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DAHIR DU 6 JUILLET 1932 (30 safar 1351) 
modifiant et complétant le dahir du 2 juin 1915 (20 rejeb 

1333) fixant la législation applicable aux immeubles imma- 
triculés. 

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. — Les articles 6 et 7 du dahir du 
2 juin 1915 (20 rejeb 1333) fixant la législation applicable 
aux immeubles immatriculés, sont modifiés ainsi qu’il 
suit 

« Article 6. -~ Les fonds de terre et les batiments sont 
« immeubles par nature. 

« JL en est de méme des machines et ouvrages 
« fixés ou posés sur maconnerie ou sur piliers, incorporés 
« 4 un bitiment ou au sol. 

« Sont réputés immeubles par leur nature, les récoltes 
« pendantes par les racines et les fruits des arbres non 
« encore cueillis, les coupes des bois, taillis et des futaies 
« non abattues. » 

« Article 7. — Sont réputés immeubles par leur des- 
« tination, les objets que le propriétaire d’un fonds y a 
« placés pour Je service et ]’cxploitation de ce fonds. 

« Tl en est de méme de tous objets mobiliers que le 
« propriétaire a attachés au fonds & perpétuelle demeure. » 

ArT. 2. — L/article 155 du dahir précité du » juin T1915 
(00 rejeb 1333) esl complété ainsi qu’il suit :
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« Article 155. occ cece cane 

* - « 3° Les droits du créancier nanti sut les accessoircs 
« des fonds de terre batis ou non batis réputés immeubles 
« conformément 4 la législation spéciale sur le nantisse- 
« ment agricole. » 

eve eae eee eee eee eee 

Art. 3, — L’article 158 du méme dahir est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 158. — Sont seuls susceptibles d’hypothéque - 

« 1° Les fonds de terre bitis ou non batis qui sont 
« dans le commerce et avec eux leurs accessoires réputés 
« immeubles sans préjudice, en ce qui concerne ces der- 
« niers, du privilége du créancier nanti résultant de 
« Varticle 155, 3°, du présent dahir. » 

(La suite sans modification.) 

| Fait & Rabat, le 30 safar 1354, 
coe (6 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le {1 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

A i 

DAHIR DU 6 JUILLET 1932 (30 safar 1354) 
modifiant et complétant le dahir du 27 aout 1918 (19 kaada 

1336) réglementant le nantissement des produits agricoles. 
  

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. — L’article 1* du dahir du 27 aodt 
1918 (19 kaada 1336) réglementant le nantissement des 
produits agricoles, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les récoltes détachées ou non, 
« tous les produits naturels ou industriels de |’exploita- 
« tion agricole, le cheptel, le matériel agricole, méme 

- « devenus immeubles par destination, peuvent faire l’objet 
' « d’un nantissement sans étre mis en la possession du 

« créancier. A moins que Jes choses données en gage 
« n’aient été, de convention expresse, confiées 4 la garde 
« d’un tiers, l’emprunteur en est constitué gardien. » 

Arr. 2. — Le second alinéa de l’article 3 du dahir 
précité du 27 aodt 1918 (19 kaada 1336) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3. —......... Smee eee mete eee eee 

« Cet acte contient les noms, prénoms et qualités d 
« préteur, de l’emprunteur et, le cas échéant, du tiers 
« dépositaire, leur domicile, le montant et la durée du 
« prét, le taux de l’intérét convenu, la désignation, I’énu- 
« mération et Vestimation des objets affectés au gage, 
« Vindication du lieu ot se trouvent ces objets, ainsi que 

« la situation et I’étendue des surfaces portant les récoltes 
« pendantes et la nature de celles-ci. 
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« L’emprunteur indique dans Je méme acte les som- 
« mes*qu’il peut devoir & Etat, 4 ses ocuvriers et gens 
« de service, aux vendeurs des animaux affectés au gage, 
« les sommes dues pour les semences, pour les travaux 
« de culture et pour ceux de la récolte sur le produit 
« de la récolte, tous priviléges généraux de l’article 1250 

‘ du code des obligations et contrats et, s’il n’est pas 
« propriétaire, les loyers, fermages et avances recus pour 
« la culture dont il serait encore débiteur. » 

Ant. 3. — Les articles 5 et 6 du méme dahir sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — Tout contrat formé aux conditions du 
« présent dahir et dans lequel un justiciable des juridic- 
« tions frangaises est en cause, est trauscrit sur un registre 
« spécial tenu au secrétariat-gretfe du tribunal de paix du 
« lieu ott sont situés les objets affectés en gage. Cette 
« transcription a lieu pour les contrats passés entre indi- 
« génes sur un registre spécial tenu par le caid. 

« A défaut de cette transcription, le préteur ne peut 
« se prévaloir a4 Végard des tiers, du droit de préférence 
« spécifié a Varticle 2 du présent dahir. Le greffier est 
« tenu de délivrer 4 tout requérant des extraits de ce 
« registre, Ces extraits:ne remonteront pas a une période 
« antérieure & cing ans. » 

« Article 6. — La radiation de linscription est opérée 
« sur la justification, soit du remboursement de la créance 
« garantie par le nantissement, soit d’une mainlevée régu- 
« liére. 

« L’emprunteur fera constater le remboursement de 
« sa dafte au greffe du tribunal de paix et mention du rem- 
« boursement et de la mainlevée sera faite sur le registre 
« prévu a Varticle 5 ; certificat lui sera donné de la radia« 
« tion de la transcription. 

« La transcription est radiée d’oftice aprés cinq ans, 
« si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce 
« délai. Si clle est inscrite & nouveau aprés la radiation 
« Woffice, elle ne vaut & l'égard des tiers que du jour 
« de la date d’inscription. » 

ART, 4. — Le méme dahir est complété par un arti- 
cle 6 bis ainsi concu : 

« Article 6 bis. — Les radiations opérées sur le registre 
« du grefle, soit aprés mainlevée réguliére, soit sur jus- 
« tifications du remboursement de Ja créance garantie, 
« donnent lieu & Ja perception d’une taxe de 0,05 % du 
« montant de lVinscription, avec minimum de 2 francs. 

« Les renouvellements d’inscriptions atteintes par la 
« péremption de cing ans, sont passibles de la taxe prévue 
« par le paragraphe 2 de l’article 8 du présent dahir. >. 

Arr. 5. — Tout préteur désireux de prendre nantisse- 
ment sur le matériel agricole attaché au fonds pour son 
service et son exploitation, et réputé comme tel immeuble 
par destination aux termes du dahir du 2 juin 1915 (20 rejeb 
1333) fixant Ja législation applicable aux immeubles imma- 
triculés, est tenu d’aviser préalablement Jes créanciers 
garantis par une hypothéque inscrite au titre foncier avant 
la date du présent dahir. 

Ces notifications devront étre faites par l’intermédiaire 
du bureau des notifications el exéeutions judiciaives. 

Les créanciers hypothécaires pourront, dans les quinze 
| Jours franes qui snivront la date de la notification, s’oppo-
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ser au nantissement du dit matériel agricole par un avis 

notifié dans les mémes formes. . 
En cas d’acceptation de leur part, ou s’ils n’ont pas 

répondu A Ja notification qui leur a été faite dans les délais 
impartis, le nantissement recevra les pleins effets prévus au 

présent dahbir. 

Fait 4 Rabat, le 30 safar 1354, 
(6 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

. Rabat, le 14 aot 1932. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

(ee 

DAHIR DU 27 JUILLET 1932 (22 rebia I 1351) 

portant approbation de l’avenant n° 7 4 la convention et au 

cahier des charges de la concession du port de Fédhala, 

en date du 30 juillet 1913. 

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

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

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

* Vu le contrat de concession du port de Fédhala,“en date 

du 30 juillet 1913, approuvé par le dahir du 4 mai 1914 

(8 joumada ITI 1332) ; 
Vu V’avenant n° 3, en date du 27 octobre 1920, au dit 

‘contrat de concession, approuvé par le dahir du 14 décem- 

bre 1920 (11 rebia If 1339) ; 
Vu Vavenant n® 6, en date du 20 mars 1930, au méme 

contrat de concession, portant modification de différents 

articles de la convention, du cahier des charges primitifs, 

de l’avenant n° 3 précité, approuvé par le dahir du 18 mai 

1930 (19 hija 1348) ; 
Vu l’avenant n° 7, en date du 28 mai 1932, au méme 

contrat de concession, modifiant diverses clauses de l’ave- 

nant n° 6 précité, 

A pécipé CE QUI SUIT : 

ARVICLE UNIQUE. — Est approuvé, te) qu’il est annexé 

a Voriginal du présent dahir, |’avenant n° 7 au contrat de 

concession du port de Fédhala, conclu le 28 mai 1932, entre 

M. Joyant, directeur général des travaux publics, agissant 

au nom du Gouvernement chérifien, et M. de Lapeyriére, 

agissant au nom de la Compagnie du port de Fédhala. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1351, 
(27 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 aottt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnsamn BLANC.   

  

N° 1034 du 1g aott 1932. 
      

DAHIR DU 27 JUILLET 1932 (22 rebia 1 1351) 
modifiant le dahir du 19 juin 1924 (12 chaoual 1339) 

relatif 4 l’enregistrement. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 11 du dahir du 19 juin 
1921 (12 chaoual 1339) relatif 4 l’enregistrement, est modifié - 
ainsi qu'il suit : 

« Article 44, — Le pouvoir de slatuer sur les demandes 
« formées par des redevables a l’effet d’obtenir la remise 
« d’amendes ou de droits en sus par cux encourus, conféré 
« au chef du service de l’enregistrement et du timbre comme 
« délégué du directeur général des finances, est étendu aux 
« cag ot ces pénalités ne dépassent pas 10.000 francs. » 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1351, 

(27 juillet 1932). 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 6 aoté 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 27 JUILLET 1932 (22 rebia I 1351) 
modifiant le dahir du 1° juin 1934 (44 moharrem 1350) 

portant création de caisses régionales d’épargne et de 
crédit agricole indigénes, et modifiant le dahir du 15 juin 
4927 (14 hija 1345) sur la caisse centrale des sociétés 

indigénes de prévoyance. 

  

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 unigtE. — Le premier alinéa de l’article 15 
du dahir du 1° juin 1931 (4 moharrem 1350) portant 
création de caisses régionales d’épargne et de crédit agri- 
cole indigénes, et modifiant le dahir du 15 juin 1927 
(x4 hija 1345) sur la caisse centrale des sociétés indigénes 

de prévoyance, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. — Les recettes et les dépenses de chaque 
« caisse régionale ne peuvent étre faites que conformément 
« au budget de chaqué exercice établi par le conseil d’admi- 
« nistration et approuvé par la caisse centrale ou aux 
« autorisations extraordinaires données dans la méme 
« forme. Des décisions du directeur général des finances,



N° 1034 du 19 aout 1932. 
a 

« prises sur Ja proposition du président du conseil d’admi- 
« nistration, peuvent modifier la dotation des articles et 
« paragraphes 4 Vintérieur d’un chapitre. » 
CO we ee ere ees * 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1351, 

(27 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

  

J DAHIR DU 27 JUILLET 1932 (22 rebia I 1354) 
approuvant une modification au cahier des charges annexé 

au dahir du 41 juin 1928 (22 hija 1346) autorisant la vente 

des lots domaniaux formant le centre urbain de Sidi Sli- 

man (Rarb). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, — 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de IJ’article 3 
du cahier des charges annexé au dahir du rz juin 1928 
(22 hija 1346) autorisant Ia vente des Jots domaniaux for- 

mant le centre urbain de Sidi Sliman (Rarb), est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Si, & l’expiration du délai de 18 mois fixé 
« ci-dessus, l’acquéreur a édifié sur le lot loué des construc- 
« tions en matériaux durables (pierres, briques, ciment, pisé 
« & la chaux) représentant une dépense de 20 francs par 
« métre carré de surface louée, il aura le droit d’acheter ce 
« terrain moyennant le paiement d’un prix fixé d’ores et 
« déja 4 2 francs le métre carré. » 

Ant. 2. — Les dispositions de l'article qui précéde ne. 
seront applicables qu’aux attributions de lots consenties A 
dater du jour de Ja publication du présent dahir au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Fail 4 Rabat, le 22 rebia I 1354, 
(27 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 aodt 19.39. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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DAHIR DU 30 JUILLET 1932 (25 rebia I 1351) 

| portant classement comme monuments historiques des 

murailles du bastion portugais et de la casba d’Agadir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
a la conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du 
directeur vénéral de Vinstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UnroUE. — Sont classées comme monuments 

hisloriques, telles qu’elles sont figurées sur le plan annexé 
a Voriginal du présent dahir, les murailles constituant l’en- 
ceinte du fort portugais et de la casba d’Agadir. 

Th est Gtabli, autour de la casba, intérieurement, on 
passace de 2 métres of il est inlerdit d’apposer des cons- 
{ruetions contre les rermparts. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1354, 
(30 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 9 aout 19.32. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

a 

DAHIR DU 30 JUILLET 1922 (25 rebia I 1351) 
modifiant les articles 42 et 60 du dahir du 10 janvier 1924 

(2 joumada H 1342) sur l'organisation du barreau et l’exer- 

cice de la profession d’avocat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMrER. — Les deux derniers alinéas de 
Varticle 52 du dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 
1342) sur organisation du barreau ct V’exercicé de la pro- 
fession d’avocat, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 52. 

« Si les poursuites demandeées par le procureur général 
« Mont pas élé intenlées devant le conseil de discipline 
« dans la quinzaine de Ja demande, le procureur général 
« peut exercer direclement Vaction disciplinaire devant la 
« cour dappel composée de cing membres, et staluant en 
« chambre du conseil, en suivant la procédure des arti- 
« cles 56 et suivants. Ce délai de quinzaine est suspendu 
« pendant les vacances judiciaires.
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« La cour ainsi constituée peut aussi étre saisie direc- 
« tement par le procureur général, si le consei)] de discipline 
« refuse ou est empéché de se constituer par abstention, 
« Vabsence, ou Ja récusation d’un certain nombre de ses 

« membres, ou encore si les poursuites doivent ttre exercées 
« contre deux membres au moins du conseil de l’ordre. » 

Aur. 29. — L’article 60 du dahir précité du 10 jan- 
vier 1924 (2 joumada II 1342) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 60. — La cour d’appel composée comme il 
« est dit A l’article 59 statue sur Ja peine dans la chambre 
« du conseil. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1351, 

(30 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

a 

DAHIR DU 80 JUILLET 1932 (25 rebia I 1351) 
complétant le dahir du 414 avril 1922 (12 chaabane 1340) 

sur la péche fluviale. , 

  

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

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

élever et en fortifier la teneur! . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 mai 1914 (22 joumada JI 1332) 
portant application de Ja loi du 26 mars 1891 sur Je sursis, 
modifié par le dahir du 12 septembre 1929 (23 safar 1344) ; 

Vu le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 

la péche fuviale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 33 du dahir susvisé du 

11 avril 1922 (12 chaabane 1340) est complété ainsi qu’i) 

suit : 

« Article 33. — vic cc ccc cece ee enter eenes 

« Toutefois, dans tous les cas prévus par le présent 
« dahir, si le préjudice causé n’exctde pas 25 francs et 
«-si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux 
« sont autorisés 4 réduire ]’emprisonnement méme au- 
« dessous de six jours, et l’amende méme au-dessous de 
« 16 francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une 
« ou l’autre de ces peines, sans qu’en aucun cas elle puisse 
« étre au-dessous des peines de simple police. 

