compter du jour de la radiation des cadres. 

Les agents qui, ayant quitté le service, ont été remis en 
activité, bénéficient pour la retraite de la totalité des servi- 
ces quwils ont rendus & Imprimerie officielle sous condi- 
tion de reverser, dans un délai d’un an, les retenues qui, 
éventuellement, leur auraient été remboursées, majorées de 
leurs intéréts. 

CHAPITRE PREMIER 

Pension d’ancienneté 

Ant. 5, — Le droit & pension d’ancienneté est acquis 4 
soixanle ans d’4ge et trente ans de services effectifs. 

Les agents sont obligatoirement et définitivement rayés 
du contréle du personnel dés qu’ils ont atteint V’Age de 
soixante ans. Si, A ce moment 1A, ils ne réunissent pas un
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nombre suffisant d’annuités pour prétendre a la pension 
d’ancienneté, ils regoivent une pension spéciale dans les 
conditions indiquées par le présent dahir. 

Est dispensé de la condition d’age élablie au premier 
alinéa du présent article l’agent qui est reconnu par la 
commission médicale permanente instituée par l'arrété 
viziriel du g septembre 1930, hors d’état de continuer ses 
fonctions. 

La limite d'Age est reculée jusqu’d soixante-cing ans 
sur leur demande, en faveur des agents citoyens francais 
qui, au moment ot ils atteignent soixante ans sont péres 

d’au moins trois enfants vivants et justifient de l’aptitude 
physique nécessaire 4 )’exercice de leurs fonctions. L’apti- 
tude physique est vérifiée par la commission mcdicale per- 
manente prévue ci-dessus, au cas ot |’administration in- 

voque ]’incapacité des intéressés 4 continuer leurs fonctions 
peur leur refuser le bénéfice de la présente disposition. 

Awr. 6. — Les services rendus 4 lV Imprimerie officielle 
par les agents citoyeng francais sont majorés de 1/4 de 
eur untae effective. * 
"Les bénifications de services ne peuvent, en aucun cas, 
réduire de plus de 1/5° Je temps de service effectif exigé 
pour constituer le droit 4 pension. 

'  L’dge exigé par l’atticle 5 pour avoir droit 4 une pen- 
sion dancienneté est réduit d’un an pour chaque période 
de trois ans de services accomplis 4 | Imprimerie officielle. 

_ Liannée de service effectif se compte par 280 journées. 

La journée se détermine par huit heures de présence au 
travail, Le temps de service ainsi calculé ve peut jamais 
étre supérieur ai temps d'immatriculation. 

Anr. 7. — La pension cde retraile est basée sim la 
movenne des salaires soumis & relenue dont layant droit a 
joui pendant Jes trois meilleures années d’activité. 

Le minimum de Ja pension allonée & titre d’ancienneté 
de services est. en principe, fixé A la moitié du salaire 
moyen des années précitées, Toutefois, il est Glevé aux 3/5° 
sans pouvoir excéder 6.000 francs, lorsque le salaire moyen 
ne dépasse pas 12.000 franes. Ces chiffres sont fixés respec- 
tivement a 4.400 el 9.000 pour les demi-ouvriers. Ce mini- 
mum est attribué en premier lieu ; il est accru, au dela de 
Ja durée des services exigés pour avoir droit & pension, & 
raison de 1/50° du salaire moyen pour chaque année de 
services militaires non incluse dans le minimum et de 1/60° 
pour chaque année de services accomplis 4 )’Imprimerie 
officielle. 

Les années comportant la rémunération la moins favo- 
© yable’ sont} incluses en premier lieu dans le minimum. 

Aur. 8 — La pension d’ancienneté, telle qu’elle est 
délerminée & Varticle 7, est majorée de ro °, pour tous les 
tilulaires, ciloyens francais, ayant élevé trois enfants jus- 
qua Page de 16 ans. 

Si le nombre des enfants élevés jusqu’a lage de 16 ans 
esl supérieur & trois, des majorations supplémentaires 
de 5 % sont ajoutées pour chaque enfant au dela du troi- 
siéme ; 

, Pour un méme enfant, cette majoration ne se cumule 
pas avec l’indemnité pour charges de famille. 

Lorsque 4 la cessation de l’activité, le citoyen francais 
bénéficiaire d'une pension d’ancienneté ou d’invalidité du 
présent dahir aura des enfants lui donnant droit au paie- 
ment des indemnités pour charges de famille, sa pension   
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sera majorée desdites indemnités dans les mémes conditions 
et aux mémes taux que ceux de l’indemnité accordée aux 
agents en activité. 

Les mémes indemnités seront attribuées aux citoyens 
francais titulaires d’une pension d’ancienneté pour les en- 
fants nés postérieurement 4 la mise & la retraite de agent 
4 la condition que le mariage dont .ceux-ci sont issus soit 
antérieur 4 l’admission 4 la retraite. = - 

Art. g. — Le montant de la pension ne peut pas dé- 
passer les trois quarts du salaire moyen ayant servi de base 
\ la liquidation de la pension, ni excéder 12.000 franck 
pour les employés et ouvriers principaux et les ouvriers 
qualifiés et g.ooo francs pour les demi-ouvriers. 

Le maximum fixé ci-dessus est élevé a ; 
40.000 francs en faveur des chefs d’atelier titulaires ; 
15.000 francs en faveur des sous-chefs d’atelier titu- 

laires ; 

TA.000 Iranes en faveur des contremaitres titulaires et 

assimilés. 

N’entrent pas en ligne de compte pour la détermina-. 
tion de ces maxima ¢ 

i° Les indemnités pour charges de famille qui sont 
accordées sans considération de maximum ; 

Les majorations pour familles nombreuses prévues 
par l'article 8 ; toutefois, ces majorations ne pourront pas, 

en s‘ajoutant A la pension, porter celle-ci au dela du salaire 
moyen tel qu’il est déterminé au premier alinéa de I’arti- 
cle 7 

Les annuités supplémentaires définies par l’arti- 
cle of, 3° du présent dahir. 

ART. 1a, 

officielle qui entrent en compte pour la détermination 
du droit 4 pension au titre du présent dahir, sont 
ceux rendus 4 partir de Age de 18 ans en qualité d’agent 
du personnel Vatelicr régi par Varrété viziriel du 25 no- 
vembre 1929 (22 joumada ET 1348). Il n’est pas tenu compte 
les années d’apprentissage, que celles-ci se soient pour- 
suivies ou non au dela de ]’age de 18 ans. 

Peuvent étre comptés & partir du méme Age de 18 ans, 
les services contractuels, auxiliaires ou. d’aides accomplis 
i VTimprimerie officielle, sous réserve du versement rétro- 
actif, lors de admission dans le personnel permanent, des 
relenues légales calculées sur le salaire initial en vigueur 4 
la date de la demande de validation, de l’ouvrier ou du 

demi-ouvrier titulaire ¢t de sa spécialité. 
Si les services dont la validation est demandée ne pa- 

raissent pas probants, la commission instituée par l’arrété 
viziriel du 8 décembre i930 (17 rejeb 1349), aura qualité 
-wur décider s’ils peuvent ¢tre admis. 

Les bénéficiaires du présent dahir peuvent, dans un 
délai d'un an & dater de leur Uilwarisation, faire connaitre 

var lettre adressée au secrétaire général, du Protectorat (ser- 

vice du personnel), lettre dont i] est accusé réception, s’ils 
entendent bénéficier de la faculté prévue par Je deuxiéme 
alinéa du présent article. 

Les retenues doivent étre versées pour Ja totalité des 
services visés au méme alinéa, qu’ils aient été continus ou 
discontinus. 

Les retenues rétroactives peuvent étre acquittées par 
des versements mensuels échelonnés sur autant de semes- 
res que le temps de services 4 valider comprend d’années _ 

‘ 

— Les services accomplis 4 ]’Imprimerie .
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entiéres, sans que le délai puisse dépasser cing ans. A toute 
époque, Jes intéressés pourront se libérer par anticipation. 
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour 
de la concession seront précomptées sur les arrérages de la 

sans que ce prélévement, du vivant de l’agent. 
puisse réduire ces arrérages de plus de 1/3°. 

Ant. at, — Les services militaires accomplis dans les 
armécs de terre et de mer concourent avec les services civils 
pour la détermination du droit & pension. [ls sont comptés 
pour leur durée effective. 

‘Les services militaires qui entrent en compte pour la 
détermination du droit & pension des agents indigenes sont 
ceux que les intéressés ont accomplis dans Varmée fran- 
caise, et, depuis le 1° mai 1912, dans les unités marocaines 
ou dans les forces supplétives employées au Maroc, 4 l’exclu- 

partisans. 
Awr. 12. — Wes services militaires qui ont déja é 

rémunérés, soit par une pension de retraite, soit par une 

pension ou solde de réforme n’entrent pas dans le calcul 
de la liquidation de la pension. 

CHAPITRE I] 

Penstons’ pour invalidité 

Art. 13. — Peuvent exceptionnellement obtenir pen- 
sion quels que soient leur Age et Ia durée de leur activité 
les agents qui ont été mis hors d’état de continuer leur ser- 
vice, soit par suite d’un acte de dévouement dans un inté- 

rét public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie 
d’une ou plusieurs personnes, soit par suite de lutte sou- 
tenue ou d’attentat subi 4 l’occasion de leurs fonctions. 

La pension, dans ce cas, est égale au 3/4 du meilleur 
salaire annuel d’activité soumis 4 retetues. A cetle somme 
s‘ajoutent, le cas échéant, pour les agents qui peuvenl y 
prétendre, les indemnités pour charges de famille prévues 
par l’article 8, 4° alinéa du présent dahir. 

A V’appui de Ja proposition ou de la demande de pen- 
sion au titre du présent article, il est produit un acte de 
notoriété établi devant le juge de paix et un avis des supé- 
rieurs hiérarchiques de l’agent. 

Arc. 14. — Lorsque les agents se trouvent dans v im- 

possibilité absolue, par suite de blessures ou d’infirmités 
graves diiment établies, de continuer 4 exercer leur em- 
ploi et que Vadministration ne peut leur en attribuer un 
autre, ifs peuvent ¢tre admis a la retraite, soit sur leur de- 
mande, soit d’office. 

L’invalidité devra étre constatée par la commission de 
réforme prévue 4 )’article 17 du dahir du 1* mars rode 
instituant un régime de pensions civiles au Maroc en faveur 
des fonctionnaires chérifiens. 

Arr. 15. — En cas d’invalidité constatée comme il est 
dit ci-dessus, les agents ont droit, s’ils ont accompli au 
moins dix ans de services effectifg, 4 une pension calculée a 
raison de 1/50° ou de 1/6o0* du salaire moyen prévu & l’ar- 
ticle 7 du présent dahir, suivant qu'il s’agit de services 
militaires ou de services accomplis 4 ]’ Imprimerie officielle, 
A cette pension s’ajoutent, si ’invalidité résulte de V’exer- 
cice des fonctions, les indemnités pour charges de famille. 

Apr. 16. — Lorsque la durée des services effectifs atteint 
15 ans, la pension calculée comme au précédent article, 
est majorée de la bonification coloniale et des bénéfices de 
cdmipagne, sans que le montant de la pension puisse dé- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 967 du 8 mai 1931. 

passer le minimum forfaitaire prévu 4 l'article 7 augmenté, 
s'il y a lieu, de la liquidation des.campagnes. A cette 
pension s’ajoutent, s'il y a lieu, Jes indemnifés pour charges 
de famille. 

ArT. 17. —- Si la durée des services n’atteint pas 
ro ans, il est procédé au remboursement immédiat au profit 
de l’agent, ou en cas de décés aux veuves et orphelins, 
des retenues effectivement versées par lui, augmentées des 
intéréts. simples aux taux de la caisse nationale d’épargne. 

Arr. 18, — Les rentes allouées par application du 
dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) sur les accidents du 
travail sont cumulables avec les pensions concédées er vertu: 
du présent dahir. 

CHAPITRE QT 

I. — Pensions aux veuves et orphelins 
des agents citoyens francais 

Art. rg. —- Les veuves des agents citoyens francais 
ont droit & une pension égale 4 50 % du montant de la 
retraite d’ancienneté ou d’invalidité obtenue par leur mari 
ou qu'il aurait obtenue le jour de son décés suivant que 
la durée de ses services Iui edit donné droit & cette date 4 
une pension d’ancienneté ou une pension d’invalidité. Les 
veuves, lorsqu’elles sont méres des enfants ouvrant droit 
aux majorations prévues par les 1 et 2° alinéas de Var- 
ticle 8 du présent dahir, ont droit également & 50 % des 
dites majorations. 

Ce droit & pension est subordonné a la condition, s’il 
s’agit d’une pension d’invalidité résultant du service, que 
le mariage soit antérieur 4 l’événement qui a amené la 
mise &. la retraite ou la mort du mari et, s’il s ‘agit d’une 

pension d’ancienneté ou d’une pension d’invalidité ne 
résultant pas du service, que le mariage ait été contracté 

deux ans avant la cessation de l’activité, 4 moins qu’il 
n’existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur 
a cette cessation. 

Chaque orphelin a droit, en outre, jusqu’d Page de 
vingt ct un ans, A une pension temporaire égale 4 10 % 

‘de la retraite d’ancienneté ou d’invalidité visée ci-dessus, 
sans toutefois que le cummul de la pension de la mére et 
de celle des orphelins puisse excéder le montant de la pen- 
sion attribuée ou qui aurait été attribuée au pére. _ 

S'il y a un excédent, il est procédé 4 la réduction 

temporaire des pensions d’orphelins. 

Au cas de décés de la mére, ou si celle-ci est inhabile 
& obtenir pension ou déchue de ses droits, les droits qui 
lui auraient appartenu passent aux enfants agés de moins 
de vingt et un ans, et la pension temporaire de ro % est 
Inaintenue, a partir du deuxiéme, 4 chaque enfant mineur 

de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum 
fixé 4 J’alinéa précédent. 

Les enfants naturels reconnus sont assimilés aux or- 
plielins de ptre et de mére. 

Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, 
au total, étre inférieures au montant des indemnités pour: 
charges de famille dont le pare bénéficierait de leur chef 
au titre de l'article’ 8, 4° alinéa, du présent dahir, s’il était 
vivant. Dans ce cas, le chiffre de la pension est porté au 
montant dé l’indemnité pour charges de famille jusqu’au 
jotir ow les drphelins atteignent leur majorité s’ils pour-.
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suivent des. Audes justifides par un certificat des chefs d’éta- 
blissement, fusqu’au jour ot ils atteignent l’Age de 18 ans 
dans les autres cas. 

‘ART. 20, —- Lorsqu’il existe une veuve et des enfants 
mineurs de deux lits par suite d’un mariage anitérieur de 
Vagent, la pension de la veuve est maintenue au taux de 
‘Bo %, celle des orphelins est fixée pour chacun d’eux a 
10 %, dans i conditions prévues au troisitme alinéa de 

‘Varticle 19. 
Lorsque ; Hes enfants mineurs issus de deux lits sont 

orphelins de pére et de mére, la pension qui “aurait été 
attribuée 4 la veuve se partage par parties égales entre 
chaque groupe d’orphelins, la pension temporaire de ro % 
‘étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au 
cinquiéme alinéa de larticle 19. 

Art. 21. — La femme séparée de corps ou divorcée, 
lorsque le jugement a été prononcé contre elle, ne peut 

pension’ desveuve ; les enfants, s’il y en a, 
sont considérés comme orphelins de pére et de mére et ont 
droit & la pension déterminée 4 l'article 19, cinquiéme 
alinéa. 

En cas de divorce prononcé au profit de la femme, 
celle-ci aura droit, ainsi que les enfants mincurs, 4 la pen- 

sion définie & Varticle 1g. 
En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une 

veuve ayant droit & pension, cette pension sera, le cas 
échéant, partagée par moitié entre la veuve et la femme 
divorcée : au décés de l'une, sa part accroitra 4 l’autre 

      

sauf reversion de droits au profit denfants mineurs. 

Arr. 99. —— Si la veuve se remarie, elle peut, 4 l’ex- 
piration de l'année qui suit son nouveau mariage, renoncer 
4 sa‘pension. Dans ce cas, elle a droit au versement immé- 
diat d’un capital représentant trois annuités de cette pen- 
sion, et la pension, si le défunt a laissé des enfants mineurs, 
est transférée sur leur téte jusqu’é ce que Je dernier d’entre 
eux ait atteint vingt et un ans, Les arrérages ainsi reversés 
's’ajoutent & ceux des pensions temporaires concédées aux 
enfants mineurs A titre personnel, dans les conditions pré- 
vues au 5° alinéa de Varticle 1g du présent dahir. 

Wl. -~ Pensions aux veuves ef orphelins 
des agents indigénes 

Arr. 93. - Les veuveg, des agents indigénes ont droit 

& une pension égale & 5o of de-la retraite d’ancienneté ou 
“d’invalidité obfenue par leur mari ou qu’il aurait obtenue 
le jour de son:décés, suivant que la durée de ses services 
lui efit donné druit A cette dale A une pension d’ancien- 
neté ou a une pension dinvalidité, 

Ce droit & pension est subordonné & Ja condition, s’iJ 
s’agit d'une pension dinvalidité résultant de l’exercice des 
fonctions, que le mariage soit antéricur 4 l’événement qui 
a amené la mise 4 Ja retraite ou la mort du mari et, s’il 
a'agit d’une pension d’ancienneté ou d’une pension d’in- 
validité ne résultant pas de l’excrcice des fonctions, que le 
mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de 

‘Jogué par Je cadi ou, 
contume berbére, par un certificat de Vantorité de contrdle | 

Pactivité, & moins qui) n'existe un ou plusieurs enfants 
_issus du mariage antérieur 4 cette cessation. 
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Art. 24. —- Chaque orphelin mineur a droit, en outre, 

& une pension temporaire égale 4 10 % de la retraite d’an- 
cienneté ou d'invalidité visée ci-dessus, sans toutefois que 

le cumul de la pension de veuve et de celles des orphelins 
puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui 
aurait ¢té altribuée au pere. 

Sil y a excédent, il est procédé a la réduction des pen- 
sions temporaires d’orphelins. 

Il n’y a pas de reversibilité entre les groupes d’orphe- 
lins représentant des lits différents. 

Ne sont considérés' comme mineurs que les orphelins 
et orphelines non mariés, 4gés de moins de dix-huit ans, 

Des actes réguliers devront étre produits pour justifier 
de Vage des enfants. 

Arr. — S$’il existe plusieurs veuves, la pension 
est répartie individuellement par parts égales. Si l’agent a 
Jaissé soit une ou plusieurs veuves et des enfants mineurs 
d’autres lits dont la mére est prédécédée, soit des enfants 
mineurs orphelins de mére issus d’un ou de plusieurs lits, 
les droits qui auraient appartenu 4 la mére, si celle-ci avait 
été vivante, passent 4 ses propres enfants mineurs, et la 
pension temporaire de ro % est maintenue, & partir du 
deuxiéme, 4’ chaque enfant mineur, dans la limite du maxi- 
mum fixé 4 Varticle 24 ci-dessus. 

ah. 

Au cas de déces de lune des veuves ou si celle-ci est 
inhabile 4 obteni¢ pension ou déchue-de ses droits, en cas 
de divorce, de remariage, Jes droits qui lui appartiendraient 
passent & ses propres enfants mineurs, et la pension tem- 
poraire de ro % est maintenue A chaque enfant mineur, 

& partir du deuxiéme, dans la limite du maximum fixé 4 
l'article 24. 

. CHAPITRE IV 

Bonifications de campagne ct retrailes spéciales 

Art. 26. — Les agents anciens combattants de Ja guerre 
1974-1919, (ai ont appartenu aux unités figurant au tableau 
annexé au dahir du i mars 1rq3c0 (30 ramadan 1348), béné- 

ficjent pour la retraite des avantages suivants : 

1° Admission & la retraile anticipée. L’Age et la durée 
des services exigés sont réduits, en ce qui les concerne, 
jusqu’’ concurrence dun nombre d'années égal 4 la moitié . 
des années de services accomplis par eux pendant la cam- 
pagne rgt4-1g1g 3. 

2° Dans la liquidation de leur pension, il leur est 
attribué, conformément 4 Varticle 27 ci-aprés, en sus de 

leurs services elfectifs, des bénélices de campagne décomp- 

tés selon les régles déterminées par Varrété résidentiel du 
6 mars rgse : 

3° Compte (enu de tous les éléments entrant dans le 
calcul de la pension, le maximum fixé par Varticle 7 pourra 
étre dépass¢é en leur laveur jusqu'é concurrence, en sus du 
minimum, de cd annuilés acquises au titre des hénéfices de 
campagnes doubles. 

Arr. 27. — Les bénéfices de campagne afiérents aux 
périodes de services accomplis pendant la guerre 1914-1919 
sont altribués aux agents anciens combattants qui peuvent y 
prélendre lorsqu’ils réunissent les conditions voulues pour 
admission & la retraite, 

Les bénéfices de campagne sont, liquidés sur la base de 
1 5a° du traitement moyen.
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Arr. 28. — Les agents entrés 4 1’Imprimerie officielle 
aprés l’age de 30 ans et qui ne pourraient prétendre a l’age 
de 60 ans 4 la pension d’ancienneté prévue a l’article 5 du 
présent dahir, auront droit & 60 ans, A condition qu’ils 
aient au moins ro ans de services, A une pension calculée, 

suivant qu’il s ‘agit de services rendus 4 |’Imprimerie offi- 
cielle ou de services militaires, & raison de 1/30° ou de 
1/25° de la pension minimum d’ancienneté prévue & |’ar- 
ticle 7 pour chaque année de service, sans que la pension 
ainsi calculée puisse étre supérieure au montant de la 

- pension minimum d’ancienneté, 

ART, 29. — Les agents dont |’emploi aurait été sup- 
: primé peuvent obtenir une pension exceptionnelle liquidée 

a raison de 1/30° ou de 1/25° du minimum forfaitaire 
prévu a l'article 7, 4 condition qu’ils comptent au moins 
5o ans d’age et 20 ans de services effectifs. 

CHAPITRE V 

Avances sur pensions 

Arr. 30. — L’agent admis 4 la retraite pour ancien- 
neté et non pourvu de son titre de pension dans un délai 
de trois mois aprés la date de la cessation de son service, 
peut demander, A titre d’avances sur pension, une alloca- 
tion provisoire trimestrielle calculée sur les 4/5° de la 
somme A Jaquelle une liquidation sommaire, établie dés 
sa mise a la retraite, permettra d’évaluer sa pension. 

Arr. 31, — Les veuves des agents, sous réserve qu’elles 
soient habiles & obtenir pension, peuvent recevoir des 
avances égales aux 4/5° de la pension 4 laquelle elles ont 
droit en vertu des articles 1g & 21, s'il s’agit de veuves 
d’agents citoyens frangais, ou 23 & 25 s'il s’agit de veuves 
d’agénts indigénes. I] sera tenu compte pour le calcul des 
dites avances du montant des pensions temporaires d’or- 
phelins ou, pour les veuves qui peuvent y prétendre, des 
majorations pour enfants prévues 4 l’article 1g ci-dessus. 

Les orphelins de pére et de mére, ou considérés comme 
tels, peuvent recevoir des avances calculées sur les mémes 
bases. 

Arr. 32. -—- Si la pension n'est pas liquidée définiti- 
vement dans les douze mois de la cessation des fonctions, 
le cinquiéme réservé sera payé au début du treizitme mois 
et, A partir de ce moment, la totalité de la pension sera . 
servie tous les trois mois sur les bases de Ja liquidation 
provisoire. 

TITRE DEUXIEME 

DIsrosiTIONS D’ORDRE ET DISPOSITIONS COMMUNES 

Arr. 33. —- Les agents sont admis 4 la retraite sur 

leur demande ou peuvent y étre admis d’office. 

Les demandes sont adressées au chef de service par 
la voie hiérarchique. I] en est accusé réception. 

L’admission 4 la retraite est prononcée par arrété du 
Grand Vizir, aprés avis du directeur général des finances. 

Toute demande doit faire l’objet d’un préavis de 6 mois 
de la part de l’intéressé ; pendant ce délai, il est loisible 

4 ]autorité susvisée de prononcer cette admission a toute 

époque. 

Arr. 34. — L agent admis 4 faire valoir ses droits a la 
yetraite pour ancienneté de services, continue A exercer sea   

—— 

fonctions jusqu’a la ‘délivrance de son titre de pension, & 
moins de décision contraire du chef de service justifiée par 
des motifs tirés de l’intérét du service. 

