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PARTIE OFFICIELLE 
    

DAHIR DU 18 JANVIER 1932 (9 ramadan 1350) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

-(Grand sceau de Sidi Mohammed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QU) SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Giraud 
Pierre, d’une parcelle de terrain faisant partie de V’immeu- 
ble domanial dit « Souk el Djemaa », inscrit sous le n° 31 
au sommier de consistance des biens domaniaux des Oulad 
Satd, d'une superficie approximative de cinquante hectares 
(50 ha.), sise sur le territoire des Oulad Abbou, annexe des 
Oulad Said (Chaouta), au prix de neuf mille cing cents 
franes (g.500 [r.), payable deux mille francs (2.000 fr.) 4 
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la pasgation de lacte de vente, cing mille francs (5.000 fr.) 
un an aprés, deux mille cing cenls francs (2.500 fr.) deux 

ans aprés, 
ART. 2. 

dahir, . 
— T.’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1350, 

(18 janvier 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 7932. 

Le Commissatre Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1932 (40 ramadan 1350) ; 
complétant le dahir du 28 juillet 1934 (42 rebia I 1350) insti- 

tuant le régime du drawhack sur les conserves de poissons, 

de viandes ef de légumes destinées 4 1’exportation. 

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 8UIr : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du dahir du 28 juil- 
let tg31 (12 rebia [ 1350) inslituant le régime du drawback 
sur les conserves de pvissons, de viandes et de Iégumes 
deslinées & exportation, est complété ainsi qu’il suit 

is A rlicle 3. AS ee ee bee eee we wees 

« Toutefois, la liquidation des dites sommes est effec- 
» luée en cours de trimestre, dans les conditions fixées au 
« présent article, lorsqu’un fabricant en fait Ja demande - 
« elf sous réserve que leur montant lotal atteigne au moins 

« dix mille francs (10.000 Ir.). » 

Fait &@ Rubat, le 10 ramadan 1350,: 

(19 janvier 1932). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 41 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 

Délégué a la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 25 JANVIER 1982 (16 ramadan 1350) _ 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Doukkala). 

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 & M. Guil- 
lemaud Philippe 

4° De la part indivise de l’Etat sur une parcelle de 
terrain dite « Bled Cherka », inscrite sous Je n° 1225 TD. BR.
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au sommicr de consistance des biens domaniaux de Maza- 
gan, d'une, superficie. approximative de quinze hectares 
(15 ha.) ; 

2° D’une parcelle-de terrain domanial dite « Bled Sidi 
Ghalem », inscrite sous le n° 1240 D.R., au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Mazagan, d’une super- 
ficie approximative de dix-huit hectares (18 ha.) ; 

» 3° D’une parcelle de terrain & prélever sur |’im- 
meuble domanial dit « Bled Feddan ben Aissa », inscrit 
sous. le n° 487 D. R. au sommier de consislance des biens 
domaniaux de Mazagan, d’une superficie approximative de 
neuf hectares quatre-vingt-deux ares (g ha. 82 a.), déli- 

_ mitée par une ligne droite allant de la borne n° 3 A la 
horne n° 10, et par les bornes n°** 1, 2 et 3. 

Amr. 2, — Cette vente est consentie au prix global de 
seize mille cing cent vingt-huit francs (16.528 fr.), pavable 
ainst quil suit : cing mille cing cent vingt-huit francs 
(5,528: fr.), &-Ja passation de l’acte de vente, cing mille 
cing cents francs (5.500 fr.) le 1° octobre 1932, et cing 

mille cing cents francs (5.500 fr.) le 1° octobre 1933. 
Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir, 

Fait 4 Rabat, le 16 ramadan 1350, 
(25 janvier 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

De rrr sp peg yap oa 

DAHIR DU 25 JANVIER 1932 (16 ramadan 41350) 
sur la déclaration des naissances et décés des étrangers, 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Aux termes, de la législation en vigueur, ]’état civil 
institué par le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, est seulement 
facultatif pour les étrangers ; c’est-4-dire que ceux-ci 
peuvent, 4 leur choix, s’adresser soit 4 l’officier de )’état 
civil francais, soit au consul dont ils ressortissent, pour 

faire dresser les actes d’état civil qui les concernent. 
_ Si cette législation ne présente pas d’inconvénien|. pour 

les mariages, il n’en est pas de méme pour les naissances et 
~ les décés. Ces deux étrangers intéressent, en effet, au méme 
titre que ceux des autres habitants du territoire de la zone 
francaise, Vordre public local. 

Le présent dahir a pour objet, en conséquence, tout en 
maintenant le caractére facultatif de V’état civil chérifien 
pour les étrangers, d’imposer 4 ces derniers I’obligation de 
déclarer, dans un but de police, leurs naissances et leurs 
décés & l’autorité locale qualifiée. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Qne Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

AnticL& PREMIER. — Les naissances et les décés ‘des 
Strangers survenus en zone francaise de |’Empire chérifien,.   

  

devront, s’ils ont été déclarés exclusivement aux autorités 
consulaires du pays dont ces étrangers sont ressortissants, 

faire l'objet d'une déclaration aux services de police du lieu 
de leur résidence, dans les délais et conditions fixés par 
le dahir du 4 septembre 1915 (94 chaoual 1333) sur état 
civil, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété. 

Les services de police donneront avis des déclarations 

qwils auront recues & Vofficier de |’élat civil de la circons- 
cription. 

Aur. 9. — Le pére ou, & défaut, la mére, qui n’aura 
pas effectué la déclaration de naissance de son enfant, sera 
passible d’une amende de 20 & 100 frances. 

L’époux survivant, les ascendants ou les descendants 
seront passibles de la méme amende, s’ils ne déclarent pas 
Ie décés de Vépoux, descendant ou ascendant, sous réserve 
quau moment du décés ils soient présents dans la localité 
ou est survenu ce décés. 

awh, 

Fat «& Rabal, le 16 ramadan 1350, 
(25 janvier 1932). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 19.39. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ace a yp ep pemgeni—sovte 

DAHIR DU 27 JANVIER 1932 (48 ramadan 1350) 
instituant une médaille d’honneur de la police. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DYCIDE CE OTL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dahirs des 1” mars 1924 
(94 rejeb 1342), 2 janvier 1925 (6 joumada II 1343), 27 f& 
vrier F998 (6 ramadan 1346) et 30 décembre 1930 (g chaa- 
bane 1340) institiant au Maroc une médaille d’honneur de 

la police chéritienne, sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes. 

Arr. 2, — Les commissaires, gradés et agents des 
vadres des services actifs de la police générale, ainsi que 
les fonctionnaires du cadre administratif du méme service, 
complant au moins vingt ans de services irréprochables 

dans lexercice de leurs fonctions, peuvent recevoir un dahir — 
el une médaillc d'honneur de la police marocaine. 

Le temps passé dans les services de police de France. 
d Algérie, des colonies et pays de Protectorat, dans la gen- 
dirmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment 
des sapeurs-pompicrs de Paris, ainsi que le temps passé 
au cours des hostilités dans les armées de terre et de mer, 
au dela de !a durée légale de service actif pendant la période 
du 2 aout 1gt4 au 23 octobre rg19, est admis & figurer pour 
ro ans, au maximum, dans le compte des vingt années de 
services exigécs des candidats. 

\nr. 3. — Le dahir et la médaille seront décernés aprés 
visa de Notre Grand Vizir, sur la proposition du secrétaire 
rénéral du Protectorat.
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En cas d’indignité, Ja médaille pourra étre retirée con 
formément aux prescriptions des dahirs relatifs 4 l’admi - 
nistration et & la discipline des membres des ordres ché- 
rifiens, auxquelles les titulaires de la médaille d’honneur 

de la police sont également soumis. , 
Aart. 4. — La médaille, en argent patiné, d’un modéle 

de 33 ™/™, entourée d'un cercle de 2™/™ en émail rouge, 
porte, au centre, une étoile 4 cing branches en émail de 

couleur verte et, en exergue, la-devise « Empire chérifien 
gardé par la Grace divine ». Elle porte, au revers, la légende 
« Médaille d’honneur destinée au personnel de Ja police ». 

Cette médaille est suspendue, par une bélitre de méme 
métal, A un ruban comportant cing bandes rouges et vertes, 
alternées de 6 ™/™ de largeur. 

Arr, 5. -~ Une rente viagére de 200 francs payable | 
par semestre échu, le 1° juin et le 1° décembre, est attri- 
buée aux commissaires, gradés et agents des cadres des 
services actifs, titulaires de la médaille d’honneur, par 

application des dispositions de l'article 2. 
Art, 6. — Cette rente est incessible et insaisissable 

du vivant du titulaire, sauf en cas de débet envers |’Etat. 
Arr. 7. — Les droits des titulaires actuels commen- 

ceront A courir 4 partir du 1™ juin 1931. 

Arr, 8. — Les bénéficiaires du traitement affecté a la 

médaille d’bonneur de la police chérifienne regoivent, 4 

titre de certificat d’inscription, un livret établi par les soins 
de la chancellerie des ordres chérifiens, muni de coupons 

sur lesquels sont, notamment, mentionnés le numéro de 

inscription, la nature du, traitement et la date de chaque 
échéance 

Le livret de traitement est muni de la photographie 

du titulaire. Cette photographie doit étre transmise par 

Vintéressé a l’administration, préalablement & la délivrance 
du livret, Au moment de cette délivrance, le titulaire, aprés 
justification de son identité, appose sa signature-type sur 

des fiches mobiles revétues d’une photographie qui sont 

conservées par l’administration pour le contrdle des paie- 

ments. Les bénéficiaires qui ne savent ou ne peuvent signer 

ont la faculté de remplacer leur signature par l’apposition 

d’empreintes digitales. 
Arr, 9. — Le bénéficiaire désigne le comptable public 

a la caisse duquel les arrérages de son traitement doivent 

étre rendus payables, 
Le paiement a lieu, sans production du certificat de vie, 

A la caisse du comptable désigné, sur la présentation, par le 

titulaire, du livret de pension et contre remise du coupon 

échu que |’intéressé quittance en présence de l’agent chargé 
du paiement. 

Art. 10. — Le bénéficiaire qui ne peut ou ne sait 

signer, ou qui ne peut se déplacer, a la faculté de faire 

encaisser les coupons de traitement par un tiers, Celui-ci, 

porteur du livret de traitement, remet au comptable chargé 

du paiement, indépendamment du coupon revétu de 8a 

signature, un ccrtificat exempt de timbre, délivré sans frais 

par le représentant de l’autorité administrative (chef des 

services municipaux, contréleur civil ou chef du bureau 

des affaires indigénes) de Ja localité oa réside le mandant 

et constatant que ce dernier est vivant et qu’il donne. pro- 

curation & ]’effet d’encaisser les arrérages. 
Lorsque l’impossibilité de signer ou de se déplacer est 

permanente, le certificat délivré est valable pour une année, 

4 la condition d’étre visé et timbré par l’autorité qui I’a 

délivré & chaque versement d’arrérages.   

OFFICIEL N° 1008 du 1g février 1932. 
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Ce certificat peut, si le bénéficiaire du traitement le 
désire, ctre remplacé par un certificat également exempt 
de timbre, délivré par un notaire ou par un secrétaire- 
greffier et contenant les mémes énonciations. 

Le bénéficiaire capable de signer et de se déplacer peut 
également faire encaisser les arrérages de son traitement 
par un tiers ; dans ce cas, le paiement est effectué entre les 
mains du porteur du coupon, sur présentation d’un certi- 
ficat de vie délivré par: un notaire ou par un secrétaire- 
greffier, dans les conditions prévues par les réglements en 
-vigueur. 

Aur, 11. — Les dispositions de l’article 46 du dahir 
du g juin rgr7 sur la comptabilité publique, notamment’ 
en ce qui concerne les arrérages de la rente afférente 4 la 
décoration du Mérite militaire chérifien, sont applicables au 
traitement affecté a4 la médaille d’honneur de la police 
chérifienne, 

Art. 12. — Le directeur général des finances, le tré 
sorier général du Protectorat et le chancelier des ordres 
chérifiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, | 

d’assurer ]’exécution du présent dahir, dont un arrété viziriel 
fixera les modalités d’application. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1350, 

/ (27 janvier 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 27 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1932 

(8 chaoual 1350) . 
réglementant le mode de paiement du traitement 

de la médaille d’honneur de la police. 
  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350) 

instituant une médaille d’honneur de la police chérifienne ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le traitement affecté A la médaille 
d’honneur de la police chérifienne est payable par moitié, a 
terme échu, les 1° juin et 1° décembre de chaque année,’A 
la caisse des comptables du Trésor. ' 

Anr. 2. — Ce traitement étant incessible et insaisis- 
sable, sauf en cas de déhet envers l’Etat, le dépdt du livret 

& coupons par un titulaire de cet décoration, entre les mains 
d’un particulier dont il est le débiteur, ne constitue pas une’ 
garantie du paiement de la dette. 

Art. 3, — Le titulaire de la médaille d’honneur de la 
police chérifienne qui a perdu son livret doit en faire la 
déclaration, en présence de deux témoins, au représentant 
de l’autorité administrative de sa résidence. 

Cette déclaration est recucillie sur papier timbré. Elle 
comporte, notamment, le numéro du certificat d’inscription 
adiré, l’engagement de faire parvenir ce certificat & la 
chancellerie, s’il venait A étre retrouvé, la date 4 laquelle 
elle a été établie et les signatures de l’autorité qui 1’a 
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rédigée, du déclarant et des témoins. Elle est remise au. 
comptable assignataire qui, aprés avoir annotée, la trans- 
mel au chancelier des ordres chérifiens par Ventremise du 
trésorier général du Prolectorat. 

Le {itwlaire peut recevoir un duplicata du certificat 
adiré, mais en cas de perte ce duplicata n'est pas remplacé. 