« En outre, les dispositions du dahir susvisé du 18 mai 
« 1914 (22 joumada IJ 1332) sur le sursis sout applicables 
« aux peines de prison prononeées en exécution des pres- 
« eriptions du présent dahir. » 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1351, 
(30 juillet 1932). 

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 
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N° 7034 du 1g aotit 1932. 

DAHIR DU 30 JUILLET 1932 (25 rebia I 1354) 

portant organisation du service de l’identification générale. 

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. — Les bureaux, postes et groupes 
mobiles de l’identification générale forment un seul ser- 
vice, qui prend la dénomination de service de l’identifi- 
cation générale. 

Ce service a les attributions suivantes : 

iv En matiére d’identification judiciaire : 

a! U identifie et photographie tons les individus de 
l'un et l’autre sexe, prévenus ou détenus dans Jes prisons 
civiles de la zone francaise ; : 

b) Tl procéde dans les mémes conditions au regard 
des individus suspects ou des vagabonds, et des étrangers 
sans moyens d’existence ; ? 

c) Il conserve et classe les fiches signaléliques et clichés 
photographiques ; effeclue toutes recherches tendant 4 
découvrir les auteurs de crimes ou délits et fournit 4 la 
justice francaise et chérifienne, aux autorités civiles et 
militaires, aux administrations centrales et aux services 

de police, tous renseignements sur les antécédents judi- 
ciaires des individus identifiés ou recherchés ; 

d) Il défére & toutes réquisitions des services de la 
justice et de la police ; se transporte sur les lieux de 
crimes ou d’accidents en vue de rechercher l’origine et la 
nature des traccs matérielles ; prend loutes photographies 
utiles cl procéde aux expertises de dactylotechnie. 

2° En maliére didentification générale : 

a) ll assure Videntification des travailleurs marocains 
et leur délivre le carnet d’identité dans les conditions pré- 
vues par Ie dahir du 14 février 1925 (vo rejeb 1343) ; 

hb) Tl opére dans les mémes conditions a l’égard des 
sujela marocains qui sollicitent une carte d’identilé ou 
un extrail de leur fiche anthropométrique ; 

c) Il organise un enseignement professionnel. 

Ant. 2. — Le service de lidentification générale relave _ 
de Ja direclion des services de sécurité, créée par le dahir: 
du ro mars 1930 (g chaoual 1348). 

He est composé d’un bureau central et de services 
extérieurs, 

Ges services extérieurs comprennent des postes séden- 

taires ct des groupes mobiles, placés dans chaque région 
j sous l’autorité d’un chel de poste, 

Aur, 3. — Le personnel du service de lidentification 
générale est placé sous les ordres directs du chef du service 
de identification générale, qui reléve de Vautorité du direc- 
teur des services de sécurité. 

Ant. 4. — Le service de Videntification générale est 

exclusivement composé d’un personnel rétribué sur le 
budget de 1’Etat.
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Les cadres, les traitements el les indemnilés de cc 
personnel sont fixés par des arrétés viziriels spéciaux. 

_ Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

a celles du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1351, 
(30 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 11 aotit- 1932, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

pp fi 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1932 
(25 rebia I 1351) 

portant organisation du personnel du service 
de Videntification générale. 

ee 

Ay. 

LE GRAND VIZIR, 
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Vu le dahir du io mars 1930 (g chaoual 1348) portant | 

création d'une direction des services de sécurité ; 

Vu Varrété viziriel du 27 mai 1930 (28 hija 1348) 

instituant un examen d’aptitude 4 l'emploi de chef de poste 
de Videntification générale ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1932 (25 rebia 1 1351) portant 
organisation du service de Videnlification générale ; 

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

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Cadres. 

du Anricnn parmien. — Le personnel service de 
Y identification générale comprend 

° Des chefs de poste et des chefs de laboratoire ; 
2° Des secrétaires-interprétes ; 

- Des agents techniques. 
Ant. 2, — Ce personnel est appelé & servir indifférem- 

ment dans les services extérieurs ou au bureau central, 

suivant les aptitudes professionnelles de chaque agent et les 
exigences du service. 

Les chefs de poste en service au bureau central de 
Videntification générale regoivent l’appellation de chefs de 
section. 

TITRE DEUNIEME. 

Recruternent 

Anr. 3. — Les agents du service de identification 

eénérale sont nommés par le directeur des services de sécu- 
rité, 

Nul ne peut étre admis aux fonctions d’agent technique 
stagiaire de J’identificalion s’i) n’a subi avec succés un 
examen d’aptitude. 

Les candidats ne peuvent se présenter 4 cel examen 
s‘ils n’y ont été préalablement autorisés par le directeur 
des services de sécurité. Ils doivent avoir satisfait aux lois 
sur le recrutement qui leur sont applicables, et ¢étre agés 
de moins de 30 ans 4 la date de |’examen. 
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Celle limite d‘dge est reculée d'un temps égal a la 
durée des services militaires, sans toutelois qu’elle puisse 
dépasser l’Age de 4o ans. 

Aucune Jimite d’age n’est imposée aux candidats béné- 
ficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
(29 rebia I 1340), sur Jes emplois réservés. 

J,aptitude physique du candidat est constatée au point 
de vue ¢tat général et tout particuligrement au point de 
vue oculaire, avant la premiére épreuve de l’examen, par 
la commission médicale prévue par l’arrété viziriel du 
1) mars 1g27 (tr ramadan 1345). Le candidat devra pro- 
duire, en outre, un certificat établi par un médecin oculiste 
désiené par administration. 

Les candidats doivent adresser & Ja direction des ser- 
vices de sécurité, un mois avant la date de l’examen 

o x° Une demande pour participer 4 l’examen, établic 
sur papier timbré, dans laquelle ils indiquent s’ils connais- 
sent une ou plusieurs langues étrangéres ; 

2° Un extrait de leur acte de naissance ; 
3° Un certificat de bonnes vie et mceurs ; 

4° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois 
mois de date ; 

Un élat signalétique et des services militaires, 

Le directeur des services de sécurité arréte la liste des 
candidats et avise ceux-ci de Ja date fixée pour la visite 
médicale et de celle de examen. 

Les conditions et le programme de l’examen sont déter- 
minés par arrété du directeur des services de sécurité, 

Ant. 4. — Les candidats admis sont nommés agents 

techniques stagiaires. 

La durée du stage est fixée & un an. 

A Vexpiration du stage, Je stagiaire est titularisé si 
sa maniére de servir est satisfaisante et si son aptitude 
professionnelle est reconnue. Dans le cas contraire, il est 

» Hicencié. 

L’aplitude professionnelle est établie & la suite d’un 
examen oral porlant sur les différentes branches du_ ser- 
vice de l'identification générale, déterminé par un arrété 

du ‘lirecteur des services de sécurité, et subi par le candidat 

  

devant une commission composée 

1” Du directeur des services de sécurité, 

délérué, président ; 

ou son 

2° Du chef du service de l’identification générale ; 

3° D’un fonctionnaire de Ja direction des services de 

sécurité, 

\nr. 5. — Les emplois de chef de poste et de chef de 
laboratoire sont altvibués aux agents techniques princi- 
paux et agents techniques, 4 la suite d’un examen d’apti- 
tude dont les conditions et le prograinme sont fixés par 
Varreté viziriel susvisé du 27 mai 1930 (28 hija 1348). 

Les candidats admis sont nommés 4 ta classe dont le 
traitement est égal ou immeédiatement supérieur 4 celui 
quwils percevaient précédemment, mais leur ancienncté 
dans le nouvel emploi ne peut dater, dans tous les cas, 

que du jour de leur nomination. 

Toutclois, et & titre exceptionnel, peuvent étre dispensés 
de cet examen les candidats qui présenteront & l’appui 
de leur demande des titres ou certificats justifiant qu’ils
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possédent des connaissances techniques leur permettant de . 
remplir les fonctions de chef de laboratoire ou de prépa- 
rateur en chimic. 

Art. 6. 
aprés un examen dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrétés du directeur des services de sécurité, 

TITRE TROISIEME. 

Avancement. 

Art. 7. — Les avancements de classe ont lieu & 
Vancienneté, au demi-choix, au choix ou: au_ choix 
exceptionnel. 

Art. 8, — Aucun agent appartenant au cadre des chefs 
de poste, chefs de laboratoire ou agents techniques ne peut 
dire promu 4 une classe supérieure de son grade, au choix 
exceptionnel s'il ne compte deux ans, au choix, s’il ne 
compte deux et demi et au demi-choix s'il ne compte trois 
ang dans la classe immédiatement inféricure. 

L’avancement A l’ancienncté est de droit aprés quatre 
années d’ancienneté dans la classe inférieure, sauf peine 
disciplinaire portant retard dans |’avancement. 

Les secrélaires-interprétes ne peuvent étre promus & la 
classe supérieure de leur grade, au choix exceptiounel, 

s’ils ne comptent trente mois, au choix s’ils ne comptent 

Wrente-six mois et au demi-choix's’ils ne comptent quarante- 

deux mois. 
L’avancement & Vancienneté pour les  secrétaires- 

interprétes est de droit aprés cinquante-quatre mois 

d’ancienneté dans la classe inférieure, sauf peine discipli- 

vaire portant retard dans Vavancement. 

Art. g. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par le directeur des services de sécurité aux 

agents qui ont été inscrits sur un tableau d’ ‘avancement 
étab'i au mois de décembre de chaque année, pour |’année 

suivante, 

Le tableau d’avancement est arrété par Je directeur des 

services de sécurité sur Vavis d'une commission composée 

ainsi qu’il suit 
Dt directeur des services de sécurité ; 

’Du chef du service de Videntification générale ; 
Du fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 

la classe la plus élevéc, en résidence & Rabat, Salé ou 

Casablanca. 
Les promotions [aites en vertu de ce tableau ne peuvent 

rétroagir au dela du r* janvier de ]’année pour laquelle il 

aura été établi. 11 peut étre établi des tableaux supplémen- 
taires en cours d’année. 

Les tableaux sont portés A la connaissance du personnel 
ct les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

TITRE QUATRIEME. 

Discipline. 

Art. to. — Les peines disciplinaires’ applicables an 
personnel de lidentification générale sont : 

° Peines du premier degré : 

L’avertissement ; 
La réprimande ; 
Le blame ; 
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Le retar:| dans l’avancement pour une durée qui ne 
peut excéder un an. 

Ces peines sont infligées par le directeur des services 

de sécurité. 

o 2° Peines du deuxiéme degré . 

La descente d’une ou plusieurs classes ; 
La descente de grade ; 
La mise en disponibilité d’office ; 
La révocation. 
Ces peines sont prononcées par le directeur des ser- 

vices de sécurité, aprés avis d’un conseil de discipline 
composé comme suit : 

a) Le directeur des services de sécurité, président 

b) Le chef du service de Videntification générale ; 

c) Un fonclionnaire de la direction des services de 

sécurité dun grade supérieur 4 celui de Vagent incriminé, 
désigné par le directeur des services de sécurité ; 

d) Deux fonctionnaires de l’identification générale de 
méme grade que cet agent, en résidence 4 Rabat, Salé ou 
Casablanca, et dont le nom est tiré au sort, cn sa présence, 

par le directeur des services de sécurité ou son délégué, 

Le fonctionnaire traduit devant Je conseil a Je droit 
de récuser un des fonctionnaires de méme grade que lui. 
Ce droit ne peut s’exercer qu’une fois et dans un délai - 
maximum de vingt-quatre heures aprés la notification de 
la composition du conseil. 

Ant. it. — Le directeur des services de sécurité peut 
retirer immédiatement le service & tout agent & qui est 
imputé. avec commencement de preuve, un fait grave 
dincorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubor- 
dination ou d’inconduite. Cette suspension provisoire peut 
emporter suppression totale ou partielle du traitement ct 
des indemnités. 

Arr. 12. — L’agent incriminé est informé de la date 
de la rSimion et de la composition du comseil de discipline, 
au moins huit jours 4 l’avance. I] est en méme temps avisé 
qu'il a droit de prendre communication, au service de 
Videntification générale, de son dossier administratif et de 
toutes les piéces relatives 4 Vinculpation et qu’il peut pré- 
senter sa défense en personne ou par écrit. 

Sil n’a pas fourni sa défense par écrit ou sil ne se 
présente pas devant le conseil, il est passé autre. 

Arr. 13. — Le déplacement ne conslitue en aucun cas 
une mesure disciplinaire. 

- TITRE CINQUIEME, 

Primes. — Indemnilés, 

Arr. 14, -~ Les agents du service. de ) identification 
eénérale qui juslifient d'une connaissance suffisante de 
la langue arabe, peuvent obtenir le bénéfice de primes 
spéciales, dans les conditions prévues pat les réglements. 

Aur. 15, — Des primes ou récompenses spéciales ou 
exceptionnelles peuvent @tre attribuées par le directeur 
des services de sécurité, aux agents du service de l’identi- 
fication générale qui se seront particulitrement distingués 
en participant 4 la solution des affaires criminelles dont ils 
auront eu & connaitre.
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Arr. 16, — Les agents du service de identification 
générale qui utilisent une bicyclette pour les besoins du . 
service pourront recevoir une indemnité de premiére mise 
et une allocation mensuelle, dans les conditions qui seront 
fixées par arrété viziriel. 

TITRE SINJEME 

Dispositions générales. 

Ant. 17. — Pour tout ce qui concerne le licenciement, 
les déplacements de service, les congés, les maladies, les 
indemnités d’installation, de résidence et pour charges de 
famille, etc., le personnel du service de l’identification 

générale est soumis aux régles applicables au personnel 
ddministrati{ du secrétariat général du Protectorat, 

Arr. 18. — Les agents dc l’identification générale 
actugllament.en fonctions seront incorporés 4 compter du 
“3 aodt 1932 dans les gedrés du service de l’identification 
générale selon les conditions qui seront déterminées par | 
l’arrété viziriel fixant les cadres et les traitements de cc 

personnel. 

Arr, 19. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
a celles du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1354, 
(30 juillet 1932). 
MOHAMMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aotit 1932. 