Arr, 35. — Aucune pension n’est liquidée avant que 
Vagent n’ait été admis A faire valoir ses droits a la retraite. 

Les mises & la retraite ne peuvent avoir une date d’effet 
antérieure 4 celle de |’arrété d’admission, la jouissance de 
la pension commence, au plus tét, a cette date. 

Ant, 36, — Les pensions concédées en vertu du présent 
dahir sont inscrites au grand-livre des pensions, 

La liquidation est faite par le directeur général des 
finances, au vu du dossier de pension qui lui est adresaé 
par administration compétente. 

Les pensions sont concédées par arrété de Notre Grand 
Vizir contresigné par le directeur général des finances. 

Les titulaires de pensions recoivent, 4 titre de certificat 
d’inscription, un livret sur lequel sont notamment men- 
tionnés le numéro et la nature de la pension, ainsi anes 
ja date de chaque échéance. 

Ant. 37. —- Les pensions attribuées en vertu du pre. : . 
sent dahir sont irrévocables. Flles peuvent toutefois étre 
annulées et révisées, s’il y a lieu, dans les cas suivants, 
par arrété de Notre Grand Vizir, rendu sur le rapport du 
directeur général des finances : 

1° Lorsqu’une erreur matérielle de liquidation ou de 
concession a &té commise ; 

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pidces s sur 
le vu 1 desquels la pension a été concédée sont reconnues 
inexactes, soit en ce qui concerne la fonction ou le grade, 
soit en ce qui concerne l’état civil ou la situation de famille ; 

3° Lorsqu’il est démontré que Ja pension a été concédée 
en raison d’infirmités dont l’intéressé n’était pas atteint 
au moment ot son droit a été constateé ; 

° Lorsqu’un ancien agent, dont le prétendu décés a 
ouvert droit & pension, est vivant. 

La restitution des sommes payées indiment ne peut 
étre exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi. La resti- 
tution sera poursuivie 4 la diligence de la caisse marocaine 
de retraites. 

Arr. 38. — Toute réclamation contre le rejet d’une 
demande de pension ou contre sa liquidation doit étre dépo- 
sée, & peine de déchéance, dans un délai de 3 mois & dater 
de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou 
qui a arrété le chiffre de la pension concédée. 

Tl en est accusé réception par l’administration. el 
Arr. 39. — Les bénéficiaires du présent dahir ainsi | que 

leurs ayants droit, sont tenus, 4 peine de déchéance, de se 
pourvoir en liquidation ‘aupras de l'Imprimerie officielle, 
dans un délai de 5 ans 4 partir de la cessation de l’activité, 
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ou, en ce qui concerne Ja veuve et l’orphelin, du décés de |: 
l’agent ou retraité. 

Il ne pourra, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de 
plus de trois années d’arrérages antérieures & la date du_ 
dépdt de la demande de pension. 

Aur. 4o. — Tout bénéficiaire du présent dahir qui est 
constitué en déficit pour détournement de deniers, publics, 
de dépéts de fonds particuliers versés 4 sa caisse, ou de 
matiéres recues et dont i] doit compte, ou qui est convaincu 
de malversations relatives & son service, perd ses droits & a 
pension, lors méme qu’elle aurait été liquidée et inscrite.
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La mémie disposition est applicable a ]’agent convaincu 
de s’étre démpis 4 prix d’argent, ou 4 des conditions équiva- 
lant 4 une réauaération on argent, ainsi qu’a son complice. 

_ La perte du droit & pension sera prononcée par un 
arrété viziriel. 

‘Ant. 41. — Le droit @ Vobtention ou a la jouissance 
de la pension est suspendu : 

Par Ja condamnation A une peine afflictive et infa- 
mante, pendant la durée de la peine ; 

Par les ¢irconstances qui font perdre la qualité de fran- 
-gais, durant'la privation de cette qualité ; 

Pour les. veuves et femmes divorcées, par la déchéance 

de la puissance paternelle, 
Sil y a lieu, par la suite & la liquidation ou au rétablis- 

sement de Ja pension, aucun rappel n’est dd pour les arré- 
rages antérieurs. 

La suspension n’est que partielle si l’agent a une 
femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les 

7 Ean Anipgurs recoivent pendant la durée de la suspen- 
n de Ja pansion, la pelipion a laquelle ils auraient droit 

Haire était déeédé. 

J.es frais de justice résultant de la condamnation du 
pensionné ne peuvent étre prélevés sur la portion des arré- 
rages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants. 

Art. ha. — Peuvent entrainer la perte du droit & pen- 
sion, les condamnations visées 4 ]’article 1° du dahir du 
4 aot 1918 (26 chaoual 1336) instituant un haut tribunal 
chérifien, la suppression du droit & pension étant pronon- 
cée apres avis d’une commission dont la composition sera 
déterminée par arrété de Notre Grand Vizir. 

Art. 43. — Lorsque Je titulaire d’une pension a dis- 
paru de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans 
qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou 
les enfants mineurs qu’il a laissés peuvent obtenir, 4 titre 
provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur 
seraient ouverts en vertu du présent dahir. 

La méme régle peut étre suivie 4 l’égard des orphelins 
lorsque Ja there pensionnée, ou en possession de droit 4 
pension a disparu depuis plus d’un an. 

Une pension peut étre également attribuée A titre provi- 
soire, 4 la femme ou aux mineurs d’un bénéficiaire du 
présent dahir, lorsque celui-ci est en possession de droits 4 
pension au jour de sa disparition et qu’il s’est écoulé au 
moins un an depuis Je jour ot celte disparition a été cons- 

    

  

tatée par un acte de son chef de service. 
it tn ar, he Q «bm oo. ae . . pos ‘La: 1. Proviscumyest.convertie en pension défini- 
‘tive lorsqu PiMe décéa aft officiellement établi ou que 
Vabsence a été déclarée par jugement passé en force de 
chose jugée. $’il s’agit d’un agent indigéne, l’absence prc- 
jongée impliquant que la présomption de vie a cessé pour 
V’absent, doit faire l'objet d’une décision judiciaire conforme 
-au droit musulman ou & Ja coutume berbére. 

La demande formée par les ayants droit de méme que 
Ja demande tendant A faire déclarer les présomptions de 
disparition doit étre appuyée des procés-verbaux de police 
et autres pidces relatant les circonstances de la disparition. 

Ant. 44. — Les pensions sont payées par trimestre et 
a terme échu. Elles sont rayées des livres aprés 3 ans de 
mon-réclamation. Leur rétablissement ne pourra donner 
‘lieu & aucun rappel d’arrérages antérieurs a la réclamation. 

-” 
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Ant. 45, — Les pensions instituées par le présent dahir 
sont incessibles et insaisissables, sauf eri cas de débet envers 
l'Etat chérifien ou l’Etat francais, les services locaux des 
colonies ou pays de protectorat francais, ou pour les créan- 
ces privilégiées aux termes de l’article 1248 du dahir for- 
mant code des obligations et contrats pour les créances 
alimentaires. , 

Les débets envers l’Etat chérifien du lEtat francais et 
les services locaux des colonies ou pays de protectorat fran- 
cais, rendent les pensions passibles de retenues jusqu’’ 
concurrence de 1/5° de leur montant. I] en est de méme 
pour les créances privilégiées. 

La retenue peut s’élever jusqu’au 1/3 de la pension 
pour les créances alimentaires. 

En cas de débets simultanés, les retenues devront étre 
effectuées en premier lieu au profit de l’Etat chérifien. 

La retenue de 1/5° et celle de 1/3 peuvent s’exercer 
simultanément. 

Ant. 46. — Les titulaires de pensions attribuées en 
exécution du présent dahir, nommés 4 un emploi civil 
rétribué soit par l’Etat francais, l’Algérie, les colonies et 
pays de protectorat, les départements, communes ou les 
élablissements publics francais, soit par 1’Etat chérifien, les 
municipalités ou les établissements publics chérifiens, ne 
peuvent cumuler Jeur pension avec le traitement attaché & 
cet emploi qu’autant que le total n’excéde pas 20.000, 
15.000, 14.000, 12.000 ou 9.000 francs selon les distinctions 

faites par l'article 9, 1 et 2° alinéas. 

Toutefois, si la pension et le traitement ou salaire 
cumulés donnent une somme supérieure aux chiffres ci- 
dessus, cette somme ne peut excéder soit le montant du. 

traitement ou salaire de l’emploi occupé, soit le montant: 
du meilleur salaire d’activité de 1’ Imprimerie officielle sou- 
mis 4 retenue. 

Dans tous les cas of la limite est dépassée, la réduction, 

effectuée au profit du Trésor chérifien, porte sur le traite- 
ment ou salaire attaché 4 l’emploi et non sur la pension. 
Toutefois, Jes indemnités afférentes au dit traitement ou 

salaire ayant un caractére temporaire ou représentatives de 
dépenses personnelles occasionnées par la résidence, ne 
sont pas sujettes & réduction. Les sommes ayant le caractére 
d’un remboursement de dépenses ou d’allocations non per- 
sonnelles imposées par sa fonction, n’entrent pas en compte 
pour Ja détermination du maximum de cumul. 

Aut, 47, — Le cumul de plusieurs pensions servies par 
PEtat chérifien, les départements, les communes, les muni. 
cipalités, les colonies, pays de protectorat ou territoires. 
sous mandat, Jes établissements publics, est autorisé dang 
la limite de 20.000, 15.000, 14.000, 12.000 ou 9.000 francs, 

selon les distinctions qui sont faites 4 larticle g, 17 et 2° 
alinéas. Au cas ot cette limite est dépassée, l’excédent est 
retenu sur la. pension servie par la caisse marocaine de 
retraites. , 

Le cumul est interdit pour les pensions acquises dana 
Vexercice d'un méme emploi. 

Ant. 48, — En aucun cas, et pour quelque cause que 
ce soit, une veuve ne pourra cumuler sur sa téte deux nen- 
sions de réversion au titre du présent dahir. Il en est de 
méme des orphelins.
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Arr. 49: — Toute nomination d’un pensionné 4 un DAHIR DU 31 MARS 1931 (12 kaada 1349) 
emploi a )’Imprimerie officielle, doit ¢tre notifiée dans les instituant une pension complémentaire en faveur 

15 jours au directeur général des finances. 

Arr, 50. — Le présent dahir ne pourra, en aucun cas, 
s’appliquer & ceux qui ont servi, sans autorisation de |’Etat 
francais, dans une armée étrangére comme officier ou assi- 
milé de |’armée active. 

Dispositions transitoires 

Ant. 51. — Les agents en service au 31 décembre 1930 
susceptibles de bénéficier du présent régime de pension 
pourront demander individuellement leur affiliation & ce 
régime. Leur demande devra étre formulée dans un délai 
de 6 mois 4 compter de la publication du présent dahir. Is 

- devront faire connaftre dans leur demande s’ils entendent 
valider pour la retraite les services qu’ils ont accomplis 4 
l’Imprimerie officielle & partir de l’Age de 18 ans. , 

Les services contractuels ou auxiliaires seront validés 
dans les conditions prévues 4 |’article 10 ci-dessus. Les ser- 
vices d’agents titulaires donneront lieu dans les mémes 
conditions au versement rétroactif des retenues Jégales 
calculées sur la base des salaires en vigueur lors de la 
demande de validation. 

Si les retenues précomptées sur le salaire mensuel ont 
pour effet de réduire celui-ci de plus 1/1ro°, le secrétaire 
général du Protectorat, sur la demande de |’intéresé, aprés 
avis conforme du directeur général des finances, peut rame- 
ner le taux des retenues A la proportion indiquée ci-dessus. . 

TITRE TROISIEME 

JURIDICTION 

’ Arr. 52. — Tout litige soulevé 4 l’occasion de l’appli- 
cation du présent dahir sera porté devant les juridictions 
francaises de Notre Empire. | 

TITRE QUATRIEME 

REGIME FINANCIER 

Arr, 53. — La caisse marocaine des retraites créée par 
le dahir du 2 mars 1930 (1” chaoual 1348), recoit et capita- 

lise les retenues et les subventions versées en exécution des 
dispositions du présent dahir, & charge pour elle d’assurer 
le service des pensions concédées. 

— Le présent dahir entrera en vigueur le Arr. 54. 
1* janvier 1931. Les mesures propres & en assurer l’appli- 
cation seront déterminées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1349, 

(34 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

de certains agents de l’Imprimerie oificielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) por- 
tant création d’une caisse de prévoyance du personnel des 
services civils du Protectorat de la France au Maroc ; 

Vu le dahir du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) concer- 
nant le régime des retraites du personnel d’atelier de |’Im- 
primerie officielle, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents citoyens francais sou; : | 

mis au régime des retraites du personnel d’atelier de 
l’Imprimerie officielle du dahir du 31 mars 1931 (12 kaada 
1349), ont droit, lors de la cessation de leurs fonctions, pour 

quelque cause que ce soit, au remboursement immédiat des 
retenues subies par eux sur la bonification égale au tiers de 
leurs salaire et prime d’ancienneté, instituée en leur faveur 

par Varrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada II 
1348), lesdites retenues étant majorées de leurs intéréts sim- 
ples calculés & partir du 31 décembre de chaque année au 
taux fixé pour la caisse de prévoyance. 

ArT. 2. — Toutefois, en représentation du capital défini 
4 Varticle précédent, les citoyens francais bénéficiaires 
d’une pension du dahir du 31 mars 1g31 (12 kaada 1349) 
ainsi que leurs ayants droit, qui s’engagent a résider effec- 
tivement en zone francaise de l’Empire chérifien au moins 
pendant to ans, recoivent de Ja caisse de prévoyance maro- 

caine une pension complémentaire égale au tiers de la pen- 
sion principale 4 laquelle ils peuvent prétendre. 

. Cette option doit étre exercéc dans les six mois qui sui- 
vent la cessation des fonctions. 

Le bénéfice de la pension complémentaire n’est acquis 
que si l’agent 
retenues sur Ja bonification visée & Varticle 1*, l'année de 

service se comptant comme il est indiqué pour la pension 
principale & Varticle 6 du dahir du 31 mars 1931 (12 kaada 
1349). 

Anr. 3. Le paiement des arrérages par procuration est 
interdit, sauf autorisation spéciale et préalable du conseil 

d’administration de la caisse de prévoyance. 

Arr. 4, — a perception des arrérages est subordonnée 
4 la production d’un certificat de résidence habituelle, déli- 
vré par I’autorité locale depuis moins de trois mois. 

  

Ant. 5. — Les arrérages tombent en annulation aprés 
six mois de non-perception. 

Toulefois, en cas de demande motivée du retraité, lé 

conseil d’administration peut autoriser exceptionnellement 
le rétablissement et le paiement des arrérages tombés en 
annulation. 

Arr. 6. — La pension complémentaire est définitive- 
ment acquise aprés un séjour de dix ans. 

a versé, pendant av moins quinze ans, les | 

ae
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Si le retraité ou ses ayants droit quittent la zone fran- 
caise de. |’Empire chérifien avant dix ans, la pension 
complémentaire est supprimée, et remboursement est fait 
aux intéressés, s’il y a lieu, de la différence entre le capital 

. défini & Particle 1° du présent dahir et le montant des arré- 

rages percus en exécution de l'article 2. 

Ant, 7. — Les bénéficiaires du présent dahir suppor- 
tent une retenue de 8 % sur Ja bonification correspondant 
aux salaires, primes et rétributions éventuelles déterminés | 

OFFICIEL 

par l'article 3 du dahir du 31. mars 1931 (12 kaada 1349) - 
susvisé et soumis 4 retenue au titre de la pension princi- : 
pale. 

Le montant des retenues, accru d’un versement égal 

du Protectorat, est versé 4 la caisse de prévoyance maro- 
caine, & charge pour elle d’assurer le service des pensions 
complémentaires. 

Ant. 8. —- La pension secondaire est exclue des régles 
du cumul telles qu’elles sont édictées par les articles 46 et 
49 du dahir précité du 31 mars 1931 (12 kaada 1349). 

_ Anr.'g. — Sauf exceptions prévues au présent dahir, 
les dispositions d’ordre général du dahir du 31 mars 1931 
(12 kaada 1349), sont applicables aux pensions complé- 
mentaires. 

ART. 10. — Le présent dahir aura son effet & compter 
du 1° janvier 1931. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1349, 

(34 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : ; 

Rabat, le 27 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 10 AVRIL 1981 (21 kaada 1349) 
modifiant le dahir du 43 février 1922 (45 joumada II 1340) 

ayant pour objet la réglementation et le contréle du crédit 

aux sociétés coopératives de consommation. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceayu 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 UNIQUE. -—— Les articles 3, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 

du dahir du 13 février 1922 (15 joumada II 1340) avant 
pour objet la réglementation et le contréle du crédit aux 
sociétés coopératives de consommation, sont modifiés ainsi | 

qu'il suit ¢ 

« Article 3. — Si leurs statuts les v autorisent, les — 
« coopératives de consommation peuvent distribuer au : 

« capital versé un intérét prélevé sur les bénéfices et qui ' 
« ne sera, en aucun cas, supérieur au taux officiel d’escompte = 

« diminué de 2 points. » 

« Article 6. — Ces unions peuvent admetire, comme 
« sociétaires, des membres des sociétés adhérentes. 

« Elles sont soumises aux régles établies par les arti- 
« cles 1%, 2, 3 et 4 du présent dahir. Toutefois, le nombre 

  

“ 
i 

| « 
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des voix attribuées aux sociétés adhérentes pourra étre 
proportionné au nombre des membres de ces sociétés, 
sans que unc d’elles puisse posséder plus du cinquiéme 
du capital social de Punion. » 

« Article 8. — Les sociétés et unions de sociétés prévues 
par les articles r” 4 6 du présent dahir, peuvent recevoir 
des avances de ]’Etat & condition : 

« T° Que le montant de chaque action sociale prévu 
par les statuts ne dépasse pas cent francs ; 

« 2° Que chacune des actions ait été librérée de moi- 
tié. » 

« Article 10. — Les avances aux sociétés et unions de 
socielés prévues ci-dessus seront consenties par décision 
du directeur général des finances prise sur ]’avis con- 
forme d’une commission spéciale composée de : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
« Le directeur général des finances ; 
« Le chef du service de l’administration générale, du 

travail et de J'assistance ; 
« Le chef du service du commerce ; 

« Deux membres des soviétés coopératives ou unions 
de sociétés, désignés par le secrétaire général du 
Protectorat ; 

« Le fonctionnaire chargé par le directeur général des 
finances de la vérification des ‘institutions béné- 
ficiant des avances de ]’Etat qui remplit les fonc- 
tions de secrétaire. 

« La commission, fixe la durée, le mode de rembourse- 

ment, le taux et le montant des avances et, d’une maniére 
générale, toutes les conditions auxquelles sont soumises 
lesdites avances. » 

« Article 11, — Le total des avances consenties 4 
chaque société ou union de société coopérative ne pourra 
i aucun moment excéder le double du capital effectif 
versé en espéces. 

« Les avances ne peuvent étre accordées pour une durée 
supéricure 4 5 ans. Elles peuvent étre renouvelées. 

« Sauf cas exceptionnel, justifié par les circonstances, - 
ce renouvellement ne peut avoir lieu que si ]’amortisse- 
ment, déterminé pac la commission, a été réguligrement 
effectué. 

« Aucune nouvelle avance ne peut étre consentie avant 
le remboursement ou le renouvellement des avances anté- 
rieures arrivées & échéance, » 

« Article. 12. — Il est fait compte aux sociétés et unions 
de sociétés coopératives des avances qui leur sont con- 
senties, \ 

« En représentation de chaque réalisation partielle du 
crédit, la société hénéficiaire remet au comptable chargé 
du paiement, en méme temps que son acquit sur l’or- 
donnance de paiement, l’engagement de se libérer 4 
Véchéance indiquée par la commission. 

« Cet engagement est signé par deux administrateurs- 
délégués qui engagent de ce fait la société de plein droit 
sans qu’il soit nécessaire d’insérer une disposition spé- 
ciale 4 cet effet dans les statuts. » 

« Article 13, — Feront l'objet d’arrétés viziriels les 
mesures propres 4 assurer l’exécution du présent dahir, 
et i. en déterminer les conditions d’application et, notam- 
ment, la procédure i suivre en vue d’obtenir les avances 

é
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« de |’Etat, les sanctions éventuelles et les voies de recours 
« en cas d’inexécution des engagements contractés par les 
« gociétés et unions coopératives, ainsi que la nature des 
« pisces A produire périodiquement a titre de comptes 
« rendus, » 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1349, 

(10 avril 1931). 

Vi pour promule ation et mise & exécution - 

Rabat, ie 30 avril 19314. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1931 
(21 Kaada 1349) 

relatif Vapplication du dahir du 18 février 1922 (45 jou- 
mada IT 1340) ayant. pour. objet la réglementation et te 
contréle du crédit aux sociétés coopératives de consom- 

mation. , 

LEGRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1922 (15 joumada II 1340) 

ayant pour objet la réglementation et le contrdle du crédit 
aux sociétés coopératives, modifié par le dahir du ro avril 
1931 (21 kaada 1349); 

Vu larrété-viziriel du 15 février 1922 (17 joumada II 
1340) relatif A l’application du dahir du 13 février 1922 
(15 joumada II 1340); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute société coopérative de con- 
sommation ou union de sociétés qui sollicite une avance 
de |’Etat, conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 13 février 1922 (15 joumada If 1340), modifié par le 
dahir du 10 avril 1931 (21 kaada 1349), adresse A cet 
effet sa demande au secrétaire général du Protectorat. 

Cette demande est accompagnée des piéces suivantes : 

1° Une note indiquant la somme demandée, le but 
de l’emprunt, sa durée, et s'il s’agit d’achat de matériel, 
le détail et le prix de ]’outillage & acheter ; 

2° Les statuts de la société et le réglement intérieur ; 

3° Les numéros du Bulletin officiel dans lesquels ont 
été faites les publications prescrites pour la constitution de 
la société, et, s'il y a lieu, pour la modification de ses 

statuts, ou A défant, une copie des extraits publiés, avec 
Vindication des numéros. du Bulletin officiel ; = 

A° La liste certifiée exacte des actionnaires avec leurs 
nom, prénoms, profession, domicile et nationalité, ainsi - 

que le capital social souscrit et versé par.chacun d’eux ; 

5° La liste certifiée exacte des membres du conseil 
Wadministration avec indication de leurs nom, prénoms, 

profession, domicile et nationalité ainsi que le capital 
social souscrit et versé par chacun d’eux ; 

6° Copie du procés-verbal de l’assemblée ‘constitu- 
tive et des assemblées ayant postérieurement apporté des 
modifications aux statuts ou décidé de présenter une de- 
mande d’avance ; 

    

  

Et s’il y a lieu : . 

_ 7° L’indication des immeubles possédés par la société 
et leur situation hvpothécaire diment certifiée, avec énon- 
ciation de leur valeur, désignation de ceux qui sont pro- 
posés pour la carantie hypothée aire du remboursement de 
Vavance ; ; 

8° Une copie du bail des locaux occupés par la so- 
ciété, siege social, principaux magasins et ateliers, avec 
pour chacun d'eux un état des assurances contractées par 
la société ; 

g° Le dernier bilan ou un tableau résumant les opé- 
rations du dernier exercice. Lorsque le bilan a plus de six 
mois de date, il est joint, pour le dernier semestre écoulé, 
un état de situation ; 

To° La liste des succursales avec indication, pour cha- 
cune d’elles, di: chiffre d'affaires de l’exercice écoulé. 

Ces documents sont également adressés a fe direction 
cénérale des finances. 

Arr. 2. — Au dossier sont joints en double exem- | 
pian sous la signature des administrateurs-délégués : 

> Une copie de la délibération du conseil d’adminis- 
tration fixant le montant de l’avance et la durée proposée 
pour son remboursement ; 

°.Un engagement de se soumettre sans réserve A 
toutes les vérifications que le directeur général des finances 
est, par le seul fait de l’admission de la société au bénéfice 
des avances, autorisé 4 faire effectuer A ses agents & toute 
époque. Les sociétés sont tenues de présenter, & toute réqui- 
sition du directeur général des finances, leurs caisses, va- 
leurs, portefeuille et écritures. - 

Ant. 3. — Toutes les avances deviendraient immé- 
diatement exigibles dans le cas ou la société viendrait & 
se dissoudre, ne se libérerait pas & échéance, violerait ses 
statuts ou les modifierait de maniére & diminuer les garan- 
ties de solvabilité offertes ou A perdre son caractére de société 
coopérative de consommation, tel qu’il est déterminé par 
le dahir précité du 13 février 1922 (15 joumada II 1340), 
modifié par le dahir du ro avril 1931 (21 kaada 134g). 