Arr. 4. — Le droit & la jouissanee du traitement affecté 

Ala médaille d'honneur de la police chérifienne se perd 
ou est suspendu par les causes et aprés l’accomplissement 
des formalités prévues & Varlicle 3 du dahir du 27 janvier 
1932 (18 ramadan 1350), 

Anr. 5. — Le litulaire qui change de résidence est 

tenu d’en faire la déclaration au complable & la caisse duquel 
il percevail ses arrérages, Cette déclaration doit imdiquer le 
numéro du certificat d’inscription, Je dernier semestre percu 

el le nouveau lieu d'assignation, Elle est transmise par le 
ecmptable au trésorier général du Proteclorat qui avise sans 

délai le chancelicr des ordres chérifiens ainsi que le nouveau 

comptable assignataire. 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1350, 
(15 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 févvier 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 29 JANVIER 1932 (20 ramadan 1350) 

autorisant un échange immobilier entre |'Etat 

et un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé I’échange de la 

parcelle de terrain n° 6 de V’immeuble domanial 

dit « Ferme expérimentale de Casablanca », d’une -super- 

ficie de un hectare soixante et onze ares soixanic centiares 

(1 ha. 1 a. 60 ca.), comtre une parcelle de terrain 4 

prélever sur Vimmeuble n° 1822 C., de méme superficie, 

appartenant a la Société horticole et arborieole marocaine 

de Casablanca. 

Arr, 2. — V’acte d’échange devra se référer an présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 20 ramadan 1350, 

~ (29 janvier 19.32). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 février 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

DAHIR DU 29 JANVIER 1932 (20 ramadan 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

  

(Taza). 

LOULANGE A DIEU SEUL ! ‘ 
(Grand scean de Sidi Mohammed) 

(Qe Von sache par les présentes —- puisse Diet en 
‘lever et en fortifier Ja teneur | 

(die Natre Majesté Chérificrne, 

Vu Je dahir du 1” décembre tgtg (7 rebia I 1338) 
relalif i la vente de 155 lots de lerrains domaniaux compris 
dans le lotissement de In ville nouvelle de Taza, et le cahier 

des charges y annexé, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

\eqvicLe PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente d'une parcelle de 
terrain .domanial faisant partie du Jotissement de la ville 
nouvelle de Taza, constituée par l’ancien lot n° 180 et partie 

des lots n** 81 et 182, d'une superficie approximative de 
cing cents métres carrés (500 mq.), sise avenue du Toumsit 
et avenue Georges-Clemenceau. 

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

| Fait & Rabat, le 20 ramadan 1350, 

(29 janvier 1939), 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 29 JANVIER 1932 (20 ramadan 1350) 
autorisant la vente de la part de l’Etat sur un immeuble 

(Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux habous 
Abbassva de Marrakech, de la part de l’Etat sur le fondouk 
PDraouch, inserit sous le n° 4414 au sommier de consistance 

des biens domaniaux de Marrakech, sis en cette ville, 

quartier Moukef Toualla, Bab Debbar, au prix de quatre 

mille franes (4.000 fr.). 

\nv. », — Liacte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Rabat. le 20 ramadan 1350, 

(29 janvier 1932), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 février 1939. 

_ Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 11 FEVRIER 1932 (4 chaoual 1350) 

. portant ouverture d’une zone a la prospection miniére. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

~Vu te dahir du 1" novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier .au Maroc et, notamment, 
Varticle 87, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

            ARTICLE 

poraire la zone délimitée ainsi qu’il suit : 

La piste de Tazenakht & Alougoum par Dar el Kaid 
Ammiazer , 

d’Assaka & Ait Abdallah ; le paralléle d’ Ait Abdallah jusqu’a 
sa rencontre avec le méridien d’El Foggara ; Je dit méridien 
jusqu’a la piste de Tazenakht & Agdz et ladite piste jusqu’d 
Agdz ; l’oued Draa, d’Agdz au confluent de l’oued Ouar- 
zazat : l’oued Ouarzazat jusqu’é la limite actuelle de la zone 
de prospection ; ladite limite jusqu’d Tazenakht. 

An. 2. 

To mars 1932. 
— Le présent dahir entrera en vigueur le 

Aucune demande de permis de prospeclion ne sera 
déposte avant le rr avril 1932. Les demandes déposées pen- 
dant une période de trois jours ouvrables 4 partir du 
11 avril 1932 inclus, seront considérées comme simultanées 
el ordre de priorité en sera fixé par le directeur général 
des travaux publics sur avis du service des mines, les | 

. intéressés entendus. 

Fait 4 Rabat, le 4 chaoual 1350, 
(44 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

URBAIN BLANC. 

eee 

NOTE DU SERVICE DES MINES 

Le chef du service des mines a l’honneur d’informer 

MM. les prospecteurs qu’en raison des nécessités militaires 
la circulation ne sera autorisée que trés peu de temps dans 
la: zone ouverte A la prospection par le dahir.. du 
it [évrier 1939. Pour toutes précisions IM. les prospecteurs 
devront s’adresser & M. le général commandant la région 
de Marrakech. 

Fl Foggara ne figure pas sur la derniare édition de la 

carle-au 1/200.000°, mais le méridien d’El Foggara peut 

étre sensiblement confondu, sur cette édition, avec celui 
VOurika N’Tamsift. 

Le chef du service des’ mines, 

DESPUJOLS. 

BULLETIN’ 

  

OFFICIEL N° 1008 du tg février 1g32. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1932 
(16 ramadan 1350) 

prorogeant la durée de la servitude résultant de la déclara- 

tion d’utilité publique d'un lotissement de colonisation 

(Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3r aotit igt4 (g chaoual 1332) sur 
Vecnroprintion pour cause d’utilité publique, et les: dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1929 (10 rejeb- 
1348) déclarant d’utilité publique ct urgente Ja création 

, fun lolissement de colonisation au lieu dit « Bled Beni 

. . | Madane », 
ist ouverte A la prospection tem- 

; une ligne droite d’Alougoum & Assaka ; la piste . 

  

  

tribu des Ait Roboa (Tadla) ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

\aric he ustgun. — Est prorogée pour une nouvelle 
erode de deux, ans, & compter du 12 décembre 1931, la 

rvitude césultant de Varrété viziriel susvisé du 12 décem-. 

Ayre ry2g (ro rejeb 1348). 

Fait a@ Rabat, le 16 ramadan 1350, 

25 janvier 1932). 

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

Rabat, février 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

le 5 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1932 

(25 ramadan 1350) 

modifiant Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (46 rejeb 
1347) fixant le régime des indemnités allouées au _ per- 

sonnel des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2g décembre 1928 (16 rejeh 

1347) fixant le régime des indemnités allouées au person- 
nel des administrations financiéres, modifié ou complété 
par les arrélés viziriels des 21 mars 1929 (g chaoual 1347), 
1g décembre 1929 (17 rejeb 1348), 26 avril 1930 (27 kaada’ 
1348), 17 mai 1930 (18 hija 1348), 4 novembre 1930 (11 jou- 
mada II 1349), 20 janvier 1931 (80 chaabane 1349), 11 juin 

1g3t (a4 moharrem 1350), 13 juin 1937 (26 moharrem 

1350) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Pavis du directeur général des finances. 

AURETE : 

ARFICLR PREMIER. — Les articles 8 et. 10 de Varrété 
\iziriel susvisé du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) sont 
modifiés comme suit : 

« Article 8. — Les inspecteurs principaux et inspec- 
« tours divisionnaires et les officicrs, ainsi que les briga- 
« diers-chefs placés & la téte d’une subdivision, recoivent, 
«au moment de leur nomination, sur justification de 
« Vachat d’un uniforme, unc indemnité de premiére mise 
« d’équipement de t.c00 francs.
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Les officiers ainsi que. les brigadiers-chefs placés 4 
« la téte d'une subdivision,. recoivent, en outre, une indem- 
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' a Poceasion des examens et concours qui sont organisés 

« nité annuelle de tenue qui est fixée & 1.000 francs sans . 
« distinction de grade. » 

« trticle 10 Ine allocation forfaitaire destinée 
«faire face aux dépenses résultant des fournitures de 
« bureau, du chauflage, de Véclairage et du nettoyage des 
« lecaux exclusivement affectés au service, esl accordée 

« aux officiers ainsi qu’aux brigadiers-chefs et aux chels 
« de poste placés A la téte d’un poste sutonome. Cette 
« allocation est comprise dans Jes limites des taux minima 

« ef maxima fixés ci-aprés : 
Minima Maxima 

w Officiers .. 0.0.6. eee eee eee eee 200 fr. 750 fr. 
+ Brigadiers-chefs et chels de poste. rho » 600 » 

« Les officiers qui fournissent les locaux affectés a 
« leur bureau et A ce'ui de leur seerétaire recoivent, & titre 
« de dédommagement du loyer, une indemnité basée sur 
« le prix moyen des locaux analogues dans la localité ot 
« ils résident, sang toutefois que cette indemnité puisse 
« élre inférieure & 200 francs ni dépasser 1.000 francs. 

« Cette disposition est applicable aux inspecteurs prin- 
« cipaux et aux inspecteurs divisionnaires qui affectent des 

« pices de leur logement 4 usage de bureau. » 

« La quotité des allocations forfaitaires mentionnées 
« au présent article est déterminée annuellement par le 
« directeur général des finances, suivant |’importance des 
« bureaux ou des brigades. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet 4 compter du 1% avril 1931 en ce qui concerne 
le relévement d’indemnité prévu a l'article 8, et A compter 
du 1” avril 1930 en ce qui concerne celui que prévoit 
Varticle ro. 

Fait & Rabat, le 3 février 1932, 
(25 ramadan 1350). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 féurter 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucrmn SAINT. 

d 

Pf 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1932 
' (1° chaoual 1350) 

portant réglementation des vacations accordées aux membres 
des commissions d'organisation et de surveillance des 
examens et concours organisés au Maroc par la direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, 

ARRE'TE 

ARTICLE PREMIER. — Jes vacations A accorder aux 

membres des commissions d’examen et de surveillance, 

chaque année au Maroc, par ja direction générale de J’ins- 
(reetion publique, des beaux-arts ct des antiquités, sonl 
fixées comme suit : . 

i Examens de droil, certifical d'études juridiques et 
atlministralives, concours (admission deg éléves-interprétes 
de “Institut des hautes études marocaines & Rabat, examens 

“aVarabe cl de berbére, diplome supérieur d'études maro- 

  

caines © do franes par vacation. 

En ce qui concerne le concours d’admission des éléves- 
interprétes de [Institut des haules études marocaines, la 
méme vacation sera accordée aux membres des commis- 
sions siégeant & Alger et i Tunis pour la surveillance des 
Cpreuves écrites, 

Le personnel chargé du service matéricl des épreuves 
“écriles cle ce concours & Alger et 4 Tunis recevra une indem 
-nilé de 1 francs pour chaque demi-journdée. d’examen ; 

»” Tous les examens ct concours organisés par le mi- 
nistére francais de Vinstruction publique pour le recrute- 
ment du personnel de tous les ordres d’enseignement et 
dont les épreuves éerites peuvent avoir lieu au Maroc 
90 francs part vacation ; 

3° Baccalauréat de Venseignement secondaire 

Examinateurs . 

Epreuves écrites : 5 franes par épreuve et par candidat ; 

: 5 franes pir épreuve et par candidat ; 

Persennel de surveillance ; 

Epreuve orale 

“0 francs par vacation ; 

4° Certificat d’études secondaires musulmunes, dipld- 

mes (Véludes secondaires des jeunes filles et des indigenes, 

diplome complémentaire d'études secondaires : 20 francs 
par vacation ; 

o° Certifical d’aplilude pédagogique, examen profes- 
sionnel réservé aux institutrices mariées en instance d’em- 

ploi. certifical d’aptitude 4 l’enseignement dans les écoles 
dindigenes musulmans et israélites, certificat spécial A 
l’enseignement professionnel des indigénes, examen con. 
cernant le recrutement des maitres ouvriers, brevet supé- 
rieur, brevet élémentaire, brevet d’ enseignement primaire 
supérievr (section générale et sections spéciales). ccncours 

d'admission dans les sections normales, certificats d’études 

commerciales : 20 franes par vacation ; 

6° Concours général des Ivcées et colléges au Maroc 
oo frances par vacation ; 

7° Certificat d’éludes primaires élémentaires et certi- 
ficat d'études primaires musulmanes : 15 francs par vaca- 
tion. 

Arr. 2, — On entend par « vacation » wne demi- 
journée de présence 4 Vexamen. 

Des demi-vacations pourront étre accordées aux mem- 
bres des commissions d’examen ou de surveillance ayant 

accompli des quarts de journée de présence. 

Anr. 3. — A occasion de chacun des examens ou 

concours prévus A Varticle 1°", le président du jury dressera 
un tal mentionnant le nombre de vacations 4 accorder 
aux membres ayant participé anx travaux de la commis- 
sien constlituée par décision du directeur général de ]’ins. 
truction publique.
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Art, 4. — L’état de répartition des sommes résultant 
de l'application deg régles prévues aux articles 17 et 9 est 
arraté par le directeur général de instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquilés, sur le vu des tableaux 
dressés par les présidents de jurys en application de l’ar- 
ticle ci-dessus. 

An, 5. — Le présent arrété produira effet & compler 
- du i” janvier 1932. 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1350, 

(8 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI]. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 février 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

OFFICIEL N° yoo8 du 1g février 1932. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1932 
. (1° chaoual 1350) 

allouant diverses indemnités 4 certaines catégories de per- 
sonnel de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

_ phones. 

LE GRAND: VIZIR, 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

el l'avis conforme du directeur général des finances, 

ARBETE : 
’ 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué au personnel de 
l’Olfice des pestes, des télégraphes.et des téléphones, di- 
verses incdemmités qui sont fixées conformément aux indi- 
calions du tableau ci-aprés : 

  

GRADES OU FONCTIONS 
Dh 

NATURE 

LUINDEMNITE | 

TAUX 
, . OBSERVATIONS 

DE L’INDEMNITE 

  

I. — Fonctions, attributions et travaux spéciauz. 

Agent principal de surveillance des services de dislribu- 
tion el de transport des dépéches 

Personnel des services d’exécution chargé d’eflectuer des 
recherches 4 la demande du public sur les documents 

Ouvrier faisant fonctions de chef monteur ou chef 

Personnel des services techniques spécialement affecté 
la conduite ou a Ventretien des véhicules automobiles. 

Il. — Prirnes au rendement. 