Le Ministre plénipotentinre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1932 

(25 rebia I 1351) 

fixant les cadres et les traitements du personnel du service 

de l’identification générale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du ro mars 1930 (g chaoual 1348) portant 
création d’une direction des services de sécurité ; 

Vu Je dahir du 30 juillet 1932 (25 rebia I 1351) portant 
organisation du service de l’identification générale ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 juillet 1932 (05 rebia T 1351) 
portant organisation du personnel du service de 1’identi- 
fication générale ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada 1 | 

1349) modifiant les traitements du personnel de |’ideuti- 
fication générale ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur des services de sécurité et du direc- 
teur général des finances, 

1 
1 

i 

1 
1 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les cadres et les traitements de 
base du personnel du cadre général du service de l’identi- 
fication générale sont fixés ainsi qu'il suit : 

Chefs de poste et chefs de laboratoires 

Principaux i classe ........0000s 26.000 fr. 
— 2° classe ...........-- 24.300 
— 3° classe wo... eee ee eee 22.700 

i™ classe ..... tenes Leese 21.100 
2° Classe 2. eee eee eee 19.500 
3° classe 6.0... eee eee eee eee eee 17.900 
A® classe 2... ccc cece eee eee 16.300 

D° classe 2... cee eee eee eee eee 14.700 
O° CASS Lee eee e ee eee ee eee eee 13.100 

Agents lechniques 

Principaux hors classe .......... 14.800 fr. 
— Veclasse oe. eee ee eens 13.800 
— 2° classe ............. 13.000 
— 3° classe .....eeeeaeee 12,400 

classe ....... beeen eee e ee eee .. 11.900 
9° classe ....... bebe seen eens fee. IE.400 
3° Classe oo... cece eee eee eee »« 10.900 
4° classe ........... eee ee eeee .» 10.500 
Stagiaives ........... beeen ee eee ». 10.000 

Anr. 2. — Le cadre et les trailements globaux des secré- 
taires-interprétes du service de lidentification générale - 
(cadre spécial) sont fixés ainsi qu'il suit : 

Secrétaires-interprétes 

Principaux 1classe ........ eee 23.000 fr. 
—— 2° classe ........e.06. 27.000 

I classe ...... eee eee vee eee . 19.000 
2° classe .......--...0000. . +. 17.000 
B° classe .....e ccs e ec eees . we 15,500 
A° classe 1... .. cee eee eee . .» 14.250 
5° classe .........c ce eee see 13.000 
6° classe ...-...000.5 see uneas : 12,000 
Stagiaires ............ tence eae 11,000 

Art. 3. — Les inspecleurs principaux de lidentifica- 
lion actuellement en fonctions sont nommés chefs de poste | 
principaux ou chefs de laboratoires. principaux, et con- 

- servent, dans chacune de ces catégories, la classe et l’an- 
cienneté qu’ils avaient acquises dans leur ancien grade. 

Les inspecteurs-chels de 1’identification actuellement 
en fonctions sont nommés chefs de poste ou chefs de labo- 
ratoire dans les mémes conditions. 

Les inspecteurs sous-chefs actuellement en fonctions 
sont rangés dans la catégorie correspondante des agents 
techniques principaux, et conservent l’ancienneté qu’ils 
avaicnt acquise dans leur classe. 

Anr. 4. — A titre transiloire, les inspecteurs hors 
ns cep or faba 4 7 ; classe (1™ échelon) sont nommés agents techniques prin- 
cipaux de 3° classe, Ies inspecteurs hors classe (2° échelon) 
soul nommeés agents techniques principaux de 2° classe. 
Ils conservent, dans leur nouvelle position, l’ancienneté 

e 

| qwils avaient acquise dans leur ancien grade.
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Ant. 5. — Le présent arrété abroge et remplace |’arrété 
viziriel susvisé du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349). 
modifiant les traitements du personnel de |identification 
pénérale, 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1354, 

(30 juillet 1932). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aott 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

      

‘ 
ma a - a = 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1932 
(25 rebia I 1351) 

relatif 4 l’'indemnité d’hahillement du personnel du service 

de Videntification générale. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 30 juillet 1932 (25 rebia [ 1351) portant 

organisation du service de ]’identification générale ; 
Vu Varrélé viziriel du 30 juillet 1932 (25 rebia I 1351) 

portant organisation du personnel du service de l’identifi- 
cation générale ; 

Vu larrété viziriel du 30 juillet 1932 (25 rebia I 1351) 
fixant les cadres et les traitements du personnel du service 
de Videntification générale ; 

Vu Varrété viziriel du 23 aodt 1926 (13 gafar 1345) 
fixant les diverses indemuilés accordées au personnel des 
services actifs de la sécurité générale et, notamment, son 
article 6 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
des services de sécurité, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jes agents du service de ]’iden- 
tification générale qui ne sont pas pourvus d’uniforme, 

percoivent une indemnité annuelle d’habillement payable 
mensuellement et dont le taux est fixé ainsi qu’il suit : 

Chefs de poste et chefs de laboraloire principaux, chefs 
de poste et chefs de laboratoire ; 960 francs ; 

Agents techniques principaux et agents techniques : 
780 francs. 

ART. 2. — Le présent. arrété produira effet 4 compter 
du 1™ juillet 1932. . 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1354, 
(30 juillet 19382). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aovit 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC,   

DAHIR DU 1° AOUT 1932 (27 rebia I 1354) 
approuvant l’avenant n° 1 4 la convention du 30 mai 1930 

relative 4 l’aménagement 4 Marrakech d'une zone urbaine 

a destination d’hivernage et de tourisme, et conférant au 

secrétaire général du Protectorat tous pouvoirs en vue 

d’assurer au nom de l’Etat et de la ville de Marrakech 

l'application du dit avenant. 

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 approuvé l’avenant n° x A la 
convention passce le 30 mai rg3o0 pour l’aménagement a 
Marrakech dune zone urbaine 4 destination d‘hivernage 
et de tourisme, intervenu le 28 juillet 1932 entre, d'une 
part, l’Etat et la ville de Marrakech, représentés par le 
secrétaire général du Protectorat habilité a cet effet par 
le dahir du 26 mai 1930 (27 hija 1348), d’autre part, la 
Société chérifienne d’hivernage, représentée par M. Louis 
Fleuranceau, son agent général au Maroc. 

Art, 2. — Le Gouvernement chérifien garantit le paie- 
ment des intéréts et amortissements de l’emprunt de vingt- 
quatre millions de francs (24.000.000 fr.) que la Société 

chérifienne d‘hivernage est autorisée 4 contracter auprés 
de la Gaisse de préts immobiliers du Maroc dans les condi- 
tions et pour les objets spécifiés aux articles 1°, 2 et 4 
de Vavenant précité. . 

Arr. 3. — Pour permettre la réalisation dudit emprunt 
dans Jes ecndilions prévues par le dahir du 29 octobre 1924 

-(29 rebia | 1343) portant institution de nouvelles formes 
de crédit hypothécaire par l’intermédiaire de la Caisse de 
préts immobiliers, modifié par le dahir du 25 novembre 
1929 (g joumada I 1344), une hypothéque pourra étre con- 
sentie a la Caisse de préts immobiliers du. Maroc sur les 
propriélés ci-aprés appartenant & [Fiat et A la ville de 
Marrakech, et destinées & Ja création & Marrakech d’une 
station d’hivernage et de tourisme. 

I. — Propriélé appartenant & UEtat chérifien : 

lot A, lot B, lot C, lot KE, du lotissement de la pro- 

priélé dite « Menara Etat », titre foncier n° 1068 M. 

Il. — Propriétés appartenant & la ville de Marrakech : 

1° « Domaine privé municipal II », titre foncier 
n° 1643 M. ; 

9’ « Domaine privé municipal I », réquisition d’imma- 
triculation n° {goo M., dés Vimmatriculation de cette pro- 

‘priété. 

Ant. 4. — Tous pouvoirs sont conférés au secrétaire 

général du Protectorat pour lapplication du présent dahir 
et, nolamiment : 

Hy pothéquer dans Jes conditions du dahir précité du 
ag octobre 1924 (29 rebia [ 1143), modifié par le dahir 
du 23 novembre 1925 (g joumada I 1344), les propriétés 
ci-dessus énumeérées ; 

Retirer tous certificats de la conservation fonciére de 
Marrakech ;
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Endosser, partiellement ou en totalité, les certificats 

spéciaux d'inscription hypothécaire qui seront délivrés par | 

la conservation fonciére de Marrakech : . | 

1° A Vordre de l’Etat, pour le certificat spécial concer- - 

nant les Jots A. B, G, E, du lotissement de la propriété | 

dite « Menara Etat », litre ro68 M., en garantie du prét 

de cing millions quatre cent mille francs (5.400.000 fr.) 

qui doit étre consenti a la Société chérifienne d’hivernage 

par la Caisse de préts immobiliers du Maroc ; 

2° A Vordre de la ville de Marrakech, pour les certi- 

ficats spéciaux concernant la propriété dite « Domaine 

privé municipal II », titre n° 1643 M., et la propriété dite 

« Domaine privé municipal | », réquisition d’immatricu- 

lation n° {goo M., en garantie des préts de deux millions 

cent mille francs (2.100.000 fr.) et de seize millions cinq | 

cent mille francs (16.500.000 fr.) qui doivent. étre consentis 

ala Société chérifienne d’hivernage par la Caisse de préls 

immolhiliers du Maroc ; | 
Signer ‘tous contrats de préts & intervenir entre 1’Etat, 

la ville de Marrakech, Ja Caisse de préts immobiliers du 

Maroe et Ja Société chérifienne d’hivernage et tons actes 

ou déclarations qui en sont la suite ou la conséquence. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1351, 

(4 aout 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 11 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, | 

Urnsain BLANC. 

a al | 

  
  

DAHIR DU 1° AOUT 1932 (27 rebia I 1354) 

modifiant l'article 3 du dahir du 6 septembre 1930 (12 rebia 

II 1349) portant concession de silos 4 céréales 4 la chambre | 

de commerce de Casablanca. 

  

— 

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 : 

ArticLn ustove. — L’article 3 du dahir du 6 septem- 
bre 1930 (12 rebia If 1349) portant concession de silos & 
céréales & Ja chambre de commerce de Casablanca, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Dans le but de se procurer les ressources 
« nécessaires pour la construction des ouvrages concédés, 

« Ja chambre de commerce et Cindustzie de Casablanca 
« est autorisée A Gmettre, avec la garantie du Gouvernement 
« chérifien, et dans des conditions qui devront étre approu- 
« vées par lui, un emprunt de dix-ncuf millions cing cent 
« mille franes (19.500.000 fr.), » 

Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1354, 

(4* aovit 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 aovt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 413 JUILLET 1932 
(8 rebia 1 1354) 

réglementant l’exploitation du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant l'accroissement du trafic du port de Casa- 

blanea et l’extension des quais et installations diverses de 

ce port ; 
Vu Varrété viziriel du 15 juin 1913 (10 rejeb 1331) 

réorganisant le service de l’aconage dans les ports de ia 
zone francaise de 1’‘Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1920 (21 joumada 
IT 1338) suspendant provisoirement l’application de l’arrété 
précilé du 15 juin 1913 (1o rejeb 1331) en ce qui concerne 
le port de Casablanca ; 

Vu le dahir du rr novembre 1922 (21 rebia I 1341) 
portant approbation du contrat relatif & la concession i 
‘a Manutention marocaine des opérations d’aconage dans 
une partie du port de Casablanca, ainsi que ledit contrat ; 

Sur ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de. la chambre de commerce ct de la 
société concessionnaire de l’aconage, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMUER. — Tous les services dépendant au 
port de Casablanca de la direction générale des travaux 

» publics, & V’exception de ccux qui se rattachent au service 
: de la marine marchande et des péches maritimes, sont 

placés sous Vaulorité d’un directeur du port relevant im- 
. médiatement du directeur général des travaux publics, et 
Uésipné parma les ingémieurs en chef des ponts et chaussécs 
détachés au Maroc. 

le directeur du port a sous ses ordres immédiats, 
pour tout ce qui concerne l’exploitation du port, un chef 
(exploilaiion désigné par le directeur général des travaux 
publics. 

Le chef d exploitation a sous ses ordres immédials 
les officiers de port et les pilotes. Il s’assure que les régle- 
ments du port, relatifs 4 la police du port, au pilotage, 
aux opérations d’aconage et de magasinage des marchan- 
dises sont réguligrement appliqués. 

Agr. 2. — Le chef dexploitation du port répartit 
les divers postes disponibles entre les navires, de maniére 
a faciliter pour le micux les opérations de chacun de ceux- 
ci, et assurer le meilleur rendement possible de ]’ensemble 
des installations du port. 

Tl donne, A cet effet. toutes instructions utiles aux 

officiers de port et aux pilotes pour que chaque navire soit 
mouillé, amarré ou mis & quai, & Vemplacement conve- 
nable. 

Le capitaine de tout navire ayant & effectuer dans le 
port de Casablanca des opérations de chargement, de déchar- 
gement, de transbordement de marchandises quelconques, 
doit faire connaitre au chet dexploitation du port : 

o 1° Le genre d’opération qu il se propose d’effectuer 
ainsi que la nature et la quantité des marchandises 4 ma- 
nipuler ; 

3 

2° L’instant ot il sera prét 4 entreprendre ses opé- 
ralions ; 

?
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3° Leur durée probable en supposant que le navire 

travaille & plein rendement du lever au coucher du soleil ; 

4° Eventuellement, Vindication du quai ov des opé- 

rations de chargement ou de déchargement devront s’eftec- 

fuer. 

Des formules imprimées spéciales sont mises, a cet 

effet, A la dispcsition des intéressés. 

Les renseignements ci-dessus peuvent étre donnés avant 

l’arrivée du navire par l’agent de la compagnie ou, A défaut 

de cet agent, par son consignataire. 

Le chef d’exploitation est chargé du contrdle des ser- 

vices concédés dans le port (Manutention marocaine, outil- 

lages publics concédés) et de la surveillance des instal- 

lations ou entreprises avtorisées dans le port. 

Ant, 3. — Les opérations d'embarquement ou de 

débarquement des marchandises sur quais ou terre-pleins, 

soit directement bord.& quai, soit par ]’intermédiaire d’al-   
léges, ne peuvent é@tre effectuées au port de Casablanca — 

qu’en vertu, soit d’une concession d’aconage ou autres | 

opérations (M.M.), soit d’une concession d’outillage, soit 

d’une autorisation délivrée par Je directeur général des 

travaux publics. 
Les opérations de transbordement de navire 4 navire 

dans le port-de Casablanca, soit directement bord a bord, 

soit par l’intermédiaire d’alléges ne peuvent étre effectuées 

que par les compagnies de navigation elles-mémes ou par 

des entreprises spécialement autorisées 4 cet effet par le 

directeur général des travaux publics. 

TITRE DEUXTEME 

Opérations d’aconage effectuées par la Manutention 

marocaine 

Ant, 4. — La Manutention marocaine assure |’aconage, 

le magasinage et les opérations diverses prévues 4 son 

contrat dans les conditions fixées par le cahier des charges. 