Arr. 4. — En cas de concurrence avec d’autres créan- 
ciers, le Trésor est privilégié, en ce qui concerne le rem- 
boursement des avances consenties aux sociétés ou unions 
de sociétés coopératives, dans les conditions indiquées par 
le dahir du 22 novembre 1924 (24 rebia II 1343), modifié 
par le dahir du 7 février 1927 (4 chaahane 1345) portant 
réglementation des poursuites en recouvrement des créances’ 
de 1’Etat. 

Ant. 5, — Les sociétés ou unions de sociétés coopéra- 
tives sont tenues d'adresser au secrétaire général du Protec- 
torat et au directeur général des finances : 

1° Dans les huit premiers jours du mois qui suit cha- 

que trimestre, une situation donnant la balance des comp- 

tes du grand-livre et le mouvement du portefeuille ; 
? 

9 2° Dans la premiére quinzaine de mars de chaque 
année, un relevé des opérations faites par elle pendant 
lexercice précédent, ainsi qu’une copie de l’inventaire 
annuel et du bilan et le procés-verbal in extenso de chaque 
assemblée générale.
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Art. 6. — Le secrétaire général du Protectorat et le | Bessir I] », sis 4 Rabat, rue Zaouia el ‘Mataouia, inscrit au 
directeup général des finances sont chargés, chacun en ce | 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui abroge 
Varrété viziriel susvisé du 15 février 1g22 (17 joumada II 
1340). - 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1349, 
(10 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu poor promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Ng A 

DAHIR DU 418 AVRIL 1934 (29 kaada 1349) 
promongant la confiscation des biens appartenant 

a des sujets marocains dissidents. 

Y 

    
  

_ LOUANGE A. DIEU SEUL ! 
’* (Grand seeau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que Nos serviteurs Moussa ou Alla, Si 

Mohamed bel Yazid, Si el Hocein bel Fquih, de la tribu des 
Beni Hakem, fraction Alt Boumeksa (Tedders), se sont mis 

en rébellion et abusant de Notre patience et de Notre bien- 
veillance persistent & rester dans l’insoumission, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIOLE PREMIER. — Tous les biens meubles et immeu- 
bles situés dans Notre Empire et appartenant 4 Nos servi- 
teurs rebelles : Moussa ow Alla, Si Mohamed bel -Yazid, Si 

el Hocein bel Fquih, de la tribu des Beni Hakem, fraction | 
Ait Boumeksa, douar Ait el Anzi (Tedders) (que ces biens 
leur appartiennent en propre ou en association avec des 

-tiers), serqnt confisqués et incorporés aux biens domaniaux | 
de Notre Empire. 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1349, 
(18 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 avril 1934. 

oi Le,Commissaire Résideni général, 
iy os ie Lucien SAINT. | 

! 

DAHIR DU 48 AVRIL 1934 (29 kaada 1349) | 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, | 

sis 4 Rabat. 
  

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 PREMIER. —‘Est autorisée la vente A Si Moha- 

med el QOuraoui, de l’immeuble domanial dit « Dar 

dahir. 

sommier de consistance de cette ville sous le n° 162 (a), au 
prix de quinze mille francs (15.000 fr), payable en trois 
termes égaux, le premier 4 la passation de l’acte de vente, 
les deux autres les 1° avril 1932 et 1933. 

Anr. 2. — L’acte de vente devra se réféter au présent 
dahir, 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1349, 
(18 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 18 AVRIL 1931 (29 kaada 1349) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Rabat. ‘ 

  

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 GH QUI surtr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 Moha- 
med Lharizi, des droits de 1|’Etat sur un immeuble. sis 3 
Rabat, rue Souika, n° 42, inscrit sous le n® 347 au sommier 

de consistance de cette ville, au prix de trois mille francs 
(3.000 fr.).- 

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

Fait a Rabat, le 29 kaada 1349, 
(18 avril 1931). 

Vu porr promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 29 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

a aS 

DAHIR DU 18 AVRIL 1931 (29 kaada 1349) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 
sis 4 Rabat, 

  

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 cession a Zitouni 
ben Mohamed, des droits de l’Etat sur l’'immeuble dit « Dar 
el Hajjar », sis & Rabat, rue Biara, n° 20, inscrit sous Je 
n° gi au sommier de consistance de cette ville, au prix de 
huit mille francs (8.000 fr.), payable en deux termes égaux, 
le premier & la passation de l’acte de vente, le second Je 
1 avril 1932.
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ArT, 2, — L’ acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 29 kaada 1349, 
(18 avril 1931). 

Vu pour promulgation el mise i exécution - 

Rabat, le 29 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 AVRIL 4931 (4° hija 1349) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DJEU.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 aux enché- 
res publiques, de ]’immeuble domanial dit « Ain Hamia » 
(Marrakech), inscrit sous le n° 51 au sommier de consis- 

tance de Chichaoua, d’une superficie de trente-trois hecta- 
res cinquante ares (33 ha. 50 a.). 

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

Fait & Rabat, le f” hija 1849, 

(20 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 29 avril 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1931 (4° hija 1349) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Fes. 
  

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 4 Si Abdel- | 
kader ben Jilali Rahmani, d’une parcelle de terrain doma- 
nial sise & Kés-Jedid, rue Betatha, inscrite sous le n° 1006 

au sommier de consistance de cette ville, d’une superficie 
de trente métres carrés (Jo mq. ), au prix de mille deux cents 
francs (1.200 fr.). 

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

Fait a Rabat, le ro hija 1349, 
(20 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 21 AVRIL 1931 (2 hija 1349) 

autorisant la vente d'une warcelle de terrain domanial, 

sise a Salé. 

  

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

Que l’on sache par jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier ]a teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente 4 M. Duhois- 
Carriére, industriel & Salé, d’une parcelle de terrain doma- 

nial dife « Bou Amar », sise sur Ja rive droite de V’oued Bou 

Regreg, d'une superficie. de cing hectares trente ares 
(6 ha. 30 a.), au prix de trois mille francs (3.000 fr.) I’hec- 
tare. 

Arr. 2. — L’acquéreur devra prendre toutes mesures 
utiles pour éviter la stagnation des eaux A la surface du sol 
de ladite parcelle. 

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

Fait & Rabat, le 2 hija 1349, 
(24 avril 1931). 

Vu pour promnivation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 avril 1934. . 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 21 AVRIL 1934 (2 hija 1349) 
déclarant d’utilité publique et urgente la création 4 Meknés 

d'un parc paysager, au lieu dit « Bab Karmoud ». 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la 
création & Meknés d’un parc paysager dans le périmétre 
indiqué par un liséré rouge sur le plan annexé au présent 
dahir et déja frappé de servitude non edificandi par arrété 
du 41 janvier 1917 (7 rebia IL 1335). 

Arr. 9, — L’urgence est prononcée. 

Fait & Rabat, le 2 hija 1349, 
(24 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise d exécution ; 

Rabat, le 25 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

~ Luctmn SAINT.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1931 
{27 chaoual 1349) 

portant modification de l’arrété viziriel du 26 novembre 
4929 (28 joumada II 4348) fixant les salaires du personnel 
d’atelier de l'Imprimerie officielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1929 (23 joumada II 
. 1348) fixant les sa‘aires du personnel d’atelier de |’ lmpri- 
merie officielle ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— L‘article premier de l’arrété vizi- 
rie] susvisé du 26 novembre 1929 (23 joummada II 1348) est 
ainsi modifié : : 

« de la premiére catégorie de personnel permanent sont 
« fixés ainsi qu’il suit: 

« 4° Chef et sous-chef d'atelier 

« Chef d’atelier .....-........000-05. go francs 
« Sous-chef d’atelier ..........--.-.6- 73 — 

« 2° Contremaitres et assimilés 

FR. C. 

« Correcteur-typographe ...6.......60088 60 20 
« Chef de conscience .............0.008 60 20 
« Chef d’équipe linotypiste ............. 61 30 
« Chef imprimeur ......-.........602., 58 20 

3° Employés et ouvriers principauz 

FR. C. 

« Magasinier-papetier ............-..05. 56 20 
« Metteur en pages du Bulletin officiel .... 56 20 
« Metteur cn pages et correcteur des textes 

WH AVADES Lecce eee tee tet ene 56 20 

4° Ouvriers qualifiés 

FR. C. 

« Linotypiste (opérateur ou mécanicien) ... 56 30 
«© Gligheur 2.0.0.6... cece ee eee ee eee 53 20 

« Typographe ....-....e cece nee ence eect 53 20 
« Imprimeur sur machine.en blanc ...... 53 20 
« Relieur .........., eect teen eee 53 20 
« Mimerviste 6-6... ccc cece eee ee eee 5o fo » 

ART, 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront leur effet 4 compter du 1% avril 1931. 

Fait @ Rabat, le 27 chaoual 1349, 
(17 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, _ 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1934 

(12 kaada 1349) 
modifiant et complétant l’arrété viziriel du 25 novembre 

1929 (22 joumada II 1348) relatif 4 ’organisation du person- 

nel d’atelier de l’Imoprimerie officielle. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 jou- 

mada II 1348), relatif 4 organisation du personnel d’ate- 

lier de l’Imprimerie officielle ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 

et Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Les articles 2 et 4 de l’arrété vizi- 

rie! susvisé du 25 novembre 1929 (42 joumada II 1348) sont 

  

_ modifiés ainsi qu'il suit : 
« Argicle premier, — Les salaires journaliers des agents | 

« Artiste 2. — Le personnel permament est recruté 
« par décision du chef du service du personnel, sur la pro- — 
' position du chef de l’exploitation. 

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

« 1° Chef d’atelier, sous-chef d’atelier, contremattres, 

- employés, ouvriers principaux et ouvriers qualifiés ; 

« 2° Demi-ouvriers et manoeuvres. » 

« Article 4, — Personnel permanent. — Nul n’est 
» admis & faire partie de ce personnel 3’il ne remplit les 
« conditions suivantes : , 

« 1° Etre de bonnes vie et mceurs ; 

« 2° Avoir satisfait aux obligations de la loi militaire 
» auxquelles il cst assujetti ; 

| 3° Etre 4gé de 21 ans au moins et de 3o ans au plus, 
« |a limite @ige étant reculée, pour les candidats mobilisés, 

- dune duréc égale & Jeur temps de présence sous les dra- 
» peaux pendant la guerre ; 

« 4° Avoir été reconnu physiquement apte 4 remplir 
‘ Vemploi pour lequel il est appelé et étre indemne de 

« toute affection conlagieuse. A cet effet, il subit la contre- 
« visite médicale prévue par l’arrété viziriel du 15 mars 
« 1927 (41 ramadan 1345) pour les agents nouvellement 
« recrutés dans les administrations du Protectorat ; 

« 5° Avoir justifié des aptitudes professionnelles néces- 

« satires pendant un stage dont la durée ne peut étre infé- 
« Sieure & une année, » 

ArT. 2. —- Larticle 5 de larrété viziriel précité du 
> novembre 1929 (22 joumada II 1348), est modifié +t 

' rompleété ainsi quil suit - 

« Article 5. — Les chel d‘atelier, sous-chef d’atelier, 

“ contremaitres, employés et ouvriers principaux sont 
« chotsis, de préférence, parmi les ouvriers qualifiés titu- 
« laires de |établissement, compte tenu de leur ancienneté 
« et de leurs connaissances et aptitudes professionnelles. 

« Les ouvriers qualifiés titulaires sont recrutés, de preé- 
'« Férence, parmi les ouvriers qualifiés du personnel tem- 

' poraire et les demi-ouvriers de |’établissement qui ont 
‘ acquis des connaissances professionnelles suffisantes. 

« Les demi-ouvriers et manccuvres spécialisés sont re- 
« erutés, en principe, parmi les indigénes nord-africains.
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« Les manceuvres non spécialisés sont recrutés exclusi- 
vement parmi les réformés de guerre ou ancicns militaires 
marocains. 

« Le nombre maximum d’emplois d’ agent du person- 
nel permanent est fixé 4 4o et se répartit ainsi qu’il suit. : 

« PREMIERE CATEGORIE 

« Chef et sous-chef d’atelier : 

« Chef d’atelier .. 
« Sous-chef d’atelier 

« Contremattres et assimilés : 

« Correcteur-typographe ...........+--56. I 
« Chef de conscience ......--. see eee e ees I 
« Chef d’équipe linotypiste .............. 1 
« Chef imprimeur 2.6... . cee cece eee I 

« Employés et ouvriers principaux : 

« Mavasinier-papetier ........60. cere ee eee 1 
« Metteur en pages du « Bulletin officiel ». I 
« Metteur en pages’ et correcteur des textes 

« arabes ........00--- bebe nee eee ees 1 

« Quoriers qualifiés : 

« Linotypistes (opérateurs en francais ou en 
« arabe, mécaniciens) ........000eeee eee 8 

« Typographes en frangais ou en arabe.... 6 
« Relieur ......... teen ae seen eeeeey I 
« [mprimeurs sur machines en blanc ...... 4 
« Minerviste....... : rn I 

DEUXIEME CATEGORIE 

« Demi-ouwvriers : 

« Linotypistes ou typographes en texte arabe, 
« relieurs, papetiers, minervistes........ ” 

« Manoeuvres 

« Spécialisés ee ee ee eee 2 

« Non spécialisés .....-. 60. cece eee eee . 2 

« Les nombres ci-dessus se rapportant aux emplois 
ae ouvrier qualifié sont diminués, dans chaque spécia- 
lité : 

« 1° Du nombre d’ouvriers.stagiaires ou d’apprentis 
en service ; 

« 2” Du nombre d’ouvriers stagiaires en disponibi- 
lité spéciale pour l’accomplissement du service mili- 
taire légal ; 

« 3° Du nombre d’ouvriers qualifiés temporaires issus 
des ouvriers stagiaires de |’établissement dans les condi- 
tions prévues par l’article 35 du présent arrété. 

« Le nombre d’emplois de demi-ouvrier peut étre 
augmenté d’autant d’unités qu’il se trouve d’emplois 
d’ouvrier qualifié non pourvus, déduction faite de ceux 
qui sont retranchés du contingent par application de la 
disposition précédente. » 

Ant. 3, — Les articles 6, 7, 8, 34, 35, 36 et do de 
Varrété viziriel du 25 nov embre 1929 (22 joumada IT 1348), 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

a 

« Article.6.. — Personnel temporaire. —- Les candidats 
doivent remplir les conditions de recrutement imposées 
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aua agents du personnel permanent par les paragraphes 
r et 2° de l'article 4 du présent arrété. En outre, ils 
doivent produire un’ certificat, délivré par un médecin 
de l’administration, constatant qu’ils sont physiquement 
aptes & remplir 1’ emploi pour lequel ils sont appelés et 
qu’ils ne présentent aucun symptéme d’affection conta- 
gieuse. 

« Le personnel temporaire est recruté sans garantie de 
titularisation ultérieure. Cependant, lorsque des vacances 
se. produisent dans Je personnel permanent, la préfé- 
rence est toujours donnée aux agents du personnel tempo- 
raire dont les services sont satisfaisants et qui, au 

moment de leur entrée dans 1|’établissement, réunissaient 
les conditions d’age fixées par Varticlevd, 3° du présent 
arrété. 

« Nul agent lemporaire ne peut. étre titularisé vt incor. 
poré dans Je personnel permanent s'il ne compte au 
‘moins une année de services ininterrompus dans |’établis- 
sement. » 

« Article 7. — Personnel permanent: — Les salaires 
journaliers des chef d’atelier, sous-chef d’atelier, contre- 
mailres, employés, ouvriers principaux et ouvriers qua- 
lifiés sont fixés par arrété viziriel. . 

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

Ces primes, sont par palier de 3 ans : 

« De 2 frances pour le chef d’atelier ; 
« De x fr. 50 pour les sous-chef d’atelier; correcteur, 

chef de conscience, chef imprimeur et chef d’équipe lino- 
typiste ; , 

« De 1 franc pour les autres agents. 

« Pour la détermination de l’ancienneté, n’entrent en 
compte que les services accomplis 4 |’ Imprimerie officielle 
comme agent de la premiére catégorie de personnel per- 
manent (ouvrier qualifié, employé, ouvrier principal, 
contremaitre, sous-chef d’atelier ou chef d’atelier). 

« Tl est alloué, sur les salaire et prime d’ancienneié, 
une bonification de 1/3 pour les citoyens francais, de 
1/6 pour les non-citoyens francais étrangers 3 I’ Afrique 
du Nord. 

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

« Dans la limite des maxima fixés pour leur catégorie, 
les demi-ouvriers recoivent des augmentations de salaire © 
en rapport avec les progrés qu’ils ont réalisés et les ser- 
vices cuils ont rendus. Chaque augmentation, gui ne 

_ peut excéder 5 francs par journée de travail, est attribuée 
& une année d’intervalle, au minimum, de la derniére 
révision du salaire de ]’intéressé. 

« Dans la limite des maxima fixés pour leur catégorie, 
les manoeuvres recoivent des augmentations de sailnire en 

rapport avec les services qu’ils ont rendus. Chaque au 
mentation, qui ne peut excéder 2 francs par journée de 
travail, est attribuée 4 dix-huit mois d’intervalle, au 
minimum, de la derniére révision du salaire de Vinté- 
ressé, » 

« Article 34. — Nul n’est admis comme apprenti s’il 
ne réunit les conditions suivantes : 

« 1° Etre citoven, sujet ou protégé francais ;
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« 2°} Etre 4gé de 14 ans au moins et de 16 ans au plus ; 

la limite d’ége pouvant étre abaissée & 13 ang en faveur 
des cahdidats. titulaires du certificat d’études primaires 
élémentaires ; 

« 3° Avoir été reconnu physiquement apte, par un 
médecin de ]’administration, 4 étre employé dans 1’éta- 
blissement et a 8’y,livrer a l’exercice complet de la profes- 
sion. Une vue excellente sera en particulier exigée. De 
plus, le certificat médical produit par le candidat devra 
spécifiar quil n’est atteint d’aucune affection conta- 
gieuse , 

« 4° Avoir subi avec succés un examen d’entrée por-— 
tant sur |'orthographe de la langue francaise et le calcul 

. arithmétique élémentaire. 
« Pendant la période de deux mois qui suit leur 

entrée dans l’établissement, les apprentis sont considérés 
comme admis provisoirement. Leur admission ne devient 
définitive qu’é l’expiration de cette période d’essai. » 

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

« A la fin de chacune des trois premiéres années, les 
apprentis subissent un examen professionnel. Si leurs pro- 
pres sont jugés suffisants, ils passent 4 l'année suivante 
d'apprentissage. Dans Je cas contraire, les apprentis 
doivent subir & nouveau |’examen dans un délai déter- 
miné. Durant ce délai supplémentaire, ils ne recoivert : 
aucune augmentation de rétribution. 

« Le3 absences non autorisées et les absences pour 
cause de maladie, lorsque la maladie aura, en une ou plu- 

sieurs fois, duré plus d’un mois dans ]’année, pourront 

tre déduites dans le caleul des délais pour |’admission 
aux examens de fin d'année ou pour I’élévation de la 
rétribution. 

« A la tin de la quatriéme année d’apprentissage, les 
apprentis subissent un dernier examen 4 Ja suite duquel, 
si leur instruction est jugée suffisante, ils sont nommés 
ouvriers stagiaires. Das qu’ils sont dégagés des obliga- 
tions du service militaire légal ou, s’ils sont de nationa- 

lité marocaine, Jorsqu’ils ont atteint lage de 21 ans, ils 
sont nommés.ouvriers qualifiés temporaires. 

' Tes ouvriers stagiaires et les ouvriers qualifiés tempo- | 
raires issus des ouvriers stagiaires dont les services ne | 
dennent pas satisfaction sont congédiés aprés deux aver- 

tissements successifs donnés & trois mois d’intervalle. 

« waa ae qui aura échoué une premiére fois & 

! 

| 

! 

| 

l’examenf de-fin d’ apprentissage sera examiné A nouveau 
dans un’ délai de six mois. En cas d’ échec, il pourra 
subir encore deux fois au maximum et A six mois d’inter- 
valle examen de fin d’apprentissage. Au bout de quatre 
échecs successifs, il sera congédié. 

« Un ordre de service déterminera, pour chaque spé- 
cialité, le programme des examens annuels et de fin 
a’ apprentissage. » 

Article 36. — Par dérogation aux dispositions qui 
précédent, il peut étre admis des apprentis 4gés de plus ! 
de 16 ans, qui ont commencé leur apprentissage dans l’in- | 
dustrie privée avant d’avoir atteint 16 ans et le justifient, 
notamment, par la production du livret de travail. Ces 
apprentis doivent subir )’examen d’entrée prévu au para- 
graphe 4° de l'article 34. Ils sont classés immédiatement 
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« dans Vannée d’apprentissage qui correspond 4 leur degré 
« d instruction. 

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

« apprentis, & passer les examens annuels et de fin d’ap- 
« prentissage. n - 

« -lrlicle 40. — Les agents dont le contrat n’est pas 
« encore arrivé & expiration continueront d’étre régis par 
« leur contrat. A Vexpiration de leur contrat, et si leurs 
« services ont donné satisfaction, ils pourront étre incor- 
« porés dans le personnel permanent en conservant le béné- 

' « fice de leur ancienneté de service. 

« En ce cas, ces agents pourront exercer, dans les six 
« mois qui suivront l’expiration de leur contrat, le droit 

' au congé spécial qu’ils auront acquis du fait de ce contrat. 
« De plus, ils conserveront le droit au rapatriement et & 
« celui de leur famille dans les mémes conditions que les 
- agents visés A l'article 41 ci-dessous. » 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1349, 
(31 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 27 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 
(29 kaada 1349) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juil‘et 1927 (9 noharrem 1346) auto- 
risant Ia vente de cent trente-huit lots de colonisation, 

situés dans le Maroc oriental et dans Jes régions de Taza, 
Fes, Meknés, Rabat, Marrakech, de la Chaoula. des Douk- 

kala et des Abda ; 
, 

Vu l’acte, en date du 7 décembre 1927, constatant la 
| vente sous condition résolutoire i M. Lévy Joseph, du lot 
' le colonisation « Sidi Boubeker n° 1 », au prix de soixante- 
quinze mille francs (75.000 fr.) payable en quinze annuités ; 

Vu Vavis du comilé de colonisation, en date du 
29 février 1931 ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
4 Patiénation des lots de colonisation 4 la suite d'un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits et an 
rachat de ces lots par ]’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente consentie a 

i M Lévy Joseph, du lot de colonisation dit « Sidi Boubeker 

n° rt » (Taza) . 

Ant. 2. — Ce lot sera repris par l'Etat, en application 
du dahir susvisé du 18 mars 1g3r (28 chaoual 1349), moyen-
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nant le paiement 4 Vintéressé d’une somme de trois cent 
mille francs (300.000 Ir.). 

Ant. 3. — Le chef du. service cles domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Babat, le 29 kaada 1349, 

(18 avril 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1931 
(4° hija 1849) 

relatif 4 l'application de la taxe urbaine 
dans les villes municipales.. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1r™ et 4 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe 
urhaine ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre A Vintérieur duquel 
la taxe urbaine est appliquée 4 compter du 1* janvier 1931, 
est fixé ainsi qu’il suil pour les villes constituées en muni- 
cipalités : 

Ville d@’ Oujda, — Périmétre défini par Varticle 3 de 
Varrété viziriel du 2 avril 1921 (23 rejeb 1339). 

Ville de Taza, — Périmétre défini par V’article premier 
de l’arrété viziriel du rg novembre 1924 (ar rebia If 1343). 

Ville de Sefrou. — Périmétre défini par l’arrété vizi- 
riel du 14 mars 1922 (14 rejeb 1340). | 

Ville de Meknés. — Périmétre défini par lVarrété vizi- 
riel du 11 septembre 1928 (26 rebia 1347). 

Ville d’Quezzan. — Périmétre défini par l’arrété vizi- 
- piel du 22 mars 1926 (7 ramadan 1344). 

Ville de Salé. —- Périmétre défini par Varticle premier 
de l’arrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346). 

Ville de Fédhala. — Périmettre défini par J’arrété vizi- 
riel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345). 

Ville de Casablanca. — Périmétre défini par l’arrété 
‘viziriel du 23 juin 1923 (8 kaada 1341). 

Ville de Settat. — Périmétre défini par l’arrété viziriel 
du 26 novembre 1924 (28 rebia IT 1340). 

Ville d’Azemmour. — Périmétre défini par l’arrété 
vizirie] du 8 octobre 1929 (4 joumada I 1348).   