Agents assurant la transmission ou la réception des 
radiotélégrammes : 

a) Agents des stations cétiéres 

b) Agents du centre récepteur el agents du bureau 
central radiotélégraphiq ue 

) Agents non compris.dans les calégories ci- 
dessus mais appartenant au service de la 
T.8.F,     

Récolement des livrets 
de la CG.N.E. : 

de SELVICG 6c cece eee tee ee tte Indemnités pour Lra- 
vaux extraordinaires ou . 
supplémentaires. 5 fraucs par heure. . Vacation remplie en 

dehors du service nor- 
mal. Payement effectud 
par le public directe- 
ment aux intéressés. 

Chet d’équipe ou chef monteur faisant fonctions de ; 
conducteur de travaux ..ccecer cece cece eee ee eee eee Indemnilé de com- 

mandement. t fr. 25 par journée de 

A equipe oo... ce cece eee eee ene eee id. id, 

Ouvrier dit « gabier » chargé de la vérification périodi- . 
que de la suspension des antennes de T.S.F......... Indemnité pour tra- 

vaux dangereux. 

Indemnité 

vail spécial. 

Prime au rendement. 

o fr. 20 par livret. 

travail effectif. 

5 francs par journée 
au cours de laquelle une 
ascension au moins est 
effectuée. 

pour Lra- 
5 francs par journée de 

condnile. 

o fr. 20 par radiotélé- 
gramme recu ou correc- 
tement transmis. Cetle prime au rende- 

ment peut se cumuler 
avec, les indemnités pour 
rémunération de con- 
naissances professionuel- 
les spéciales, 

id. o fr. 20 par radiolélé- 
gramme recu_ correcte- 
ment, 

id. o fr. of par radiotélé- 
eramme transmis correc- 
tement.      
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GRADES OU FONCTIONS 

Il. — Gérance el responsabiliié, responsabilité 

péeuniaire. 
+ 

Caissier de la succursale de la caisse nationale d‘épargne. 

    
Arr. 9, — Le présent arrété produira effet 4 compter 

du i” avril 1g3o. 

Fail & Rabal, le 4" chaoual 1350, 
(8 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

NATURE 

DE L’INDEMNITE 

Indemmnilé de 
ot de responsabilité, 
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TAUX 
| OBSERVATIONS 

bE L INDEMNITE : 

| 

| 
rérance ' 

Variable de 800 & 3.150: . 
francs par an. :  ‘Taux caleulé d’aprés le 

' nombre des opérations, 
le nombre de corples 
courants et le montant 
total de l’avoir des dépo- 
sans. 

    
x Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 8 février 1932, 

Le Commissaire Résident, général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1932 
(4° chaoual 1350) 

portant réglementation des vacations accordées aux membres 
des commissions d’examen chargés de la correction des 

épreuves des concours et examens de |'Office chérifien des 
postes, des télégraphes et des telephones. 

—— 

"LE GRAND VIZIR. 

Sur la proposition du scerétaire généra] du Protectorat 

el avis du directeur général des finances et du directeur 
de Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

\iaricLe premier. — Tarifs de correction des épreuves 
des concours et examens. : 

La correction deg @preuves des divers concours et 

cxamens pour admission aux emplois de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, Jorsqu’elle est 
effectuée en dehors deg heures de service, est rétribuée   d’aprés les taux unitaires indiqués ci-aprés 

    
  

  

    

7 = = 

MATIERES A CORRIGER TAUX UNITAIRE | OBSERVATIONS - 

e | 

| 

1” Concours et examens d’admission aur emplois de début de toutes calégories ainsi qu’auz empluis d’avancement des services de 

manipulation, de distribution, de transport des dépéches, etc., el des agents des lignes | 

Orthographe et E6cribUre 20... 00. e eee eee eee eee eee eee o jo 

Rédaction oo... cc cece cece eee ee eee eee ee ett T ot 

Géographie 2.0... eee ene eee e eee beens oT 

Physique et chimie ............. 2.6 ccc c ccc cere nee eee o &o 

Arithm¢tique ene Torr errneer er eer ene erences renee aes 70 | 1° Avec minimum de- 30 francs pour les menibres de la 

Algébre et gGomélrie .....0.. cece e eee eee eee eee o 8a jcommission d’examen & raison du temps employé pour la pré- 

Langues étrangeres ... 0.66... cece eee eee ee eee ere e ena I 00 ‘paralion des sujets de composilion et des déplacements occa- 
. . oe ge , ‘sionnés par les réunions de la commission. 

Matiéres facultatives du concours de commis stagiaires, 

autres que les langues étrangéres .........--.--.05+4. 100 | 4° Avec complément de 5o francs pour les sténographes qui 
Connaissances professionnelles (les trois questions) ........ 0 70 vont, par surcroit, a se rendre aux centres d’examens pour la 

: : 'dictée des textes 4 sténographier. 
D@SSIN wk eee eee ee eee ee teen etre tenes o fo f 

Etat ou lableau .... 2. ccc eee eee en ieee cena 0 30 | 

Dactylographie (administration centrale) .................. I 00 | 

— (services extdrieurs) .......-..-00-02-00 eee oT | 
Stémopraphie .......-..-+0- eee eee terete teens T 20 ‘  
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MATIERES A CORRIGEK TAUX QNITAIRE | ' OBSERVATIONS 

i 
| 

1 Concours el esumens admission aux emplois @anancement des agents du service général, 

Rédaction générale ou étude administrative, droit admi- 
TMstralif ool. ee ee ee eee teen eens 2 00 

Counaissances professionnelles (chaque question) .......... 0 60 

DOSS oc een ten enna 0 fo 

Etat ou tableau ............ 0.2 eee tees 0 30 . 

a) Epreuves écriles + ! 

  
_Anr. 2,— La commission d’examen visée 4 Darticle 1 

ci-dessus cst également chargée de procéder au classement 
ales poslulants apres lravaux exéculés par le comité de 
correction, 

Cetle commission est composée ainsi qu'il suit 
Le directeur de 1 Office des postes, deg télégraphes et 

des téléphones, président ; 
Le chef de I exploitation, chef du bureau des services 

techniques et de la T.S.F. ; 
Le chef du bureau du 

lordonnancement ; 
Le chef du bureau de l’agence comptable ; 
Le chef du bureau du service des batiments. 

mcmbres. 

persoune!, du budget et de 

3° Hpreaves spéciales des concours el examens pour le recrutement du personnel lechnique. 

Questions sur Jes installations @ectriques cchaque question). 0 8o 

Rédaction sur un sujet d’ordre technique avec craquis a 
Pappud . 2.6 cece teen te 1 30 

Dessin d’appareil ou de machine ............0...2.0 0002 12 

Dessin Lopographique ou architectural ............2..0..-. | ozo 3° Avec minimum de Go frances pour le fonc tionnaire chargé 

b) Epreuves orales : | de V organisation de l’épreuve pratique et de la préparation 
.des ébauches. 

Interrogalions ‘sur les installations électriques (par candidat 
PNLEPPOPE) Lo ee ee eee fon 

¢) Epreuves praliques : | 

Travail de titne (par candidal) . 0.0.0... ccc eee ae 

Travail de tour qpar candidat) ...0.. 00. eee 2000 

  

  
» Awr. 3. — Les dispositions du préseut arrété produi- 

romt effet & partir du r™ octobre 1931. 

Fail a@ Rabat, le 1° chaoual 1350, 

(8 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 février 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL, DU 9 FEVRIER 1932 
(2 chaoual 1350) 

‘fixant les nouveaux taux et les conditions d'attribution de 

diverses indemnités allouées au personnel de 1’Office des 
- postes, des télégraphes et des téléphones. ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1926 (a9 bija 1344) 
allouant des primes et indemnilés pour rémunération de 
connaissances ou de fonctions spéciales aux agents chargés 
de desservir des’ appareils rapides ou de mesures ; 

Vu iS février rge8 (26 chaabane 
1346) fixant des 

larrélé viziriel du 

le taux et les conditions d‘atlribution 

  
  

— 

indemnilés allouées au personnel de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, pour rémunération de 
connaissances ou de fonctions spéciales, pour travaux sup- 
plémentaires, responsabilité pécuniaire, etc 

Vu Uarrété viziriel du 21 mars 1929 (g chaoual 1347) 
allouant une prime aux chefs dirigeurs chargés de la sur- 
veillance des installations Baudot-Picard ; 

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

ARRETE 

\arichn PREMIER, — Le taux et les conditions d’attri- 
hutiou des indemnilés désignées ci-aprés sont modifiés 
ainsi quil es indiqué au lableau_ ci-dessous.
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RADES OU FONCTION NATERE maUX AIO GRADE ! 5 - . cans OBSERVATIONS 
. DE L‘INDEMNITE DE L'INDEMNITE 

I. + Connaissances professionnelles spéciales. 

Agents ayant pour attribution principale, les uns la 
. direction, les autres l’exécution du service des essais 

el mesures dans les bureaux ltélégraphiques ou télé- | 
phoniques importants ct les postes de coupure nom-| ” \ 
mément désignés : contréleur et autre agent........ Rémuneéralion de con- 

: naissunces professionnel- 
les spéciales. ho francs par mois. 

Chef dirigeur d’appareils télégraphiques perfectionnés. id. rah francs par mois, 

Agent chargé de la direction de la surveillance et du 
fonctionnement des appareils télégraphiques perfec- 
tionnés : 

«) Dirigeur d’installatian Baudot exploitce au 
systéme multiple harmonique, dirigeur d’ap- 
pareil Baudot-Picard ou Recorder en service 

, sur les cdbles sous-marins, dirigeur d’appa-| 
réeil ‘Bavidot-Verdan: et dirigeur d’installation |' 
5 CO id. roo francs par mois 

b) Dirigeur d’appareils : 

1° Duplexés Baudot-Wheatstone ct assimilés .......... id. too francs par minis, 

2° Ordinaires, Wheatstone et assimilés .............445 id. Go francs par mis. 

c) Dirigeur d’appareil : 

1 Chargé de plus de 4 secteurs ........--00.000.- 202 id. 74 francs par mois, 

9° Chargé de 3 ou 4 secleurs 72.0... 0.00002 e eee eee id. Go francs par mois. 

3° Chargé de 2 secteurs 2.00... 0000 e eee ees id. oo frances par mois. 

Agents assurant te service télégraphique sur les cables 
SOUS-Marius ....- aS id. fo franes par itois. 

Avents des stations radioélectriques : 

«) Contréleur principal, contréleur, agent méca- 
nicien principal ...............020s cece eee id. ta francs par muyis. 

b) Contréleur adjoinl, commis, dame-commis, 
agent mécanicion ...........002 eee eee eee ees id. 100 francs par inois. 

If. — Fonetions, attributions et travaux spéciauz. 

Rédacteur chargé du contréle du bureau de chéques ’ 
POSLAUN oie eee eee eee eee nee tenets Indemnilé de — fonc- 

tions. Variable de sho a 3.300 
francs par oan suivant 
Virnporlance du bureau. 

Chef de centre de controle des articles d'argent - 

@) De 2? classe 2.0... cece eee cece teens id. 1.200 frames par an. Cotte © indemnité — est 
exclusive de toute rému- 
nération pour travaux 

. supplémentaires. 

b) De 3° classe 2.0.0... cece rete eter ee ee eee id. Variable de too & goo 
francs pur an. 

Rédacleur chargé du contréle et de la tenue du double / 
des comptes couranls de la succursale de la C.N.E... id. Variable de §o0 4 goo 

francs par an. 

: Hi. — Divers. ” 

Inspecteur du service téléphonique .....-..........4. Frais de déplacement 

Agent chargé du coniréle du service téléphonique & 
partir des postes d’abonnés   dans la résidence, 

id.   
Art. 2, — Le présent arrété produira effet 4 compter 

dur avril 1930. et du 1* juillet 1g29 en ce qui concerne 
evclusivement Jes frais de déptacerment dans la résidence 
des inspecteurs et agents du contréle du service télépho- 
nique. ‘ 

Fait a Rabat, le 2 chaoual (350, 
(9 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

  fo francs par an 
par roo abonnés. 

1.300 Cranes par an, 

et] 

ay 400 francs,   ’ Avec minimum de roo 
francs ct maximum: de 

he   
vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1932 
(3 chaoual 1350) ' 

‘modifiant l’arrété viziriel du 2 aodt 1929 (25 safar 1348) 
fixant les conditions d’accés a'l’emploi de rédacteur prin- 
cipal et d’inspecteur des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé du 9 aodt 1g2g (25 safar 1248) fixanl les 
conditions daccés & Vemploi de rédacteur principal et 
d’inspecteur des administrations financiéres ; 

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

ARRRTE : 

Agricbe txiour. — L’article 5 de Varrété viziriel 

‘susviss du 2 aot tg2g (25 safar 1348) est modifié ainsi qu’il 

sul 

« Article 5. — Les épreuves ont ficu a Rabal et sont 
« exclusivement écrites. 

« Toutefois, lorsque la liste des emplois a pourvoir 
« comprend des emplois d’imspecteur au service des impéts 
« ol contributions, le concours professionnel comporte pour 
« ces emplois des épreuves’ orales. » 

(La fin de Varticle sans modification). 

Fail @ Rabal, le 3 chaoual 1350, 
(10 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

- Lucien SAINT. 

(ree 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES — 
complétant l’arrété du 3 aodt 1929 fixant les conditions et le 

programme des épreuves de l’examen probatoire et du 

concours professionnel pour l’emploi de rédacteur prin- 

cipal et. d’inspecteur des administrations financiéres. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Cfficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du ro février 1932 (8 chaoual 1350) 

‘modiliant Varrété viziriel du 2 aodt 1929 fixant les condi- 

tions d'accés a l’emplei de rédacteur principal et d’ins- 
pecteur des administrations financiéres 

Vu larrélé du directeur général des finances, en date 

du 3 aott 1929, lixant les conditions et le programme des 
épreuves de lexamen probatoire et du concours profes- 
sionnel pour i emploi de.rédacleur principal et d’imspecteur 
des administrations financiéres, 

ARRETE : 

ARLICLE UNIQUE. — L’arrété du directeur général des 

finances du 3 aodt 1929 susvisé est complété comme suit : 

« Article 13, — Lorsquwil y a lieu de pourvoir un 

oemploi dinspecteur des impdéts et contribitions, Le con- 
cours professionnel comprend, en oulre, pour cet emploi, 
des épreuves écrites el orales d’arabe vulgaire et de berbére. 