Anr, 5. — Le chef d’exploitation du port remet chaque 

soir. la Manutention marocaine, la liste des navires sur 

lesquels cette société aura des opérations & eflectuer le len- 

demain, soit par alléges, soit bord 4 quai. Un exemplaire 

de cette liste, dite « liste de travail », est affiché au bureau 

de l’exploitation du port, od tous les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 
Elle est établie en y inscrivant en priorité les courriers 

réguliers, soit que l’accostage & quai en soit demandé par 

les compagnies de navigation intéressées, soit qu’ils opérent 

par alléges. 
Est réputé courrier régulier ; 
Tout navire appartenant 4 une ligne desservant 4 des 

dates fixes et connues d’avance un parcours 4 escales régu- 
liéres et aménagé pour recevoir un nombre de passagers 
de cabines au moins égal 4 8 par centaines de tonnes de 

jauge netle. Les diverses dates d'arrivée et de départ doivent 
élre indiquées par un tableau porté & la connaissance du 
public et en annongant au moins cing d’avance, L’itiné- 
raire doit comporter pour la ligne deux escales au moins 
par mois 4 Casablanca. Les dates du tableau doivent étre 
absolument respectées, sauf cas de force majeure, sinon 
le navire réputé « courrier » est classé, & son arrivée, au 

tour ordinaire. 
Les autres navires, présents ou altendus, dont Ja Manu- 

tenticn marocaine assure l’aconage, sont inscrits sur la 

liste de travail de Ja Manutention marocaine avec ]’indi-   

cation du poste & quai qui leur a été désigné par le chef 
d'expioitation du port ou pour attribution d’alléges ; cette 

inscription est faite en comprenant sur la liste de travail 
tous les navires pour lesquels Ja Manutention marocainc 
peut assurer les opérations d’aconage et de manipulation 
dans des conditions normales, cu égard 4 la nature de la 
marchandise et aux moyens de manutention disponibles. 

Les navires ne jouissant pas d’un tour de pricrité sont 
classés, pour le tour de prise au travail, en tenant compte 
de la date et de l’heure d’arrivée et de la durée probable 
des opérations 4 effectuer, 

Ant. 6. — La Manutention marocaine répartit Jes 
moyens dont elle dispose entre les navires figurant sur ia 
liste de travail établie par le chef d’exploitation du port, 
en se conformant aux régles générales suivantes 

Les opérations des courriers sont commencées dés leur 
arrivée. Les moyens mis 4 la disposition des courriers 
doivent. autant que possible, leur permettre d’effectuer 
leurs opérations dans le délai imparti par leur itinéraire 
réculier. A partir de ]’instant fixé pour leur départ, les 
courriers perdent tout droit & la priorité et sont rangés 
dans la classe des navires ordinaires, . 

Les autres navires au travail doivent, en principe, 
recevoir les moyens nécessaires & la manipulation du ton- 
nage maximum qu’il est possible de réaliser, eu égard aux 
conditions de la marchandise et aux moyens existants tant 

ai bord qu’é terre. Toutefois, par suite de Varrivée de 
navires inserits en priorité sur la liste de travail, la Manu- 
tention marocaine peut ne pas disposer des moyens néces- 
saires pour remplir ces conditions ; dans ce cas, les moyens 
répartis entre les navires au travail ne jouissant pas de 
Ja priorité, sont réduits au prorata des moyens du bord. 

Ant. 7. — La Manutention marocaine fait connaitre 
chaque soir au chef d’exploitation du port Ja situation des 
navires au travail, en indiquant, notamment, ceux qui 

termineront leurs opérations dans la soirée. 
Ant. 8. — Chaque navire est tenu d’assurer Ja pleine 

utilisation des moyens mis 4 sa disposition ; il doit, notam- 

ment, disposer, pour l’arrimage ou le désarrimage des 
marchandises & bord, d’équipes suffisantes pour éviter 
toute perte de temps. 

Dans le cas ot le navire ne remplirait pas ces condi- 
tions, Je matériel mis & sa disposition serait réduit en 
conséquence, le chef d’exploitation du port pouvant d’ail- 
leurs, si les circonstances le comportent et, en particulier, 
si l’arrét du travail 4 bord est complet par le fait du 
navire, rayer celui-ci de la liste du travail ot, éventuel- 
lement, lui faire quitter le poste 4 quai qu’il occupe. 

Arr. 9. — Les constatations 4 la charge du navire 
relatives tant au retard dans le début des opérations qu’A 
la mauvaice utilisation des moyens, seront faites, 4 la 
demande de la Manutention marocaine, par le chef d’ex- 
ploitalion du port qui prendra, le cas échéant, les décisions 
prévues 4 Varticle 8 ci-dessus. 

TITRE TROISIEME 

Opéralions effectuées aux quais spéciauz. 

Ant. ro. — Quais ayant un outillage spécial (quai des 
silos, quai & charbon, A minerai, etc.). 

Les navires ayant des opérations A effectuer aux quais 
spéciaux seront accostés aux dits quais suivant un tour 
établi, en tenant compte en premier licu de Vheure 4
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laquelle ils seront préts & commencer leurs opérations, ct 
de Vheure de Varrivée au port si plusieurs nivires rem- 

plissent en méme temps la conditicn ci-dessus. 

Anr. re. — Au cas ot les opérations dun navire 

seraient interrompues ou ne seraient pas mencées avec une 
célérité suffisante, le chef d’exploitation du port pourra 
faire quitter le quai & ce navire pour faire place 4 celui 
venant immédiatement aprés sur la liste d’attribution des 
postes. 

Anr. 12. — Les arrétés viziriels susvisés du 15 juin 
1913 (10 rejeb 1331), en ce qui concerne le port de Casa- 
blanca, et du 13 mars 1920 sonl abrogés. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1351, 
(13 juillet 1932).- 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 
Rabat, le 6 aodt 1932, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Sy Délégué 4 la Résidence générale, 

Uneasy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1932 
(22 rebia I 1354) 

parcelles de terrain domanial, sises 4 Naima (Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 1™ juillet 1g14 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 191g (14 safar 1338) ; 

Vu Varrété viziriel du 10 juin 1930 (12 moharrem 1349) 
frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
saires & la construction de la voie ferrée de Fés & Oujda, 
pour la partie comprise entre les P-H. 15,2141 et 413,925 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRAYTE : ; 
ARTICLE PREMIER. — Sont classées dans le domaine 

public, en vue de la construction de la voie ferrée de Fés & 
Oujda, les parcelles de terrain domanial ci-aprés désignées, 
sises 4 Naima (Oujda), délimitées par un liséré vert sur le 
plan au 1/1.000° annexé & loriginal du présent arrété : 

Parcelle n°? 88 du plan, d’une superficie de 6 ha. 87 a. 
G2 ca. ; 

Parcelle n° 156 du plan, d’une superficie de 82 a. 
53 ca. ; 

Parcelle n° 163 du plan, d’une superficie de 3 ares ; 

Parcelle n° 166 du plan, d’une superficie de 1 ha. 

22 a. 30 ca. 
Ant, 2, — Le directeur général des travaux publics 

et le chef du service des domaines sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 22 rebia J 1351, 
(27 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rabat, le 4 aout 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

  
( 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1932 
' (22 rebia I 1351) . 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés « Bled Hedil Mamora », « Bled Oulad 

Yaich » et « Bled Oulad Moussa », situés sur le territoire 

de la tribu des Ahmar Zerrat (Safi). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Parrété viziriel du 27 septembre 1929 (23 rebia II 
1348) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés « Bled Hedil Mamora », « Bled Oulad Yaich » 
et « Bled Oulad Moussa », situés sur le territoire de la tribu 
des Ahmar Zerrat (Safi) ; 

Attendu que Ja délimitation des dits immeubles a 
été effectuée a la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité, ont été accomplies 

dans les délais légaux ; 
Vu les procés-verbaux, en date des 24 et 25 janvier 1930, 

établis par la commission prévue A Varticle 2 du méme 
portant classement dans le domaine public de quatre | dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant, en date du 6 février 1931 ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

i priété fonciére, en date du 7 juin 1932, conformément aux 
prescriptions de l’article 6 du méme dahir, et attestant : 

° 1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
de Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-. essus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation du dit péri- 
métre n'a fait objet du dépdt d'une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

tuleur des collectivités, . 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Hedil Mamora », 
« Bled Oulad Yaich » et « Bled Oulad Moussa », situés sur 

le territoire de la tribu des Ahmar Zerrat (Safi), sont homo- 

locuées conformément aux dispositions de larticle 8 du 
dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

ART. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de cing mille six cent cinquante-neuf hectares vingt 
ares (5.659 ha. 20 a.). 

Leurs limites sont ct demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

I. « Bled Hedit Mamora », mille cing cent cinquante- 
huit hectares vingt ares (1.558 ha. 20 a.), appartenant aux 

Hedi] Mamora. 

De B. 1 4B. 2, ligne droite ; 
De B. 2 4 B. 3, oued Djemala ; 
De B. 3.4 B. 4, piste de 20 métres de Chemaia A la route 

de Marrakech-Mogador ; 
De B. 4 4 B. 14, éléments droits. 
Riverain : collectif « Oulad Abdallah » ;
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De B. 144 BR. 20, éléments droits ; 
De B. 20 & B. 28, séguia El Haroussia. 
Riverain : collectif « Qulad Brahim el Bouani » ; 
De B. 28 A B. 29, oued Tensift ; 
De B. 29 4 B. 30 (réq. 1328 M.), domaine forestier ; 

De B. 30 (réq. 1328 M.) & B. 20 (réq. 1328 M.), 

1328 M. ou « Bled Hedil Mamora » (délim. 103) ; 

De B, 20 (réq 1328 M.) & B. x, oued Djemala. 

Enclaves : « Habous I », délimitée par les bornes 21 

& 27 ; « Habous II », délimitée par les bornes 37 4 fo ; 

« Habous III », délimitée par les bornes 41 & 46 ; « Habous 

JV », délimitée par les bornes 54 & 57 ; « Habous V », 

délimitée par les bornes 58 & 61 ; « Domaniale », délimitée 

par les bornes 47 & 53. 

réq. 

Il. « Bled Oulad Yaich », trois mille six cent quarante- 

sept hectares (3.647 ha.), appartenant aux Oulad Yaich. 

De B. 1 A B. 5, domaine forestier ; 

De B. 5 4B. 6, oued Tensift ; 
De B. 6 4B. 8, domaine forestier ; 
De B. 8 & B. 9, oued Tensift ; 

De B. 9 AB. 24 (O. Said), éléments droits. 

Riverain : collectif « Ferjan Amara » ; 

De B. 24 (O. Said) & B. 23 (t. 715 M.), « Bled Djemaa 

des Oulad Said » (délim. n° 96) ; 

De B. 23 (t. 715 M.) AB. 16 (t. 715 M.), titre 715 M. ; 

De B, 16 (t. 715 M.) & B. x (O. Said), propriété doma- 

niale « El Haroussia » ; 
De B. 1 (O. Said) & B. 12 (réq. 1328 M.), « Bled Djemaa 

des Oulad Said » (délim. 96) ; 
De B. 12 (réq. 1328M.) a B.1 (réq. 1328 

au « Bled Oulad Yaich » (délim. 103) ; 
De B. 1 (réq. 1328 M.) a B. x, oued Tensift. 

III. « Bled Oulad Moussa », mille trois cent cinquante- 
quatre hectares (1.354 ha.), appartenant aux Oulad Moussa. 

De B. 79 (O. Said) & B. 3, piste de 15 métres dite « El 

Hamria », du Tleta d’Yghoud 4 Marrakech ; 

De B. 3 8B. 4, ligne droite ; 
De B. 4 AB. 5, piste de 10 métres dite « Trik Rmila », 

de Sidi Chiker 4 Chemaia ; 
De B.5 a B. 8, éléments droits. 

M.), réq. 1328 M. 

Riverain : collectif « Oulad Brahim Ma Djedid » ; 

De B. 84 B. 1 (Hedil Mamora), éléments droits. 

Riverain : collectif « Oulad Abdallah » ; 

De B. 1 (Hedil Mamora) 4 B. 1 (Br.), oued Djemala ; 

De B. 1 (Br.) a B. 13 (rég 1328 M.), réq. 1328 M. ou. 

« Bled Oulad Moussa » (délim. 103) ; 

De B. 13 (rég 1328 M.) A B. 79 (0. Said), « Bled Djemaa 
des Oulad Said » (délim. 96). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés A l’original du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1351, 
(27 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aodatt 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1932 
(27 rebia I 1354) 

modifiant le taux de la prime annuelie attribuée aux pré- 

poses des eaux et foréts décorés de la médaille d’honneur 

des eaux et foréts. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1g21 (25 joumada 
I 133g) portant attribution d’une prime annuclle aux pré- 
posés des eaux et foréts décorés de la médaille d’honneur 
des eaux et foréts ; 

Sur Ja proposilion du secrélaire général du Protectorat 
el Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE | . 

ARTICLE pREMER. — Le taux de la prime annuelle 
atiribuée par Varrété visiriel susvisé du 5 février 1921 
(25 joumada I 1339) aux préposés des eaux et foréts décorés 
de Ja médaille d'honneur des eaux ct foréts, est porté a 

cent francs. 

Ant. 2. —- Les dispositions du présent arrété produr- 
ront effet & compler du r® avril rg3e. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1351, 

(1 aotit 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aotié 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1932 
(27 rebia I 1351) 

modifiant larrété viziriel du 20 janvier 1934 (30 chaabane 

1349) fixant les conditions de recrutement du personnel 
d’enseignement technique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 20 janvier 19381 Go chaabane 

134g) fixant les conditions de recrutement du personnel 
d’enseignement technique ; , 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts ct des antiquités, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général cles 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PRremien. — L’article 4 de Varrété viziricl sus-. 
visé du 20 janvier 1931 (80 chaabane 1349) est modifié ainsi 

qu'il suit ; 

« Article 4. — les emplois de professeur technique 
« adjoint et de sous-chef (atelier sont réservés aux contre- 
« Maitres et aux directeurs d’école professionnelle non ins- 
« tituteurs en fonctions au Maroc depuis cing ans au moins. 
« Ils sont attribués...... ” 

‘La suile de Varticle sans modification).
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  Anr. 2. —- Les dispositions du présent arrété produiront 
effet & compter du 1 avril 1932. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1351, 
(1™ aotit 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
3 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 aoat 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Urnsary BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4° AOUT 1932 
(27 rebia I 1354) 

complétant Wbrrété vizirie} du 2 octobre 1930 (9 joumada I 
1349) relatif aux traitements du personnel enseignant de 

la direction générale de V'instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 2 octobre 1930 (g joumada I 1349) 
modifiant les traitements du personnel enseignant de la 
direction générale de l’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités et du directeur général des | 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
finales de la deuxiéme partie de ]’article 1° de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 2 octobre 1930 (q joumada T 1349), il est 
créé dans le grade de directeur d’école professionnelle non 
instituteur, un échelon exceptionnel de traitement de vingt- 
cing mille francs (25.000 fr.). 

Art. 2. — Les directeurs d’école professionnelle non 
instituteurs de 17° classe pourront étre promus 4 cet échelon 
exceptionnel selon les régles posées en matiére d’avancement 
par les articles 15 et 16 de Varrété viziriel du 29 juillet 1920 
(12 kaada 1338) portant organisation du personnel de la 
direction de l’enseignement. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1” avril 1932. 