Ville de Mazagan. — Périmetre défini par l’arrété viri- 
riel du 17 aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Ville de Safi. — Périmétre défini par ]’arrété viziriel 
du 3 mai 1926 (20 chaoual 1344). 

Ville de Mogador. — Périmétre défini par Varrété vizi- 
riel du 12 novembre 1923 (2 rebia [I 1342). 

Ant. 2, — La valeur locative brute maxima des 
immeubles 4 exempter de la taxe, par application des dispo- 
sitions du paragraphe 6 de l’article 4 du dahir susvisé du 
24 juillet igt& (45 chaoual 1336), est fixée ainsi qu’il suit, 
& compter du 1* janvier 1931 : 

A Oujda, 240 francs ; & Taza, 
150 francs ; & Meknés, 180 francs ; A Ouezzan, 60 francs ; 

a Salé, go francs ; & Fédhala, 180 francs ; & Casablanca, 
2ho francs ; 4 Settat, 120 francs ; 4 Azemmour, 4o francs ; 

a Mazagan, 200 franes ; & Safi, 160 francs ; & Mogador, 
170 francs. 

120 francs ; & Sefrou, 

Fait & Rabat, le 1" hija 1349, 

(20 avril 1931). © 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1931 
(1° hija 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un 
lotissement de colonisation (Rarb), et frappant d’ expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires a cette création. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (14 chaoual 1332) sur 
Vexpropziation pour cause d’utilité publique et J’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatit 
i la procédure d'vrgence en matiére de travaux pubtics ; 

Vu te procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 5 février 1931 au 4 mars i931 au contréle 
civil de Petitjean (Rarb) ; 

Vu surgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE |. 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un lotissement cde colonisation au lieu dit « Bled 
Tihili » (Rarb). 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées: d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés et délimitées par un liséré rose au plan annexé au _ 

_présent arrété.
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ET NOM DES PROPRIETAIRES N° DES PARCELLES 
PRESUMES 

SUPERFICIE 

ale. —— 

1° Collectivité des Chebanat, a Petitjean .... Parcelle de 48 ha. 

‘2° Collectivité des Oulad Jelioul, 4 Petitjean. Parcelle de 255 ha. 

Art, 3, — L’urgence est prononcée. 
Ant, 4, — Ve chef du service des domaines est chargé 

‘de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1" hija 1849. 
(20 avril 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1934 

4 (hija 1349) 
autorisant l’acquisition de deux immeubles, sis 4 Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de !’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, des 
{élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur géné- 
ral des finances, , 

  

ABRETE ;‘ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Vacquisition, au prix 
de cent cinquante et un mille cing cent soixante-treize francs 
dix centimeg (957,553 fr. ro, de deux immeubles sis a 
Agadir, servant de stations de V.S.F., connus sous le nom 
de « Ratiments Radio el Gonio, de la base de la Compagnie 

générale aéropostale de Ben Sergao ». 
, Agr. 2. + La présente acquisition ne porte que sur les 
batiments faisant partie des dits immeubles. 

Ant. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1349, 
192 avril 1931). 

MOHAMED [Eh MOARL 

Vu pour promulgation ef mise a exéculion ; 

. if Rabat, le 29 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

a A a SSE 

Lucrex SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1931 
(9 hija 1349) 

portant reclassement des instituteurs et imstitutrices de 

Venseignement public chérifien gui ont accompli pendant 

la guerre comme intérimaires des fonctions dans |’ensei- 
" gnement primaire de la métropole, des colonies ou pays 

de Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ;   

20 
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NATURE DU DROIT 
. LIMITES 

DE PROPRIETE 

Terrain immatriculé sous le nom de « Bled 
Tihili des Chebanat », titre n° 188: R. bis. 

Terrain jmmatriculé sous le nom « Merja du 
Tihili Koudiat el Mal », titre n° ggo R bis. 

Nue propriété. 
{ 
| 

Nue propriété | 

| 

Vu pour promulgation et mise a-exécution : 

Rabat, le 27 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. | 

Vu Larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant réorganisation du personnel de la direction de 
Venseignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur ja proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités et l’avis du 

secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Au 17 janvier 1929, les institu- 
teurs el institutrices appartenant 4 Venseignement public 
chérifien, qui ont rempli pendant la guerre, comme intéri- 
miaires, des fonctions. dans ’enseignement primaire public 
de la mélropole, des colonies ou des pays de protectorat, 
seront reclassés de telle sorte qu’ils aient le classement qui 
leur aurait été attribué s’ils avaient été titularisés au 
i’ janvier qui a suivi leur réussite & examen du C.A.P. 

\nr. 2. — La situation des membres du personnel ' 
enseignant détachés au Maroc avant le 1* janvier 1929 et 
en fonctions & cette date, sera révisée au 1” janvier 1929 
d’aprés les promotions et les miajorations d’ancienneté 
quils auraient obtenues en application des lois du 14 jan- 
vier 1g24 et du 94 mars ig28 dans leur administration 
d'origine, en tenant compte des régles particuliéres au . 
Maroc en matiére d’avancement. 

Fait 4 Rabat, le 9 hija 1349, 
(27 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le siatut du versonnel du service du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant Je statut du personnel du service du contréle civil, 
modifié par les arrétés résidentiels des 3 décembre 1928,



\ 

582 

14 janvier 1929, 29 janvier 1g29, 6 mars 1929, 22 avril 

1929, 25 avril 1929, 14 octobre 1999, 22 novembre 1929, 

a1 décembre 1929, 10 janvier 1930, 19 février 1930, 4 avril 

1930, 11 avril 1930, 23 avril 1930, 19 juin 1930, 1” aott 

1930, 24 octobre 1930 et 4 novembre 1930 ; 
Vu les arrétés viziriels des 22 février 1922, 4 janvier 

1926, 26 juillet 1928, 14 juin 1928 et 19 février 1931 relatifs 

au recrutement des dames-dactylographes ou sténo-dactylo- 
‘graphes ; 

Sur Ja proposition du chef du service du contrdle 

civil, 

ARRETE | 

ARYICLE PREMIER. — L’article 15 de l’arrété résidentiel 

précité formant statut du personnel du service du contréle 

civil, est modifié ainsi qu’il suit ; 

_« Article 15. —- Peuvent seules étre recrutées en qua- 

« lité de dactylographes titulaires, et 4 Ja 7° classe de leur 

« cadre, les candidates ayant subi avec succés les épreuves 

« d’un examen, dont la forme et les conditions seront 

« fixées par le chef du service du contréle civil, et se trou- 

« vant dans la situation suivante : 

« 7° Veuves de guerre non remariées ; 

« 2° Veuves de guerre employées a titre auxiliaire, 

« antérieurement au 1™ aofit 1928 ; 

« 3° Veuves et orphelines de fonctionnaires ou de ma- 
« gistrats en service au Maroc et décédés en activité de 

« service, comptant un an au moins de services en qualité 

« d’auxiliaires dans une administration du Protectorat ; ° 

« 4° Veuves et orphelines d’officiers, sous-officiers ou 

« hommes de troupe décédés au Maroc en service com- 

« mandé, comptant un an au moins de services en qualité 

« d’auxiliaires dans une administration du Protectorat. 

« Une indemnité compensera, le cas échéant, la perte 

« que les anciennes dactylographes auxiliaires subiraient, 

« du fait de leur titularisation sur le total de leurs émolu- 

« ments. » 

Art. 2. -~ Les candidates appartenant aux catégories 

ci-dessus indiquées seront titularisées comme dactylogra- 

phes dans les conditions prévues par Jes arrétés réglemen-. 

tant le statut du personnel des autres administrations du 

" Protectorat. 

Rabat, le 25 avril 1951. 

Lucien SAINT. 

a 

ARRATE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutin pour le renouvellement partiel 

des membres de la chambre mixte de Fés. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du c™ juin 1919 portant institu- 

tion, par voie d’élections, des chambres frangaises consul- 

tatives mixles d’agriculture, de commerce et d'industrie, el 

les arrétés qui lont complété ou modifié ; 
Vu Varrété résidentiel du 23 février 1923 portant 

création, 3 Fés, d’une chambre francaise consultative mixte 
d'agriculture, de commerce et d‘industrie ; 
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Vu Varrété résidentiel du 6 mai 1928 relatif aux der- 
niéres élections de la chambre francaise consultative mixte . 

d’agriculture, de commerce et d’industrie de Fes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date du scrutin pour le renou- 
vellement partiel des membres de la chambre francaise 
consultative mixte de Fés, est fixée au dimanche 31 mai 

Ig3t. 

Anr. o. — Par application des dispositions de Varti- 
cle 25 de l’arrété résidentiel susvisé du 17” juin 191g, le 
nombre total des membres de la chambre mixte de Fés 
est fivé A vingt et un, dont onze & la section agricole et dix 
i la seclion commerciale, 

_ Any. 3. — Le nombre des membres a élire au scrutin 
du 3r mai 1931 est fixé & quatorze, dont huit & la section 
agricole et six A la section commerciale. 

Anr. 4, — Il sera procédé, dans les conditions fixées 
par l'article 25 de ]’arrété résidentiel susvisé du 1* juin 
Tgig, au tirage au.sort des noms de quatre des nouveaux 
élus, dont trois & Ia section agricole et un A la section 
commerciale, qui feront partie de la série sortante 1934. 

Rabat, le 27 avril 19314. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

déclarant démissionnaire un membre de la chambre 

de commerce et d’industrie de Casablanca. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AL MARQC, 

Vu larrété résidentiel du i* juin 1919 portant insti- 
tution, par vote d’élections, des chambres francaises consul- 
talives de commerce ct dindustrie, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété et, notamment, son article 29 ; 

Vu larrété résidentiel du 15 avril 1931 fixant au 17 mai 
1931 la date du scrutin pour le renouvellement partiel des. 
membres de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca : vo 

Considérant que M. Lafon Paul, membre de la chambre 

de commerce et dindustrie de Casablanca, a été ravé de la 

liste éleclorale de cette chambre comme ne figurant plus sur 
la liste des patentés de la région, ainsi qu’il ressort du pro-" 
cts-verbal établi, dans sa séance du 23 février 1931, par la 
commission administrative chargée de la révision de la liste 

Gectorale de ladite chambre ; 
Considérant que la cour d’appel de Rabat, saisie, par 

M. Lafon Paul, d’un recours contre la décision de Ja commis- 
sion administrative précitée, a, en rejetant ce recours, en son 

audience publique du 28 avril 1931, confirmé Ja radiation 
de M. Lafon de la liste électorale de la chambre de commerce 
et d’industrie de Casablanca, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIFR. — M. Lafon Paul, membre de. la 
chambre de commerce et d’industrie de Casablanca (section 

d’Oued Zem), est déclaré démissionnaire de ses fonctions de 

membre de ladite chambre.
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Ant. 2. — Il sera procédé, au scrutin du 17 mai 1931 et 
dans Jes: conditions fixées par l'article 30 de Varrété rési- 

dentiel susvisé du-1* juin 1919, au remplacement de 
M. Lafon Paul, appartenant 4 la série sortante 1934, démis- 
sionnaire. 

Rabat, le 28 avril 1931. 

Lucmn SAINT. 

    
ARRETE RESIDENTIEL 

réglementant le concours pour le recrutement des 
dactylographes titulaires du service du contrdéle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 

tatut du personnel du service du contrdle civil, et 

b¢iqui ont sibdifié, notamment l’arrété résiden- 
tiel du a8-avril 1931; | 

Vu Parrété résidentiel du 6 mars 1929 portant régle- 
ment général des examens du personnel du service du 
contréle civil ; 

Sur Ja proposition du chef du service du contrdle 
civil, 

   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu au statut du 
personnel du service du contrdle civil pour le recrutement- 
des dactylographes de 7° classe, comporte Jes épreuves sui- 
vantes : 

1° Dictée transcrite sur papier non rayé ; durée une 
demi-heure, coefficient 2 ; 

2° Copie 4 la machine 4 écrire, en dix minutes, d'un 
texte imprimé d’une longueur de 2900 mots ; coefficient 2 ; 

3° Reproduction & la machine i écrire d’un tableau 
simple, d’une page : durée vingt minutes, coefficient 1. 

Art, 9. — Chacune des épreuves est cotée de 0 4 20. 
Aucune candidate ne peut étre admise si elle n’a obtenu 
un total de 5o points. . 

Toute note inférieure 4 5 est éliminatoire. 
ArT. 3. — Les épreuves de dactylographie ont lieu sur 

clavier universel. Les candidates peuvent apporter leur 
machine. 

Art. 4. — Les candidates admises sont nommeées dac- 
tylographa@p,4 compier du premier jour du mois suivant 
celui ob se sont terminées les épreuves. 

Rabat, le 29 avril 1931. 

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 « Oukrainskie Jittia ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & état de siége, modi- 
fié par Vordre du 7 février 1920 ;   

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d’ordre public, modifié par 
Vordre du ig février 1929 ; 

Vu la demande n° 884 D.A.1./3, en date du 4 avril 1931, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Oukrainskie 
Jittia (La vie ukrainienne), imprimé 4 Berlin en langue 
ukrainienne, est de nature & nuire 4 l’ordre public et A la 
sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CF QUI SUIT : 
L'introduction, exposition dans les lieux publics, 

Vaffichage. la vente, la mise en vente et la distribution — 
du journal avant pour titre Oukrainskie Jittia, sont interdits 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de V'ordre du 2 aotit 1954, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 9 avril 1931. 

VIDALON. 

  

ORDRE GENERAL N° 26 

3° régiment de tirailleurs sénégalais (suite) 

BLANCHET Gilbert. adjudant, 9° batailion : 
« Adjudant d'une belle énergie. Au Maroc depuis cing ans. A 

« fait montre en toutes circonstances de réelles qualités de com- 
« mandement. S’cst particulidrement distingué, lors de VYoccupation 
« du djebel Outrouzou (Aguelfla), par ses qualités d'allant, d'audace 
« et de sang-froid dans la conduite de sa section. » 

64° régiment dartillerie d’Afrique 

ROBIN Tulicu-Marie-Autoine, capilaine, & batterie : 
« Excellent commandant de batterie. A fait preuve, lors du com- 

« bat du so juin 1930, d'initiative et de décision en ouvrant le feu 
« et direction des pentes sud du Tamaracht tt de VAguird Meziane 
« sur les dissidents qui attaquaient le bivouae voisin. 

« A ainsi contribué 4 I’échec complet de la tentative ennemie, 
« infligeant des pertes sensibles aux dissidents. » 

RIEUPOUILH Eimile-Eugéne-Clément, lieutenant, 13¢ batterie : 
« Durant l'année rg26, a brillamment participé, dans une batte- 

rie de 63 de montagne aux opérations du Rif et de la tache de 
.« Taza. Affecté ensuite -A l’artillerie de position, s’est entiérement 

a consacré 4 Vorganisation de ses sections et A leur conduite au tir, 
tant sur le front nord que sur le front de Tadla. Au cours des | 
opérations de l’année 1930, dans le Tadla, a fourni un, effort remar- 
quable lors de l’occupation de Sgatt, en avril, mai et lors des 
avances successives sur le front Arbala Ksiba, en se transportant 
continuellement de poste en poste pour assurer le commande- 
ment au tir des sections d’A.P. appelées A intervenir. 

« Est toujours intervenn avec un sens exercé de la situation, par 
des tirs précis sur les groupes dissidents menacants, notamment le 
a9 avril, de Bou Bakour pendant la prise de Sgatt et le 3 septembre 
de l’Aderbho, pendant 1 ‘installation de nos troupes sur la position 
de l'Islane. » 

R
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GASSING Emile, sous-lieutenant, 3° groupe : 
« Excellent chef de section, au Maroc depuis le début de 1929, 

« d'un ze et d’une conscience professionnelle A toute épreuve. 
« Aprés avoir pris, en 1930, une part brillante & ta prise du Sgatt, le 
« 22 avril rgso, du Tanout, le 19 juin, A occupation de l’Agueni 
« N’Tkko, le 30 juin, vient 4 nouveau de se signaler, le 1° aodt 1930, 
«en écrasant de ses feux |’altaque ennemie sur le Maokaine et te 
« 4 aodt 1930 4 la prise du ksar d’Tfesfes of commandant Vartillerie 
« du détachement, il a, grace 4 une position de batterie judicieu- 
« sement choisie et une surveillance inlassable du terrain, permis
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« A Vinfanleric de powrsuivre en toute sécurité sa mission de cons- 
« Lruction du poste d’Ifesfes, réduisant au silence, grace 4 un tir 
« rapide et meurtrier, un groupe de dissidents important attaquant 
« le détachement en pleine organisation de ses positions. » 

MAILLARD Jean, maréchal des logis-chef, 13° batterie : 

« A Vartillerie de position du Tadla, depuis juin 1929, s’y est 
« distingué tant comme commandant de secteur que comme chei 
« de section. 

« A recu plusieurs fois la mission délicate de commander le 
« tir des sections appelécs 4 protéger l’avance de nos colonnes et 
« sen est acquitté aves une compétence et un sens de l’opportunité 

‘« remarquables, notamment en avril 1930, au poste de Timsiguett, 
« lors de occupation du Sgatt et en poste de Titen Ziza, Je 18 juin 
« 1980, au moment de l’occupation de Taourirt N’Tini. » 

HELDERLE Paul-Albert, m'® 5323, maréchal des logis, 13° batterie : 
« Sous-officier en tous points remarquable, tant par sa com- 

« pétence technique que par son caractére ct son courage, 
« Au secteur d’artillerie de position de Tadla depuis mai 1929. 

« y a Gté utilisé sar le front dissident, pour toutes les missions 
« délicates (reconnaissances, tirs, mancruvres de force, etc.) et s’en 
« est toujours acquitté avec un entrain, un cran et une énergie rares. 

« Chargé. notamment, Je 10 mai 1930, d’assurer avec une piéce 
« de 150 T. la protection de travailleurs du blockhaus du Sgatt, 
« a dirigé le tir de sa piéce, sous les coups de feu de ]’ennemi, infli- 
« geant A celui-cj des pertes sensibles. Le s* aotit 1930, chef de 
« section au poste d’Aguerd Meziane, a contribué puissamment. par 
« Vénergioue commandement de ses piéces, au succés d’un tir qui 
« permit d’arréler une forte attaque dissidente contre la position 
« de Maokaine. » 

Régiment d’artillerie coloniale du Maroc 

LHERPINIERE, lieutenant : 

« Commandant le secteur d’A. P. du cercle Zaian, a fait preuve, 
« en 7929 ct 1980, de réelles qualités professionnelles. 

« S’est encore signalé au cours de 1’été 1930, lors des avances 
« stccessives sur le front: Arbala-Ksiba, par son seng exercé de la 
« situation et Jes interventions rapides et précises sur des groupes 
« dissidents menacants, notamment, en juin au Taourirt N’Tini, 
« en juillet au Magast et en aodt au Moakaine, » 

41° bataillon du génie 

PARE, capitaine : 

« Détaché en juin 1930, au groupe mobile du Tadla, comme 
« chef de service des* transmissions, a donné dans cet emploi la 

mesure do sa valeur. D’une activité inlassable, d’une compétence 
rare, a participé A des reconnaissances dangereuses en zone insou- 

« Mise, a obtenu dans. la construction du réseau téléphonique un 
effort. considérable des éléments mis & sa disposition, dirigé sans 
A-coups un, service chargé et organisé avec une méthode impec- 

« cable un important secteur, » 
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87° régiment d’aviation 

GINESTE Pierre, lieutenant : 

« Pilole observateur d’un cran et d’un dévonuement A toute 
« épreuve. Toujours volontaire pour Jes missions les plus périlleuses 
« et les plus pénibles. 

« TEffectue le 14 juin deux bombardements particuliérement bien 
« réussis dans Ja région de Tanout-Tamaracht, sur des groupes de 
« dissidents s‘infiltrant entre nos nouveaux postes, rendant ainsi 
« un service inappréciable au commandement. 

« Le 17 aotit 1930, observateur au cours d'une surveillance dans 

« Ja région de Magast, met par trois fois en fuite, en atlaquant A 
«la mitraillense, une rcinquantaine de dissidents qui menacaient 
« nos partisans. » , 

GHAUVET André, lieutenant, 2° escadrille : 

« Officier pilote d’un cran et d’un allant remarquables. 3’est 
« conduit brillamment au cours des derniéres opérations des G.M. 
« d’Aouaouizeght et d’Arhala, en 1980, en volant par tous les temps, 
« s’est parliculiérement distingné, le 22 avril, lors de l’occupation 
« du Sgatt, en se portant au secours d’un groupe de partisans serrés 
« de trés prés par l’ennemi. A attaqué Jes dissidents A Ja mitrail- 
« leuse et Jes a mis en fuite en leur infligeant des pertes sévéres. 

« A effectué, en outre, Jes ex et 23 juin, dans Ia région de l’Aguerd 
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« Meziane et du Tamaracht, des bombardements hardis et parti- 
« cnliéroment efficaces. : , 

« Totalise 96 heures 20 minutes de vol de guerre en fg mis- 
« S101N8. » . 

PRADELLE Emile, adjudant-pilote : 
« Adjudant-pilote de haute valeur. 
« Aw cours des opérations de 1930, en pays Ait Shokman et 

« Ait Quirral, s’est maintes fois signalé. 
_ « En particulier Je 23 avril, an Sgatt, et Je 2 aobt, en pays Ait 

« Moband, a offectué des bombardements qui ont eu une prosse 
« répercussion en pays insoumis, » 

GROPSAL Charles, sergent-chef, 6* escadrille 
« Sous-officler mitrailleur ayant fait preuve. au cours des 

« dernitres opérations, des plus belles qualités militaires. Bombar- 
« diey audacicux et précis, s’est maintes fois signalé par les pertes 

infligées aux dissidents. En particulier le a9 avril, av moment 
de laffaire du Sgatt, aux cours de deux bombardements effectués 
sur les dissidents occupant les pentes du Sgatt. Le 20 juin, en 
bombardanl! les abords de notre position du Tamaracht, attaquée 
par les dissidents. Le 2 aodt, sur les campements Ait Ouirrah et 

« Ait Mohand cherchant A quitter l’Aghzif. 
« Phig de go heures de vol de guerre en 64 missions.’ » 
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DALLEST Marinus, m'* 4161, sergent, 2° escadrille : | 
« Excellent pilote que ses qualités d’allant, de sang-froid et d’en- 

« durance, font. rechercher par les observateurs. Toujours volontaire 
« pour les missions dangereuses, volant par tous les temps, s’est 
« constamaiont signalé par sa belle conduite au cours des opérations 
« des G. M. de Ouaouizeght et d’Arbala ; s’est distingué particu- 
« Hidrement : r° le 22 avril, lors de Voccupation du Sgatt, en effec- 
« tuant plusieurs bombardement A basse altitude ; 2° le 2 aotit, en 
« dispersant et en poursuivant dans l’Aghzif des groupes ennemis 
« qui se dirigeaient vers nos positions. 

« sou heures de vol de vol de guerre en 63 missions, » 

“BOCAUX Tugéne, mie 169, sergent-chef, 2° escadrille : 
« Vieux pilote dont Jes qualités de mattrise et de sang-froid ce 

sont alfirmées dang l’ex(cution de nombreuses et délicates ‘missions, 
s'est distingné en participant brillament aux opéralions des G. M. 
de Quaouizeght et d’Arhala. en 1930. A effectué comme pilote de 
sanitaire et dans des conditions particuliérement délicates, plu- 
sieurs évacuations sur des lerrains de fortune nouvellement créés et 
sommairemont aménagés, A pris part aux bombardements d’Aguer- 
chaou (19 avrif), Tamalout (#5 avril), d’Aguer Meziane (20 juin), 
de Tanglamost (99 juillet), et de l'Aghzif (2 aott) qui ont causé aux 
@Mesidents des pertes stvéres, - 
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FOUR DES André m!° 3990, sergent-chef, 6° escadrille : 
« A pris une part brillante aux travaux de son escadrille pour 

ln préparation, des optrations. 
«Ao wéeie@, notamment au mois de matt plusicurs missions 

photo & basse altitude en pays Ait Ouirrah s,’est distingué a 
plusieurs reprises an cours des opérations, en particulier, le 
ao jin, au cours de deux bombardements lras rénssis dans 1a 
région de POulroazou (6 bh. 1/2 de vel aa cours de cette journée) ; 
le 30 juin, au cours d’une importante reconnaissance éloignée ayant 
procuré de précieux renseignements. , , 

« Excellent pilote aussi consciencieux que courageux dans |’exé- 
cntion de ses missions. » 

2 Groupe d’aviation Wafrique (19° corps d’armée) 

~
 d 

CATTEEUW Henry, sergent, 2° escadrille : 
« Sous-officler mitrailleur de premier ordre, alliant 4 une solide 

instruction technique, un courage et un allant digne des plus 
grands &loges. . : . 