‘draient ainsi, 

  

N° roo8 du rg févricr 1932. 

« Les épreuves d’arabe sont obligatoires, celles de ber- 
bére sont provisoirement facultatives. 

« Les épreuves écriles consistent en la traduction de 
versions sans Laide de vocabulaire ; les @preuves crales, en 
interrogations, en lectures et iraductions a livre ouvert et 

en conversations, nolamment, sur l’assiette des impédts 

directs. | 
© La durée des épretves écrites est de deux heures pour 

chaque version. 
« Le coefficient des épreuves écriles est 2 ; celui des 

épreuves orales est 3. 
« Pour ces éprenves, le jury prévn A Varticle 8 peut 

s’adjoindre des professeurs de "Institut des hautes études 
marocaines. 

« Les candidats qui désireront étre examinés sur » Jes 
dialectes berbéres cn feront la demande écrite en méme 
temps qu'ils solliciteront leur inscription sur la liste prévuc 

“A Varlicle 5 de Varrété viziriel du 2 aotit 1929. 
« Le nombre de points au-dessus de g qu’ils obtien- 

tant & Pécrit qwa Voral, s’ajouterait, sans 
limitation, aux notes des épreuves obligatoires d’arabe 
dialectal. 

« Nul ne peut figurer sur Ja lisle des candidats suscep- 
libles dobtenir un emploi @inspecteur des impdts et con- 
tributions, si le tolal des points obtenus par lui, pour 
Vensemble des épreuves prévues au 1t™ alinéa du présent 
article, est inférieur i 60 oUsi Pune des notes de ces épreuves 
est inférieure A to, 

Rabat, le 44 février 1932, 

BRANLY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant les conditions d’accés au concours d’adjoint 

des affaires indigénes. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varvété résidentiel du 26 novembre 1928 réyle- 
mentant le statut du personnel du service du contréle civil, 
ef les lextes qui ont modifié et complété et, notamment, 

Varreté résidentiel du 22 novembre rg2g relatif au recru- 
tement des adjoints des affaires indigénes, 

ARRETE : 

AricLe uNiguE. — L’article 8 de l’arrété résidentiel 

du. 26 novembre 1928, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
résidentiel du 22 novembre 1929, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

» trliele 8 Nouveau). — Les adjoints de 4° classe des 
« affaires mdigénes sont recrulés par la-voie d’un concours 
« ouvert aux rédacteurs des services extérieurs du contrdle— 
» civil, 4gés de moins de quarante ans, autorisés & se pré- 
« senter au dit concours, ¢& duslifiant avoir accompli, en 
« qualité de rédacteur! phis’ de deux années de services 
« Civils effectifs. oe 

« La durée de ces services est ramenée & un an en 
« faveur des rédacteurs des services exlérieurs du contrdle 
« civil ditulaires du brevet d’arabe. » . 

Rabat, le 4 février 1932. 

Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l'arrété résidentiel du 24 janvier 1928 portant 

dérogation provisoire 4 l'article 10 de l’arrété résidentiel 
du 43 octobre 1926 relatif au 3° college électoral. 

' 

-LE COMMISSAIRE .RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre tg26 reiatif: ian 

  

3° collage électoral, ct les arrétés qui lont modifié ou 
compleété ; 

plété par Varrété résidentiel du 16 féveier 1928, portant | 
Vu larrété résidentiel duo 24 janvier 1928, com- 

déregation provisoire & Varticle ro de Varrété résidentiel 
susvisé du 13 octobre 1926, 

de l'arrété ‘résidentiel susvisé du 
‘demandes d’inscription sur les listes électorales de Ja région 

ARMETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux cisposilions 
ah janvier 1928, les 

de Meknés et sur celles de la circonscripltion de contréle 
civil de Chaouia-sud seront examinées par tes commissions 
administralives chargées de !’établissement des lisles élec- 

lo ‘ales pour les villes de Meknés et de Settat. 
Ces commissions Gabiiront pour lesdiles régions el 

circonscriplions les listes provisoires et définttives dans les 
conditions prévues par Varrété résidentiel susvisé du t3 oc- 

lobre 1926. 
Dans le cas d'élections génévales ou complémentaires, 

les élecleurs inserits voteront respeclivement aux services 

inunicipiux de Meknés et de Settat. soit par dépdt direct 
du bulletin, soit par correspondance. 

Rabal, le 3 février 1932, 

Lucien SAINT, 

ARRETE DU DIRECTEUR: GENERAL DES FINANCES 
modifiant l’arrété du 5 avril 1930 relatif 4 l’application de 

l’arrété viziriel du 4° avril 1930 instituant un fonds com- 
mun de masse des brigades des douanes. 

  

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

Vu la délibération du conseil supérieur de la masse des brigades 
des douanes, en date du 22 décembre 1931, et les conclusions du dit 
conseil, telativement aux veeux émis en vue des modifications A | 
apportcr au régime de la masse, 

ARRETE 

ARTIGLE PREMIER, L/arrété du 5 avril 1930 est modifié ainsi 
qu'il suil : 

i 

« Article 4, — Alinéa 1°", — ¢° Les frais engayeés aupros des spé- 
cialistes soit pour consultalions ou visiles, soit) pour opérations 
chirurgicales. 

« Toutefois, soul remboursables partiellemenl, sur la base 
maxima .de 295 frances par opérat’o.. les sommes dues iy des méde- 
cins spécialistes ou non spécialis ~ pour des optralions de petite | 
chirurgie figurant sur une liste dreoséc par le directenr du service | 
des douanes et régies. De plus. dans le cas ott i] est reconnu qu'une 

opération doit étre pratiquée d’urgence:.. » 

(Le reste de Valinéa sans changement). 

Alinéa 2. — Ajouter un paragraphe ainsi concu 

« Toulefois, les spécialilés pharmaceutiques ordonnées par les 
inédecins, seront admises au remboursement partiel dans Ja limite 

d'un crédit annuel de 8.oo0 francs, soil 2.000 francs par trimestre, 
’ 
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a sar da production de relevés spéciaux, appuyés des pieces justifi- 
calives eb daprés un barétne dont les taux de pourcentage, varia- 
bles suivant ta situation de famille des intéressés, seront fixes, 
er din de chaque Lriiestre. par le dicectour, chef dui service des 

deumes el régies. » 

Wines 4 (nouvelle rédaction . — Les frais d’accouchement, 

—— Ne scl pas cependant caclus du renvboursement partiel les 
fonoraires duo médecin appelé pout assister la sage-ferame ou tes 
henorcres chp médecin spoiaisle appelé par le médecin ordi. 

naire, dans les eas daccouchenments difficiles, » 

«Article 9. — Les bavers cl les reparations dites localives son 
svdeés sur de fonds commun de la masse. Ho en est de méme de 
cerlaines avilres dépenses inifressant le cascenemient, nolamment 

les frais Cachat du combuslible nécessaire au chautlage des bains- 
dotches fnelallés dang les casirnes, » 

Le reste de Verlicle sans chanygenten®), 

a Article 13> (nouvelle redaction. Ta désignation des 

inspecl urs el des officiers est laile lous Jes trois ang par la vote 
clu vy sort. Ce lirage a Leu au sidge de la direction, en 

preene,: de Cinspecleur principal el de Vofficier les plus anciens 
dan. chadue erade el présents i la résidence. 

tirace 

« Les saiscofficiers, préposés-chefs el matelots-chefs sont choisis. 
. par voie déleclion, parmi Jes agents en résidence & Casablanca et 
Rabat. Ts effet. dans les Lrois  catégorics 
suivaribes 

sul clussés, A cet 

eos? Brigadie:s el patrons 
o Soucbrigadiers eb sous.palrons 5 

2° Prt posés.chefs eb matelols-chefs. 

« Les acents des deux premicres calégories élisenl un délégué 

lilulaire ef cou d@égués suppléants ; coux de la 3° calégorio, un 
préposx® cher Choun muletoleher, délégués litwlaires, et deux pré-. 
posts-cheis ob deux matelitschefs, délégués sappléants. 

« Bocas Mempechement des délégués lilulaires, les suppléants 
sont appolés a siéger dans Vordre de leur inseriplion sar la Tisle 
élabHe daprés Io nombre de suflrages recueilis par chacun deux. 

w Leclion est (ile lous les trois ans, dans les formes preseriles 
cheapie s 

« Lorsyue fe nombre des délégués dune catégorie devieul 
insuffisant pour permeltre le fonetionnement régulier des conscils, 
Wed procedé A de nouvelles élections pour ladite catégorie. Dans 
ceooas. te muidal des dclézuds nouvellement élus expire en méme 

{ops que celui des autres délégués. 

Le inanedat des délégués cst renouvelable. 

/ La dale de Vélection est live par Ie directeur, chef du service 
fo. donanes cl rigies, eb portve, au moins 15 jours A l’avance, A 
ho connaizssince du personnel. 

« Sont adnais A prendre part au vole, dans la catégorie 4 laquelle 
ils apperlionment, tes brigadiers et patrons, les sous-brigadiers cb 
saus-puulrans, les préposés-chefs et matelots-chefs, y compris ceux 
cui sent absends par congé au pour maladie. Les agenis en dispo- 

nibilit® ou hors cadres, aivs: que ceux qui sont suspendus de 

leurs fonctions, wont pas droit au vote el, par suile, ne sont pas 
Cicib'es, : 

« Les agents promus foun grade supérieur qui les classe dans 

une calévarie différente, mais non encore installés 4 la date de 

Vélection, prennent part au, vole cans lenr ancienne catégorie. 

a Dans chaque poste, chaque agent insére son bullelin de vote 

fins tne enve'oppe quis cachéte, sans autre mention ex(érieure 
que Vindication de son trade el de sa catégorie. Tl place cetle 

enveloppe dings un second pli cachelé portant extérieyrement son 
Hon, son cradé, sa caltgerie clo sa signature. 

  

« Le jour fixé pour Ueélection, ce pli est rermis 4 Vagenk du 
service des brigafies Je pli ¢tové en grade dans Ja localité (olficier 
ou suus-officier), qui lui en délivre récépissé et qui émarge le 
nan dao veblrnt sur da liste des ecteurs. Lorsque, 4 la méme rési- 

dence. i) existe plusieurs Utulaires du grade le plus élevé, c’est 
au plus ancien de services ou. a ancienneté égale. au plus Agé, 
quincombe fe som de recevoir les plis. 

«a Toagenl quia recu les difitrents plis Tes réanit, avec Je procés- 
verbal dGinargement, saus un plunique quill remet ou enyoie au 
directeur, . 

«fe divine jour apres UlecUon, Je directeur ou, en cas d’em- 
péchement, le chef du bureau du personel, assisté dun taspecteur
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principal ou divisionnaire, d’un officier. d’un sous-officier, d’un 
préposé-chef et d’un matelot-chef, procéde au dépouillement des 
votes. ~ 

« L’opération comporte deux séances : 
« La premiére séance est congacrée 4 l’ouverture de l’enveloppe 

ext‘rieure du pli de chaque votant et A Vémargement du nom de 
celui-ci sur la liste des ecteurs. 

« Sont considérés comme non valables les plis ne portant pas 
extérieurement le nom et la signature du votant, ainsi que ceux 
pour lesquels ces mentions seraient ilisibles. Si plusieurs plis 
parviettnent avec Io nom du méme agent. ils sont également 
annulés, Les plis non valables sont annexés au procts-verbal. 

« Si lcs plis ne contiennent: pas l’enveloppe destinée 4 renfermer 
les bullelins de vole, s‘ils en contiennent plus d’une ou si cette 
enveloppo porte unc indication autre que celle de la catégorie & 
laquelle apparlien| Je votant, les plis en question ne sont pas vala- 
bles el lcs enveloppes, s‘il en existe, sont annexes ay procas- 
yerhal. 

« Les plis qui parviennent au directeur apres la clolure de Vopé- 
ration de dépouillement sont renvoyés au votant avec |’indication 

de la date eb de Vheure de la réception ; 
« La seconde séance est consacrée A l'ouverture de Venveloppe 

intérieure du pli de chaque votant et au dépouillement des bul- 
lectins. 

« Les bulletins de vote sont valables bien qu’ils portent plus ou 
moins de noms qu’il y a de délégués a élire ; mais sont seuls 
complés, stivant qu’il s’agit de déléguds titulaires ou suppléants 
et selon la catégorie,.le ou les premiers noms correspondant au 
nombre de délégués & élire. 

« Les noms des agents non éligibles dans la catégorie A laquelle 

appartient le votant.ct les noms écrits illisiblement ne sont pas 
comptés, Les bulletins sont valables pour le ‘surplus. 

« Les hullelins blancs ou iHisibles, ceux qui ne contiennent pas 

une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font 
connailre, Jes bulletins multiples insérés dans une méme enve- 
loppe n’cntrent pas cn compte ; ils sont annexés au procds-verbal. 

« En cas d’égalité de suffrages, la préférence se détermine par 
Vancienneté des services dans Vadminisiration, et par l’fge si cette 

ancienuneté est la méme. 
« Les résullats du vote font l’objet d’un procés-verbal qui relate 

les opérations de dépouil’ement ot qui est porlé a la connaissance 

du personnel. 
« Les élections ont leu A la majorité absolue des suffrages 

exprimés, Si un second tour de scrutin total on partiel est néces. 

saire, il yest procédé dans les mémes formes, quinze jours apras 

la proclamation des résultats concernant les élections du premier 

lour. Dans ce cas, la majorité relative suffit. 
« Tout agent ayant droit de vote peut contester la validité des 

opérations concernant I'élection des délégués de la catégorie A 

laquelle il appartient. 
« Log réclamations doivent, sous peine de nullité, dtre adressées 

ou transmises au directeur, sous pli recommandé, dans les huit 
jours qui suivent la notification de 1’élection contestée. 

« La directeur général des finances statue, sauf recours au con- 

sei] d’Etat. 
« Les délégués proclamés exercent leur mandat jusqu’’ ce que les 

réclamations aient été définitivement jugées. 