Fait & Rabat, le 27 rebia T 1357, 
(1° aot 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 2 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1932 
(28 rebia I 1351) 

portant allocation d’une indemnité aux professeurs titulaires 

non agrégés des établissements d’enseignement du-second 
degré du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
création d’une direction de Venscignement, et les dahirs 
qui font modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seicnement, el les arrétés viziricls qui Vont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités et du directeur général des 
finances, 

ARRETR ; 

\RTICLE PREMIER, — I] est alloué aux professeurs titu- 
laires non agrégés, en fonctions dans Jes établissements 
d’enseignement du second degré du Maroc, 4 la date du 
1 aot 1926, une indemnité annuelle de deux mille francs 
“9,000 fr.) payable par douzitme échu, soumise 4 retennes-~ 

“et 4 laquelle s’applique la majoration de 50 %. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 avril 1932. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1357, 

(4™ aott 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 2 aodé 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urea BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU i" AOUT 1932 
(27 rebia I 1351) 

relatif au supplément de traitement alloué aux instituteurs 

et institutrices adjoints déléqués dans les écoles primaires 

supérieures, et portant modifications 4 Varrété viziriel du 
2 octobre 1930 (9 joumada I 1349) modifiant les traitements 

du personnel enseignant. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet tg20 (g kaada 1338) portant 
création d'une direction de Venscignement, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel] du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 
porlint organisation du personnel de Ja direction de l’en- 
seignement, ct les arrétés viziriels qui Vont modifié ou 
completé ; 

Vu Varrété viziricl du» octobre 1930 (g joumada 
T 1349) modifiant les traitements du personnel enseignant 
de Li direction générale de Finsiruction publique, des beaux- 
arts el des antiquités ; }
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général de l’instruction publique, 

des beatx-arts et des antiquités et du directeur général des 

finances, 

ARRETE : 

Article premer. — L’article ro de l’arrété viziriel 

susvisé du 2 octobre 1930 (g joumada I 1349) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article 10. —- Les suppléments de traitement prévus 
« aux articles 7 et 8 comportent la majoration de 50 %. » 

Ant, 2, — L’arrété viziriel précité du 2 octobre 1930 
(g joumada I 1349) est complété par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 10 bis, — Le supplément de traitement prévu 
« & Varlicle g comporte une majoration de too %. » 

Aur. 3. — Les dispositions de l’article 2 ci-dessus pro- 
duiront effet & compter du 17 avril 1932. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1351, 
(1* aoiit 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aoGt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

(ee 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1932 
(27 rebia I 1351) 

snodifiant l’arrété viziriel du 24 janvier 1934 (47 ramadan 

1349) autorisant la municipalité de Safi a faire procéder 
a la vente aux enchéres publiques de 27 parcelles de 

terrain faisant partie du domaine privé de la ville, sises 

au quartier du Plateau. 
—— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

‘Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui Il’ont modifié ou 
complété ; ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1931 (1* ramadan 
1349) autorisant la municipalité de Safi 4 faire procéder 
& la vente aux enchéres publiques, de vingt-sept parcelles 
de terrain du domaine privé de la ville, sises au quartier 
du Plateau ; 

Vu Vavenant au cahier des charges du 5 juin 1930 
concernant l’adjudication desdites parcelles (secteur des 
Villas), approuvé le 15 juin 1932 ; 

Vu J’avis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 13 mai 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Safi est auto- 
risée 4 faire procéder A la vente aux enchéres publiques des - 
parcelles du domaine privé de Ja ville désigriées 4 l’arrété 
viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (1 ramadan 1349) con- 
formément aux cahiers des charges annexés 4 l’original de 
ce texte et & l’avenant susvisé, approuvé le 15 juin 1932 
et annexé & l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la vile 
de Safi est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1351, 
(1™ godt 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aovit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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' ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1932 
(27 rebia I 41354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition de 

trois immeubles, sis sur emplacement du marché aux 

‘légumes 4 Meknés, par la municipalité de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada IT 1335) sur 

le domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Je dahir du ig octobre 1991 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 29 septembre 1g3r ; 

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

ARHETE : 

ARTICLE 
publique, en vue de l’aménagement du marché aux légumes 
de Meknés, acquisition par la municipalité de cette ville, au 
prix global de six mille sept cents francs (6.700 fr.), de trois 
boutiques appartenant aux Habous Zaouia de Meknés, sises 
sur l’emplacement de ce marché, dont les superficies sont 
respectivement de trente-deux métres carrés cinquante 
(32 mq. 50) pour la premiére, de vingt-six métres carrés 
quatre-vingts (26 mq. 80) pour la seconde, et de vingt-cing 
métres carrés (25 mq.) pour la troisiéme, soit au total de 
quatre-vingt-quatre métres carrés trente (84 mq. 30), telles 
qu’elles sont représentées par les parties teintées en rose sur 
Je plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
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Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la 
ville de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1354, 

i# (4 aot 1932). 
i 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pont promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1932. 

a 

a a 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsawn BLANC. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1932 
(27 rehia 11354) 

nsodiftant V’arrété viziriel: ‘auBjain 4982. (23 moharrem 1351) 
fixant les conditions d'échange de mandats-lettres de 
crédit entre le Maroc, d'une part, la France, l’Algérie et 
la Tunisie, d’autre part. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 

tuant un service de comptes courants et de chéques pos- 
taux ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) relatif 
aux taxes applicables aux opérations du service des chéques 
postaux ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
relatif aux tarifs postaux, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 Juin 1932 (28 moharrem 1351) 
fixant les conditions d’échange de mandats-lettres de crédit 
entre Je Maroc, d’une part, la France, l’Algérie et la Tuni- 
sie, d’autre part ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 3 juin 1932 (28 moharrem 1351), est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 2. — Les mandats-lettres de crédit sont 
« payables dans les mémes délais que les mandats-poste 
« ordinaires échangés dans les relations visées 4 l’article 1* 
« ci-dessus. 

« Ils peuvent encore étre payés pendant le mois qui 
« suit l’expiration de ces délais moyennant perception d’une 
«. taxe de renouvellement de un franc. 

« Passé ce délai, ils sont périmés, et doivent étre ren- 

« voyés par le bénéficiaire au bureau de chéques postaux 
« qui les a établis, aux fins de réimputation au crédit du 
« compte de l’imtéressé. » 
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Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de | Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1351, 
(1 aotit 1932). 

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

Rabat, le 6 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1932 
(28 rebia I 1351) 

autorisant l’acquisition d'un immeuble, sis 4 Ain el Aouda 
(Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

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

Sur la proposition du directeur général de Vagn- 
culture, du commerce et de ta colonisation, aprés avis du, 
directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
lement du lotissement de colonisation d’Ain el Aouda, 
Vacquisition d’un immeuble dit « Chasbat el Hamra II », 
titre foncier n° 5784 R., d’une superficie de cent soixante- 

deux hectares soixante-quinze ares quarante-cing centiares 
(162 ha. 75 a. 45-ca.), appartenant & M. Séguinaud Paul, 
au prix de deux mille cing cents francs (2.500 fr.) l’hectare. 

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

Fait a@ Rabat, le 28 rebia I 1354, 

(2 aodt 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 aot 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL du 13 aot 1932 
(40 rebia II 1354) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble (Ouezzan). 

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

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

Vu Lavis émis, Je 17 aodt 1932, par Je sous-comité 
| de colonisation ; 
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Sur la proposition du directeur généra] de |’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, pour les besoins 

de la colonisation, Vacquisition d’un immeuble dit « Ben 
Aissa Ouerra », titre foncier 2865 R., d’une superficie 
vlobale de sept cent vingt-cing hectares quatre-vingt- 
quinze ares (725 ha, 95 a.), appartenant A M: Wibaux 
Robert-Antoine, au prix de un million quatre cent mille 
frances (1.400.000 ‘fr.). , 

Agr. 2. — Le prix de vente sera payé par priorité 
4 la Gaisse de préts immobiliers du Maroc pour le montant, 
en principal, intéréts et frais, des hypothéques qu’elle 
détient sur Vimmeuble faisant l’objet de la présente vente ; 
le solde sera ensuite versé 4 M. Wibaux aprés radiation 
des dites hypothéques. 

Aur, 3. — Le directeur général de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le chef du service des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
Pexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 10 rebia IT 1354, 

(13 aotit 1932). 
. MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. - 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 16 aotit 1932. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC, 

a 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété résidentiel du 341 mars 1920 réglementant 

le statut du corps du contréle civil au Maroc. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Je décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, les arrétés 

résidentiels qui ont modifié ou complété et, notamment, 
Varrété résidentiel du 30 mars 1932 ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdJe civii, 

ARRETE : 

ARTICLE uNtoQUE, -—~ L’article 8 de larrété résidentiel 

réglementant le statut du corps du contréle civil au Maroc, 
tel qu’il a été modifié par }’arrété résidentiel du 30 mars 
1932, est complété comme suit : 

« A titre exceptionnel ct transitoirc, les candidits non 
bachelicrs avant déji été admis & se présenter & un pré- 
cédent concours du corps du contréle civil au Maroc, pour- 
ront épuiser leurs droits acquis, sans que, toutelois, cette 
mesure puisse avoir un effet postérieur au concours de 
Vannée 1933. » 

Rabat, le 27 juillet 1932, 

Lucyzn SAINT,   

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant un membre de la commission consultative 

de I’hépital neuropsychiatrique de Ber Rechid. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENBRAL 
DE LA REPUBLIQLE FRANCAISE*AU MAROC, 

Vu Je dahir du 18 mars 1931 érigeant l’hétel neuro- 
psychiatrique de Ber Rechid en élablissement public, ét 
réglant organisation financitre de cet établissement, et, 
notamment, Varticle 3 ; 

Vu Parrété résidenticl du 22 juillet 1931 désignant les 
membres de la commission consultative de Yhopital: 
neuropsychiatrique de Ber Rechid ; 

Sur la proposition du directeur de la. santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du ministre plénipoten- 

‘tiaire, délégué & la Résidence générale, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- M, Brunet, chef de burean, adjoint 

au directeur de l’administration municipale, est nommé 
membre de la commission consultative de 1’hépital 
neuropsychiatrique de Ber Rechid, en remplacement de 
M. Prunier, chet de bureau fi )’adininistration municipale, 
en congé de longue durée, 

Rabat, le 30 juillet 1932. 

Lucten SAINT. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Corsica antica e moderna ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott 191A relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 

Vu Vordre du 25 lévrier 1924 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
“ juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2124 D.A.1./3, en date du 23 juillet 
1932, du Commissaire résident général de la République 

francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Corsica Antica 
e Voderna, édité & Livourne en langue italienne, est de 
nature & nuire 4 l’ordre public et & Ja sécurité du corps 
doccupation, 

ORDONNONS CE QUI 8Urr : 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal Corsica Antica e Moderna sont interdits dans 
Ja. zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 9 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 
1929. 

' Rabat, le 27 juillet 1932, 

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

. portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

cherifien, du journal intitulé « Ohen ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

Vu‘ ordre du 2 actt tg14 relatif & Vélat de siege |; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lordre du 

2 aollt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 février 1924 relatif aux pouvoirs de 
/Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant V’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu da demande n° 2123 D.A.1./3, en date du 23 juillet 
1932, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Ohen (Le Few, 
édité & Paris en langue slé¥aque ést de nature 4 nuire 4 
Vordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

introduction, Vexposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, Ia venle, la mise en venle et la distribution 

du journal Ohen (Le Feu) sont interdits dang Ja zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre en date du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 févricr 1970, 25 juillet 1994 et 19 février 
1929. 

Rabat, le 27 juillet 1932, 

HURE. 

  

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Post Zum Sonntag ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maree, 

Vu Vordre du 2 aoul rgt4 relatig & l'état de sitge ; 
. Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant ordre du 

2 acdt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 février 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matidre d’ordre public - 

Vu Vordre du 1g février 1g29 modifiant Vordre du 
ao Juillel 1924 ; 

Vu la demande n° 
igd9, du Commissaire 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Post Zum Sonntag, 
édité & Berlin en langue allemande, est de nature X nuire 
i Vordre public et & la sécurité du corps d' occupation, 

2792 D,A.0./3, on date du 23 juillet 
tésident général de Ja République 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

T/introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
l'alfichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal Post Zum Sonntag sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 
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Les centrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 el 4 de Vordre en date du 2 aodt 1914, modifié 

par ceua des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 ct 19 février 

T92g. 

Rabat, le 27 juillet 1932, 

HURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

fixant les conditions d’exportation des blés 4 destination 

de la France et de 1’Algérie. 
  

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

Vu le dahir du 26 mai 1932 relatif au contréle des céréales.d’ori- 
gine marocaine exportées en France et en Algérie ; 

Vu le dahir du 22 juillet 1932 faisant obligation aux exportateurs 
et minotiers de déposer périodiquement des déclarations de slocks ; 

Vu la décision du Commissaire résidenl général du 23 juillet 1932 
qui fixe le contingent de la deuxiéme tranche pour la campagne 
7982-1933 : 

Vu les avis du directeur général de l'agriculture et du chef du 
service du commerce, 

ARRETE : 

ARTICLE PREemiiR. — Les aulorisations d’oxportation des blés 
d’origine marocaine imputables sur le contingent destiné A la France 

et 4 Algérie, sont délivrées aprés le recensement des stocks dont 
la déclaration a été prévue par le dahir du 29 juillet 1933. 

Ant. 2, — Les résultats du recensement sont soumis 4 l’examen 
d’une commission siégeant A Casablanca et chargée de la répartition. 

Cette commission est composée comme suit : 
Le directeur des douanes et régies, président, ou son délégué 

Le directeur de l’administration municipale, ou son délégué ; 
Le chef du service du commerce, ou son délégué ; , 
L’adjoint du direcleur général de Vagriculture, ou son délégué ; 
Le président de la chambre de conimerce de Casablanca, ou son 

délégué ; 
Le président de la chambre de commerce de Port-Lyautey, ou son 

délégué ; 
Le directeur de l'Union des docks-silos. on son délégué. 

3 

La commission pourra entendre Jes délégués des associations des 
exportateurs et de la meuneric marocaine, ainsi que ccoux de toutes 
chambres consultatives qui en exprimeraient le désir, 

Ces délégués n’assisleront pas aux délibérations de la commis: 
sion. 

Aur. 3. — Les autorisations d'exportalion sont accordées par le 
directeur des douanes ct régies d’aprés les chiffres fixés par la com- 
mission. Elles indiquent la période pendant laquelle l’exportation 
doit avoir lieu. , 

Les expéditions pourront commencer 4 la date du r™ septembre 
pour la deuxittne tranche et, s’il y a lieu, 4 la date du 1° décembre 
pour Ja Lroisiéme tranche, 

Aur. 4, — Les autorisations d’exportation ne peuvent ¢tre cédécs 
qu’avec la marchandise et pour la mime destination. . 

Les autorisations non utilisées pendaut la période pour laquelle 
elles onl ¢lé accordées sont valables pour les périodes subséquentes 
de la méme tranche trimestrielle sans pouvoir élre reportées sur la” 
tranche sernestrielle snivante. \ 

Axr. 5. — Le directeur des douanes et régies est chargé de 
Vexécution du présent arrélté. , 

Rabat, le 10 aoht 1932. 