« Appelé a renforcer l'aviation du Maroc avec son escadrille pour 
les affaires de Tarda, du 1" septembre 1930, s’est dépensé sans 
compter an cours de nombreux bombardements particuliérement 
bien réussis, dont les résultats ont contribé A assurer le succes de 

« Vopération. .» . : 

ROLLAND Béranger, sergent, 2° escadrille : 
« Sous-officier pilote dont le courage calme et réfléchi, Vénergie et 

« Venlrain sont an-dessus de tout éloge. 
« Au cours des opérations de Tarda, du 1° au x4 septembre 1930 

«a exéculé de nombrenx bombardements’ remarquablement réussis, 
« causant des pertes importantes A l’ennemi, et contribuant a assurer 
« le succés de nos armes. »
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Etat-Major du général commandant supérieur des T. M. 

BONDIS, capitaine . f 
« Officier d’état-major de valour qui joint 4 ses brillantes qua- 

« lités professionnelles une connaissance trés compléte de la troupe, 
« de la psychologie indigéne et du bled marocain, A participé, en 
« 1930, aux opérations du G. M, du Tadla, sur l’oued E) Abid et sur le 
« haut Drent et a montré, comme chef d’élat-major du groupement 
« qui s’est emparé Je rg juin des importantes posilions du Tanout. et 
« Tamarach, un coup d’cil, du sang-froid et unc trés belle énergie. » 

‘DE MALLERAY, capitaine : 
« A.pris part aux opérations du haut oued El Abid et du Drent. 
« Etant @étaché au groupe d’escadrilles du Tadla, a exécuté plu- 

« sieurs missions périlleuses. A obtenu les plus heureux résultats et a 
« fait preuve des plus belles qualités de soldat et d’aviateur. » 

LE BRET, capitaine : 
« Officiers d‘élat-major, trés complet unissant A une rare valeur 

« professionnelle, une expériencé marocaine étendue et une réelle 
« connaissance de la troupe. 

« A rendu pendant les opérations de 1930, comme chef d’état- 

« major d’un groupement, des services de premicr ordre et a montré, 
« en particulier le 19 juin, au Taourirt N’Tini, et le 17 juillet, au 
« Magast; de. Hees belles qualités d’activité, d'énergie et de sang- 
« froid. » 

Etat-major du territoire du Tadla 

HUREL, lieutenant-colonel, chef d’étal-major du territoire : 
« Aprés avoir exercé avec distinction le commandement par 

« intérim du groupement chargé d’organiser les positions du Sgatt, 
« a pris parl, au cours de 1’éé 1930, comme commandant du déta- 
« chement d’avanl-garde, a J’occupation du Taourirt N’Tini et du 
« Magast ot i] a fait preuve d'énergie, de coup d’cil et d’un réel 
« sens tactique. » — 

SAINT-HILLIER, capitaine ’E. M. P. 1., détaché 4 1’E. M. du Tadla : 
« A montré, comme chef du 4° bureau, dans la préparation de 

« Voccupation du pays. Ait Ouirrah, de l’activité, du jugement et 
« une grande puissance de travail. A participé ensuite, comme chef 
« WE. M. d’un groupement, du premier au dernier jour, 4 toutes 
« leg opérations effectuées par le G. M. du Tadla sur le haut oued El 
« Abid. 

« Le sg et le 30 juin, a rempli des missions de liaison au 
« contact de la dissidence, rapportant chaque fois au commandement 
« des renseignements précis et une vue d’ensemble trés compléte 
« sur la situation du moment. 

« A été pour ses chefs un collaborateur précieux par ses solides 
« qualités militares et-sa haute valeur morale, » 

COGNEVAUT Eugane-Victor, capitaine - 
« Adjoint au commandant du cercle Zaian, fournit depuis trois 

ans un travail considérable dans la préparation de la progession de 
nétre occupation, et prend une part active comme officier de liaison 

ou .d'état-major, A Vexécution de cette progression et 4 ]'organi- 
sation définitive des posilions nouvelles, confirme les belles qua- 
lités qu’) a montrées pendant la guerre. » r

R
 
P
R
T
 

‘s Régiment de chasseurs d'Afrique 

DAUPHINOT, colonel: 
« Chef de corps de haute valeur qui a donné, une fois de plus, 

« comme commandant d’un important groupement de toutes armes, 

« toute la mesure de son expérience africaine. de son énergie et d'une 
« indiscutable autorité, en particulier le 19 juin pendant Ja pro- 
« gression sur le Tamaracht et le Tichout Mouajioune et le 30 juin 
«ar Agueni N'Ikko. » 

27° Compagnie des auto-mitrailleuses 

AUBIBAN, lieutenant : 
« A su tirer, en avril 1980, 4 Vopération du Sgatt, un parti 

« inespéré d'un maldriel fatigué ct d’un personnel jeune et peu 
« aguerri. A participé ensuite & Voccupation du Tanout du Tama- 
« racht et de VAgueni N’Jkko, en coopérant A un service de sécurité 
« pénible, le 19 juillet 1930, a éventé ct mis en fuite un goupe d’une 
« trentaine d’insoumis qui avait pénétré 4 l'intérieur de nos lignes. » 

(Déja titulaire de trois citations ct d'une blessure, a été Fobjet 
d'une proposition pour le grade de capitaine & titre exceptionnel). 
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Service de Santé 

JARDON, meédecin-commandant 
« Médecin-chef du groupe mobile du Tadla, a été pendant les 

« opérations do 1930, un précioux auxiliaire pour le commandement. 
« Actif ct organisateur, se dépensant sans compter, réalisateur, le 

* meédecin-conmandant Jardon a montré pendant les différentes pro- 
~ gressions du groupe mobile, de trés belles qualités militaires et 
« Deaucoup de sang-froid. » 

Compagnie saharienne du Haut-Guir. 

DOHER Marcel, lieutenant : 
« Jeune officier d'une haute valeur morale et d’un courage exem- 

« plaire. Sest toujours distingué av cours des opérations de police 
«qui fit avec Ja compagnie saharienne du Haut-Guir. 

a Les 14, 15 et 16 oclohre 1929, fnisant partie d’un détachement 
laneé 4 la poursuite d'un fort djich qui, 4 Djihani, avait opéré sur 

une Lroupe amie, il donna V'exemple des plus belles qualités 
d‘énergie ef de domination de sa troupe, qu’une marche de plu- 
sieurs jours. sans eau, et dans un terrain difficile, commencait A 
lasser, il prit la téte de l’avant-garde et Ventraina 4 pied a vive 

allure. Ains: stimulé, le délachement put traverser Ja Hammada en 
to heures, gagnant 6 heures sur le djich qui se voyant sur le point 

« @élre rejoint dut nous abandonner une parlie du matériel et des 
munitions qu'il avait entevés. » 

1% Goum mizte marocain 

FAISSAT Gérard, m® 1886, maréchal des logis : 
« Sous-officier particulidrement audacieux. Le 19 juin 1930, 

« s’esk parfaitement acquitté de sa mission d’avant-garde en se 
« portant résolument 4 Vagssaut des pentes du sud-ouest de 1’Issoul- 

g@hen que ladversaire cherchait 4 atteindre et qu’il a foreé & fuir. 
A ensuite contribué fortement a li protection du flane droit de Ja 
coloune dont il avait été chargé. » 

4¢ Goum mixte marocain 

BOURDELLES André, capitaine : 
« Coramandait le rg juin 1980, au djebel Aoghi. un groupe de 

partisans Ichkerm, chargé d’assurer Ja sécurité des travailleurs 
organisant la. position. 

« Au cours de l'aprés-midi, unc cinquantaine de dissidents ayant 
téussi de s'approcher & travers bois 4 trés courte distance et me- 
nacant de beuscnler nos éléménts avancés, s’est porté en avant 
avec une bravoure et un esprit de décision remarquables, rétablis- 
sant rapidement la situation, laissant les assailants en fuite et 
leur cauzant des pertes certaines. » 

ROBICHEZ, m'* 18-3, marécbal des logis ; 
« Sous-officier animé du plus bel esprit de devoir. Aprés avoir 

« fait preuve de bravoure et de sang-froid, lors de Voccupation du 
« platean du Sgatt. en avril, s’est A} nouvean distingué au cours de la 
« journée duirq juin 1930 dans la conduite A ja fois prudente et 
« Tisolne de son peloton 4 travers un pays extraordinairement diffi- 
‘«c el}e, couvert ef propre aux surprises. » , 

BEN HABRAF nex DAOUD, m'* tog ; 
« Btant sentinelle garde face au bivouac pendant Ja nuit du 26 au 

t 

‘ 

‘« a7 septembre, a mis en fuite par son tir des rédeurs qui, 4 Ja faveur 
« de Vobscurilé trés épaisse, s*étaient approchés du réseau de défenses 
« accessoires. A été blessé au bras par un coup de feu tiré par les 
« dissidents au moment de leur repli. » 

MOHAMED sey BOUAZZA, m® go : 
« Etant sentinelle garde face au bivouac pendant la nuit du 27 au 

« 28 aodt, a mis en fuite par son tir des réleurs qui, a la faveur de 
« Vohscurité tras épaisse, s’étaient approchés du réseau de défenses 
« accessoires. A fté blessé & courte distance au bras par un coup de 
« fen tiré par les dissidents an moment de leur repli. » 

MUSTAPHA wex HADDOU, chaouch du maghzen de Taghzirt : 
« Chef de maghzen d'un courage éprouvé. Etait détaché avec 

auelaues moghazenis, le 19 juin 1980. au djebel Aoghi, en avant des 
travailleurs organisant la position. Brusquement surpris par un 

« pelt groupe de dissidents qui avait pu s’infiltrer derriére eux A 
« la faveur des taillis et tentait de s'emparer de leurs chevaux, a pu, 

" grace a son attitude décidée et 4 son courage personnel, dégager les 
~ animaux et se replier en bon ordre en faisant téte aux assaillants. 

« A ainsi évité au détachement dont il assurait la protection, une 
« surprise qui aurait pu étre coviteuse. A été légérement blessé au 

, cours de laction. »
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant les méthodes officielles pour )’analyse des savons. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE, ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 14 octobre rgt4 (23 kaada 1332) sur. la répres- 
sion des fraudes dans la venle des marchandises et des fa)sifications 
deg denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont déterminées conformément aux dis-. 
positions de la notice annexée au présent arrété les méthodes 

‘officielles danalyse concernant les savons. 

Rabat, le 15 avril 1931. 

LEFEVEE. .- 

* 
x & 

METHODE OFFICIELLE POUR L’ANALYSE 
DES SAVONS 

  

I, -—~ ANALYSES AU TITRE DE LA REPRESSION - DES FRAUDES 

on opére en double, suivant les méthodes de la commission fran- 

caise pour }’unification des méthodes d’analyses (paragraphe 47 & 65). 
Joutefois, humidité et, pour les savons purs, l’alcalinité des 

cendres sont dosées suivant le mode opératoire des analyses fiscales, . 
qui a l’avantage d’opérer sur une prise d’essai élevée et de permettre 

une dessiccation plus rapide. 
Il y a toujours lieu de doser I’alcali sous ses différents états, 

ainsi que linsaponifiable et le poids moléculaire moyen des acides 

gras. 
“Les acides gras et les alcalis sont dosés, en outre, par la méthode 
suivante (d’aprés M, O. Lecomte) : 

1° 50 centimétres cubes de !a solution au 1/a5* qui a servi au 
dosave de Vhumidité sont mis dans une ampoule & bréme de ado 
centimétres cubes avec 50 centimétres cubes d’éther sulfurique saturé 
d’eau et 12 centimatres cubes de solution normale d’acide sulfu- 
rique. On agite forlement, on laisse reposer une heure. on soutire la 
solution aqueuse parfaitement Hmpide qu’on recueille dans un 
flacon d’Erlenmayer ; on lave quatre fois la solution éthérée dans 

Tampotle avec ro cenlimétres cubes d’eau saturée d’éther, chaque 
fois, et l’on ajoute Jes eaux de lavage a la solution aqueuse ; on titre 

.le mélange en retour en présence de phébolphtaleine au moyen de 

solution normale de soude ; on en déduit le pourcentage de Ma 2 O, 
Lotal qu'on rapporte au poids initial du savon ; 

»® On fait passer la solution éthérée de l'ampoule dans wm cris- 
lallisoir en verre mince de 250 centimétres cubes, taré avec un agi-. 

tateur recourbé et un disque de verre comme couvercle ; on rince 
Vampoule trois fois avec ro centimétres cubes chaque fois d’éther 
saturdé d'eau, puis trois fois avec ro centimétres cubes chaque fois 
d’alcoo] neutre A go°. Le mélange éthéroalcoolique obtenu est titré 
avec une solution alcoolique normale de soude ; on en déduit la quan- 
titré de Na » O, combiné aux acides gras que Yon rapporte a 100 gram- 
mes du savon ‘initial. 

La différence entre l’alcali total est l’alcali combiné permet de 
caleuler la somme alcali libre + alcali carbonaté; Je premier étant dosé 
& part aprés précipitation par Ba C 12 (qui peut étre opérée sur 
do centimétres cubes de la solution aqueuse A 1/25°), on déduit la 
tener en acide carbonaté ; 

3° Le contenu du cristallisoir est évaporé d'’abord A l’air libre, 
puis au bain-marie bouillant et, enfin, A |’étuve 4 ro5-110° jusqu’’d 
poids constant, et le résidu sec est pesé : c'est le savon de soude 
teconstitué, sec, On retranche du poids trouvé, diminué éventuel- 
lerent de l’insaponifiable, le Na » O, combiné pour avoir les anhy- 
drides d’acides gras qu'on rappotte & too du savon initial. 

  

  

N° g67 du du 8m: 81 mai 1931. 
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Soit S le pourcentage du savon reconstitué (diminué éventuel- 
lement de Vinsaponifiable), P le poids du Na 2 O combiné, on a pour 
Ja teneur en acides gras A : 

22 
= 3 —— P ou approximativement 

31 

8 o,71 P. 

TI. — ANALYSES FISCALES 

Les prises d’essais doivent étre failes trés soignensement en se 
conformant aux prescriptions des paragraphes 41 et 42 du texte de 
la commission francaise pour lunification des méthodes d’ analyses. 

Tous les dosages sont faits en double. 
r On détermine en premier lieu I’insoluble dans I’alcool sur 

une prise d'essai de 10 grammes qu’on dissout & chaud dang 200 cen- 
timétres cubes d’acool 4 broiler neutralisé par de la soudp alcoolique. 

A. — Si le savon n’a qu’un résidu insoluble insignifiani et 
parait normal, on se limite aux dosages suivants : ~.. 

2° Humidité. — On dissout 90 grammes de savon dans 250 centi- -- 
métres cubes d’eau chaude, on transvase dans un ballon jaugé de 
500 centimétres cubes, on ajoute de J’eau pour porter au trait de jauge 
et on homogénéise. On prélave aussitét 50 centimétres cubes de solu- 
tion qu’on évapore dans une capsule 4 fond plat tarée et l’on achéve 
la dessiccation dans une étuve 4 105°, jusqu’a poids constant ; 

3° Alcali total, —- On calcine le résidu de Vopération précédents ! - 
vu four & moufle, avec précaution ; on reprend les cendres (qui 
peuvent étre noires) par de eau chaude, on fait passer dans un 
hallon de roo-110 centimétres cubes, on laisse reposer, on ajuste au 
volume de 110 centimétres cubes, on agite et filtre sur filtre sec pour 
recueillir exactement roo centimétres cubes ; on titre au moyen d’une 
solution N.5 d’acide sulfurique ou d’acide chlorhydrique en présence 
d'hélianthine et en déduit la teneur en Na 2 O en augmentant le 
nombre trouvé du dixiéme de sa valeur et rapportant A roo grammes 
de poids initial du savon ; . 

4° Acide gras (bruts), — Sur 20 grammes de sdvon, par la | 
méthode « du gateau », suivant le mode opératoire fixé par la com- 
mission francaise pour l’unification des méthodes, § 48.” 

Les savons dits 4 72 % analysés par cette méthode doivent titrer 
un tolal acides gras hydratés + Na 2O = 72 % avec une tolérance 

de 2 % en moins.. 

B. — Savons silicatés : 

On dose Vinsoluble sur 20 grammes dans I’alcool pur A 95° et 
Ualeali combing et les acides gras sur la solution de savon filtrée, 
dont on aura chassé l’alcool suivant le mode opératoire des para- 
eraphes 46 et 47 de la commission francaise. La solution aqueuse 
obtenue est portée au volume de 5oo centimétres cubes (solution au 
125° et l’on prélave une prise de roo centimétres cubes pour l'alcali 
combiné et le reste, correspondant A 16 grammes pour les acides 

eras. La silice est dosés dans Vinsoluble ot elle existe A J’état 

de silicate soluble dans l’eau, en opération suivant les méhodes de 
Uanalyse minérale. 

Cc. — Savons non résineux : 

On y recherche et éventuellement on y dose la résine suivant le 

procédé volumétrique de-la commission frangaise pour l’unification 
des méthodes d’analyses (parag. 60 et 61). La teneur en résine 
est rapportée 4 celle des acides gras, elle ne doit pas étre supérieure & 
5 pour roo de ceux-ci. 

* 
* * 

TEXTE 
adopté par Ia commiss'on francaise pour unification 

des méthodes d’analyse des corps gras et de leurs dérivés. 

  

Savons 

§ 41. Savons durs 

Examen préalable et échantillonnage en vue de Vanalyse. — Le 
chimiste ne pourra tirer de conclusions certaines de son analyse 
qu’autant que l’échantillon qu’on lui remetira sera intact : morceau, 
barre ou pain complet ; il devra faire toutes réserves ou refuser 
tout échantilon privé au préalable de ses marques extérigures, car, 
les morceaux se desséchant par la surface, un dosage de l’humidité 
sur un morceau. amputé_ de ses parties extérieures n’aurait aucun. 
sens.
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Cette remarque faite, il notera avec soin le poids matriciel P. O. 
marqué sur le morceau ou porté sur la factum et le poids P. L. de 
V’échantillon au moment de l’analyse. 

Pour éliminer le plus possible les erreurs dues a la coupe des 
morceaux, erreur d'une importance relative plus grande pour les 
pelits morceaux, toute analyse portant sur des morceaux de moins 
de 250 grammes, devra se faire sur la moyenne de cing morceaux au 
moins, pris au hasard, de préférence dans des parties différentes de 
la caisse, en raison des différences de dessiccation entre le centre et 

les bords, le dessus ef le dessous de Ja caisse. 
Ces morceaux seront posés et on adoptera comme poids au 

moment de Wanalyse la moyenne des poids obtenus. 
Dans tous les cas, il faudra opérer ]'échantillonnage rapidement. 

couper l’échantillon primitif d’une facon judicieuse. riper ou débiter 
aussitot la totalité du prélévement, mélanger les copeaux et les enfer- 

mer dans un flacon muni d’un bouchon étanche. 

§ 42. Par exemple, si le prélévement porte sur un morceau de Soo 
grammes ou dt 1.000 grammes, on pourra le couper en huit par trois 
plans diamétraux et prélever un ou deux couples de ces parts corres- 
pondant A des sommets opposés (ceci en vue de tenir compte des 
différences de dessiccation possibles dans la caisse). 

§ 43, Enfin, on notera toutes particularités relatives 4 la couleur 
extérieure, l'’odeur, Ja dureté, Ja nature et la teinte de Ja section, etc. 

$ 44. On dosera : 

Lhumidité 2.0... 2... eee eee sur io prammes environ 
Les acides gras totaux............ — 30 — 
f’alcali total ..-......- eee enaee — 10 _ 

Fventuellement 
L’a'cali libre caustique .......... — 10 ~~ 
L’alealj libre total .............- — 10 _ 
La résine et lalcali combiné...... — 20-50 ~ 
Ves chlorures ........ 060006. — 10 _ 
La glycéring........-. 66 e eee sur la méme prise que les ac. 
L'insaponifié 2.00... cece eee eee sur 5 grammes environ 
Les impuretés (et la silice)...... — 10 — 

$ 45. Dosage de Vhumidité 

Dans une capsule A fond plat de 6 4 7 centimétres de diamétre et 
2 4 3 centimétres de profondeur, munie d'un petit agitateur, tarée, 
on pése ro grammes environ de savon échantillonné. 

On porte 4 Vétuve 4 105-110°, 

Au bout d’une heure, on écrase avec Vagitateur les copeaux qui 
ont gonflé, de fagon & pulvériser la masse. 

On porte de nouveau A l’étave jusqu’a ce que deux prises succes- 
sives, failes 4 une heure d’intervalle, indiquent une perte de poids 
de o gr. ot au maximum. 

La perte de poids donne la teneur actuelle en eau. 

Soient : p le poids de savon prélevé, “ 

p’ le poids aprés dessiccation, 

Va teneur actuelle en eau est : 

p—p' x 100 % 

"> -— p’ x PY «= 100 % 

, p PO’ 

§ 46. Observations préliminatres. — Dosages des impuretés 

Nous devons distinguer le cas ot le savon ne comporte pas de 
charges tel'es que silicates alcalins, talc, etc., et le cas contraire. 

Pour s’en rendre compte et au besoin procéder aux dogages, on , 
pése 20 grammes de savon que Von dissont au bain-mari¢ dans 
4oo centimetres cubes d’alcool & 95°. $’il reste une partie insoluble 
on la décante, on la reprend par de l’alcoo! fort, A chaud, qu'on filtre 
sur filtre taré, on lave le filtre A l’alcool bouillant. on réunit les 

fi'trats alcooliques ; le filtre est séché & 100-105° et pesé. 
Sil resle un résidu insoluble dans Valcool, collé au ford du 

récipient ou s’est fait l’épuisement (ce qui est fréquent avec les 
savons silicatés), on dissout ce résidu dans l’eau bouillante, on 

verse dans un crista'lisoir taré. on évapore 4 sec A 105° et lon ajoute 
le poids de ce résidu 4 celui du résidu obtenu sur filtre. 

L’on a ainsi Ie poids. des matiéres (trangéres que V’on pourra | 
étudier par la suite. 

| 
| 
| 

t 

| 
p ! 

la teneur en eau du savon initial est ; | 
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§ 47. Les liqueurs alcoviiques sont réunies, on chasse le plus 
possible Valcoo! au bain-marie ct le savon est repris quantitativement 
dans uu bécher ow une capsule par roo centimétres cubes d'eau 
bowlJante : on porle la solution & Vébullition pour bien chasser 
Valcool cl Von opere comme il est AL ci-apreés pour doser les acides 
gras, la résine, linsaponifiahle. 

$ 48. Dosage aes acides gras bruls 

Dans le cas of le savon ne conlient pas de charges génantes (cn 
particulier pas de silicates), on pésec 20 grammes de savon (ou un 
poids correspondant environ 4 15 grammes de savon sec), on les 
dissout dans une capsule de 250 centimetres cubes A Uaide de 
roo cenlimétres cubes d'eau bouillante. La solution doit étre limpide. 

Cette solution de savon (ou la solution du paragraphe 47 prove- 
nant de V’épnisernent du savon par lalcool) est alors additionnée de 
30 cenlimétres cubes d’acide sulfurique au cinquiéme en agitant 
avec un agitateur qui restera dans la capsule. 

On s’assure que la couche aqueuse rougit franchement I’hélian- 
thine, on porte au bain-inarie bouillant jusqu’A ce que les acides 
gras se rassemblent en une couche bien limpide. 

Ce résultat atteint, sans laisser refroidir, on ajoute 20 grammes 
exactement pesés de cire d'aheille (de paraffine ou d'acide stéarique) 
solgneusement Javée et séchéc an préalable par chauffage en 
capsule de porcelaine sur bain de sable A 105°. 

Cette cire fond, on la mélange aux acides gras pour avoir unc 
couche bien homogtne et on laisse refroidir avec l’agitateur du 
cété du bec. 

La couche surnageante se prend alors en une couche solide, ou 

« giteau ». 
Lorsqu’il est assez dur, on perce le gdteau, on fait écouler l’eau 

sous-jacente que l’on recueille (x) et remplace par une nouvelle 
quantité d'eau bouillante : le gateau fond, on le lave ainsi avec 
Veau ajoutée, on laisse refroidir, Je ofileau se reforme. 