« Les bulleting de vote sont conservés au siége de la direction 

jusqu’au moment ot il a été statué sur Jes réclamations. » 

Arr, 2. — Le directeur des douanes et régies est chargé d’assurer 

‘ Vapplication du présent arrété. 
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Rabat, le 25 janvier 1932. 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

‘portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique a Fés el Bali (kilométre 83,500 de la route Fés- 

Quezzan). 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES | 

ET DES TELEPHONES, Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novernbre 1924 relatif au monopole de ]’Etat 

cn matiare de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 
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Vu l'arrété viziriel du 23 décembre 1931 fixant la rétribution des 
gérants de cabines téléphoniques publiques, 

ARRETE : 

Agrichn premirn. — Une cabine téléphonique publique esl créée 
a Fés el Bali (kilométre 88,500 de la route de Fés-Ouezzan). 

Arr. 2. -— Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine el lous les bureaux du réseau général 
de V’Office ouverts au service t&léphonique public interurbain. 

Arr. 3, — La gérance de cette cabine donnera lieu au payement 
d’une remise de 0,20 par communication. 

Art. 4. -~ La dépense correspondante sera prélevée sur les cré- 
dits du chapitre ga, article 2, paragraphe 7, de l’exercice 1931-32. 

Arr, 5. — Le présent arrété aura son effet 4 compter du 16 fé- 
\rier 1932. ' 

. -Rabat, le .11 février 1932, 

DUBEAUCLARD. — 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
fixant la date a partir de laquelle pourront étre déposées au 

service des mines 4 Rabat des demandes de permis de 

4° catégorie portant sur certaines régions. 

‘LE CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Particle 40 du dahir du 1 novembre 1ga9 portant réglement 

miuinier ; 

Considérant que les permis de 4° catégorie n®* $556 4 3563 sont 
venus a expiration et qu'il y a lieu de fixer les conditions dans 
lesquelles Je terrain compris dans leurs périmétres peut, étre rendu 

libra aux recherches, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -- Des demandes de permis de 4° catégoric 
portant sur les régions de Moulay Idriss et de Moulay Yakoub des 
Qudaia pourront étre déposées au service des mines, a Rabat, a 

partir du i mars rgda. 
Aur. 2, — Toute demande dcvra, & peine d’irrecevabilité, porter 

sur lun des périmétres ainsi définis ; 

RepERe CoonponnEEs DU CENTRE 

6.000 E. — 1.0007 8. Angle N.-O. du marabout de Moulay 

Yacoub 

2.000" E. —- 3.000% 8, id. 
z.000m FE. -— 1r.o0o0o™ N. id. 
2.000% ©. — 1.000" 8. id. 
6.900" O, — a.o00" 8. id. 

2.500" FE. -— 5,000" §, Maison cantonniére d’Ain Schkor (centre) 

1.300% FE. — 1.000% §. id. 
1.500™ TE. — 3.0007 N. id. 

Ant, 3. — Les demandes déposées du 1° au 5 mars 1932 seront 
considérées comme simultanées. La priorité sera fixée, les intéressés 

entendus, par décision du chef du service des mines ‘approuvée par 

le directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 2 février 1932. 

DESPUIOLS. 

ae 
PS 

“ORDRE GENERAL N° 30 

  

Le général de division Huré, commandant supérieur des 

‘troupes du Maroc, cite : 

To A Vordre de l’armée (titre posthume) 

. 3° régiment étranger 

JAMOT Louis, m! 4196, légionnaire de 2° classe : 

« Vieux et brave légionnaire, mort pour la France, frappé din- 

« solation au cours d’une colonne cn région saharienne. Déja 

« titulaire de deux citations, gagnées pendant la grande guerre. » 

.



N° 1008 du 1g février 1932. BULLETIN 

EGGER Marlin-Rohert, m!° 6813, Iégionnaire de 2° classe : 
« Légionnaire animé du meilleur esprit, toujours prét 4 se 

« dévouer pour toutes les missions. Mort pour la France, frappé 
« @une insclatiga au cours d’une _colonne, en région saharienne. n 

Service des affaires indigq¢nes 

GRAFF Maurice-Tean-Joseph, lieutenant : 
' « Adjeint au commandant du cercle, commandant les partisans 
du graupe mobile au cours des opérations en pays Ait Yahia, n’a 
cessé dans les missions périlleuses de liaison qui lui ont été confides, 
de faire preuve des plus brillanies qualités militaires, notamment, 
au cours des combats du 15 juillet et 4 la prise de Sidi Yahia ou 
Youssef, le 26 juillet. Ardent et brave, se donnant entiérement & 
sa tiche, s'est dépensé sans compter jusqu’’ l’extréme limite de 
SES forces. 

« Trépané, en 1925, & la suite d’un grave accident en service 
commandé, est mort subitement 4 ki peine, le {| aodt 1937, des 
suites des fatigues qu’il s’était imposées, » . 

2° A lordre de Parmée : 
Loteeem 

"19° régiment de tirailleurs algériens 

MOULOUDS Mohamed, mie rqrhg, 2° classe : 
« Le 18 juillet 1931, 4 Ouenzadéne, attaqué de nuil par un 

dissident qui tentail de lui dérober son arme, a montré une trés 
courageuse altilude. A recu cing coups de coulean, mais n’a pas 
abandonné son arme, forgant son agresseur 4 s‘enfuir son coup 
inanqué. A eu cette belle parole, lorsqu'on est arrivé a son 
secours : « J'ai regu des coups de couteau, mais le Chleuh n’a 

« pas eu le fusil. » 

G6* régiment de tirailleurs marocains 
(Actuellement 6° régiment de tirailleurs maracains) 

SEMIROT Ernest, m'* 828, sergent : 
« Chef de section d’une bravoure ef d'un allant remarquables. 

Sest distingué dans tous les combats auxquels a pris part son 
bataillon dans les régions de |’Aoudour du Bibane et de l’Aoulai, 
et tout particuliérement, dans les combats des a1 et 23 mai 1925 

(nettoyage du massif Rioua et débloquage des postes du groupe- 
ment de Moulay Ain Djenan), au cours desquels il chargea a la 
baionnette 4 la téte de sa seclion, enlevant de haule lutte unc 
murette derriére laguelle s’abritait un groupe important de dis- 
sidents, permettant ainsi la reprise du mouvement en avant. » A 
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Forces supplétives (région de Marrakech) 

CHEIKH MOHADDACH ov.tp ez HADJ FASKA, notable des Ait Atta 
du Sahara : 
« Notable indigéne doué d'un grand prestige et d’un grand 

courage, a entrainé A sa suite, le rg juin, tous les hommes valides 
d’Imiter A la poursuite d'un djich fort de plus de cent fusils Ait 
Khebbach et, Ait Assa ou Brahim, qui venait d’enlever une cara- 
-yane A Voued Bou Allougouw, a ro kilométres d’Imiter. A mené 
la poursuite et! accroché les’ djicheurs avec une ténacité admirable 

« pendant quatre heures, réussissant ’ reprendre les animaux volés 
et infligeant de lourdes pertes au rezzou. » ‘ 

IDIR ov N’SAID ov DIROUCH, cheikh FE] Aam d’Imiter, par intérim : 
« Notable attaoui d’une grande bravoure et d’allant admirable, 

« cheikh d’Imiler par intérim, s'est particuliérement distingué lors 
« de Vaffaire de Bou Allougou, le 1g juin 1931, en assurant avec 
« Mohaddach ould el Hadj Faska la direction de la poursuite d’un 
« Ajich qui venait de razzier une caravane. Ayapl réussi 4 accrocher 
« Vadversaire, lui a fait subir de lourdes pertes et a repris les ani- 
« Maux volés. » 

ICGHOU N’AIT KBIRA, mokkadem de partisans : 
« Mokkadem 4 la tour de garde de Taghia, témoin A distance 

d’une embuscade dans laquelle venait de tomber une petite cara- 
« vane, a fait donner l'alarme A [miter et est parti immédiatement 
« 4 la poursuite avee six partisans, laissant la garde de la tour a 

deux hommes, A participé a toute l’action, dirigeant habilement- 
« ses partisans et faisant preuve de la plus grande audace. A con- 

t 
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« tribe pour une, large part au succés du contre-djich qui a codité 
« sept fués aux adversaires et a réussi A reprendre les animaux 
« volés, » 

Les présenles citations comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.£, avec palme. 

3° oA Vordre du corps d’armée ‘titre posthume) 

Forces supplélives (région des confins algéro-marocains) 

ADDL ot ALI, partisan Ait Hadiddou du ksar d’Igli : 

« Partisan brave ; le 25 mai 1931, a fait preuve de ses qualités 
} « guerriéres en conlre-attaquant un groupe dissident qui avait pris 

« pied dans la casba d’Tgli. A été tué au cours du combat. » 

ASSOU ot JDIR, partisan Ail Hadiddou du ksar d’Tgli : 
« Jeune parlisan trés courageux : le 24 mai 1931, a défendu 

« €nergiquemenl une face de la casha d’Tgli attaquée par un fort 
« parti dissident et a été tué au cours du combat. » 

MOHA ov HASSAN, partisan Ail Hadiddou du ksar d’Igli : 

« Partisan d’une bravoure exceptionnelle ; le 25 mai 1931, a 

« pris une part active 4 la défense de la casha d’Igli attaquée par 
« un fort parli dissident. A été tué au cours du combat. » 

v \ Vordre du corps d’armée : 

Forces supplélives ¢région de Marrakech) 

MOHA ov DENTCH, Aid Bou Thnifen d’Tmiter : 
« \ Vannonce gqu’un djich venait d’opérer 4 10 kilométres 

« dimiler, s'est aussitql joint au contre-djich formé par son cheikh. 
« A 6lé blessé au cours de action. » 

ALD VOAVP OURAH, Aid Bou Ihnifen d'Tmiter : 
« \ Vannonee qu'un djich venait 'd’opérer 4 ro kilométres 

« dIniter, s’esk aussilét joint au contre-djich formé par son cheikh. 
« A (6 blessé au cours de Vaction. » 

ALLAL ov AKEJSI, Aid Bou Iknifen d’Imiter : 
« \ Vannonce qu'un djich venait d’opérer 4 ro kilométres 

« (niter, s'est aussitét joint au contre-djich formé par son cheikh. 
« A éfé blessé au cours de action. » 

BASSO ot HADDI, Aid Bou lknifen d'Tmiter : 
« \ Vannonce qu’un djich venait d’opérer 4 1o kilomatres 

« WImiter, s'est aussitét joint au contre-djich formé par son cheikh. 
« A é blessé au cours de Vaction. » 

MOHAMMED ou ZEMMAD, Aid ou Iknifen d’Imiter : 
« A Vannonce qu’un djich venait d’opérer 4 10 kilométres 

« d'Imiter, s'est aussitét joint au contre-djich formé par son cheikh. 
« A &é blessé au cours de l’action. » 

MOHA ot ZEID, Aid Bou Iknifen d’Imiter : - 
« A Vannonce qu’un djich venait d’opérer 4 ro kilométres 

« dInitter. s'est aussilét joint au contre-djich formé par son cheikh. 
« A 6té blessé au cours de l’action. » 

Les présentes citalions comportent l'attribution de ja croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile de vermeil. 

o? A V'ordre de la division : 

Régiment dartillerie coloniale du Maroc 

ERBALUNGA Alphonse, m'® 1104. canonnier de 2° classe, 10° bat- 
terie : 

« Canonnier brave et courayeux. Dans la nuit du 24 au 25 mai 
« 1943. malgré les. nombreux coups de feu dirigés sur le poste 
« d\imougueur et la plate-forme de son canon, a assuré en per- 
« manence le service de sa piéce et participé ainsi activement A la 
« défense de la casba d’Igli attaquée par un fort parti dissident. » 

Forces supplélives ‘région de Marrakech) 

TGHOU ot DEMCH, Aid Bou [knifen d'Iniler : 

« A Vannonce qu’un djich venait d’opérer A ro kilométres 
« d'Imiter, sest aussitét joint au contre-djich formé par son cheikh. 
« A élé blessé au cours de Vaction. »
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Forces supplélives (région des confins algéro-marocains) 

MOHAN ov ASSOU, moghazeni : 

« Ghef du détachement du makhzen chargé de la défense du 
« blockhaus d’Tgli, s’est parliculigrement distingué, dans la nuit 
« du 24 au 25 mai 1931, par son calrme et son altilude au cours de 
« Vatlaque de la casba et du blockhaus d’Igli. » 

ALT OU ZEROCAL, moghazeni : 
« Moghazeni trés courageux. Dans la nuit du 24 au 25 mai 193, 

« a coopéré avec énergie et sang-froid'A la défense du blockhaus d’Igli 
« atlaqué par un ennemi nombreux. » 

MOULAY AHMED, moghazeni : 
« Moghazeni trés courageux. Dans la nuit du 24 au 25 mai 1931, 

« a coopéré avec énergie el sang-froid A la défense du blockhaus d’Tghi 
« allaqué par un ennemi nombreux, » 

LHACEN ov nen HAMOU, moghazeni : 
« Moghazeni trés courageux. Dans la nuit du 24 au 25 mai 1931, 

« a coopéré avec énergie et sang-froid & la défense du blockhaus dTgli 
« attaqué par un ennemi nombreux, » : 

HAMOU ov nen MILOUD, moghazeni : 
« Bon moghazeni, courageux, a pris une part active dans la 

« défense du blockhaus d’Jgli attaqué dans Ja nuit du 24 au 25 mai 
« TQdH. » 

MOHA ov BELATD, moghazeni : 

« Bon moghazeni, courngeux, a pris une part active dans la 

« défense du blockhaus d‘Igli altaqué dans la nuit du 24 au 25 mai 
« 1931. » . 