P. le directeur général des finances 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

1
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prises d’eau sur l’oued Bou Aceila, au profit de six pro- 
priétaires riverains. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 
r= aotit 1925 ; 

Vu Je dahir du x aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1 aott 1925 relatif & l’application du dahir 

sur le régime des eaux ;, 
Vu les demandes, en date des 2 juin 1931, 11 juillet 1933, 30 mai 

1931, 1 juin 1931, 29 mai 1931 et ro juin 1931 présentées respecti- 

vernent par MM. Cornice, Fabrer, le contrdleur civil de Boucheron, 
le caid Ali, Haxo ct le khalifa Si Hadj Salah, & Veffet d’étre autorisés 
4 puiser de l’eau dans l’oued Bou Aceila, 4 Boucheron, pour irriguer 
leurs proprictés ; 

Vu le projet d’arrété d’ autorisation, 

AHRETE : 

ARTICLE PREMIER, —-,Une enquéte publique est ouverte dans 1’an- 
nexe de contréle civil de Boucheron, sur le projet d’autorisation de 
prises d’eau sur Voued Bou Acefla, au profit de six propriétaires | 
riverains. 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 aodit au 22 septembre 
1942 dans les bureaux de l’annexe de contréle civil de Boucheron, a 
Boucheron. 
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Ant. 2. — La commission prévue & Varticle a de l’arrété viziriel 
du 1°* aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de. Vagriculture, du 

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

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

Rabat, le 30 juillet 1932. . 

‘ 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

PM 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prises d’eau sur l’oued 
Bou Aceila, au profit de six propriétaires riverains. 

oil se 

ARTICLE PREMfeER, -- Sont autorisés 4 prélever dans l’oued Bou 
Aceila de l'eau & usage d’irrigation les riverains indiqués au tableau 
ci-aprés et suivant la quotité fixée en litres-seconde pour chacun 
d’eux, étant entendu qu’en cas de sécheresse : 

1° Les droits des usagers reconnus par l’arrété viziriel du 23 mars 
1930 (usagers de droit) seront privilégiés sur ceux des usagers auto- 
risés par le présent arrété ;   2° Les droits d’amont seront privilégiés sur ceux d’aval. 

    

  

  

  

P. le directeur général des travaur publics, 

  
  

        
  

  

  

    

DEBIT AUTORISE 
; . No FAG 

NOMS DES PROPRIETAIRES ADRESSE SURFACE 
des parcelles irriguée 

par parcelle par propriété 

Rive droite 

WA. OA L oC LC. 

Cornice ...... cece eee an ee enee Boucheron. 3 2 60 o 51 
5 tr &4 o 636 

7 60 1 69 a 5A 

Fabrer 2.0.2... cc csceceenaeerees 4 4 26 0 83 

6 2 ho o Ay £ 30 

Controle Civil oo... ccc cece 8 o 60 o 13 o 72 

CORN (sr. 6 9 2 95 o 54 o 54 

Rive gauche 

COTMiCG  . 6c cee eee eter eee I £ 70 o 33 

1 60 o 31 

fo t 30 o 37 
tr a2 To Oo At I 4a 

FADPel vec eee sete eee eae eeeaeee 7 o 25 o od o of 

Haxo .... cece rece cence tet eneaae 12 . 0-70 oO 4 oO Th 

Khalifa Si Hadj Salah .......... 3 1. 20 oO 2h o ag 

TOTAL ........ 6 35    
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Arr. 2. — Les permissionnaires désignés 4 l'article 1°" prati- 

queront leur prise d’eau au droit de leur propriété au moyen de 

partiteurs en maconnerie, conformément aux prescriptions des ser- 

vices intéressés du,,Protectorat. 

Arr. 5, —-fous les permissionnaires, sauf le contréle civil, seront 
voy 

, 

assujettis au paiement pour usage des eaux, d’une redevance annuelle 

fixée ainsi «qu’il suit - 
  a             

  
  

  

  

DEBITS AUTORISES 

NOMS REDEVANCE 

Rive Rive : A PAYER 
“ TA 

droite | gauche TOTAL 

\ 

Cornice ...-..- peceaeeee] a 5A 1 43 3 96 396 fr. 

Fabrer wo. eeee cece ee eee 1 3o o of y 35 135 

Caid Ali ......+--e esse o 54 » o 54 54 

Haxo wiseeeeceeneeceeee » o 14 o Th 14 

Gaid Farcia ....ece eee » o 24 o a | 24 

nos ee Ronan OP 6 98         
Ces redevances seront versées a la caisse de l"hydraulique agri- 

cole et de la colonisation. 

Arr. 7. — L’autorisation commencera a courir du jour de la 

notification du présent arrété, pour prendre fin le 1 janvier 1942. 

Art. 8. — Tous les permissionnaires devront se constituer en 

association syndicale agricole privilégiée dans les conditions fixées 

par le dahir du 15 juin 1924 sur Ies associalions syndicales. 
Les usagers de droits reconnus par l’arrété viziriel du 22 mars 

1980 feront partie de cette association. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau dans l’ain Bou Jerout, au profit de M. Crotti, 

colon 4 El Hajeb. 

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

Vu le dahir du 1 juillet rqg14 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre igtg et complété par le dahir du 

rr aodt 1925 ; 
Vu le dahir du 1° aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié: 

par le dahir du 9 juillet x92. 4 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1995 relatif a Vapplication du 

dahir sur le ime de eaux ; 
Vu la demande, en date du g juin 1932, présentée par M. Crotti, 

colon A El Hajeb. A l'effet d’étre autorisé & prélever un débit jour- 
nalier de 1o métres cubes sur l'ain Bou Jerout ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIeR. — Une enquéte publique est ouverte dans Ie 
territoire de l’annexe de contréle civil d’E] Hajeb, sur la demande 
présentée par M. Crotli, colon 4 El Hajeb, A Veffet d’étre autorisé 
i prélever un débit journalier de 10 métres cubes sur l’ain Bou 
Jerout. ‘ 

A cet effet, le dossier est déposé, du a9 aodt au 2g septembre 
1932, dans les bureaux de l’anniexe de contréle civil dE] Hajeb, a: 
El Hajeb. 

Arr, 2. — La commission prévue A l'article a de l’arrété viziriel 
du rt’ aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contrdle, président ; » 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ;   

Un représentant de la direction générale de l’agricuture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Ln représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre. . 

Ee commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 4 aott 19:32, 

P. le directeur général des travauz publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau dans 

Vain Bou Jerout, au profit de M. Crotti, colon 4 El Hajeb. 

Pe ee 

ARTICLE PREMIER, — M. Crotti, coon 4 El Hajeb, est autorisé 

aX prélever par gravité un débit journalier de ro métres cubes sur 

Vain Bou Jerout pour l’alimentation en eau de sa ferme, sise 4 

proximité de cette source. 
Arr. 2. — L’aménagement comprendra : 
1° Le caplage de la source avec partiteur fractionnant le débit 

en deux parties égales ; 
2° Une canalisation de un pouce et demi de diamétre ; 

3° Un robinet-vanne en téte de la canalisation ; 
4° Une fontaine-abreuvoir accoléc au captage 4 l'usage des indi- 

genes. 

Aur. 5. — L’autorisation commencera a courir du jour do la 
notification A Linléressé. Elle est accordée sang limitation de durée. 

Tl reste, loutefois, slipulé qu'elle peut élre modifiée, réduite ou 
révoquée 4 toute époque moyennant un préavis de six mois, par 
applicalion des articles 13 et 13 bis du dahir du 1 aofit 1ga5. 
modifié par le dahir du 2 juillet 1932. 

Anr 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement. A la 

caisse de I’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de douze francs (12 fr.) pour usage de l’eau et occupation 

du domaine public. 

Arr. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur la route n° 504 

(de Marrakech 4 Taroudant par les Goundaia), entre la 

localité de Mouldikht et le lieu dit « Ait Mahalla », 

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

ru Je dahir du rz décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage ect, notamment, l'article 65 ; 

Vu Varrété, en date du 18 novembre 1931, limitant Ja circulation 
sur la route n° 5or, entre la localité de Mouldikht et le liew dit 
« Ait Mahalla »; 

Sur Ja proposition du général commandant la région de Mar- 
cakech, et aprés avis de l’ingénieur en chef de la circonscription du 
Sud, 

ARRETE : 

; ARTICLE PREMien, — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’a nouvel ordre, la circulation des camions, cars et en général 
de tous les véhicules lourds et de transport en commun, est interdite 
sur la partie de la route n° 501 fde Marrakech & Taroudant par les 
Goundafa) comprise entre la localité de Mouldikht et le lieu dit 
« ATt Mahalla «.
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Arr, 2, — La libre circulation entre les lieux indiqués ci-dessus 
est autorisée pour les voitures de tourisme et pour les véhicules de 
transport dont Je poids total (charge comprise) est inférieur 4 3.500 
kilos. 

Arr. 3. — La vitesse maximum autorisée entre les lieux indiqués 
ci-desstis esl de 15 kilométres 4 l’heure. 

Anr. 4. — Des panneaux indicateurs seront placés 4 Porigine de 
la roule n° Sor, a Ventrée de Ja Jocalité de Mouldikht et au lieu dit 
« Ait Mahalla ». 

Art, 5. — L’ingénieur, chef de l’arrondissement de. Marrakech, 
est chargé de lexécution du présent arrété, qui abroge et remplace 
Larrété susvisé du 18 novembre 1931. 

Rabat, te 6 aoat 1932. 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le direcileur adjoint, 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur la piste d’Ouezzan a Chechaouen. 

  

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

PUBLICS, 

Vu le dahir du 11 décembre s922 sur la conservation de la voice 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Tarliéle 4 ; 

Vu Varrété viziricl du 6 février 1923 sur la police de | la ciren- 
lalion. et du roulage et, notamment, Larlicle 65 ; 

Sur la proposition du colonel commandant le territoire d’Ouezzan, 

et de Vingénieur des ponts et chaussées, chef de arrondissement 
du Rarb, 

  

ABRiVE : 

ARTICLE PuEmMEeR. — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation esl interdile sur lo piste d’Ouezzan &-Chechaoucn ; | 

-,, 1° Aux véhicules de toute nature par temps de pluie. 
Les périodes d’inlerdiclion seront délerminées par Je comman- 

dant du ierritoire d’Ouezzan d’accord avec le commandant du secteur 
de Chechaouen qui fera placer au moment voulu des panneaux 
indicaleurs aux origines de la piste et aux limites des sections 

interdites ; 

2° Aux véhicules A un essicu pesant plus d’une tonne ct aux 

véhicules & deux essieux, camionnelles et voltures de transports cn 

cormmun dont Je poids total est supérieur 4 deux tonnes ; 
3° Aux camions ; 

° Aux remorques. 
Ant, 23, — La circulation des véhicules automobiles est régle- 

mentlée. comme suit : 

a) Il est striclomend. inlerdil aux cars légers ct camionnettes de 
se dépasser 5 

b) En cas de demande de dépassement par une voilure de ton- 
risme, le car léger ou la camionnette continuent Jeur route jusqu’au 
moment ot jls trouvent sur leur droite un lerrain assez solide pour 
se garter ; 

¢) Tout véhicule en panne se gare dans la mesure du possible 
pour laisser le passage libre aux autres véhicules. 

“ART. 3. — La circulation est inlerdite cn lout temps : 

‘a) Aux véhicules agricoles ; . 
b) Aux véhicules & traction animale de plus de deux colliers, 

Anr. 4. — La vilesse de tous les-véhicules : 
r°? Au passage de la passerelle métallique sur .J’oued Ourane 

(Ouled Allal) ; oe 
2° Aux gués aménagés sur l’oued Loukkos, 

ne doit pas dépascer 5 kilométres & Vheure. 
Arr. 5. — Des panneaux indicaleurs seront placés par Ics soins 

du service des travaux publics 4 chaque extrémitdé de la piste et des 
ouvrages rappelant les prescriptions ci-cessus. 

Rabat, le 6 aott 1932, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur le pont mixte 

de Dar el Caid. 

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

Vu le dahir du ao février 1922 relatif A la conservation, la séircté 
et la police des chemins de fer ct, nolanument, son article:17 ; 

Considérant qu’il convient de dcélerminer Jes conditions anx- 

quelles est subordonnéc la circulation sur le pont mixte de Dar el 
Caid emprunté en méme temps par la route n° 16 (de Taza & 
Oujda) ct la voie ferréc de 0,60 de Guercil 4 Midelt ; “ 

Vu Vavis du ag juillet 1932 de Vingénieur en chef des ponts’, 
et chaussées, chargé de Varrondissement d’Oujda, 

anntin . 

Agiietn premmn, — La circulation sur le pont mixte de Dar 
el Caid est réglementée comme suit . 

r° La circulation des piétons est libre sur la chaussée routitre 
du pont de Dar el Caid et sur le trottoir correspondant. ; 

2° La circulation des véhicules & traction mécanique est libre 
sur la chaussée routiére, sous les réserves indiquées 4 l'article 2 
cLapres 5 

3° La circulation des véhicules attclés et des animaux, méme 
fenus 4 la main, cst interdite au moment du passage des circula- 
tions sur la voie ferréc. 

Awr. 2. — Pendant la durée d’interdiction de la. circulation 
routiére, une chaine, porlant un disque, sera plucée en travers de 
la route, vers les deux exlrémiiés, par les agents de la régie des 
chemins de fer 4 voie de o,60 chargés de la surveillance et de la 
police de la circulation sur le pont. 

Ces chaines sont relevées par les gardiens de la régic, pour les 
passages des véhicules mécaniques, si ces gardiens jugeal que Vin- 
troduction de ces véhicules ne présente pas de danger dans le cas 
considéré, / : 

Ant. 3. — Les gardiens doivent é@tre chacun a leur poste 15 mi- 
nutes au moins avant l’heure de toute circulation ferroviaire, compte 
tenu s‘il y a leu, des retords qui leur seront annoncés par Ja gare 
de Guercif. 

lls empéchent, & partir de ce moment, 
mauy libres. 

Aur. 4. — Les gardiens empéchent la circulalion des animaux 
altelés et mettent Jes chaines en pluce : 

Cinq minules avant Vheure du passage du train ou de toute 
machine H.L.P., comple tenu, s‘il y a lieu, du retard annoncé 
lorsqu'il s’agit d’une circulation ferroviaire en sens pair vers Guercif, 

Ant. 5. — L’horaire des trains réguliers et régularisés dovra étre 
affiché 4 l’extérieur des guérites servant d’abri aux gardiens, avec le 
texte du présent arrété et de l’extrait de la consigne donnée 4 ces 
gardiens par la régie des chemins de fer A voie do o,60. 

Ant. 6, -+ Les contraventions aux dispositions du présent arrété 
seTont poursuivies et punies contormément aux prescriptions du dahir 
susvisé du so février 1922, sur le vu de procés-verbaux dressés par 
les fonclionnaires et agents qualifiés & cet effet, el en particulier, 
par agent européen de surveillance détaché au pont de Dar el Caid 
par la régie des chemins de fer A voie de o bo, dument assermenté 
et agréé, 

toute circulation d’ani- 

Rabat, le.9 aott 1932. 

~. le directeur général des travaux publies, 
Le directeur adjoint, 

. PICARD. 

a ee eset preening eases) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant déviation de la circulation entre les P.K. 89++400 

et 89+ 640 de la route n° 15 (de Fés a Taza). 