Une fois le géteau durci, on 'e perce, on retire cette eau du 
nremier lavage que l’on joint A la précédente (x) : puis on retire 
le giteau lui-méme que l’on essuie avec du papier Josephet, finale- 
ment, on achéve de dessécher, 

Pour cela on chauffe 4 rene pendant cinq minutes dans une 

petite capsule tarée en agitant avec un petit thermométre, taré 

avec la capsule (gradué de go® A rro®) pour éviter de dépasser cette 
température en raison des acides de coprah généralement présents. 

La masse desséchée est mise 4 refroidir dans un dessiccateur, 
on ja pése. Déduction faite du poids de la capsule, du thermométre 
et de 'a cire. on a le poids des acides gras hydratés bruts contenus 
dans les 29 grammes de savon, c'est-A-dire le poids des acides gras 
augmenté de l’insaponifiable. 

: p le poids de savon prélevé, 

p le poids brut d’acides gras obtenus, 
la teneur brute en acides gras du savon actuel est : 

p’ x roo % 

Soient 

et celle du gavon initial : 

x PL x 100 

PO 

3 4g. Dans le cas des analyses arbitrales, il sera prudent de faire 
une opération témoin sur 12 grammes environ des acides gras 
séchés du savon essayé, en traitant ceux-ci exactement comme Jes 
20 grarames de savon précédents, recueillant le gdteau de cire + 
acides lavant. séchant et pesant. 

Sil’on est parti de PT ¢ d’acides gras, et que l’on ait recueilli PI g, 
PI - PI 

[gq =~ grammes 
PI 

Pp 

Pp’ 

i]
 

il y aura eu, dans les Iraiternents perte de 

Vacides par gramme d’acide en expérience. 
La teneur corrigée pour le saven actuel es! don. ; 

    

p' x 100 x (x + Q) % 

Pp 
ef pour le savon initial 

p’ x PI x wo x (2 + q) % 

p PO 

fr’ Cette eau servira par la suite au dosage de la glycérine.
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§ 50. On a ainsi le poids des acides gras y compris 1l’insapo- 
nifiable. ‘ 

Lorsque la nature et la quantité d’insaponifiables parattront 
anormaux, on en délerminera le pourcentage sur les acides gras, 
que )’on déduira de la valeur obtenue ci-dessus. 

Eu pareil cas, on indiquera sur le bulletin d’analyse 

« Acides gras hydratés (déduction ‘faite de Vinsaponifiable) ». 

§ or. Pour convertir les acides gras hydratés en acides anhydres, 
il faut en connaitre le poids moléculaire moyen. , 

Pour cela on prend So grammes de savon dont on libére les 
acides gras par lacide chlorhydrique (qui s’élimine, plus facile- 
ment au lavage), 

Pour cela on prend 5o grammes de savon (on un poids de 
‘savon correspondant & environ 30 grammes de savon sec) que len. 
dissout dans 600 centimétres cubes d'eau houillante. On Jibére les 
acides grag par 30 centimétres cubes de solution 4’scide chlorhydri- 
que de densité 1,1 (acide & 22° B. dilué de son volume d’eau), on 

soutire l’eau sous-jacente et on lave deux fois avec 300 centimétres 
cubes d'eau, 

On peut opérer Ja libération et les lavages 4 eau bouillante dans 
in récipient en pyrex muni d’une tubulure inférieure, ou laver les 
acides gras sur un filtre préalablement mouillé. 

Anneze @ Vavant dernier alinéa du paragraphe 51 

} 33. Poids moléculaire moyen des acides gras insolubles 

5 grammes des acides gras, préparés comme il a été dit au 
troisiéme alinéa du paragraphe 51, séchés et filtrés, sont pesés avec 
exactitude el dissous dans 50 «entimétres oubes d’alcool bien 
neutre a gf? . 

On titre, 
normale. 

Soit n le nombre de centimétres cubes de soude normale 
employée, le potds moléculaire moyen cherché est : 

M = 

en présence de phtaléine, du phénol avec Ta soude 

5.000 56.000 
    

n LA 
_en appelant ILA. Vindice d’acide (ou indice de neutralisation) de ces 
acides gras. 

Remarque 11 

35. Pour certains acides, oxydés notamment, il peut arriver que 
Vindice de neutralisation ne concorde pas avec Vindice de saponifi- 
cation. La différence constitue l’indice de lactone. Dans ce cas, 
le véritable poids moléculaire moyen qui intervient en savonnerie 
est celui qui correspond a Vindice de saponification : 

M = 56.000 

Ls. 

Une fois les acides gras lavés, on laisse sécher le filtre 4 Vétuve 
et Von recueille les acides qui filtrent d’eux-mémes dans la petite 
capsule ot Von achévera la dessiccation. L’opération peut ne. pas 
Atre quantitative, 

De ces acides gras lavés et filtrés, une partie servira A la déter- 
mination du poids moléculaire moyen M comme il est dit aux 
paragtaphes 53 et 55, une autre partie servira éventuellement au 
dosage de la résine (paragraphe 5g). 

Sila teneur en acide gras: hydratés bruts est & a %, la teneur 
ea acides gras anhydres sera : 

M - 2 
  

b= M x a % 

§ 5a. Aleali total (1) 

Dans une capsule de platine, ou d’argent, on pése ro grammes 
de savon que l’on incinére avec précaution, en s’arrétant si l’on veut. 
‘i cendres noires. 

On reprend ces cendres par de eau chaude et l’on fait passer 
Je tout dans un ballon jaugé de 100 centimétres cubes ; on laisse 

(1) Co dosage n’a aucune signification dans le cas de savons contenant du silicate 

do soude, du carbonate da chanx ou toutes substances autres que le carbonate de sodium 

susceptibles d‘étre titrées alcalimétriquement. . 
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refroidir, on compléte au volume de soo centimétres cubes, on 

homogénéige Ie tout et on filtre sur fillre sec. | 

. On préléve do centimétres cubes de la liqueur filtrée et J’on titre 
Valcali total par Vacide sulfurique normal (ou décinormal) en 
présence d’hélianthine, 

On exprime cette teneur en Na » QO pour cent. 

Soient : p le poids de savon incinéré, 
n le nombre de centimétres cubes d’acide normal 

employé, la teneur en Na 2 O pour cent dans le savon actuel est < 
n 

62 x —; 

p 
la teneur en Na a O totale du savon initial est : 

i PI 

62 x — x —— 
Pp PO 

Dosage de lalcali libre 

§ 53. — Alcali libre caustique. —— to grammes de savon dissous 

dans 150 centimétres cubes d’alcool absolu neutre et aprés refroidis- 
sement on titre A Vacide décinormal en présence de 3 gouttes de 
phtaléine. 

Soient : p le poids de savon prélevé, 
‘ n Je nombre de centimétres cubes d’acide décinormat 

employé, la teneur du savon actuel en alcali libre caustique én 
Na 2 O est : 

n 
6,31 x — %° 

P 

§ 54. Alcali Ubre total. —- 10 granvmes de savon sont traités par 

30 centimélres qubes d’acide sulfurique normal au_ bain-marie 
houillant jusqu’A ce que les acides gras surnagent Himyfides. on 
ajoute alors 100 A r5o centimétres cubes d’alcool neutre, qvelques 
gouttes de phtaléjne ct on retire en retour avec la soude normale. 

Soient : p Je poids du savon, 

, ni le nombre dé centimétres cubes d acide normal 

ajouté, . : 
na Je nombre de centimétres cubes de soude normale 

utilisée, la teneur en alcali Jibre total exprimée en Na a O est : 

3,1 x ni - no 

% 
Pp. . 

§ 55. Alcali libre carbonaté. — Dans les savons purs, lalcali 
libre carbonaté (exprimé en Na 2 0) sera Ja différence des deux 
valeurs précédentes. 7 

3 56, Alcali combiné aux acides gras du savon. — Soit : 
aja teneur du savon en acides gras hydratés, 
M le poids moléculaire moyen de ces acides (déduit de leur indice 

de saponification), ‘ 

la tencur en alcali combiné exprimé en Na 2 O est :___ .. 

wo  .. Br x , 

— % 
M. 

§ 57. 

On ptse ro grammes de savon comme pour le dosage de l’alcali 
total, en capsule de platine. On incinére avec précaution et ]’on 

Dosage des chlorures 

-reprend les cendres par l’eau chaude, on les neutralise par un peu 

dacide acétique au dixitme, puis on ajoute un petit excés de 
carbonate de chaux exempt de chlorures. 

On ajoute a gouttes de solution de chromate neutre de potas- 
sium bien pur ét on titre avec une solution de nitrate d'argent 
décinormale (1/to® de molécule-gramme par litre) jusqu’’ appari- 
tion de la teinte rouge du chromate d’argent. 

Si partant de pg de savon, if a fallu n centimétres cubes de la 
solution de nitrate, la teneur en chlorures du savon actuel est : 

n x 0,585 % 

et pour le savon primitif : 
n x’ 0,585 x PI % 

P PO
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§ 58, Dosage de la glycérine 

Le dosage de la glycérine se fait sur le liquide aquo-sulfurique 
et les eaux du lavage du g&tecau des acides gras séparés au paragraphe 
48, préalablement portés 4 1’ébullition pour chasser L'alcool. 

Le dosage portera sur Ja quantité de liquide correspondant 4 
environ p = 10 grammes de savon : il est délicat. 

Tl se fait en principe en oxydant cette glycérine par ébullition 
de 1/2 heure avec un volume connu (25 centimétres cubes par 
exemple) d’une solution titrée de bichromate de potassium 4 74 gr. 56 
par litre, en présence d’acide sulfurique (20 centimétres cubes d’acide 
a 66° Bé) ct titrant Vexcés de bichromate restant par le sel de Mohr, 
ou encore, ce qui est plus simple pour dosage isolé, par iodométrie. 

Pour cela, on porte la solution au volume de 1 litre par exemple. 

On -préléve So centimétres cubes, on ajoute 20 centimétres cubes 
d’une solution 4 10 % diodure de potassium pur et on titre avec 
l’hyposulfite de soude décinormal l’iode libéré. 

On fait un essai A blanc sans glycérine. 

1 centimétre cube de la solution de bichromate correspondant 
ao gr. ot de glycérine, s'il a fallu verser dans les deux cas, respec- 

tivement nt et n° centimétres cubes d’hyposulfitc, le poids de savon 
en expérience étant p grammes (n° est de l’ordre de 20 centimétres 
‘cubes), la teneur en glycérine est, pour le savon actuel’: 

ne — no a5 % 

ne x p 
. +e  agh 

soit donc pour Je savon initial : 
no—nm x a x P 

Pp I 
  

Po 

§ bg. Dosage de la résine 

Recherche qualitative. — Pour savoir si un savon contient de la 
résine, on emploiera la réaction d’Halpheh-Grimaldi. 

Un petit fragment de savon gros comme un grain de chenevis 
est traité 4 chaud dans une capsule de porcelaine par un peu d’acide 
chlorhydrique qui libére les acides gras. On traite alors la masse 
par quelques gouttes d’une solution au tiers de phénol dans le tétra- 
chlorure de carbone. Puis on fait arriver dans la capsule, domt les 
parois ont été humectées par ce mélange, les vapeurs émanies d’un 
récipient contenant une solution au cinquiéme de brome dans le 
tétrachlorure de carbone. 
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§ 6:1. Pour le délerminer, on fera éventuellement un témoin 
en partant d'un mélange d’ acides gras sans résine se rapprochant de 
celui que l’on présume dans Je savon analysé, ou, faute d’indication, 
d’un mélange d’acides gras provenant de coprah et d’arachide a 

parties égales. 

§ 69. Dosage gravimétrique © 

Dans une fiole A acélylation, on introduit (comme au paragraphe 

précédent) : , 
2 grammes des acides gras totaux (exactement pesés); 

to centimétres cubes d’alcool méthylique absolu, 10 centimétres 
cubes du mélange d’un volume d’acide sulfurique concentré et quatre 
volumes d’alcool méthylique absolu. 

Cn mélange le tout et on fail bouillir pendant deux minutes au 
réfrigérant ascendant. 

On ajoute alors au mélange roo centimétres cubes d’une solution 
neutre de chlorure de sodium 4 1o % et l’on épuise le mélange dans 
une boule 4 décantation avec roo centimétres cubes (d'éther-oxyde 

d’éthyle. 
On recucille la couche éthérée et on traite de nouveau la couche 

aqueuse par 50 centimétres cube d’éther, un certain nombre de fois 
jusqu'a ce que ]’éther ne se colore plus. 

On réunit les solutions éthérées dans la boule A décantation 
et on les neutralise (en présence de phtaléine) avec une solution 
alcoolique de potasse demi-normale, puis on ajoute encore un excés 
de » centimétres cubes de cette potasse. 

On recueille la couche aqueuse (qui contient la résine sous forme 
de sel de sodium) y comprise la zone colorée, brune, qui se trouve 
sous la solution éthérée et qui cst riche en résine. 

On lave 4 plusieurs reprises la couche éthérée avec de l’eau et 
on réunit ces eaux de lavage & la portion principale. 

On libére dans cette solution aqueuse, avec de l’acide chlorhy- 
drique, les acides résiniques, on ajoute un égal volume de solution 
concentrée de chlorure de sodium qui facilite la séparation. 

On extrait alors ces acides par |’éther, dans une boule & décan- 
lation. 

On séche cet extrait éthéeré sur du sulfate de sodium anhydre, on 
filtre, on chasse l’éther, on séche 4 poids constant 4 105-1z0°, on 
laisse refroidir et on pase. 

Soit p’ le poids d’acides résineux ainsi obtenus a partir de p 
grammes des acides hydratés totaux ; la teneur % en résine du savon 
est : 

Ioo x — X a, 

; a étant la tenewr du savon en acides gras hydratés. 
En présence de résine, il se développe aussit6t ume coloration | 

| la valeur obtenue dans un essai témoin sans résine comme il est dit violette intense. 
Cette réaction est sensible mais n’a pas de caractére absolu. 
&n cas de doute on n’hésitera pas 4 faire un dosage quantitatif. 

§ 50. Dosage volumétrique 

a grammes des acides gras préparés au paragraphe 51, exacte- 
ment pesés, sont introduits dans une fiche 4 acétylation avec 10 cen- 

“timétres cubes d’alcool méthylique absolu et ro centimétres cubes 
d‘un mélange d’un volume d’acide sulfurique et quatre volumes 
d’alcool méthylique absolu préparé d’avance. 

On méiange le tout et on Je porte A ébullition_sous réfrigérant 
ascendant pendant deux minutes, on laisse refroidir. On transvase 
le mélange dans une boule 4 décanter et on y ajoute 100 centimétres 
cubes d’éther neutre avec lequel on aura rincé le ballon. On ajoute 
ensuite roo centimétres cubes d’une solution neutre & 10 % de 
chlorure de sodium dans l’eau distillée. On agite, on laisse reposer, 
on soutire la couche aqueuse et on lave deux fois la couche éthérée 
avec chaque fois too centimétres cubes de la solution de chlorure 
de sodium. On vérifie que le dernier lavage est neutre au tournesol 
(faute de quoi, on ferait un nouveau lavage). 

On ajoute alors dans la boule 1oo centimétres cubes d’alcool 
exactement neutralisé, quelques gouttes de phénolpttaléine et on 
titre la résine libre avec une solution de soude décinormale. 

En admettant comme poids moléculaire moyen des résines fran- 
gaises 330 (ce qui suffit aux besoins courants), en appelant p le poids 
d’acides gras bruts et secs, en expérience, n le nombre de centimétres 
cubes de liqueur alcaline décinormale usée, la teneur des acides gras 

en résine est : (3,3 x mn — x) 

am AD 

p 
ou x désigne un terme correctif de l’ordre 1,6, di, en grande partie. 
aux acides gras non éthérifiés. 

  

Ici aussi il pourra étre utile de corriger le résultat trouvé de 

au paragraphbe 61. 

§ 63. Insaponifié 

On comprendra sous cetle désignation la matiére grasse non 
saponifiée et l’insaponifiable. 

Pour le déterminer, on pése 5 grammes de savon que l’on dissout 
sous réfrigérant ascendant dans 5o centimétres cubes d’alcool a 95° 
additionné de quelques gouttes de phénolphtaléine et d’acide eulfu- 
rique en quantité suffisanie pour que le milieu, pendant la dissolu- 
tion, ne soit A aucun moment alcalin. 

Annexe du dernier alinéa du paragraphe 63 

Insaponifiable, — Méthode de dosage 

Dans un ballon muni d’un réfrigérant ascendant, on pese avec 

précision 5 grammes de corps gras, on y ajoute 50 centimétres cubes 
d'une solution environ deux fois normale de potasse dans l’alcool a 
95°. On porte A légere ébullition que l'on maintient pendant une 
heure. On ajoute alors par le haut du réfrigérant 50 centimétres cubes 
d'eau distillée. On agite, on laisse refroidir et l’on transvase le con- 
tenu du ballon dans unc boule A décantation. On rince le ballon, 
en opérant plusieurs fois, avec 50 centimétres cubes au total, d’éther 
de pétrole bouillant au-dessous de 7o° (d = 0,640 — 0,645) redistillé, 
exempt de résidu, qui est ensuite lransvasé dans la boule de décan- 
tation. On agite une centaine de fois pour assurer un contact intime 
entre l’éther de pétrole et la solution savonneuse. On abandonne au 
Tepos, et quand les deux phases sont complétement séparées, on 
soulire dans une deuxiémé boule 4 décantation la solution savon- 
neuse qu’on épuise de nouveau, avec 50 centimétres cubes d’éther 
de pélrole neuf, on décante et on fait encore une troisiéme extraction 
de la solution savonneuse par 50 centimétres cubes d’éther de pétrole 
neuf,
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Les trois portions d’éther de pétrole sont alors réunies dans une “aRAnTE * 
méme boule et on‘les lave trois fois de suite avec chaque fois . ., 
5o centimitres cubes d’alcool A 50°. On transvase enfin l’éther de ARTICLE PREMIER, — La prime institué, par. larrété viziriel du 
pétrole dans un ballon &- distillation. On distille au bain-marie 

-jusqu’A résidu de quelques centimélres cubes. Le résidu est alors 
versé dans un. cristallisoir taré, et le ballon rincé soigneusemént avec 
de petites portions d’éther de pélrole que |’on verse dans le cristal- 
lisoir. On laisse évaporer le solvant 4 Jl’air libre, pujs on porte le 
cristallisoir, pendant quinze minutes, sur un bain-marie” bouillant. 
On laisse refroidir dans un dessicateur ct on péese. 

On pourra s’assurer éventuellement, ce qui est trés généralement 
inutile, qu’un guatriéme épuisement A l’éther de pétrole ne donne 
plus que des quantités négligeables de produit. 

En suivant rigoureusement cette technique, linsaponifiable est 
exempl de savon. Néahmoins, pour éviter des causes d’erreur, qui 
résulteraient d’un entratnement accidenlel, on ‘incinérera l’insapo- 

nifiable obtenu et, s’il laisse des cendres, on en dosera l’alcalinité 
en présence d’hélianthine avec une liqueur d’acide décinormal 
1 centimétre cube de cette liqueur représente o gr. o32 de savon de 
potasse A déduire. 

La dissolution terminde, on neutralise exacternent avec de. la 
soude demi-normale, puis on ajoulc assez d’eau pour amener le titre 
alcoolique de la solution 4 étre voisin de 50 % et on extrait le non- 
saponifié comme il est dit pour le dosage de l’insaponifiable au 
paragraphe 6, 

§ 64. Dosage des matiéres étrangeres 

On opére comme il est dit au paragraphe 46. 
Dans Je cas de savons silicatés, il est nécessaire de donner le 

pourcentage de silice. Ce pourcentage scra déterrminé par les méthodes 
usuelles, soit sur Vinsoluble dans J’alcool, soit sur les cendres obte- 
nues sur une prise particuliére. ’ 

Savons rnous 

§ 65. Savons de potasse 

Toutes les méthodes exposées pour les savons durs s’appliquent ; 
loutefois, pour le dosage de l’humidité, on opérera sur 20 grammes 
et l’on incorpotcra A la prise d’essai une quantité connue de matidre 
inerte séche, telle, que sable ou pierre ponce grossiérement pilée 
pour diviser la masse et faciliter Ja dessiccation. 

Les différentes expressions de l’alcali seront données en Ka QO, 
mais Valcali carbonaté sera donné en CO Ka qui s’imposé ici. 

§ 66. Pour les savons par trop mous, il sera prudent de procéder 
A oune dessiccation au moins partielle avant d’efcctuer certains 

dosages. 

‘ '§ 67. Savons mizles de potasse et de soude 

Le dosage de la potasse se fera sur les cendres en utilisant la 
méthode au perchlorate. 

Conventionnellement, la quantité de potasse trouvée sera impu- 
iée en premier lieu A ]’alcali combiné, l’excédent a l’alcali carbonaté, 
puis au chlorure. : 

NOTA 

§ 68. Glycérines 

L’analyse de glycérines est unifiée depuis rg1r. Elle fait l’objet 
A’une commission internationale spéciale qui fonctionne depuis cette 
date ct aux documents de laquelle on se reporters. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

fixant, pour lVannée budgétaire 1931-4932, les modalités 
d’attribution aux importateurs d’animaux reproducteurs 

d'espéces déterminées de la prime instituée par l'arrété 
viziriel du 27 avril 1928. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE, ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizicicl du 27 avril 1928 fixant les conditions d’attri- 
bution d’une prime aux importateurs d’animaux reproducteurs 

d’espaces déterminées et de vaches lailiéres,   

a7 7 avril 1928 pour Jes importations d’animaux reproducteurs males 
des espéces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, des juments 
de pur sang et de race bretonne ainsi que des vaches Jaitiéres inscrites 

aux herd books de France, ne sera attribuée que pour les animaux 
dont Vimportation aura été approuvée par le chef du service de 

’ | 'élevage. 
Les importaleurs qui désircront bénéficier de ladite prime devront 

‘adresser leur demande au directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation avant le 30 avril 1933. 

Cette demande devra faire mention dg la valeur des animaux 
d'aprés la déclaralion de douane et étre accompagnée :- . 

1° D’un certificat du vélérinaire visiteur du port ou du poste de 
douane qui devra spécifier que les animaux dont il a constaté Vim- 
porlation sont susceptibles d’améliorer les races locates : 

s° De Ja quittance de douane ; . 
2° De Ja carte d’inscription au herd book pour les vaches laitiéres. 
Les imporlaleurs qui ne.sént ni éleveurs, ni nourrisseurs devront | 

justifier qugz les animaux pour lesquels la prime est réclamée sont 
destinés 4 des @eveurs ou des nourrisseurs. 

Aat, 2. — Celle prime a été fixée pour 1931-1939, dans la 
limite des crédits inscrits au budgét, 4 10 % ad valorem pour 
les animaux importés par des particuliers et 15 % pour ceux impor- 
tés par les sociétés coopératives d’élevage réguliérement autorisées, 
La valeur estimative des animaux sera ‘celle qui ressortira de la ‘quit- 
lance de douane. 

Flle ne seta due que jusqu’A concurrence d’une valeur maxima 
de 8.500 francs pour les animaux des races bovine et équine et de 
t.500 francs pour ceux des races ovine, caprine et porcine. 

\nr. 3. — Ie chef du service de l’élevage est chargé de }’exé- 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 

LEFEVRE. 

a a eee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relatif aux primes 4 l’élevage pour 1’application 

du dahir du 30 décembre 1923. 

fi 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE, ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 30 décembre 1923 relatif aux primes a Y’éle- 
vage, 

ARRETE : — 

_ ARTICLE UNIQUE. — L'attribution de primes & ]’élevage et l’organi- 
salion de concours 4 oet effet sont régies, pour année 1931, par 1’ins- 
truction annexée au présent arrété. 

4 tgp 

Rabat, le 2 mai 1934. 

LEFEVRE. 

M 

ok 

‘INSTRUCTION 
relative 4 l’attribution de primes a4 l’élevage et a Vorgani- 

sation de concours itinérants et de concours de races 
en 1934. , . 

La présente instruction vise les concours itinérants et les con- 
cours spéciaux de races organisés par les syndicats d’élevage. 

En ce qui concerne les concours de régions militaires dont |’ini- 
tiative de Vorganisation appartient 1 Vautorité de contréle locale 
if ne sera rien changé & ce qui se faisait précédemment,
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Concours DE PRIMES A L’ELEVAGE EN IQ31 

Les sociétés coopératiyes d’élevage réguligrement autorisées par — 
arrélé du directeur général de l’agricuiture, du commerce et de la 
colonisation, peuvent organiser des concours itinérants et des con- . 
cours spéciaux de races. - 

1° Concours itinérants 

* Ges concours consistent en la visite du cheptel, des installations, 
des cultures et réserves fourragéres des différentes exploitations parti- 
cipantes par un jury nommé A cet effet. 