HAMED ot BASSOU, partisan Ait Hadiddou d'Igli : 

« Le 25 anai 1931, a fait preuve de beaucoup d’allant et d’énergic 
« pendant la défense de la casba d'Igli. » 

TAMOUTAN, partisan Ait Hadiddou d’Teli : . 
« Le 25 mai 1rg31, a fait preuve de beaucoup d’allant et d’énergie 

« pendant la défense de la casba d'Igli. » 

AZIOUAL ov GAHA, partisan Ait Hadiddou d’Tegli 

« Joune partisan d’une grande brayoute. A pris une part trés 
« active dans la défense de la casba d’lgli attaquée par un fort 

' « patti dissident pendant la nuit du 24 au 25 mai 1931. » 

ASSOU KHEDOUI, partisan Ail Hadiddou d’Igli : 

« Jeune partisan d’une grande bravoure. A pris une part trds 
« active dans la défense de la casba dTgli allaquée par un fort 
« parti dissident pendant la nuit du 24 au 25 mai rgdr-. » 

MOHA ov HAMOUIAN, partisan Ait Hadiddou d'Tgli : 

« Jeune parlisan qui s‘est particuliérement distingué dans la 
« défense de la casba d'Igli attaquéc dans la nuit du 24 au 25 mai 
« 1981. » 

ALI oc AHMED, partisan Ait Hadiddou d’Tgli : 

« Jeune partisan qui s’est particulijrement distingué dans la 
« défense de la casba d’[gli attaquée dans la nuit du 24 au 25 mai 
« TOSI. » 

ADDIBARCHA, partisan Ait Hadiddou d'Tegli : 

« Jeune partisan qui prit part 4 de nombreux contre-djiouch et 
« qui-vienlL encore de se dislinguer, le 25 mai 1g31, pendant la 
« défense de Ja casba d’Igli. » 

Les présentes cilalions comportent l’altribulion de la croix de 
guerre des T.0.E, avec éloile d’argent. 

Rabat, le 27 octobre 1931. 

HURE.   

  

ORDRE GENERAL N° 34 

  

Le général de division Huré, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, cite 4 Vordre de Varmée : 

Le général de division NOGUES, directeur général du cabinet mili- 
taire et du service des affaires indigénes du Maroc : 

« Chargé de la préparation politique des actions de pacification 
et de sa coordination avec la mise en ceuvre des moyens militaires, 
a ptis une part trés importante 4 l’élaboration des programmes 
de pénétration et a la direction méme des opérations en liaison 
intime avec le commandement. supérieur. Par son sens remarqua- 
ble des réalisations possibles, son autorité morale sur Jes indizénes 
et le concours trés efficace apporté dans nos colonnes par les forces . 
supplétives, a été pendant trois ans un des principaux artisans de 
Voeuvre de pacification accomplie avec le minimum de pertes au’ 
Tadla, dans les confins et dans Ja région de Marrakech. » a 
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Rabat, le 14 décembre 1931. 

HURE, 

  
tr eee __ 

CONSTITUTION 
des commissions administratives chargées de la révision des 

listes électorales du 3° collége pour l’année 1932. 

  

Ont Gé désignés pour faire partie des commissions adminis- 
tratives chargées de Ja révision des lisles électoralos du 3° collége 
pour Uannée T9382 , , 

Par arrété du contrdleur civil, chef de Ja région de la Chaouia, 
en date du 23 janvier 1932 : 

Ville de Casablanca 

Membres titalaires : MM. Bartholomé Jean ct Neigel Eugéne. 
Membres suppléants : M. Salvagy Emile et Guitton Fernand. 

Ville de Fédhala 

Membres titulaires : MM. Italiano Carmeno et Morin Arséne. 

Membres suppléants : MM. Jeanne Liené et Pensel Jean. - 

Circonsertption de contréle civil de Chaouia-nord 

Membres titulaires : MM. Massé Etienne et Runfola Vincent, 
Membres suppléants : Serch Bonaventure et Veilat Jean. 

Circonseriplion de contréle civil de Chaouta-centre 

Membres titulaires : MM. Arlaud Etienne et Lassablitre Pierre. 
Membres suppléants : MM, Asloul Hubert et Mariani Toussaint. 

Circonseription de Chaouta-sud et de la ville de Settat 

Membres litulaires : MM. Colombani Louis et Celli Antoine. 
Membres suppléants : MM. Auque Antoine et Benard Hector, 

Circonscription autonome d’Oued Zem 

Membres titulaires : MM. Bernard Pierre ct Mararnbaud Pierre. 

Membres suppléants : MM. Dufour Henri et Pinelli Pierre. 

Territoire autonome du Tadia 

Membres litulaires : MM. Gontard Ernest et Quay Joseph. 
Membres suppléants : MM. Audemar Georges ct Bianconi César. 

cd 
* . 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 

date du 27 janvier 1932 : 

Ville de Rabat et circonscription de contréle civil de Rabat-barilieue 

Membres titulaires : MM. Belot Marie et Descombes: Alexandre. 
Membres suppléanls : MM. Mory Marie ct Andreani Théodore.
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Ville de Salé et circonscription de contréle civil de Salé-banlieue 

Membres titulaires : MM. Bicrel Henri et Michel Jean. 
Membres suppléants : MM. Otlomani Jean et Audrain Louis. 

Circonscription de contréle civil des Zaér 

Membres titulaires : MM. Tourreau Louis et Vercez Henri. 
Membre suppléant : M. Roux Baptistin. : 

Cireonseriplion de contréle civil des Zemmour 

Membres titulaires : MM. Amouroux Emile et Bienvenu Albert 
Membres suppléants : MM. Vogelbach Edouard et Larrue Gaston. 

* 
* * 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région du Rarb, en 
dale du 18 janvier 1932 : 

Ville de Kénitra 

Membres titulaires : MM. Vigouroux Michel ct Monsarrat Henri. 
Membres suppléants : MM. Ronzoni Louis et Salavy Louis. 

Circonseriplion de contréle civil de Sauk el Arba 

Membres titulaires : MM. Granier et Boue Joseph. 
Membres suppléants : MM. Jéréme Edmond et Degouly Charles. 

Circonscription de contréle civil de Petitjear 

Membres titulaires : MM. Chauffray Louis et Escaich Albert. 
Membres suppléants : WM. Pasquet Victor et Nicolet Georges. 

* 
* * 

Par arrété dui consul général de France, chef de la région 
d’Oujda, en date du 6 janvier 1932 : 

Ville d'Oujda et circonseription de contréle civil d’Oujda 

Membres titulaires : MM. Clerc Jean et Feuilly Paul, 
Membres suppléants : MM. Marignol Henri el Romand Richard, 

Cireonseription de controle cinl des Beni Snassen 

Membres titulaires : MM. Platel Jean et Garibaldi Pierre. 
Membres suppléants : MM. Gouec André ct Caille Emile. 

Circonscription de contréle civil de Taourirt 

Membres titulaires : MM. Maggiolo Antoine et Goujon André. 
Membres suppléants : MM. Rossi Jacques et Rigord Gustave. 

Circonseription de contréle civil des Beni Guil 

Membres titulaires : MM. Broca Jean et Righetli Auguste. 
Membres suppléants : MM. Peretti Joseph et Bernard Jean. 

* 
* + 

Par arrété du contrdéJeur civil, chef de la circonscription auto- 
nome de contrdle civil de Mogador, en date du 15 janvier 1932 : 

Ville de Mogudor et circonscription autonome 
de contréle civil de Mogador 

Membres titulaires : MM. Boulffand Marius et Sandillon Maurice. 
Membres suppléants : MM. Serra Jacques et Mauries Auguste. 

* 
. ok 

‘Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 

nome de contréle civil des Doukkala, en dale du to janvier 1932 : 

Ville de Mazagan et circonsecription autonome 
de contrdle civil des Doukkala (ville d’Azemmour exceptée) 

Membres litulaires : MM. Treny Jean et Mages Alexandre. 
Membres suppléeants : MM. Rivault Marcel et Allégre Antoine. 

Ville d’Azemmour 

Membres lilulaires : MM. Martineau Raoul el Soler Jules. 
Membres suppléants : MM. Darlet Jean et Dhombres Jean. 

* 
* + 

Par arrété du général, commandant la région de Taza. en date 
du rz janvier 1932 : : 

Ville de Taza ‘et Tazd-nord 

Membres titulaires : MM. Acciari Pierre et Gaudier Joseph. 
Membres suppléants MM. Aguillon Victor et Onteniente 

Daniel.   
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Circonscription de Guercif 

Membres tilulaires : MM, Vuillemin Evugéne et El Sair Mouchi. 

‘Membres suppleants : MM. Schlotter Maurice et Belmonte Jean. 

* 
ok 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la circonscription auto. 

nome de controle civil des Abda-Ahmar, en date du 18 janvier 1932 : 

Ville de Safi ci circonscriplion aalonome de contréle civil 
des Abda-Ahmar 

Membres tilulaires : WM. Damon Jean et Agard Augustin. 
Membres supp'eants : 4M. Marcel Camille et Roussel Antoine. 

Pa 

‘oF 

Par arreté du général, commandant la région de Fés, en date du 
a2 janvier 1932 : , 

Ville de Fés et région de Fes 

Membres titulaires : MVE. Aullo Antoine et Mattéoli Dominique. 

‘Membres suppléants : MM..Cubizolle Marie et Garcia Louis. 

, Ville de Sefrou 

lilwaires : MM. Mahieu Louis et Bruyére Joseph. 
suppléants : MM. Menges Yvon et Salat Jean. 

Meinbres 
Membres 

Ville VOuezzan 

Membres tiltwaires : MM. Arnaud Emile et Gianni Jean-Pierre. 
Membres suppléants : MM. Gallietti Jacques et Desserre André, 

+ 
% ok 

Par areété duo général, commandant la région de Meknés, en 
date du 6 février 1932: 

Villes de Mehkneés, Azrou et Meknés-banlicue 

Membres titulaires > MM. Gelormini Qurs et Astresses Jacques. 

Membres suppleants > MM. Laurel Emmanuel et Savarit Maurice. 

* 
xf 

Par areté du céneéral, commandant la région de Marrakech, en 
dale du org janvier 132: 

Ville de Marrakech et région de Marrakech 

Membres titulaires : MM. Mazurier Pierre et Zeender Paul. 

Membres suppleants > MM. Stadler André et Lorrain Lugéne. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrété viziriel du 8 février 193a pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sonl concédées les pensions civiles 
cl-apres : 7 

1° Pension principale de veuve 

Combes Fortense-Berthe, 

impdts et contributions : 
veuve Colin, le mari conlrdleur des 

Penston avec jouissance dui mars rg8o0 ? 

Part de da meétropole 

Part dno Maroc : 2.658 Lrancs. 

5.710 francs. 

: 3.052 francs. 

2° Pensions temporaires (indemnités) 

Orphelins Colin : 1° Gistle-Warie-Louise, 9° Simone-Alfred, 

3° Yvonne, 4° Fabienne-Berthe, 3° Pierre-Guy. Le pére contréleur 

des impots et contributions : 

Pension lemporaire avec joulssance du 15 mars 1930 : 7.020 francs. 
Par de la métropole : 3.864 francs. 

Fart du Maroc : 3.156 francs.
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Par arrété viziriel) du & février 1942 pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sont concédées les pensions ci-aprés : 

1° Pension civile complémentaire de veuve I 

Combes Horlense-Berthe, venve Colin. Le. mari contrdleur des 

impdls et contributions 

Pension avec jouissance du 15 mars 1930 7 2.855 fraucs. 

2° Persions complémentaires (indemnilés) 

Orphelins Colin : 1° Giséle-Marie-Louise, 2° Simone-Alfred. 
3° Yvonne, 4° Fabienne-Berthe, 5° Pierre-Guy. Le pére contrdleur 

des iinpéls et contributions : 

Pensions lemporaires avec jonissance du yo mars igso - 

3.560 francs. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

lar arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
to février 1932, Vassociation dite : « Club Beauséjour boules ». dont 
le siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

, * 
. * . 

Pac arrété du secrétaire général du Protectoral, em date du 
io février 1932, l'association dite : « Les Amis de la musique », dont 
Ie sige est A Fes, a été aulorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protecloral, en date du 
io février 1932, Vassocialion dite : « Casa de Espafia », dont le sitve 

est A Tas, a été autorisée. 

* 
* % 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, ‘en date du 

to février 1932, 1’ « Association des anciens combattants russes au 

Maroc », dont le sidge est 4 Rabat, a 616 autorisée. 

, 

CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des lélégraphes 

et des léléphoues, en date du » févrict 1939, soul créés, dans les 

services d'exécution de VOftice des postes, des télégraphes et des 
léléphones, les emploia Gnoncés ci-apres 

1emploi de receveur de 2° classe, ou assimiilé : 

4 emplois de contrdleur ; 
10 emplois de commis. 

(er 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

. ContROLe CIVIL . 

Par arrété résidentiel en date du 3 février 1932, eb en appli- 

cation des arralés résidentiels en date des 8 janvier rg25 et 25 juil- 

let 1928 : 
M. Jayme Francois, commis stagiaire du service du contrdéle 

civil, & compter du 7 juillet 1931, est reclassé commis principal de 

3° classa 2 compter du rt juillet 1931 (traitement), el du 6 mai 1931 

(ancienneté): ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 1008 du rg février 1g32. 

M. Henve Georges, commis de 3° classe, A compter du ¢ juil- 
let rg3r, est reclassé commis de v classe A ‘compter du 1 juillel 
1931 (Lratement), el du io mars 1930 (anciennetd), 

Tar arrété résidentiel en date dui 3 février 1934, VM. DEsnocHrs 

dimond, commis principal de rt’? classe, est promu commis principal 
hors classe dans le personnel du service du contréle civil, & compter 
ana janvier 1982. 

Par arrélé résidentich en dale duo 3. février 
calion de Farrété résidentiel du & junvier 1925 : 

M. Purapnat Roger, commis de 3° classe du service du contréle 
civil, 4 compter du 1? juin 1931, est reclassé commis de 3° classe aA 
compler dus juin 1g3r (traitement), ct du 14 juin 1930 (ancien- 
neté) ; : ee . 

1932, eb eu appli- 

M. Cuarnes Georges, commis slagiaire du service du contréle 
civil, A compler du 1" cctolhre 7981, esl reclassé commis de 3° classe 
i compter dur’ actohre 1981 (traitement), eb du 1 aodt 19380" 
(ancienneté) ; 

M. Brssitan Georges, commis de 3° classe du service du contréle 

civil, A compler dur févricr 1931, esl reclassé commis de 3° classe 
A compter du i février 1g3r (traitement), et du ro aoft rg29 
(ancienneté). 