  

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

Vu le dahir du rz décembre 1922 sur la conservalion de la voie 
publique. Ja police de la circulation et du roulage et, notamment, 
larticle 4 
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Vu larrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, l'article 65 ; 

Considérant qui] est nécessaire de dévier provisoirement la 

circulation sur la reute n° 15 (de Fés A Taza), entre Sidi Abdallah 

et Oued Amellil, ppour Vexécution des travaux de construction du 

chemin de fer Vas-Oujda ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 
Y ARRETE : 

Agticte premier. — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation est interdite aux véhicules, aux piétons ct aux animaux 

sur Ja route n° 15 (de Fas a ‘Taza), entre Sidi Abdallah et Oued 

Ammellil (P.K. 89+ 400 et 89 +640). 
“Art. a. — La circulation sera déviée 4 gauche de la roule sur 

" une longueur de a4o0 meétres. 

Anr. 3. — Sur toute la déviation, la vitesse des véhicules ne devra 
pas dépasser 25 kilométres 4 I'heure pour les voitures légéres el 
15 kilomittres & l'heure pour les véhicules d’un poids supérieur & 
3 tonnes. , 

Arr. 4. — Des drapeaux verts placés aux P.K. 89+200 ct 8y+ 800 
el des pancartes placécs avec drapeaux rouges aux P.K. 894350 ct 
89+700 de la route n° 15 signalgront cetie déviation. 

Des barriéres peintes 4 la chaux et éclairées la nuit seront dis- 
posées aux deux extrémilés de la section de route dont l’usage est 

interdit. 
Tous les travaux d’aménagement de Ja déviation et de signalisation 

sont 4 la charge des « Entreprises de grands travaux hydrauliques », 
entrepreneurs de la construction du chemin de fer de Fés 4 Oujda. 

Rabal, le 11 aodt 1932. 

P. le direcleur général des tracuur publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

déterminant les conditions d’application au soufre de l’ar- 

rété viziriel du 10 juin 1934 réglementant le commerce des 
produits insecticides et fongicides. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, chevalier de Ja Légion @’honneur, 

Vu Varrété viziriel du io juin 1931 réglementan! le commerce 
des produits insecticides et fongicides, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque vend du soufre doil faire figurer 
sur le bon de Jivraison ou la facture, sur les enveloppes, récipicnts 
ou emballages, ef sur les réclames, affiches ou prix courants, l’indi- 
cation de ]’état de ce produit ct de son degré de finesse, évalué en 
maille de soie frangaise. “ 

Art, 2. — Les différents états du soufre, dont Vindication doit 

étre donnée suivant les conditions prévucs 4 l'article précédent, 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

Soufre sublimé ou fleur de soufre. — Produit contenant au 
moins 98,5 % de soufre pur, au plus 0,5 % de cendres et 0,5 % 
d’humidilé. 

Ce produit doit étre conslitué do particules amorphes en forme 
d’utricules ainsi que de cristaux ;‘la proportion de ces derniers ne 
dépassant pas 10 4 12 %. La proportion de soufre insoluble dans le 
sulfure de carbone peut varier entre 12 et 33 -%. 

Soufre trituré ou soufre moulu. — Produit contenanl au moins 
97 % de soufre cristallisé et au plus 2 % de cendres et 0,5 %, d’hu- 
midité, 

Soujre précipité. -- Produit composé de particules trés fines ne 
contenant pas de cristaux de soufre. 

La teneur en soufre pur doit correspondre A celle que garantit 
le vendeur, avec une tolérance de 1 %. 
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Autres produits & base de soufre : minerai de soufre, soufre noir, 
sonfre cuprique, elc. 

La tencur en soufre libre de ces produits doit étre indiquée dans 

les conditions. prévues o l'article précédent. , 
En oulre, en ce qui coucerne les soufres cupriques, la proportion 

’ du cuivre-métal conlenu dans Je produit doit étre mentionnée con- 
formément aux prescriptions de Varreté du 12 juin 1981 relatif au 
commerce des composés cupriques. 

La nalure de la combinaison chimique dans laquelle le cuivre 
est engage devra également étre indiquéc. 

Soufre cvlloidal. — Ce produit doit élre stable et sang dépét, sa 
dilulion dans l’eau distillée doit étre limpide. 

La densité de ce produit A 20° centigrades, ainsi que le degré de 
dilution auquel i] doit étre amené pour son emploi, doivent ¢étre 
indigués conformément aux-disposilions du précédent article. 

Anr. 3. — Les dispositions de Varrété du 12 juin 193y relatif au 
commerce du soulre sont abrogées. : 

Rabat, le 12 aott 1932. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce 
él de la colonisation, p, i., 

R. DUPRE, 

a ee =a emmys tees ne.) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
relatif a l’ordonnance architecturale des immeubles 4 édifier 

sur le boulevard du Commandant-Bourguignon, 4 Agadir. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTRUCTION 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, p. i 

Vu le duhir du 1 avril rg24 relatif 4 lorganisation du service 
des beaux-arts ct des monuments historiques et, notamment, 1’ar- 
licle 2 ; : 

Vu le dahir du 3° avril 1924 relatif au contréle du service des 
beaux-arts sqyy certaines demandes en autorisation de bdatir ; 

tur la proposition du chef du service des beaux-arts et des 
monuments historiques, aprés avis du directeur de l’administration 
munivipale, 

PUBLIQUE, 

"” 

ARRILE : 

Anticre tsigun, — Les immeubles 4 édifier 4 Agadir sur le 
boulevard du Commandant-Bourguignon, dans la section délimitée 
par les leltres A et B sur le plan annexé & V’original du présent 
arreté, seront cougtruils suivant lordonnance archilecturale dont 
Je dessin sera produit par Je service des beaux-arts. 

Rabat, le 2 aottt 1932. 

LALANDE. 

es 

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

modifiant et complétant l’arrété du 2 septembre 1927 portant 
réglement du concours pour l’emploi d’infirmier spécia- 
liste. 

  

LE DIRECKEUR DE LA’ SANTE ET DE LW’HYGLENE PUBLIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrtld du 2 septerabre 1927 portant réglement du concours 
pour Venyplai d'infirmier spécialiste, complété par les arrétés des 
20 octobre 1927, 29 janvier et 15 juin 1929, 

ARRETE 

Anticie PREMIER. — Les dispositions de larticle 4 de Varrété du 
a seplembre 1927 sont abrogécs el remplacées par les snivantes : 

« Les Gpreuves écrites, orales et pratiques sont fixées comme 
« suit :
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« 1° Pour le titre premier : 

« A. — Epreuve écrite : 

« Une épreuve de chimie portant sur la chimie minérale : durée 

« trois heures, coefficient 5. 

« B. —- Epreuve pratique : 

« Analyse d’un médicament inscrit au codex, dosage et recherche 

« des impuretés : durée trois heures, coefficicnt a. 

« C. — Epreuves orales : 

« Trois interrogations portant sur : 

«1° La pharmacologie avec reconnaissance de dix plantes médi- 

« cinales et de dix produits inscrits au codex et la législation pharma- 

« ceutique marocaine : coefficient 1 ; 

« 2° La chimie biologique : coefficient 1 ; 

« 3° La chimie minérale et la chimie organique : coefficient 1. » 

« Pour les titres deuxiéme, troisisme, quatriéme ct cinquiéme « 

« A. — Epreuve écrite ; 

« Une composition portant sur les matiares comprises dans l’un 

« des titres du programme joint au présent arrété : coefficient 5. 

« B. — Epreuves orales : 

« Trois interrogations portant sur les matiéres comprises dans 

« Yun des titres du programme joint au présent arrété : coefficient 3. 

« GC, — Epreuves pratiques : 

« Applications pratiques, manipulations diverses entrant dans 

« Yun des titres du programme joint au présent arrété : coeffi- 

« cient a. » 

‘Ant. 2, — Le titre premier de l’arrélé susvisé est abrogé ct rem- 

placé par le suivant : 

« PHARMACIE ET CHIMIE 

« Ghimie minérale : 

« Lois ; hydrogéne, fluor, chlore, brome, iode, oxygtne, eau, 

souire, hydrogéne sulfuré, anhydride sulfureux, anhydride sultu- 

rique, acide sulfurique, azote, ammoniaque, acide nitreux, acide 

nitrique, phosphore, hydrogéne phosphoré, acide ‘-phosphorique, 

arsenic, hydrogéne arsénié, carbone, oxyde de carbone, anhydride 

carbonique. Caractéres des métaux, oxydes, etc. Sodigm, potassium, 

calcium, baryum, magnésium, zinc, aluminium, fer, nickel, étain, 

« plomb, cuivre, mercure, argent, or, platinc. » 
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Chimie organique : z 

« Série acyclique : hydrocarbures et dérivés hologénes, alcools, 

éthers oxydes, aldéhydes, sucres, acides. 
« Série cyclique : hydrocarbures, phénols, acides. 

Chimie biologique : 

« Humeurs en général. Chimie générale du sang ct des urines. 

Pharmacologie : 

« Reconnaissance de plantes officinales et de produits chimiques 

inscrits au codex. 
« Les drogues simples d’origine animale, végétale el chimique. 
« Les différentes formes pharmaceutiques et préparations offici- 

nales. 
« La législation pharmaceutique marocaine. » 

Rabat, le 28 juillet. 1932. 

COLOMBANT. 

q R 
a 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une station radiotélégraphique 

a Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T., p. i., 

Vu Je dahir du 25 novembre rg24 relatif au monopole de 1’Elat 

en malitre de lélégraphie et de léléphonie avec ou sans fil, 

‘ ARRETE : 

Anricre paemrer. — I est créé une station radiotélégraphique 

a Casablanca, camp Cazes. 
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_ N° 1034 du 19g aodt 1932. 
—_—— = 

Arr. 2. — Cotte slation dont la dénomination officielle sera 
Casablanca-camp Cazos-Aéradio, participera' A Véchange des radio- 
lélégrammes avec les stations d’aéronefs. 4 

Anr. 3, — Le présent arrété aura effet A partir du 1 aoft 1932, 

Rabat, ley juillet 1932, 
DQUIN. 

Le yyy gy py pe “ye 
t s 

ORDRE GENERAL N° 2 “y 

LEVE Gilbert-Gustave-Maric, lieutenant, affaires indigénes, Mekns : 
« Officier remarquable de bravoure et de sang-froid. Le 15 juik, 

« let 1931, au Tizi N’Michfraouen, a porté vivement ses partisans >, 
« au secours d’un groupe voisin violemment pris 4 partie par un +, 
« groupe d'Ait Hamou. Attaqué de face et menacé de débordement, 
« s'est cramponné au terrain, commandant ses hommes avec une 
« énergie indomptable, les maintenant sur la position en dépit du 
« feu parliculiarement inlense ct bien ajusté de ladversaire. A fina- 
« lement brisé laltaque des assaillants, contraints de fuir en aban- 
« donnant leurs morts et des armes sur le terrain. » 

MESSAOUD ovtn HADDOU, caid des Ait Ichcho : , . 
« Chef indigéne d’une droiture proverbiale, qui depuis 1g16 

« a tendu 4 nolre cause les services les plus appréciés. Cité a l’ordre 
« de l'iarmée pour faits de guerre, en 1925, sur le front rifiain, 
« vient d’affirmer une fois de plus ses qualités de bravoure et de 
« commandement, dans les opérations de la région de Tounfit, le 
« 24 juillet 1937, notamment au djebel Igourdane, ot il a bousculé 
« dans une charge énergiquement conduile un groupe d’une cen- 
« taine de tentes insoumises. » 

CAID MOHA ov IIACINE, de la tribu des Ait Moummou, affaires indi- 
génes de Midelt : 
« Chef indigéne d’un courage et d’une bravoure magnifiques. 

« Le 15 juillet 1931, au Borji, s'est admirablement comporté a la 
« téle de ses partisans qu'il a menés au feu ct commandés avec 
« un beau sang-froid. Ayant 4 supporter le plus grand choc de 

« Vattaque ennemie, a résisté pendant trois heures, infligeant de 

« lourdes perles aux insoumis et a réussi enfin A les mettre en 
« fuite, lés obligeant A abandonner deux cadavres sur le terrain. » 

MOHAMED sen ex HADJ, m'® 1, moqqadem 4 pied, 11° goum mixte 
marocain : , 

« Sous-officier indigtne d’une bravoure A toute épreuve. A fait 
« admiration de ses hommes en s’élancant, le 23 juin rg31, a 
« Ja téte de son groupe 4 l’assaut du ksar Moha ou Aorai fortement 
« défendu. Blessé au cours de l’action, a refusé de se laisser évacuer 
« avant la fin du combat. Déja deux fois cité et trois fois blessé. » 

MIMOUN OU ALI, cheikh des Ait Ouaoumana, affaires indigénes 

ad’Arbala : 
« Chef indigtne d’un allant et d’une bravoure au-dessus de tout 

« éloge. Le 19 mai, dans la soirée, en embuscade avec un groupe de 
« partisans Ait Oumana, dans la région de Tizi N’Serdount, a 
« annéanti un groupe. de quatre rédeurs qui revenaient de la plaine. 
« A tué lui-méme un des dissidents. » 9, weer 

MIMOUN ov ALLAU, chef de tribu des Ait Mouli, affaires indiganes 
de Meknés .« 
« Chef indigéne d’une loyauté et d’une bravoure éprouvée. A 

commandé ses partisans, le 15 juillet, au Tizi N’Nichfraoucn, avec 
la plus grande distinction. A résisté vaillamment sur la position 
essentielle qu’il occupait aux attaques violentes et acharnées d’un 
adversaire exaspéré, infligeant & celui-ci des pertles sévéres et le 
contraignant aprés quatre heures de combat 4 fuir en désordre 
en abandonnant deux cadavres ci de nombreuses armes sur le 
terrain. Trois fois cité 4 Nordre du jour. » , RA
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MOTIA og SAID, moghazeni au makhzen de la guerre de Ksiba : 
« Mokhazeni trés brave au feu, remarquable par ses qualités 

« d’allant et d’audace, 
« Te 14 aoft 1931, tombant dans une embuscade tendue par 

« un fort parti d’insoumis, s’élance courageusement sur les assail- 
‘ lants, en dépil, de Jeur feu violent et les contraint 4 la fuite. Est 

« blessé au cov.s de la poursuite, »
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MOHAND ov 
Ksiba : 
« Type de mokhazeni de l’avant Le 14 aodt 1931, son détache- 

« ment tombe dans une embuscade d’insoumis et, ayant va deux 

« de ses camarades tomber A ses cétés, se jette avec une intelligente 

« initiative sur le flgitc de |’adversaire et abat I'un des rédeurs, puis 
« se précipitant spf les autres avec la méme fougue, décide de leur 
« fuite, au mopfent ot ceux-ci, ayant réussi 4 blesser ses deux 
« camarades ylides, tentaient d ‘exploiter leur succés. » 

KESSOU, mokhazeni au makhzen de la guerre de 

  

PAULIN Gaéton-Félicien, capitaine au service des affaires indigénes : 
« Pqursuit depuis six ans, avec une 4me d’apétre, une abné- 

« gatiol# et une conscience qui n’ont d’égales que son extréme 
« m@destie, la direction des travaux de route du sud de l’Atlas. A 
« génsi réalisé plus de cing cents kilométres de piste autocyclable, 
gtriomphant des pires difficultés dans un pays au climat rigoureux 

fw et excessif, Déjouant les entreprises de nombreux djiouch et 
’ « rédeurs audacieux, erace A ses dispositions habiles et A son 

« extréme prudence portant enfin le drapeau de la France 4 prés de 
« deux cents kilométres en avant de nos postes les plus avancés 
« et eréant partout grace au ravonnement de son influence person- 
« nelle, une atmosphére de confiance qui facilite grandement notre 
« installation ultérieure dans le pays. » 

GAID SATD AZELMAT, des Ait Aagach, affaires indiggnes : 
« Le 15 juillet 1931, A la: téje d'un groupe’de roo cavaliers, a 

« exécuté dans la vallée du Bou Yousscf une brillante diversion, 
« se porlant au galop sur la ligne de retraite des insoumis lancés 
«A Vassuut du Tizi N’Michefraouen et déterminant leur repli. A 
« pris ainsi une part éclatante au suceés de la journée. » 

SAVIN, chef de bataillon, affnires indigénes : 
« A, du 15 au 30 juillet, pendant les opérations du G.M. de 

Meknés, commandé un groupe de 1.0c00 partisans Ait Sgougou 
auquel il a su communiquer son allant et son courage ct dont 

il a fait une troupe remarquable. S’est particuliérement distingué 
au combat de Sidi Yahia ou Youssef, le a6 juillet, en dirigeant 

lui-méme avec Je plus grand mépris du danger offensive victo- 
yieuse de ses gens qui s’rst terminée par la prise de Ja zaouia 
défenduc par un ennemi mordant, retranché dans le village et 
opposant une résistance acharnée. » 

SCWARTZ Fernand, chef de bataillon 
« A fait preuve, du 20 au 3o juillet 1931, au cours des opératione du 

« groupe mobile de Meknés, a la 1éte d’un groupe de partisans, des 
« lante A Voccupation de Sidi Yahia ou Youssef en conduisant sa 
« plus belles qualités militaires, A pris, notamment, une part bril- 
« troupe, sous le feu violent de l’ennemi, sous les murs de la zaouia 
« fortement défendue, prenant ainsi une part importante au succés 
« de la journée, » 

R
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Ces présentes cilalions comportent Valtribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 11 avril 1932. 