2° Concours spéciaus de races 

Ces concours seront organisés par le conseil d’administration de 
la société coopérative d’élevage intéressée, aprés approbation du pro- 
uramme par le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation. 

Il sera prévu dans chaque concours deux sections : l’une pour 
exposants indigénes ; l'autre pour exposants européens. 

Junyr 

Le jury des concours itinérants et des concours spéciaux de 
races comprend ; 

Le chef du contréle civil ou du bureau de renseignements ; ; 
Un vétérinaire-inspecteur de l’élevage désigné par le chef du 

service de l’élevage ; 
Un inspecteur de l’agriculture désigné par le directeur général 

de agriculture, du commerce et de la colonisation ; 
Deux membres nommés par le conseil d’administration de la 

société coopérative d’élevage. 

NOMENCLATURE 
des routes de la zone frangaise au 1” janvier 1931. 

1° Routes principales 

Neo* ox De Casablanca a Rahat. 
a De Rabat A Tanger. 
24 Route d’accés au bac du Bou Regreg (rive gauche). 
ab Route d’accés au bac du Bou Regreg (rive droite). 
3 De Kénitra A Fes. 
3a Tour de Fés-nord. 
3b Embranchement de Keebia. 
3e Embranchement de Sidi Sliman. 
4 De Kénitra 4 Meknés. 
4a Ceinture de Meknés. 
5 De Meknés a Fes. 
6 De Petitjean 4 Souk cl Arba du Rarb.- 
7 De Casablanca 4 Marrakech. 
7a Route d’accés 4 la station de Khémisset. 
8 De Casablanca & Mazagan. 
g De Mazagan 4 Marrakech. 

1o De Mogador 4 Marrakech. 
104 Déviation de Diahet. 
11 De Mazagan & Mogador. 
12 De Safi 4 Marrakech. 
13 De Ber Rechid au Tadla. 
14 De Salé 4 Meknés. 
148 Jonction des routes n° 2 et n° 14, 
15 De Fés A Taza. 
16 D’Oujda a Taza. 
17 D’Oujda 4 Lalla Marnia. 
18 D’Oujda 4 Saidia. 
184 Embranchement de Saidia a Ja mer. 
1g D'Qujda A Berguent. 
20 6De Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou. 
a1 De Meknés 4 la Haute-Moulouya. 
22 De Rabat au Tadla. 

224 Jonction entre les routes n°r et n° aa. 
225 Route de la M’Salla du Sultan. 
33 De Souk el Arba du Rarb A Chechaouen, par Ouezzan, | 

a a gr 

24 De Meknés A Marrakech. 
25 De Mogador & Taroudant, par Agadir. 

a6 De Fés & Quezzan, par Fes el Bali. 

2° Routes secondaires 

N°? ror De Fédhala 4 Boulhaut. 
102 De Casablanca A Guisser, par Ras el Ain. - 
103 De Ber Rechid 4 Ain Saierni. 
104 De Settat vers El Borouj. 
105 «De Settat 4 Mazagan, par Bou Laouane. 
x06 De Casablanca & Meknés, par Boulhaut et Marchand, 
107 De Fédhala & Médiouna. 
108 De Ber Rechid & Boucheron. 
1og De Casablanca aux Oulad Said, par Foucauld. 
x10 «6 D’Ain Seba A Fédhala. 
rir Des Roches-Noires & Ain Seba. . 
112. De Ben Alimed 4 Kasba Maarif. 
113. De Mazagan A Foucauld, par Si Said Machou. 
114 De Bouskoura 4 Ber Rechid. 
115 De Bir Jedid Saint-Hubert 4 Si Said Machou. 
116. De Settat 4 Ras el Ain, par Tamdrost. 
177 De Bou Znika & Boulhaut. 
118 Route de l’oued Mellah. 
trg De Ben Ahmed vers El Borouj. 
120 De Safi 4 Chichaoua, par Souk es Sebt. 
iar De Safi 4 Mazagan, par le cap Cantin et Oualidia. 
122 De Safi 4 Souk el Had Harrara. 
123 De Sidi ben Nour au souk El Khémis des Zemamra. 
aor Route d'accés & la gare de Salé. ‘ 
ao2 De Témara a Sidi Yahia des Zaér et Ain el Aouda. 
203 Route de l’oulja de Rabat. 
ao4 Route de l’ouija de Salé. 
205 Route de Khémisset 4 la route n° 6, par Dar bel Hamri 

et Sidi Sliman, 
206 Route de Kénitra a Si Allal Tazi, par la rive droite du 

Sebou, 
207 De Sidi Yahia des Beni Ahsen 4 Mechra bel Ksiri. 
208 De Sidi Yahia des Zaér 4 Sidi Bettache. 
aog De Tiflet 4 Oulmés, par Tedders. 
ato De Si Allal Tazi A Mechra bel Ksiri, par la rive gauche 

du Sebou. 
2108 Embranchement du pont de Souk el Tléia. 
at1 De M’Saada & El Had Kourt, par Sidi Adb el Aziz. 
211" De Khémichet 4 Mechra el Bacha. 

ara De Kénitra & Mehedya. 

21aa Déviation de la route n® ara (traverse dy cimetidre). 
213 De Mechra bel Ksiri 4 Ouezzan, par Had Kourt et Ain 

Defali. 

214 Route d’accéts a la station de Sidi Tatbi. 
215 Route d’accés au bac de Morrane. 
216 De Souk el Arba du Rarb 4 Lalla Mimouna. 
217 n 

a18 D’Ain el Aouda 4 Merchouch. 
arg » 
220 De Meknés A Petitjean, par la vallée du R’dom, 
gor De Meknés au col du Zegotta, par Moulay Idriss. 
3014 Embranchement d’Ain Kerma. 

302 De Fés 4 Sker, par Souk el Arba de Tissa et Ain Aicha. 
303 D’Azrou aux sources de 1’Oum er Rebia, par Ain Leuh. 
304 De Fés el Bali a Ain Aicha. 
305 Embranchement de l'Aoulai. 
306 De Beni Amar & Volubilis, par Moulay Idriss. 
307 De Karouba 4 Bou Nizer. 
308 De Fés 4 Moulay Yacoub. 
3og DE] Hajeb & Ifrane. 

310 De Fes 4 El Hajeb, par Ain Taoujat. 
4or De Berkane 4 Martimprey. 
foo De Berkane A Saidia et Port-Say. 
403 D’Oujda A Berkane, par Taforalt. 
404 D’Oujda a Sidi Yahia. 
405 De Berkane 4 la frontiére espagnole. 

Sor De Marrakech 4 Taroudant, par les Goundafa. 
jo2 De Marrakech au Dadés et au Sous, par le col du 

Tichka. 

503 D’E] Kelaa des Srarna A Ben Guérir. 
504 » 

305 D’Agadir a Tiznit. .



CONCESSION DE PENSIONS _ 
a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

    

Par arrélé viziriel en date du 1" mai 1931 : 

Une pension viagére de mile deux cents francs (x.200 fr.) par 

an, est accordée au nafar Brahim ben Brick n® m’® 29 de la garde de 
5S. M. le Sultan, admis 4 la retraite aprés 17 ans de services. 

La pension portera jouissance du 26 avril 1g3r. 

Une pension viagére de mille deux cents francs (1.200 fr.) par 
an, est accordée au nafar Boudjemaa be! Hadj, u® mi? 296, de la garde 
de &. M. le Sultan, admis A la retratle aprés 17 ans de services. 

La pension porlera jouissance du 1 avril 1931, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en dale du 23 avril 1931, et en application de | 
V’arrélé résidentiel du 23 avril 1930, M. FORESTIER Jean, commis de 
1° classe du service du contréle civil, 4 compter du rx juin 1928, est 
reclassé commis de 17° classe, 4 compter du 11 juin 1927, et promu 
commis principal de 3° classe, 4 compter du 11 novembre 1930. 

* 
* ok 

Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel, en date du 
18 avril 1931, M. HAMMADI TAHAR sew MOHAMED, interpréte judi- 
ciaire slagiaire du cadre spécial, au tribunal de paix de Taza depuis le 
i avril 1980, est titularisé et nommé interpréte judiciaire de 5° classe 
du cadre spécial, A compter du 1% avril 1931. 

* 
* + . 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
18 avril 1g3t, sont promus, & compter du 1 avril 1932 : : 

Secrétaire-grejfier hors classe (1 échelon) 

M. FONTATNE Alphonse, secrétaire-greffier de 17° classe, chef du 
bureau des failliles, liquidations et administrations judiciaires dc 
Rabat. — . 

, Commis-greffier principal de 2° elasse 

M. PIERRET Gustave-Paul, commis-greffier principal de 3° classe 
au tribunal de paix de Taza. 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M. ROBERT René, commis-greffier de 1° classe au tribunal de 

premiére instance de Casablanca.’ 

Interpréte judiciatre de 4° classe 

M. CHERIFI Alphonse, interpréle judiciaire de 5° classe au tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca. 

. * 

* &k 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 

14 avril 1931 : 
’ M. HODAN Jean, inspecteur de la stireté hors classe (1 échelon), 

A Rabat, est normmé commis stagivire au burean des notifications et 

exécutions judiciaires de Casablanca, 4 cormpter du 1 janvier 1931 

(emploi vacant) ; 
M. HAILL Jacques, adjudant en retraite, demeurant & Rabat, est 

nommé commis stagiaire au tribunal de paix d’OQujda, 4 compter du 

i févriér 1981 (ewrploi vacant) ; . 

M. GUILLON Ferdinand, demeurant 4 Casablanca, est nommé 
commis stagiaire au tribunal de paix de Kénitra, & compter du 
i février rg3t (emploi vacant) ; 

M. POSTIGO Antoine, adjudant-chef en retraite, demeurant a 

Meknés, est nommé commis stagiaire au fribunal de paix de Meknés, 

\ compter du 1 février 1941 (emploi vacant). 

* 

*k 

Par arrété du directeur général des finances, en date du aa avril 

1931, M. ACQUAVIVA César, contréleur de comptabilité de 3° classe, 

est promu A la 2° classe de son grade, & compter du 1° mai 1gdr. 
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Par arrété du directeur général des finances, en date du 22 avril 
1931, M. S@UBIRAN Jean, contréleur de comptabilité de 2° classe, 
esl prom 4 la 1’ classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1931. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
16 avril 1931, M. GAVI Pierre est nommé commis stagiaire, 4 compter 
du 1 avril 1931. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
a1 avril 1g3x, M. LUISI Antoine, commis principal de 17 classe, déclaré 
aumis & Vemploi de dessinateur-projeteur 4 la suite du concours de 
1931, est nommé dessinaleur-projeteur des travaux publics de 4° classe, 

-A& compter du s° avril 1931 (emploi vacant). 

* af 

=x s 

Par arrété du directeur- général des travaux publics, en date du 
vo avril i931, M. BACHELIER Daniel, commis stagiaire des travaux 
publics du 1 février 1930, est nommé commis des travaux publics 
de 3° classe, & compter du i février 19g3r. 

* 
a * 

Par arrélés du directeur général deg travaux publics, en date du 
31 mars 1931 : . 

M. TORREGROSA Arthur, agent technique principal des travaux 
publics hors classe, déclaré admis 4 )’emploi ‘de secrétaire-comptable 
des travaux publics 4 la suite du concours ouvert en 1931, est nommé 
secrétaire-comptable de 1? classe, & comupter du 1° avril 1931 au point 
de vue du traitement, et du 16 décembre 1995 au point de vue de 
Vanciennelé (& défaut de mutilés el anciens combattants) ; 

M. GERBEY Pierre, commis principal des travaux publics de 
a¢ classe, déclaré admis A l'emploi de secrélaire-comptable des travaux 
pubtics & Ja suite du concours ouvert en 1931, est nommé secrétaire- 
comptable de 2° classe, & compter du 1 avril 1931 au point de vue 
du traitement, et du 1 juin s929 au point de vue de l’ancienneté 
(emploi vacant A défaut de mutilés et d’anciens combattants) ; 

M. LOVICHI Francois, commis principal des travaux publics de 
3° classe, déclaré admis 4 l’cmploi de secrétaire-comptable des travaux 
publics 4 la suite du concours ouvert en 1931, est nommé secrétaire- 
comptable de 8° classe, 4 compter du 1” avril tg3x au point de vue 
du traitement, ct du 1 décembre 1929 au point de vue de |’ancienneté 
(emploi vacant & défaut de mutilés et d’anciens combattants). 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
14 avril 1931, M. JEAUFFREAU pe LACROZE Jacques, rédacteur sta- 
giaire du 22 avril 1930, est Litularisé rédacteur de 3° classe, 4 compter 
du 92 avril 1931. 

Pare application de l'article 16 de Varrété viziriel du-5 octobre 1926, 
Vancienncté de M. Jeauffreaw de Lacroze est reportée au 22 avril ig3o0 
(bonification d’un an de stage). 

Par application des dispositions du dahir du a7 décembre 1924, 
M. Jeauffreau de Lacroze est reclassé rédacteur de $* classe, 4 compter 
du 1g mai 1929 au point de vue de l’ancienneté, et du a2 avril 1930 
aul point de vue du traitement (bonification de 11 mois et 3 jours pour 
service militaire légal). 

* 
wok 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
t4 avril 1931, sont promus, & compter du 1 avril 1931 : 

: Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. NAISSANT Raoul, ingénieur subdivisionnaire de 4° clagse. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. JARRY René, ingénieur adjoint de 17 classe. 

Ingénieur adjoint de 3° classe 

M. PARENT Louis, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Agent technique principal de 3° classe 

M, LAVILLE Marcel, agent technique de 17° classe.
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Par arrété du directeun'général des travaux publics, en date du 
14 avril 1931, M™* ESCODA Jeanne, dactylographe de 2° classe, est 
promue dactylographe de 17° classe, 4 compler du 3° avril r93r. 

* 
* & 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, en date 
38 janvier 1931, M™° RNARD Germaine, institutrico suppléante a Marra- 
kech, pourvue du brevet supérieur, est nommée institutrice stagiaire 
dans les cadres de |’enseignement public chérifien, 4 compter du 
1 janvier 1g3r. 

* 
x * 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, en date 
du 14 mars 1931, M™ ROUSSEAU, née Voitot Berthe, professeur auxi- 
liaire en résidence 4 Marrakech, pourvue du certificat d’aptitude péda- 
gogique, est nommée institutrice titulaire de 6° classe dans les cadres 
de Venscignement public chérifien, A compter du 1°? janvier 193. 

* 
koe 

Par arrété du directeur général de Hinstruction publique, en date 
du 18 février 1931, M™* CHOLLET Odette, professeur avxiliaire de 

gymnastique A Tanger, pourvue du certificat d’aptitude A J’enseigne- 

| 
| 
{ 

ment de la gyranastique (degré élémentaire), est nommée professeur , 
dé gymnaslique (degré lémeutaire) de 6° classe dans les cadres : 
de ]’enseignement public chérifien. 4 compter dur janvier 193r. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de l’agriculiure, du commerce et 
de Ja colonisation, en date du 3: mars 1931, M. GRIMPRET Charles, 
docteur-vétérinaire, est nommé, aprés concours, vétérinsire-imspecteur 
stagiaire de }'Glevage, 4 compter du 20 mars 1931. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce st 
de la colonisation, en date du 31 mars 1931, M. FLAMENT René, doc- . 

” teur-vétérinaire, est nommé, aprés concours, vétérinaire-inspecteur 
stagiaire de \'élevage, 4 compter du 20 mars 1gd1. 

* 
a ok 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 
15 avril ig31 : 

M. REYMONDET Alhert-Gaston-Lugine, ancien combattant. est 
nommé garde stagiaire des eaux et foréts du Maroc, 4 compter du 
1 avril 1931 (emploi réservé) ; 

M. RICHARD André-Eugéne, ex-capora) de tirailleurs, est nommé 
garde stagiairne des eaux ct foréts du Maroc, 4 compter du 
1 avn] rgsr. 

* 
=x * 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 23 avril rr: 

M. MATHIEU Henri. infirmicr spécialiste de 3° classe, est promu 
infirmier spécialiste de 9° classe, A comipler du 1? mat 193) ; 
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M. HUET Raymond, infirmier ordinaire de 6° classe, est promu 
infirmier ordinaire de 5° classc, } compter du 1°? maj rgd. 

* 
kot 

Par arrété du directeur de ]’administration.municipale, en date 
du 22 avril 1931, sont promus dans le cadre des régies municipales : 

Collecleur de 1" classe 

(& corapler du re? mai 1931) 

M. BASSAC Mathieu. 

Collecteur de 2° classe 

(a cormpter du 7°™ mai 1931) 

M. DEVALX Eugéne. 

* 
ok 

Pay arrélé du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du 22 avril 1931, et par application des dahirs des 8 et 18 avril 
rg28 accordant des bonifications d'ancienneté aux fonetionnaires 
anciens combatlants, M. PLANARD Alfred, adjoint technique de 
2» classe, est reclassé adjoint technique de 1” classe, 4 compter du 
6 mai 1g3a. 

* 
x o* 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 31 décembre r9$0, M. DESCHAMPS Roger, topographe adjoint de 
3° classe, depuis le 1° décembre 1930, est reclassé en la méme qualité, 
exchusivement au point de vue de Vancienneté, A compter du 

rv novenbre.1g28 (25 mois de services militaires). 

* 
+ + 

- Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
dao2ai avcil ig3t, sont promus, 4 compter dur avril 1937 : 

Chef de burean de 2 classe 

M. ZAGURY Yahia, sous-chef de bureau hors classe A la direction 
des affaires chérifiennes (services extérieurs). 

Chef de bureau de 3° classe 

M. LUCCIONT Joseph, sous-chef de bureau de 1 classe, A la 
direction des affaires chéritiennes (service central). 

Sous-chefs de bureaa de 8° classe 

M. CASANOVA Francois, rédacteur principal dg 9° classe A la 
direction des affaires “chériflennes (service central); 

M. GUTLLEMIN Raymond, rédacteur principal de 9° classe A la 
direction dgs affaires chérifiennes (services extérieurs). 

* 
* 

Var arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
23 avril 1930, M, COUTRES Marcel. commis auxiliaire A la trésorerie 
vénérale, est nommeé commis slagiaire de tésorerie, A compter du 
mr avril rg3r, 

  

_. PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27. décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics des bonifications 

et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux). 

  

  

| NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
_ ‘DATE DE DEPART —— 
DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

  

Inspecteurs adjoints de Vagriculture 

MM. GILOT Francois .........:.0eeeeeeae i Inspecteur adjoint de 5° classe a3 septembre 1929 

FAURE Raoul .....-...6..00 eee ee eee Inspecteur adjoint de 5¢ classe 22 novembre 1929 

FOURY André ......---.e ser eeeees Inspecteur adjoint de 5° classe i janvier 1930 

THOYER Jean ....0.0ccccececevecees Inspecteur adjoint de 5° classe 6 juin 1980  
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PROMCTIONS * 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

_ Par décision résidenticNe cu date du 29 avril 1931, sont promus 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigtnes, A 

, compter du 1 mai 1931, et maintenus dans leurs positions actuel- 
fles :- 

Chef de bureau hors classe 

Le capitaine PINART Henri, de la direction générale des affaires 
indigénes. | 

Chefs de bureau de 1°° classe 

Le lieutenant ALBOUY Raymond, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine COURTES [ené, de la direction générale des affaires 

indigénes. ! 

Chefe de bureau ‘de 2 classe 

Le capitaine CATTFNOZ Georges, de la direction générale des 
affaires indigénes ; 

Le capitaine BOYE Jean, de la région de Marrakech. 

a ae 

NOMINATION 

' dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du ag avril 1931, le chef de 

hataillon d’infanterie h. c. SCHMIDT Charles-Maurice, affecté au 

service des commandements territoriaux par décision ministérielle 

du 6 avril 1931 VU. O. du xo avril 1931), est nommé commandant du 
cercle de Gou Denib, en remplacement du chef de bataillon Suffren, 
nommé au commandement du cercle de Rich. 

(ee 

LISTE 

de classement des candidats admis au concours de commis 

du service de la conservation de Ja propriété fonciére 

(session du 20 avril 1931). 
  

Liste principale 

MM. 1. Bresilley, 2. Grouilhet, 3..Elgherbi Abderrazak, 4. ex equo 

Comiti, Rochas, 6. Godeau. 
. Liste complémentaire 

MM, 7. Astier, 8. Casanova. 

  

ne 

EXAMEN D’APTITUDE AUX BOURSES 

  

Séries supérieures, session 1934. 

  

Listes des candidats admis 

Centre d’Oujda (filles) 

Darmon Suzanne (4° série B). 

Centre d'OQujda (garcons) 

Gascuel Henri (5° série A). , 

Centre de Rabat (garcons) 

Dargelos Ferdinand (4° série B). 

Centre de Casablanca (filles) 

Madar Lydie (5° série A). 

: Centre de Casablanca (garcons) 

Prudhomme Robert (3° série A) ; 
‘Tssad Mahmoud (§° série B) ; 
Milla Raymond (4¢ série B). 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 840, 
en date du 27 novembre 1928, page 3019. 

Arrété yiziriel du 3 novembre 1928 (19 joumada I 134%) déclarant 
d’utililé publique la construction d’établissements scolaires et 
autres bAtiments d’Etat 4 Rabat, et autorisant l’acquisition par 
Vitat, par voie d’expropriation, de parcelles de terrain néces- 
saires A ces travaux. . . 

  

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

« Est déclarée d'utilité publique la construction d’établissements 
“« scolaires dans la ville de Rabat » ; 

Lire : 

« Est déclarée d'utilité publique la construction d'établissements 
« scolaires et autres bitiments d’Etat dans la ville de Rabat ». 

aS 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  

    
  

    

= = TITULAIRE GARTE 
23 

. 8987 Pretot O. Tensift (E) 
3988 id. id. . 
3989 id. Casablanca (O) 
3990 id. id. 

3ggr id. id. 

3992 id. . Casablanca (E) P 

8993 id. id. | 
3430 Attias Taza (BE) 

343 Bennani Meknés (E) 

8433 | id. id. 

8016 Cazottes Marrakech-nord (E) 

3019 id, id. 

3018 id. id. 

801g . id. id. 

8020 id. id. 

3081 Weil Mra ben Abbou (E) 

3032 id. id. 

3033 |Compagnie minitre du M’Zalta Debdou (0) a Fe 
3037 | Wilhelm Mazagan 

3057 Villa Debdou (EF). 

2497 Société miniére frangaise 
au Maroc Oulmés (0) 

2448 id. id. 

2483 | Compagnie royale asturienne 
des Mines Nemours (0) et Oujda (0) 

2134 Cassuto Marrakech-nord (E) 

2135 id. id. 

2136 id. ‘ id, 

2134 . id. id. 

2139 id. id. 
a1ho id. id. 

3141 Meyer Marrakech-sud (Q) 

3067 | Lahoussine Haj ben Embarek Tamanar (E) 

3068 id. id. 

3069 |, id. Mogador 

3040 id. id. 