Par arrélé résidenliel en date du 3 février 1934, M. Ricuarp 
Kaonard, commis principal de 3° classe, est promu commis prin- 

cipal de 2° classe dans le personnel du service du contrdle civil, 4 
compler du yx janvier 1932. 

Par arrété résidentiel en dale du 6 février 1932, sont promus 
dans Je personnel du service du contréle civil, & compter du 
uv? février 1932 

  

Adjoint civil de 2° classe des affaires indigénes 

M. Anpat Mare, adjoint principal de 3° classe des affaires 
indigenes. 

Rédacteur de 2° classe des services exlérieurs 

M. Reta Santiago, rédaclour de 3° classe. 

Interpréte de 3 classe 

M. Rawat. Hamza, interpréte de 4° classe, 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité. en date du 
tc décembre 1931, sont promus : ‘ 

(A compter dy re septembre 1931) 

Inspecteur hors classe (1° échelon) 

M. Le Govrit Joseph, inspecteur de 3° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1937) 

Inspecteur hors classe (1° échelon) 

M. Nicorte Louis, inspecteur de 1 classe. 

(A compter dur avril 1931) 

Inspecteur de 3° classe 

M. Mowoz Alfred, inspecleur de 4° classe. 

(& compter du 1° mai 1931) 
Inspecteur de 3 classe 

M. Lorenzr Michel, inspecteur de 4° classe. 

(i yer rampler du aoe rgd) 

Inspecteur de 3° classe 

M. Tnenner Emile, inspecteur de 4 classe. 

(i compter du 1 décembre 1931) 

Inspecteur de 3° classe 

. GrisceLLi Jules, inspecteur de 4° classe.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 27 janyfer 1932, MM. Movurann Jean-Georges et Braucset- 
Finneau Henri-Paul-Maurice, commis stagiaires, sont titularisés dans 
leur emploi ‘et nommés commis de 3° classe, A compter du 
i février 1939. co 

  

  

or 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

- Par arrété viziriel en date du 15 février tg32, M. Eynaup Emile, 
_docteur-vétérinaire, est incorporé, 4 compler du 1 février 193, 
dans Jes cadres du personnel technique de la direction générale de 
l’agriculture, du commerce et dé la colonisation (personnel de l’éle- 
vage), en qualité de vétérinaire-inspecteur principal de 1|’élevage 
hors classe, 

Par arrété du directeur général de Vagricutture, duo commerce | 
ef de Ja colonisation, en date du 16 février 1933, M. Eyraup Emile, 

vétérinaire-inspecteur principal de I’élevage hors classe, est nommé 
chef du service de |’élevage, A. compter du 1” février 1932. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 22 janvier 1932, M. Rapgur Charles, sous-chef de bureau hors 

classe A ‘a direction des affaires chérifiennes, est nommé chef de 
bureau de 3° classe, 4 compter du 1 février 1932. 

1 1 

* 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du & janvier 1932, M. Ruexto Olivier, topographe adjoint de 2° classe 

_et M. Anoréfoiz René, topographe adjoint de 3° classe, sont nommés 
topographes de 3° classe, A compter du 1° février 19332. 

Par arrété “du directeur, chef du service topographique, en 
dale du 2h janvier 1932, M, Cuassonne: Bertrand, éléve-calculateur 
auxiliaire, est incorporé dang les cadres, en qualité de calculateur 
stagiaire, A compter du 1° février 1932. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 2 février 1939, et en application du dahir du 27 décem- 
bré 1924, sont nommés, &4 compter du 1 janvier 1932 : 

mo Médecins de 5° classe 

M.. Pon Claude, médecin & contrat de la santé et de Vhygidne 
publiques, avec un reliquat de to mois et 9 jours (ancienneté du 
a2 février 1931) ; 

M. Rusat ou Merac Marc, médecin A contrat de la santé et 
de Vhygiéne publiques, avec un reliquat de 16 mois et 7 jours 
(ancienneté du 24 aodt 1930). 

Par décision du directeur de ja santé et ae Ihygiéne publiques, 
en date du a février 1932, sont nommés, a4 compler du 1 janvier 
1934 : . 

Médecins de 5° classe 

M. Commener Armand, médecin 4 contrat de la santé et de 
Vhygiéne publiques, avec un reliquat de 24 mois (2 ans d'internat) ; 

M. Huser Jean, médecin A contrat de la santé et de I’hygiéne 

publiques ; 

M. Le Dyarz Augustin, ‘médecin A contrat de la santé et de 
Vhygiéne publiques.   

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des bonifications ef majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrélé dn trésorier général du Protectorat, en date du 18 jan- 
vier 1932, el en application des dahirs des 27 décembre rg2d, 
8 mars et 7 avril 1g28, est opéré le reclassement suivant : 4 

  

  

DATE DE DEPART 
DEL ANGIENNETH 

dans 
la classe 

NOUVEAUX GRADE 

wT GLASBE 
NOM ET PRESOM 

  

GOMILA Jules .........-.200005 Commis do s* classe. ro septembre 1933. 

RESULTATS DU CONCOURS DU t® FEVRIER 1932 
pour lemploi de rédacteur stagiaire des administrations 

centrales du Protectorat. 

La liste de classement par ordre de mérite a été arrélée ainsi 
qu'il suil, par le secrétaire général du Protectorat, président du 
jury du concours : 

MM. 1 de Ja Taille, 136 1/2 5 2® Moris, 123 ; 3° Bousser, 122 ; 
4° Bayloc, 115 1/2 ; 5* Haour, 113 ; 6° Giordan, 105 ; 7* Nogués, 103. 

a eerie ger eet op pee i pete asand 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangalse 

du 6 février 1932, page 1394. 

  

LOI DU 4 FEVRIER 1932 
portant approbation des avenants a la convention et au cahier 

des charges du 18 mars 1944 relatifs 4 la concession du 

chemin de fer de Tanger 4 Fés et autorisant le Commis- 

saire résident général de la République francaise au Maroc 

4 conclure avec la Compagnie franco-espagnole du chemin 

de fer de Tanger 4 Fés, sous réserve de l’'approbation du 

ministre des finances et, en ce qui concerne les zones espa- 

gnole et tangéroise du Maroé, d’accord avec les autorités 
de ces Zones, tous avenants portant modification aux tariis 

insérés 4 l'avenant au cahier des charges susvisé ainsi 
qu’aux conditions d'application de ces tarifs et aux impu- 
tations prévues par l’avenant a la convention pour les 

approvisionnements, le fonds de roulement et le fonds de — 

réserve. 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,. ‘ 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit: : 

ARTICLE PREMucR, — Sont approuvés les avenants, ci-annexés (1) 
dla convention el au cahier des charges du 18 mars 1914 relatifs 

& la concession da chemin de fer de Tanger 4 Fes. 

Ant. 2. — Le Commissaire résident zénéral de la République fran- 
caise au Maroc est autorisé 4 conclure avec la compagnie franco- 
espaguole du chemin de fer de ‘Tanger a Fes, sous réserve de l'appro- 
balion duo ministre deg finances st, en ce qui concerne les zones 
espagnole et tangéroise du Maroc, d’accord avec les autorités de ces 
zones, tous avenanls portant modification oux tarifs insérés dans 
les articles fo. 46, 54 et 55 du cahier des charges susvisé, ainsi qu’aux 
conditions d'application de ces larifs el aux imputations prévues 
par les articles 13, 16, 17 et 18 de Pavenant a la convention pour les 
approvisionnements, Je fonds de roulement et le fonds de réserve. 

(1) Le texte de ces avenants sera annexé au décret de promul- 
gation.
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Aur. 3. L’enregislrement des avenants susvisés ainsi que lous 
les actos annexés possés ou A passer entre Jes diverses parties iaiteé- 

ressées ne donnera Tea qu’a Ja perceplion un droit fixe d’un france. 
La présente loi, élibérée el adoptée par te Sénat et la Chombre 

des députés, sera excculée come loi de Liitat, 

: Fail ad Barts, le 4 féurier 1932.° 

Paur. DOUMER, 

Par de Président de la République 

Le président du conseill, 
ministre des affaires dlrangéres, 

Prewe LAVAL. 

Le ministre des finances, 
PL-F. FLANTDIN. 

Le ministre du budgel, 

Fraxcots PTRTRT, 

PARTIE NON OFFICIELLE 
    

AVIS 
  

La dale du concours pour onze emplois de collecleur. stagiaire 
des régies municipales, fixée au 15 lévrier 1932, ast reportée au 

i avril 1932.   

  

AVIS DE CONCOURS 
  

Le nombre de places mises au concours pour Vemploi de rédac- 
leur principal ou d‘inspecteuc des régies financi¢res esl fing come 
stiit : 

Services 

Domaines : inspecteurs, 2 ; 
Douanes rédacleur principal, 0; inspecteur’ 3 5 
Perceptions : Tédacteur principal, +; 
Tmpdls + inspecteurs, 2. 

  

Total. —— Rédacteurs principaux, 2 ; inspecleurs, 4. 

Les épreuves probaloires commenceront 4 Rabat les 23 et 24 mii 
1933, 4 7 heures du matin. Les demandes d'admission au concours 
devront parvenic & la direction générale le 17 avril, au plus tard. 

eee pes Us nena 

EXAMEN 
des bourses d’enseignement technique 

  

L’exainen des bourses d’enseignemenlt technique (école indus- 
trielle el commerciale de Casablanca) aura lieu le 2 mai 1932 (entrée 
en 2%, 3° ch 4° années). 

Les dossiers des candidals devront étre parvenus avant le ve" avril, 
au directeur général de Vinstraction publique, & Rabat, par linter- 
médiaire des chefs d'élablisseanenls. Passé ce délai, aucune demande 

   

ne sera acceplée. 

  

DATES DES EXAMENS EW 1932) 

  

  

i Brevel Gémentaire eb seclion normale 1° année et brevet 

(enseignement promaire supérieur (section générale) ; . 

2° Brevel d'enseignement primaire supérieur (sections spéciales). 
  

1 Les examens +: brevel élémentaire et seclion normale 1? année 

et brevet: d'enseignement primaire supérieur (seclion générale: 

auront lieu le $0 mai 1959. a . 

Les dossiers doivent étre parvenus 4 la direction générale de 

Linstruction publique, & Rabat, avant Je ao aveil, par Vinlermeéd- 

diaire des chefs d’élablissements. Passé celle dale, aucune demande 

ne sera acceplée, . 
9° Les examens du brevel d’enseignement primaire supérieur 

ielle, commerciale, agricole) auront lieu le 16 juin 

  

(seclions induste 

1gs2. ‘ ; _ 

Les dossiers doivent @tre parvenus a la direction générale de 

Vinstruction publique, i Rabat, avant le 15 mai (dernier délai), par 

Vintermeédiaire des chefs d’élablissements. 

DikECTION GENERALE DES FINANCES 

  

| 

| 

' Service des perceptions et recetles municipales 

  

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Melknes 

Les contribuables sont informés que le rédle (3° émission) des 
patenics el de la taxe d'habitation de Meknés, pour Vannée 193r, 
esl mis en recouvrement d ta date du az février 1932. 

Rabat, le 10 février 1932. | 

Le- chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* -- 

* 

Ville de Rabat 

; Les contribuables sont informés que le réle (5° émission) des 
palenles el de la taxe dhabitation de Rabal, pour année r93r, est 
mis cn recouvrement a la date du 29 février 193. 

Rabal, le 13 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. * . 

! . * 

| Ville de Meknés (ville nouvelle) 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des” 
» patentes ct de la taxe dhabitation de Meknés (ville nouvelle), pour — 
Vannée igdt, ost mis en recouvrement a la date du ax février 1933, 

Rabal, le 13 février 1932. 

"Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Pille de Mazagan 

Les coulribuables sont informés que Je réle (2¢ émission) des 
petentes el de la taxe d‘habitation de Mazagan, pour Vanndée 1931, 
esl mis en recouvrement & la date du ve Lévrier roa, 

Rabat, le 13 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Rabal-sud | 

‘Les contribuables sont ‘informés que le réle (5° émission) des 
patentées et de la taxo d’habitation de Rabat-sud, pour année 1930, 
esl mis en recouvrement it la dale du 22 février 1934. 

Rabat, le 13 février 1939. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Marrakech-Médina 

Les contribuables sont informés que le role (4° émission) des - 
patentes et de la taxe d’habitation de Marrakech-Médina, pour l’an-_ 
nee 1gda, mis en recouvrement a la date du 29 février 1932. 

Rabat, le 13 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

2 
* oF 

Ville de Seltat   Les contribuables sont informés que Je réle (2° émission), des 
palentes el de la taxe (habitation de Settat, pour année 1930, est 
mis en recouvrement A la date du 22 février 1932. 

Rabat, le 12 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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PATENTES 

  

: Taghzit 

Les contrihilables sont informés que le rdle (2° émission) des 
patentes de Taghzit, pour année 1931, est mis en recouvrement 
4 la date du 29 février 1932. 

Rabat, le 10 février 1932, 

Le ehef du service des perceptions, 

PYALAS. 
i 

* 

Annexe de Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
l’'annexe de Sidi Ali d’Azemmour, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement A la date du 22 février 1932. 

Rabat, le 10 février 19382, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

/ % 
* + 

Dar’ ould Zidouh 

Les contribuables sont informés ‘que le réle (2° émission) des 
patentes de Dar ould Zidouh, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 29 février 1932. 

Rabat, le 10 féurier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Ey 
& & 

Beni Mellal 

Les contribuables sont informés que le réle (2* émission) des 
palentes de Beni Mellal, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
4 la date du 22 février 1932. 

Rabat, le 10 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

“ #* 
* % 

Cerele Zaian 

Les contribpables sont informés que le rdéle (2° émission) des 
patentes du cercle Zai‘an, pour l’annde 1931, est mis en recouvrement 

& la date du a2 ‘février 1982. 
Rabat, le 10 février 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

i 
og d ' * % 

“@ontréle civit de Mazagan-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Mazagan-banlieuve, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement A la date du 22 février 1932. 

Rabat, le 10 février 1932. 

Le chef du service des perceptioris, 

PIALAS. 

* 
* 

Annexe de Sidi ben Nour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe de Sidi ben Nour, pour l’année 1931, est mis en recou- 

vrement A la date du 2a février 1939. 
Rabat, le 11 février 1932. 

La chef du service des perceptions, 

Ie PIALAS.   

_Contréle civil de Mogador 

Les contribuahles’ sont informés que le réle des patentes du 
contré'e civil de Mogador, pour Vannée 1931, est mis en recouvre- 
ment & la date du 22 février 193. , 

Rabat, le 11 février 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.. 

* 
+* + 

Fés-Médina 

Les contribuables sonl informeés que le réle (a® émission) des 
patentes de Fés-Médina, pour l’année rg3t, est mis en recouvrement 
a la date du 22 février 1932. 

Rabat, le 13 “février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

_Azemmour 

Les contribuables sont informés que le rdle (2° émission) des 
patcntes d’Azemmour, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

4 la date du 22 février 1982. 

Rabat, le 12 - fevrier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Cercle Zatan 

Les contribuables sont informés que te réle (3° émission) des 
patentes du cercle Zaian, pour l’année 19380, est mis en recou- 
vrement A la date du 22 février rg3a. 

Rabat, le 16 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 
* % 

Gontréle civil des Zaérs 

Les contribuab’es sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes du contréle civil des Zaérs, pour Vannée 1930, est mis en 
recouvrement & la date du 92 février 1932. 

Rabat, le 10 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Fés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle (7° émission) des 
patentes de Fés-ville nouvelle, pour l'année 1930, est mis en recou- 
vrement & la date du aa février 1932. 

Rabat, le 13 février 1932. 

‘Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a 

Marrakech-Guéliz 
{ 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes de Marrakech-Guéliz, pour l’année 1930, est mis en recou- 
vremeént 4 la date du 24 février 19332. , 

Rabal, le 13 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS..
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Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) dcs 
patentes de Mazagan, pour l'année 1930, est mis en recouvrement d 
la date du a2 février 1932. , 

Rabat, le 13 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

* 
* 

‘Bureaa de Rabat-ville 

Les'coutribuables indigénes (non sédentaives) sont informés que 
le réle du lerltib et des prestations du pachalik de Rabat, pour I’an- 
née "9, esl mis en recouvrement A la date du 18 février 1932. 

Rabat, le 13 février 1932. 
Le chef du service des perceptions. 

PIATLAS. 
* 

ok 

Bureau de Settat-banlieue 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 
Ie réle du tertib et des prestations du caidat des Mzamza IT, pour 
Vannée 1932, esL mis en recouvrement 4 la date du 18 février. 1932. 

Rabat, le 13 février 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Bureau de Sidi ben Nour 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 
le rile da lerlib et des prestations du caidat des Oulad Amrane, pour 
Vannée 1982, est mis en recouvrement 4 la date du 18 février 1930. 

Rabat, le 13 février 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
mo 

Bureau des Oulud Said 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 
le rdle du tertib et des prestations du.caidat des Oulad Arif, pour 
l'année i932, est mis en recouvrement 4 la date du 18 février 1939; 

Rabat, le 13 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville @’El Kelaa des Segharna 

  

Les contribuables sont infarmés que le ré'e de la taxe urbaine 
de la ville d’Fl Kelaa des Segharna, pour lannée 1931, est mis en 
recouvrement & la date du 2g février 1939.- - 

Rabat; le 12 février 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

  

CHEMINS DE FER 

-RENSEIGNE MENTS STATI STIQUES HEBDOMA DAIRES — 

            

  
    

      

  

  

      

                
        

  
            

    

      
  

  

Année 1932 

RECBTTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES @N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU1* JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE | 

Zz) 1932 £1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 
RESEAUX 3 =) =~ —E = 

* ac e/ ele, z| 2, |Z. te 2| 2, e| ¢. |2£./ 2. /2 
z Bt |eS| 2 | FZ lee) BE EF 2 |/2s2| £2 |pe| £2 || 2 lee 
zg) £5 (“2) 2) 42 /*2) 25 2+ eS 2) 24 |") 7 (24) 34/25 
= ne ow ey ay 

| ! 
| 

RECETTES Dt 1" All 7 JTANVIERH 1932 (1° Semaine) 

/ lone frangaist..) 204 | 229.438 14.123 | 204 260.002 4274 20.869 ] 12 | 
Tanger-Fes. . . Zune e:pagnole. . OR 27.376 294 93 87.124] 399 O.748 | 36 | | 

, Love taneéroise. 18 5.527 307 18 6.667; 370 bisa) 2t : 

'* des ehemins defer da Maroc. . | 579 /1.008,300 |1.744 79 1.240.600 2,153 . . '244.300 | 24 , 

Cie des chemins defer du Maree orietla |} 122 720 6 {22 3.740) ad 3.020 1419 

Résia des chamins def ra voie le 0.60/ 4.321 277.890 |. 210 [1.321 297.070) 224 19.650 7 

RECETTES DU 8 AU 14 JANVIER 1932 (2) Semaine) 

. Zone francaise..; 204 346.238 74.550 204 | 261.67414.283 ) 54.604 21 a4 3871) 2.673 521.676/ 2.557, 23.695 4.6 

Tanger-Fos . . Zone espagnole. . 93 24.698 265 93 35,256! 379 10.55 43 52.074 anO! . 728.380 TIR 20.306) 39 

( done iangéroise . 18 T.H92 | 42% 13 9.79 5 Dd Qu 20 13,119] | 728 16.463 O14 3.844) 25 

Gis des chemins de fer du Marae. ATM [4.122 000 [1.0286 79 1.405.200 2.422 S320 Bh 2 180.300) 3.678) 2.654.800] 4.57 524,500] 24.6 

Lis des chemina de fer du Marae oriental] 122 7.330 60 | 1 8.050 66 3.740 31 4.340 | 11.5 

Régie des cheminsde fer a yoie ve 0.60] 1.322 503.340 38. 11.321 403.010| 305 100.330 my | | 780.730 net! TO .O-0 529) 80.630 | 41.5 

RECEITES DU 15 AU 21 JANVIBR 1932 (3' Semaine) 

Zone 'rangaist. 6p B04 268.194) 1.32801 204 7 316.400] 1.550 AT. 915 | 183 813.563) 3.988 887.785) 4.106) P4220 3 

‘Tangar-Fas . . . ¢ Zone espagnol. . 93 49.523 210 93 35.845 385 16.322 4 a1 291] "69 408.225, 1.163 36.623) 31 

) Jone rangéraice . 48 70h 391 43 7.992 444 | 940 V3 YO.ATA] 1.120 24.455) 1.858 4,284] 24 

Ci* des chemins de Ter dy Maroy. . 579 141.124.0000 ) 1.941) 579 141,404,800) 2.424 ! 280.800 25 8.254.300] 5.620] 4.959.600] 6 200 . 805.800] 25 

Gir das chemims de Cer du Maroc orfen'al) 4122 7.900 G4{ 122 3.440 as) 4.490 | 132 15.950 130) T.ABO}) BS 8800 [429 , 

Régie des chemims de Cer 4 voie de 0.0044 .093 314.260 ass}1 321 | 456.200 n45 141.940 4b | 1.094.900] 4 -003! 4.456 Zs0} 875 61.200) 6.6    
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’cuvre : 

Semaine du 1° au 6 février 1932 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

  

  

    
      

  

  

  

    
                      
                

  

    

f. PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOD BON SATISFAITES QFFRES D’EMPLO! MON SATISFAITES fe : _ 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES . FEMMES; 
| ——— | TOTAL J===—== |= TOTAL |————=|_——————— TOTAL 

tn Haroceins Sanna 18s Mis arenes Harocains annie _Warocainas in Marocains barn Harocarnes 

— ; | | 
Casablanca ..... weeee at | is | ig | 40 | 94 | 4t2 | 43 | to |» 135 7 4) 2 | 44 40 

Fés...... beeen nee eas 7. } 199 » | 46 | 22 | i7 | 7 | 2° 6 95 2) 5 1 4] 7 18 
Marrakech........-.- 4 3 2 >| 6 7 3 » i 44 i | vty > 2 

Meknés.........0..-. 1 » tl» ij 2 3 1 ' 3 » 7 a | ” { » { 
Oujda. oo... gs | 23! 4 | oy aR Bk BY >» » loo fo > 
Rabat............... 2 7} 2: 3 16 46 | 1) Fj » | 68 2: 2) 79 5 16 

— ! 
TOTAUK ........-. 70 | 247 | 24 : of | 402 [209 | 115 | 22) G7 : 353 12 | 8 | 34 f 23 -[ 77 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

— 7 * = adem 

F 22/4 3 3 zg 2 | 8 g | 3 D 
' VILLES ge | se | 8 g + = ' 8 2 g g ' 8 3 TOTAL 2s | Zs E 3 a = i §& 5 Pa E | 3 A 

og - = a rs ; = a = . 

| 
Casablanca, 00. 2. ew cee eee 112 mo 38 » 2?) . 3h ” IM » 9 ij * G 209 

oe 1» | 315 4 5 2 1 " a | 9 ly » 339 
i i 

Marrakech......0 2 cc. ee see ees Si» | 7 » > e | » >» 1 | | 7) + 16 

Meknés 0.00. 0000 lee eae 3 | > | I » 1 { ’ Y » e . » » 8 

OUJda reece. 1S BL |e | Bw > |» > v do 67 
1 at | oo» | 26 t 8 3 | > tie | 2 4 > a2 

ToTaux .......... eae 499 5 | 418 2 49 | 37 i 42 > | {2 | » 6 144                 
ETAT 

du marché de la main-d'ceuvre. 

faire les offres d'emploi suivantes : 1 géométre, 1 couvreur en fibro- 
ciment, 3 chalumisles, 1 ébéniste, 1 chaufournier, 5 monteurs-élec- 
triciens, 1 mouleur-plaquiste, « typographe, 1 premiére modiste. Le 
bureau de la bourse de’ commerce a été saisi de 50 demandes d’em- 
ploi émanant d’employés de commerce et de 1g offres, dont 16 ont 

: dans la métallurgie, il a été enregistré 33 demandes 
el 28 offres, dont 25 ont été satisfaites ; dans l'industrie des trans- 
ports, 17 clernandes ot 2 offres entiérement satisfaites. 

  

Pendant la semaine du 1* au 6 février, les bureaux de place- 

inférieur & celui de la semaine précédente (40a au lieu de 456). 
Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites a diminué (352 contre 442) ainsi que le 
nombre des offres d’emploi non satisfaites (77 contre &2). 

A Casablanca, Ja situation du marché du travail resle inchangée. 
Il y a cependant lieu de signaler une Iégére recrudescence d’activité 

dans lVindustrie du batiment. Le bureau de placement n’a pu salis- 

| 
| 

| 
ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placement encore | été satisfailes : 

| 
| 
j 
i 
| 
| 

A Fés, la situation de la main-d’auvre indigéne s’améliore. Le 
bureau de placement a enregistré dans l'industrie du bAtimenlt et 
des travaux publics, 117 demandes et 83 offres enti@roment satis- 
faites : pour les travaux agricoles, 173 demandes et 169 offres dont 
7156 ont été satisfaites.
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A Marrakech, la situation économique reste tout aussi mauvaise 
que par le passé. On signale de nombreux licenciements d’employés 
de banque pour fin février. Le bureau de placement n’a pu satisfaire 
un emploi de géométre et un emploi de dactylo. 

A Meknés, la situation du marché du travail est sans change- 
ment. On ne signale pas d’aggravation de chémage dans les corpora- 
tions indigénes. Une offre d’emploi de bonne A tout faire n’a pu 
étre satisfaite par le bureau de placement. 

A Oujda, la situation du marché du travail n’a subi aucun chan- 
gement. L’ouverture de nouveaux chantiers a pormis quelques em- 
bauchages. 

A Rabat, le chémage parait s’accentuer sérieusement chez les 
ouvriers mélallurgistes et, notamment, parmi les forgerons, méca- 

_nhiciens et ouvriers de la construction. Plusieurs offres d’emploi con- 

cernant les gens de maison restent 4 pourvoir. Sept ouvriers meétal- 
lurgistes se sont adressés au bureau de placement au cours de celte ; 
semaine et n’ont pu étre placés. Sur 38 demandes d’employés de 
-commerce, aucune n’a pu recevoir satisfaction. 

Assistance aux chdOmeurs. — Pendant la période du 2 au 8 fé- 
vrier inclus, il a été distribué au fourneau économique par la Société 
francaise de bienfaisance de Casablanca, 3.506 repas. La moyenne 

' quotidienne des repas servis a été de Soo pour 857 chémeurs et leur 
famille. En outre, une:moyenne quotidienne de 78 chémeurs ont 
été recus 4 l’asile de nuit et go chémeurs ont en moyenne été occupés 
au chantier municipal. . 

A Fes, la Société de bienfaisance de la Médina a hébergé, dans 
trois fondouks, une moyenne journaliére de 206 chémeurs, dont 186 
hommes et 20 fernmes. Des distributions de soupes oni été effectuées 
a 230 chémeurs, Le chantier de paupérisme occupe une moyenne de 

ao chémeurs par jour. 

A Oujda, la Sociélé de bienfaisance a secouru 3 familles de ché- 
meurs sur les instances du bureau de placement. 

RECAPITULATION 
des opérations de placement pendant le mois de janvier 

Pendant le mois de janvier 1932, les 6 bureaux principaux et les 
1a bureaux annexes oni réalisé 4.420 placements, mais n’ont pu 
satisfaire 2.641 demandes et 436 offres. 

Les bureaux annexes ont effectué 11 placements ; 44 demandes 
n’ont pu recevoir satisfaction. 

Au cours du mois de janvier 1931, les 6 bureaux principaux et 
les 12 bureaux annexes avaient réalisé 676 placements et n'‘avaient 
pu satisfaire 1.446 demandes et 147 offres. Les bureaux annexes 
avaient réalisé 7 placements et n’avaient pu satisfaire 483 demandes 
d'emploi. . 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000 000. — Capital sonacrit: L. 3.000.000 
Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 
Iles Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale. 

Correspondants en France ; Lloyds et National Provincial . 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DH BaNQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise - CASABLANCA 

Bureauz 4 louer -     

  
  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 — 9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.       
   