3083 id. Tamanar (B) 

3106 id. Mogador 

3109 - id. Tamanar (E)     

eye 

pant
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois davril 1931 
  

  

        

  

    

# | | a | CARTE | | Repérage 3% DATE CARTE 1 mation du pak wave tepérage : 
a8 dinstitution | TITUL IRE an 1/200.000 osignat im polo! pivut | du contre du carré Catégorie 

= | 

| 
4414 | 16 avril 1931 | Bureau de recherches et de par- | | 

, ticipations miniéres, rue de i | 
, Volubilis, Rabat. Quezzane (E) | Centre du marabout S' Aissa 

'b. naastne, | 650" N. et 2.go0" O. Iv 
bhx5 id. | id. Mey Bou Chta (0) | Angle nord-est de la maison | 

| cantonniére de May Bou Chta. 4.200" N. et 1.8007 O.' [V 
§h16 id, id. id. id. | .200" N, et 200" E. IV 
441 id. | id. id. id. 3.800" 8. et a00™ B.! Ly 
Ady id. | id. id. id. 3.800% §. et 4.2007 E.’ IV 
4419 id. id. id. Marabout 8S! Kassem (centre | 

du). 1.0007 §. et 4.200" E. [Vv 
4420 id. id. id. id. ‘5.0007 §. et 4.200" E.. IV 
4hax id. id, id. Angle nord de la maison can-' 2.000" §, et 5.300" E.) IV 

tonniére de M’Jara. | 
Aha id. id. id. id. 2.8007 §, at 1.3007 E.| IV 4ha3 | id. id, - id. id.’ 2.800 8. et 2.700" O./ TV 
Ahad id. id. id. id. 800 8. et 6.700": 0., IV 
‘44nd id. id. id. Axe de la porte de la St" de | 

Chart. 6.0007 N. et a.goo™ E.' IV 
4426 id. id. id. Angle nord de la maison can- z 

tonniére de M’Jara. 6.800" S. et 2.700" O. IV hay id. id id. Angle sud-ouest de la maison: | 
cantonniére de Souk el Tleta des 2.200" §. eat 4.2008 O, IV 
Bi Mesguilda, 

4428 id. id. id. Id. ‘6.2007 8, et 4.200% O, IV 

4429 id. id. May Bou Chia (E) | Angle sud-ouest du poste de | 
Kalaa des Sless. 4.200 §, eb s00" O. IV 

4430 id. id. id. id. 4.aoo™ §, et 3.8007 EL! IV 
4431 id. id. May Bou Chta (EQ) id. 4.co0" §, et 6.400" O.- IV 
4435 id. id. May Bou Chta (E) id. 6,800" N. et 8007 0.) IV 4433 id. id. id, Augle sud-est du poste d’Ain 

Médiouna, 2.300" §. et 1.100" E.| IV 
4434 id. Société financiére franco-belge 

de colonisation, 66, rue Royale, . Bruxelles. May Bou Chta (0) Axe de la porte du borj de 
la gare de Charf. Ligne de Bel 

‘ Ksiri 4 Ain Atcha. 4.100" N. et 2.0007 £,| IV 
4435 id. id. id. id. 6.000% O. et 1.200% N.| [Vy 
4436 id. id. id. id, 5.2007 N, et 6.0007 0.) [vy 
4439 id. id. id. id. 5.2007 N. et 2.000" O.| IV 
4438 id. Kimmerlé Henri, ingénieur 

civil des mines, 16, boulevard , 
Moulay Youssef, Casablanca. Nemours (0) Centre du marabout S! Moussa 

el Hennd. Boot §. et 6.300" BE.) Ht 
4439 id. id. Oujda (0) id. 6.2507 §. et goo™ E.| I] 
44go id. id. id. id. 2.250" §, et 2.300" E,) J] 
4441 id. id. id. Signal géodésique 1354 dul. 

dj. Mahsseur. 3.0007 §. et 6.500" O.) II 
Aha id. Bureau de recherches et de par- 

fe \ticipationg miniéres, rue de : 
Volubilis,-Rabat. .__ Fés ‘E} Angle sud-est de ]’infirmerie 

indigeéne de Souk el Arba de 
. ; .|Tissa, 2 2.0007 N, et 3,800" Q.| TV 

Abas : id. id.’ id. id. 2.0002 N, et 200" Bi) Ty 
44d id. id. id. id. 2.0007 8. et 3.800" O,| TV 
4445 id. in. id. id. 2.000" 8, et 200" B,! Ty 
4446 id. Dubois Jean, ingénieur, ave- 

nue Dar el Maghzen, immeuble oo: 
B.A.L.I.M.A., n° 1, Rabat. Berguent (O) Centre du puits maconné 

‘ d’Hasi Meknés, 2,000" OQ. II 
bbh7 id. Société chérifienne W" H. 

Muller et Cl, 47, rue Galliéni, 
Casablanca. Talzaza (E) Centre du puils de Djahifal 

(débouché du Foum Djahifat, 
dans le cirque de Djahifat). 800" N. et 5.600" O.' TI 

444s id. Société anonyme marocaine 
du Djebel Chiker, Taza. Taza (O) Angle nord-ouest de la mai- 

son du directeur de la Société 
anonyme marocaine du Dj. Chi- 

ker. 4.300 8, ct fam O.] IE 
hbo id. Belot Joseph, chef mineur, 

boite postale, n° 30, Marrakech. 
; Telouet (O) Angle sud-est de la maison du 

khalifa d’Imizer. 3.on0™ FE. Il]    
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= — — = — — a 

a 
neo wy . . . 
a4 DATE TUL z CARTE asin: . Repérage . 
28 d’institution TITULAIRE a 1/290.090 Designation du point pirot dn centre du carré Catégorie 

g30 | 16 avril 1931 | El Ghazouli Béchir, 163, derb 
Sidi Ahmed Soussi, Marrakech. | Talaat N’Yakoub (QO) Angle le plus au sud de la 

, maison de Mohamed Azlou, au ; 
village d‘fmi N’Tisli. G.ooo@™ §, et 3.400" O,! IT 

gat id. Peray Francois, ingénieur, rue 
de 1l'Internat-Primaire, Marra- ‘ 

kech. id. Angle est de la maison la plus 
élevée du village de Tamesoult ; 
(Abedal). \ 4.100" 8. et $.goo™ O.) II 

932 id. Société de prospection et 
d’études miniéres au Maroc, 229, . 
avenue Pasteur, Casablanca. Tikirt (O) Tour sud de Ja casba Tamela- - . 

kout. . 2.000" N, et 2.0007 QO.) TE 

933 id. id. id. : id. 2.000" N, el 6,000" O.} II 

934 id. id. id. Angle sud-est de la casha ot 
Tourdit. §.co0 §, et 6.000 E./ II 

935 id. id. id, Your sud de la casba Tamela- , 
kout. 6.000" N. el 2.000" QO.) Il 

936 id. — id. id. Angle sud-est de la casba 
Yourdit. G.co0o™ E, IV 

937 id. “id. id. Augle sud-est de Ia casha In- 
\diout. 4.400 N. et 6.000% O.| TT 

938 id. 1. id, Angle sud-esl de la casha| - 
Tourdil. 4.coo™ N. et 6.000% BE.) II 

939 id. ! id. Tikirt id. ».000™ E, IV 
gho id. id. id. Angie sud-est de la casba 

Tourdil. 4.coo™ 3. el 2.0007 B.| IL 

g4t id. id. Talaat N’Yakoub (E) Axe de la porte principale de 
la casha Amassine. Soo” N. et 4.400 FE.) IV 

gha | id. id. id. id. 3.200" S. et 4.hoo™ KE.) TV 
943° id. id. id. id. Soom N. eb foo™ BE.) IV 

944 | id. id. id. id. 3.00% 5. el foo™ BE.) IV 

945 is id. id. id. Roo™ XN, et 3.600" 0.) TI 

946 id. id. id, id. s.200" S$. et 3.600" O.! TT       
  

EXTRAIT 

du « Journal officiel » de la République frangaise, 

en date du 25 avril 1934, page 4538. 
  

ARRETE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

en date du 24 avril 1934, autorisant l’importation des ani- 

maux de l’espéce bovine provenant d’Algérie, de Tunisie : 

et du Maroc, 4 destination directe des abattoirs de Bor- : 

deaux et de Marseille. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu la foi du ar juin 1898 sur le’ code rural, livre HI, chapitre I, 

"3° section : Importation et. exportation des animaux ; 

Vu Varrété du 7 aotil ig20 ; 
Vu larrété du 3 février 1920 ; 

Vu Varrélé du 8 novembre r9so ; 

Vu lavis du comilé consultalif des épizooties en date du ag jan- 

vier 1931 ; ; ; 

Sur le rapport ‘de Vinspectenr général chargé de la direction des 

services vélérinaires, 

ARARTE ; 

AnricLe prema. — Par dérogation aux dispositions de Uarlicle 1 

de larrété du & novembre igso, est aulorisée Vimportation, par les 

perts de Bordeaux ct de Marseille el A desiination directe des abat- 

toirs de ces deux villes, des animaux de Vespéce bovine en prove- 

nance de VAlgéric, de la Tunisie el de la zone d’intluence francaise 

de l’Fmpire chérifien. 
Air. 2. — Lesdits animaux ne seront admis que s’s sont accom- 

pagnés du certificat administratif d’origine prévu par article 3 du 

décret du rx juin 1905 d’une part, el, d’autre part, d’un certificat du   

véi¢rinaire imspecleur du port dorigine attestant qu’ils ont élé, 
avant leur embarquement, débarcassés pars un traitement appropri 
des Liques donl ils wuraient pu élre porleurs. 

Agr. 3. — Au dicu de débarquement, Jes animaux seront mar- 
qués au tu, & la carne au aux onglous, des lettres A, T au M, selon 
quils proviendront de Algérie, do la Tunisie ou du Maroc, Le 
transport sera aussitét clfectué par voilures jusqu’aux locaux réservés 
A leur slalionnement dans les abattoirs. Hs seront sacrifiés dans uu 

délai tiaxinum de S jours. : 
ART. 4. Le directcur général des douanes el Vinspecteur génd- 

ral chareé de la direction des services vétérinaires, les préfeis de la 

Gironde el des Bouches-du-Rhéne sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexéculion duo présent arrélé. 

ait & Paris, le 2% avril 1931, 

AnprRE TARDIERU. 

  

EXTRAIT 
du « Journal officiel » de la République frangaise, 

en date des 27 et 28 avril 1931, page 4612. 

DECRET DU 21 AVRIL 1934 
compleétant le décret du 6 décembre 19214 portant organisa- 

tion du contréle des engagements de dépenses de 1’Empire 
chérifien. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu le décret du 16 avril 1917 sur la comptabilité publique de 
VEmpire chérifien et, notamment, son article 26, tel qu’il a été 
modifié et complété par des décrets ultérieurs, ainsi concu
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« Les contréleurs régionaux des engagements de dépenses sont 
nommés par décision du directeur général des finances, qui fixe éga- 
lement les limites de leur compétence budgétaire et territoriale. 

« Le visa du contréleur régional sera donné de sa propre autorité 
et sous sa responsabilité personnelle. 

avec l’assentiment du directeur | 

| « Par dérogation 4 l'article 5 du présent décret, l’exécution des 

} 

| 
1 

« Les ordonnateurs peuvefit, 
général des finances, instituep des sous-ordonnateurs et leur déléguer 
tout ou partie des crédits dont ils disposent. Les sous-ordonnateurs 

agissent, dans les limites budgétaires et territoriales assignées par la 
décision qui les désigne, sous le contrdéle et la responsabilité de Vor- 
donnateur qui les institue. Les mandats des sous-ordonnateurs sont 
émis sur la caisse du trésorier général ou sur celle du receveur du 
Trésor de leur cireonscription »; 

Vu le décret du 6 décembre 1921 organisant le contréle des enga- 
gements de dépenses de l’Empire chérifien ; 

r la proposition du ministre des finances, du ministre du 
budget et du ministre des affaires dtrangéres, 

programmes concernant les dépenses imputables sur crédits délégués, 
sera suivie par les contréleurs régionaux, dang les limites de leur 
compétence. » 

Fait a@ Paris, le 21 avril 1981. 

Par le Président de la République : : 1 

DECRETE : | 
| Le ministre des affaires étrangéres,. 

ARTICLE PREMIER. —- Le décret susvisé du 6 décembre 1g2r est | Aristipe BRIAND. 
commpfété par un article 15 bis, dont Ja teneur suit : i 7 Le ministre des finances, 

« Article 15 bis. — Des contréles régionaux pourront étre orga- - , P.-E. FLAnpin. 
nisés par arrétés viziriels, suivant les principes généraux du présent . Le ministre du budget, 
décret. 1 Franco Prérrr. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

CH EMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATI STIQUES HEBDOMADATRES 

Année 195 1 

  RECETTES OF LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DUI JANVIER | DIFFERENCES GN F.Y=D DP 
  
  

  
    

    

    

  

    

    

  

  

              

  

   

            

| g 1951 z 1930 1931 | 1930 1951 | 1930 1931 1930 
RESEAUX | = = = i= =) ee | = 

- x S ! ow = = « 5 “ a n = = gs Z a 
l 3 Zi t,2| & i 28 Z| B32 Ez l| Zs =| 24 Ee] es |E2] Ea |Z - 
| = Za fF: = ite 56 gz ea = 2s a: zs a % ZB ec zs ar 

. j 2 BE =, 3:28 |*8) 22 FEiSs| 22 |*5) 22 |" 2) FE | Ba) BEL 
& “= “~. 3 ~ ; a ' =e [7 ~ ~ a a a , o 

\——e a — 
‘ | : : | 

1 1 . | | 

RECENT 4S DU 12 Av i 8 MARS 1851 (11° Semaine) 

\ Tone Trangaise » aM ha Ine ot Ban BOA ' stds a8) BO86.647114.983 3.392.687 16.631 336.040) 10 
a wet : + evry | " z 7 2 ia apg, “ , . 

fanger-Fos . | ) done espagnol . 03 36.159 poy 46. 231) } 1w.044 a7 370.788) 4.083 So SSAf 6.026 474.600 47 

Tone tanrdroi-e . 48 9 823 ; as 7p 1L.366 10543 15 94.296 5 2a 1SL.4851 6.990 37.4180) 32 
(* des chemins de fer du Mares. . 579 1) 008.400 NGO {1,740,700 he BO P72 114, 244.000/24.558 16.819, PAN 29. a49 2ATS.500] 18 
Régie des chemins da fera voie de 0.60] 4.226 " 397,480 ji set aaa ATG iu | 4i | 4.276.950] 3.488] 5.420. s60f 4.504 1443.10) 26 

1 | 

RECETTES DU 19 AU 25 MARS 1981 (12° Semaine) 

( Tone francaise...) 204 314.224 20h | 296.361), 17.863 6 3.370 871(16.522] 3.639 048718.094 B48. 477) 9 
| ianger-Fas . . . < Zone espagnale. 93} 35.704 o3 42.064 17 415 5BO] 4.468 AD GRO) GB 483 180.870] 45 

Town lanrérnise , 12} 9 642 1s 11.892 13 103.928] 4 775 142.397] 7 494 3¥,449] 29° 

Y Gi* des ehemins de fer da Mare, 2 {S78 ]4.204.400 STF 12104400 : “O37! Te 445.443, 450126, 685) 18 920.6 0)32.677 3,472,200 ° 29 

Régie des cheminsde fer & vole de.0,80}4. 766 | G07.560 [A821 f 342.30 24.6%) | 77 4:884.5101 3.857[ 5.763.740) 4.863 "279.2301 12 

REGSTTHS DU 26 MARS AU 1" AVAIL 1931 (13' Semaine) 

( Zoue fraagaise , . 204 269.956 204 | =O 424 10.832 a ‘ 3.070. 827117.904. 3.979.172 19.504 S07. 345 & 

Tangar-Fas . . . » Zone espagaole.. 93 AL.34a 03 |} 34.646 12.968 | 32 466.924] 5.ne UG} 6.908 4168.172| 37 

/ Tone tangétoise.{ 1% 17.90) ts 9.86% a.082 | 30 {16.828 al 152.244 2043 35.447! 29 
G'* des ebowias de fer du Maroc, . 6] S79 | L 2a7.993 7M | AST UG TI LHI) 48 [16.686. AU eS - 76920, TAS. 3135. SHE A4OT2.0U0( 24 
Régie des chemins de fer a voie de 0.60] 1.226 449.360 4.326 | 420.849 28.520 6! 5.833. 2TH) 4 4350) 614.080) 4.682 a0.70] 7 

RECEYTTES DU 2 AU 8 AVAIL 1931 (14° Semaine, 

dane fraugaise . «| 204 343.405 204 | 207.244 4:46 45 | 4.QU4. 2R2)19 GT) 4.2 B20 953 2644184 7 

Tanger-Fas . . .. Zone espagnole..j 93 44.783 ws, 4f. 152 3.631 & Si1.707] 5.502] 670 7.350) 164 54t] 33 
{ Zone tangéroise.. [18 41.200 18 1G OR4 - Ets 2f fe 1BB.ABT] 7.148] 163 8.594 35,102] 20 

Gr" des chemins de fer ay Maroc 579 44.376. 700 B79 |2.080.28r0 | 879 in) 49) ]18.068.000)01.143]22 814 500]30. 402 4712001 26 
Régie des chemins de far A vole de 0.00 2.296 [80000 1.324 [| 873.110 | 14410 3 | 5.602. 8701 4.6431 6.557.690] 4.904 S64. s20h 6                         

NOTA. — Les proportions pour % sont calculées sur les recettes par kilométre
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VEE ee ~ —— EEE ~ —_—————__ 

- SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la: main-d’ceuvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 20 au 25 avril 1931. 

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES So 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES i " : ~ 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

== = — re ae = oe 

Non- \ Non- 4 Non- Non- . 1 Non- Non- , 
Maroeains Marocains | Marogaines Marocaines Marocains Marocalns Marocafuos Marocaines Marocalns Marocalns Maroeaines Marocaines 
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FQs ....c.cseeee 2 2 | 1 * 2 it 1 _2 > 1 » » 

Marrakech ..... 27 » | > » 8 yO » | » 4 on * » 

Meknés ween 4 43 : » . a { 2 { : ” » » » >» 

} } i 

Oujda ......... 8. 67 | Ll » 4 2 > a > » » > 

Rabat ......... 2 Mj 5 | 5 36 3 2 >* 1 { 1 > 

Toraux V7 138 aa zu 13) 24 26 — / 28 2 8 : > 
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du marché de la main-d’ceuvre. 

  

Pendant la semaine du ao au 35 avril, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un. nombre de placements plus élevé que 
durant la semaine précédente (267 au lieu de 206). Cette augmen- | 
tation est particulidrement sensible 4 Oujda (76 placements effectués 
au lieu de 42) et & Casablanca (79 au liew de 58). 

Tl-ressort du tableau ci-dessus que Ie nombre des demandes 
demploi non satisfaites est en augmentation (rg1 au lieu de 183); par 
contre, le chiffre des offres d’emploi non satisfaites est en diminution 
(38 au lieu de 4a). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce 

et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 89 offres d'emploi 

sur'iz2 cu’ils ont recues. Quelques emplois restent A pourvoir : une 

place de dessinateur-architecte, une place de dessinateur débutant, 

‘un emploi de contremaitre agriculteur-arboriculteur, une place de 

jardinier-maraicher, un emploi d’infirmiére, une place de soudeur 
autogéne, une place de charcutier-boucher. Les 19g demandes d’em- 

ploi enregisirées au conrs de cette semaine par les deux bureaux 

se répartissent, au point de vue de la nationalité, de la maniére | 

suivante r18 Francais, 39 Marocains, 19 Espagnols, 15 Italiens, 

divers & Les immigrants ont été peu nombreux au cours de cette 

semaine. Le chémage semble diminuer lentement ; les chdmeurs bien 

spécialisés parviennent 4 se procurer un emploj. Cependant, Ja main- 

d’ceuvre teste abondante dans tous les corps de métiers se rapportant 

A Vindustrie automobile et au commerce en général. Le bureau de 
la bourse de commerce a recu 63 demandes émanant d'employés de 

commerce ; 18 ont pu étre placés ; sur 27 ouvriers de la métallurgie 
ayant demandé un emploi, 5 ont regu satisfaction ; 15 ouvrierg euro- 
péens appartenant 4 la catégorie des transports se sont adressés au 
bureau, aucun n’a pu étre placé, Le bureau de la route de Médiouna 
a Tecu “9 demandes d’emploi émanaut de domesliques indigénes, 
toutes ont pu élre galisfaites. 

A Fés. la situation du marché de la main-d’cuvre semble s’amé-. 
liorer. La reprise des travaux de construction crée des déhouchés 
faciles pour les chémeurs. Cependant, que!ques employés de com- 
merce sont encore sans emploi. Sur to employés de cette catégorie 
qui se sont adressés au bureau, 2 seulement ont regu satisfaction 

A Marrakech, il y a lieu de signaler une reprise marquée de la 
construction. L’approche des travaux de la inoisson provoque une 
raréfaclion de la main-d’ceuvre. Par contre, les affaires commerciales 

restent calmes. 

A Meknés, Vouverture de deux chantiers a permis |’embauchage 
de ‘3 ouvriers, 6 employés de commerce se sont adressés au bureau, 
un seul a pu étre placé. 

A Oujda, la situation est redevenue & peu prés normale. Aucun 
fait saillant n’est A signaler. . ~ a ., 

\ Rabat, le bureau de placement a recu 56 demandes d'emploi 
se répartissant comme suit : 24 Francais, 16 Marocains, 10 Espagnols, 
2 Italiens, 2 Portugais et 2 Russes. Tl a pu satisfaire 26 offres d’em-. 
plot sur. 26 -qu’il a regues. 11 mancovuvres indigénes ont été placés 
sur les chantiers de la place. Les employés de commerce sont encore 
affectés par Je chémage. 57 d’enlre eux se sont adressés au burean au 
cours de cette semaine, 2 seulement ont pu éLlre placés. Sur g ouvriers 
de la msétallurgie qui ont demandé un emploi, aucun n’a recu satia-' 
faction.
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DIRECTION GENERALE DEB FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

  

TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d‘habita- 

tion de la ville de Casablanca (1° arrondissement), pour Jj’année 

1931, est mis en recouvrement 4 la date du 18 mai 193. 

Rabat, le 1° mai 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

: PIALAS. 

* 
* % 

Ville d’Oudjda 

*" Les contribuables sont informés que le rOle de la taxe d’habi- 

_ tation de la ville d’Oudjda, pour Vannée 1981, est mis en recouvyre- 

‘ ment a la date du 18 mai r93z. .. -. , 

ee Rabat, le 29 avril 1931. 

we Le chef du service des perceptions, 

é PIALAS. 

PATENTES 

Ville d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 

ville d’Oudjda, pour ]’année 1931, est mis en recouvrement a la date 

du 18 mai 1931. 
Rabat, le 29 avril 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* 

Casablanca 

de 
en 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 

Casablanca (x arrondissement), pour l’année 1931, est mis 

recouvrement A la date du 18 mai 1937. + 

Rabat, le 1° mai 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Caldat--dea- Chiotka 

Les contribuables du caidat des Chtouka sont informés que le 
réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, pour 
Vannée 1930, est mis en recouvrement & la date du 18 mai r1g3r. 

Rabat, le 4 mai 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
kk 

Catdat des Oulad Bouzerara 

Les contribuables du caidat des Oulad Bouzerara, cont informés 
que le réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l’année rg30, est mis en recouvrement & la date du 18 mai 1931. 

Rabat, le 4 mai 1931. 

Le chef du serviée des perceptions, 

PIALAS.   

Caidat des Oulad Rouzid 

Les contribuables du caidat des Oulad Bouzid sont informés que 
le réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, 
pour ‘année 1930, esl mis en recouvrement 4 la date du 18 mai 1931. 

Rabat, le 4 mai 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

YIALAS. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 34 janvier 19314. 

    

Actir 

Encaisse OF ..... cece cece tet eee teen tne 65.111.048 33 
Disponibilités en monnmaie or .....--....- ee ees 495.394 795.89 
Monnaies diverses -. 20... 0c ec ee ee eee 24.945, 708 82 
Correspondants de l’étranger  .....---.0.6. 2420 284.867.2771 .29 
Porlefeuille effets 0.00... 0k bee cece eee 376.265, 240,14 
Comptes débiteurs «2.0.0.0... 00g eee ce eee 125.840 232 46 

- Porlefeuille titres -......... 0.0. cca eee Levene teens 854 ,233.682.31, 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 17.998 690. 80 

_ — {zone espagnole) ........ 356.674.60 
Immeubleg  ... 0... eee ees peek e eee eee 20.34. 450.99 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 9.921.481 52 
Comples d'ordre et divers ...........5--.000 000s 0,247 031,98 

1.980.727. 806.45 

Passir 

Capital 2.0... eee teen 46, 200.000.00 
RESETVE 206. eee tent ee tne eeneees 13.300 .000,00 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 967.620. 230.00 

— _ {hassani) ........ 73.112.60 

Effets & payer... 2. cee cece cect eee v eects 2? 443,976, 35 
Comptes créditeurs ....., 2.0... -000 cee cece cess 395.101 .544.32 
Correspondants hors du Maroc ..............00., 6.345.324. 86 
Trésor public 4 Rabat .........-.........0000. 691.520.2714, 20 
Gouvernement marocain (zone frangcaise)........ 154.644.410.773 

—_ — (zone tangéroise)....... 412.953.027.441 
(zone espagnole) 

Caisse spéciale des travaux publics 
Caisse de prévoyance du personnel 
Couiptes d'ordre et divers 

31.306 .993.64 
vee eee ee 474,927 ,57 
rrr 9,942 .915.34 

954.684.3575. 46 

1.980 "727,806.15 

  

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital antorisé :-L. 4.000.000. — Capital aouscrit : L, 3.000.000 
Siége social] : LONDRES 

Succursadles : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca 
, 

Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 
les Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Poreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Lid. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
: Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — GASABLANGA 

Bureauz 4 louer      