HURG 

  

  

ORDRE GENERAL, N° 9 
Te et ay 

  

Le général de division Huré, conumandant supérieur des troupes 
du Maroc cite 

° A Vordre de Varmée (4 titre posthume) 

BOUCHTA pes MOHAMED, m' grg5, sergent au 3° RLM. ; 

« Au cours du combat du iz février 1933, 4 Wfegh, a élé griéve- 
« ment blessé en manceuvrant son groupe sous le feu de lennemi 
« logé 4} quelques dizaines de métres. Sous-officier remarquable, trés 
« brave, » 

GOURVES Yves-Marie, ra’® 1939, maréchal des logis-chefau R.A.C.M. : 
« 8ous-olficier d‘élite qui avait déja pris part, en 1930. aux opé- 

« Tations du Tadla. Le 18 novembre 1931, 4 Lalla Oulia, comme chef 
« des mulets de la batterie de tir, a, par sa belle attitude et par son 
« énergie, maintenu le calme parmi les conducteurs pendant une 
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« mise en batteric périlleuse sous le tir des dissidents, S’est 4 nou- 

« veau distingué, les ut, 12 et 13 février 1933, pendant les durs 

« combats dliegh. » 

De LAROUZIERE Charles-Henri, lieutenant au 2° régiment étranger : 

« Le 18 novembre, lors de lopération du Tadighoust, adjoint 

« au commandant de Vavant-garde du groupement, s’est dépensé 

« sans compter pour coordonner l’action des unités engagées dans 

« un dur combat rapproché. A fait Vadmiration de tous par sa 

« froide bravoure en allant porter sous un feu violent et meurtricr 

« un ordre urgent § des éléments motorisés et a, par son action, 

« permis Je rétablissement d’une siluation un moment délicate, » 

LAPP Henri-Pierre-Jean, 
cavalerie : 
« Le 1&8 novembre, lors de occupation du Tadighoust, chargé 

« avec deux pelotons motorisés de couvrir, face 4 la palmeraie, le 

« flane gauche de V’allaque, arempli sa mission avec un sens lactique 
« trés sir. L’ennemi s’infiltrant dans Ja palmeraie ct tentant de 
« déborder le flanc gauche, a, sans souci du feu violent ct meurtrier 
« de Vadversaire, parcouru un long glacis battu pour passer ses 
« voilures jusqu’A 80 métres de la palmeraie, infligeant & Vennemi 

« des pertes controlées. » 

capilaine au i régiment élranger de 

RIVIERE pe cra MURE Pierre, lieutenant au 37° régiment d’avialion : 
« Observateur de grande valeur, d’une conscience professionnelle 

rare. Volontaire pour servir dans une escadrille de l’avant, y a 
« donné en maintes circonslances des preuves de son allant, de 

son courege, de sa valeur et de esprit de sacrifice pour les recher- 
ches de renseignements préparatoires & loccupalion du Todgha. 
Chargé le 21 novembre 1937 d’une mission aérienne particulitre- 
ment délicate dans la région de Tametoucht, obligé dalterrir en 
pleine dissidence (Amtrous) et porté disparu, aurait trouvé une 
mort glorieuse cn se défendant avec acharnement contre un enne- 
mi supérieur en nombre, qui ]'attaquait de toutes parts. » 

LEVET Jean-Maric, sergent au 37° régiment d’aviation ; 
« Jeune pilote ardent et brave, qui a donné en maintes circons- 

tances des preaves de son allant, de son courage et de sa valeur 
professionnelle, en particulier pour la recherche de renseignements 
préparaloires & occupation du Todgha. Chargé le 91 novembre 
193: «te Vexécution d’une reconnaissance délicate dans la région 
de Tametoucht, obligé d’atterric en pleine dissidence (Amtrous) 
et porté disparu, aurait trouvé une mort glorieuse en se défendant 
avec acharnement contre un ennemi trés supérieur en nombre, 
qui Vatlaquait de toutes parts. » 

2° A Vordre de Varmée 

AGOSTINI Auguste, 
terie 
« Officicr de tout premicr ordre dont les qualités guerriéres ne 

sont plus 4 louer. Lors de la prise de Mecissi, le 17 janvier 1932, 
a manceuvré avec son peloton d’une facon parfaite, cernant avec 
le maximum de rapidité la palmeraie et le ksar ot les dissidents 
se défendaient 4prement. A opéré d’une maniére audacieuse en 
méme temps que judicieuse le nettoyage du ksar ott les dissidents 
ont eu de lourdes pertes. » 

ligutenant au i régiment étranger d’infan- 

ALI sry ABDELKADER, 
tirailleurs algériens : 
« Prave tirailleur. A été blessé, le 15 janvier 1932, lors de l’occu- 

« pation du Tafilalet, en s’élancanl & la téte de sa section & l’assaut 
« du rich Dar Beida sous le feu ennemi extrémement violent. » 

m® 7493, 2¢ classe du 18¢ régiment de 

ARRICHI Xavier, capitaine & )’Etat-Major parliculier de Vinfanterie : 
« A participé, de décembre 1930 A novembre 1931, 4 toutes les 

opérations de guerre entreprises dans le cercle de Ouarzazat, A 
des distances variant de 100 % 250 kilométres du chcf-licu, ct au 
milien d’une dissidence des plus actives et des plus entrepre- 
nantes : création des posles de Bou Malen, Agiz. Immiter, Four 
Zguid; reconnaissance du Goum Sguid, du Tinzouline, du Haut- 
Atlas, de la piste de Todgha. 

« Vient encore de se signaler au cours des opérations du Todgha, 
en participant de la maniére Ja plus active a leur préparation et 
4 leur réalisalion et en se dépensant sans compter ct avec intelli- 

gence au cours de la période d’organisation des nouveaux posles 
du secleur. » 

R
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BALLY Charles, capitaine au 34° régiment d’avialion + 
« Officier de grande valeur et commandant d’escadrille hors de pair. 
« A pris part A la téte de ses équipages aux opérations du Chéris 
« ef du Tadighoust en novembre 1g3z et aux actions engagées pour 

« Voccupation du Tafilalet, en janvier 1932, y faisant preuve des 
« plus belles qualités de chef. A confirmé ces qualités lors des opé- 
« rations du Ferkla, en février 193. » 

BASSERES, chef de bataillon au 14® régiment de tirailleurs algé- 
Tiens : 
« Le 18 novembre 1931, au combat de ]’Arembo, a pris 4 l’im- 

« proviste le commandement de son groupement, infligé un sévére 
« échec a l’ennemi, obtenant. par ce beau succés la soumission de 
« Vimportante palmeraie du Guéris. » 

BERTHET Marius, 
cain : 

« Type du sous-officier de goum, qui au cours du combat 
« d’Hassi el Herma, le 26 janvier 1932, a ajouté & de tras beaux états 
« de service, une nouvelle preuve de son courage et de son sang- 

« froid. 

« Par son absolu mépris du danger a su maintenir au plus haut 
« degré le moral de ses hommes, Par son calme et son expérience 
« du combat a obtenu de son groupe de mitrailleuses un rendement 
« remarquable, infligeant & l’ennemi de lourdes pertes et contri- 

« buant largement 4 sa déroute. » 

mle §5, adjudant-chef au 27° goum mixte maro- 

BILLON Alexandre, m® 6180, sergent au 14° régiment de tirailleurs 

algériens : 
« Jeune sous-officier de valeur, a assuré au cours des combats 

« da t8 novembre 1931, la liaison de la compagnie avec beaucoup 

« Vabnégation et de bravoure. 
«cA ae blessé au moment ot sa compagnie allait occuper le 

« poste P. 

BODIN Pierre-Anne, lieutenant au groupe d’aviation d’Afrique 
« Pilote-observateur de toute confiance, toujours prét pour toutes 

« les missions. S’est particulidrement distingué le 15 janvier 1932, 
« au cours des deux missions de surveillance qu’il a effectuées, et 
«les 16 et 17 janvier x932. Comme commandant du groupe de 
« bombardement, causant A Vennemi des pertes certaines, le méme 
« jour a rapporté un renseignement précis qui a permis de pro- | 

téger par un bombardement fe repli du groupement Lahure. 
«A effectué, du 15 au 25 janvier, onze missions en at h. 20 

« de vol, . 

BURGUET Jean, capitaine au 8 spahis algériens : 
« Au cours des opérations du Gheris ct du Tafilalet, novem- 

« bre rg3r & fin de janvier 1932, a rempli les fonctions de chef d’état- 
« major du colonel commandant lq groupement R. avec autant 
« d’intelligence que de dévouement, 

« S’est particuligrement distingué 4 Vaffaire de Mécissi le 
« 17 janvier 1932, lors du nettoyage de la palmeraie et de l’attaque 
« du ksar donnant sous le feu rapproché et précis des dissidents un 
« bel exemple de mépris du danger. » 

CAZIN, colonel au R.A.C.M. : 
« Officier supéricur de premier ordre qui a commandé de novem- 

« bre 1931 a février 1932 l'artillerie du groupe d’opérations des confins 
« algéro-marocains. 

« A dirigé de main de maitre le 15 janvier 1932, l’action d’artil- 
« lerie sur Je Tafilalet, agissant en liaison intime avec les éléments 
«engagés a Vintérieur de la palmeraie et facilitant considérablement 

« leur tache. 
« S’est distingué ensuite au Ferkla et au combat de l’oued Ifegh 

« par les manoouvres d'artillerie qu’tl a personnellement dirigées et 
« Vactiviié dont il n’a cessé de faire preuve au cours de toutes les 
«. opérations, » 

CLEMENT  Pierre-Emile-Fernand, 
d’avition : 
« Brillant officier observateur, qui aprés avoir dirigé les travaux 

de renseignements de son escadrille au cours de 1’été 1931, se 
« réservant pour lui-méme les missions les plus difficiles ct leg plus 
« périlleuses vient de se distinguer tout particulérement au cours 

« des opérations de novembre par le travail aérien qu’il a accompli 
« au profit du groupement attaquant Thourough. 

« Le 23 novembre a décelé des tentes Ait Hammou dans la région 
« du Djebel Dignit et a dirigé le lendemain sur ces mémes tentes 

= 

lieutenant au 37° régiment 

    

« Vaction efficace d’un peloton de bombardement, causant de lourdes 
« pertes aux dissidents. 

« Le 15 janvier 1932, lors de l’occupation du Tafilalet, a réalisé 
« un trés beau travail en liaison avec lartillerie, 

« S’est acquis de nouveaux titres lors des opérations du Ferkla en 
« février. » im 

“ (A suivre) 
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CONCESSION DE PENSIONS 

a des militaires de la garde de S.M. le Sultaq. 
. oe “t 

Par arrété viziricl en date du r™ aofit 1933, une pension viag 

  

Sultan, admis 4 la retraite aprés 16 ans et 16 jours de services, le 
i aot 1932. 

La pension portera jouissance du 1 aodit 1932. 

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1932, une pension tempo- 
raire de cing cent soixante-deux francs (562 fr.) par an, répartie 
comme suit, est .attribuée A Ja famille du nafar Messaoud ben 
Faradji, n° m!* 14, de la garde de §.M. le Sultan, titulaire de Ja 

16 Mars 1932. 
La pension portera jouissance du 17 mars 1932. 

La part de pension attribude 4 Addia bent Bari, veuve du nafar, 
est fixée 4 quatre-vingts francs (80 fr.) par an. 

La part de pension attribuée 4 Boudjema, orphelin mineur du 
nafar, est fixée 4 cent soixante et un francs (161 fr.) par an. 

La part de pension attribuée 4 Khadidja, orpheline mineure du 
nafar, est fixée & quatre-vingts francs (8 fr.) par an. 

La part de pension atiribuée 4 M’Bourika, orpheline mineure du 
nafar, est fixée A quatre-vingts francs (80 fr.) par an. 

La part de pension attribuée 4 Abdallah, orphelin mineur du 
nafar, est fixée 4 cent soixante et un francs (161 fr.) par an. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
1r aodt 1932, l'association dite « Caisse de secours mutuels des 
employés des travaux municipaux d’Ain Bordja », dont le siége est A 
Casablanca, a été autorisée. Cette autorisation n’implique ni appro- 
bation ni contréle de l’administration en ce qui concerne les obli- 
gations contractées par ladite association envers ses adhérents. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
SD eb padeet Tee 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 3o juillet 1932, M. Ferranvis 

réservé de commis, est nommé commis stagiaire du service du con- 
tréle civil, 4 compter du r* aodt 1932 (emploi créé). 

Par arrété résidentiel en date du 2 aoft 1932, et en application 
des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928 : 

M. Rowicuez Jean, candidat admis 4 l'emploi de rédacteur des 
services extérieurs du contrdéle civil, est nommé rédacteur de 3° classe, 
a compter du i juillet 1932, et par rappel d’une bonification pour 
service militaire légal de 18 mois, reclassé rédacteur de 3° classe avec 
ancienneté du x* janvier 193: (emploi vacant); 

M. Canor Jean, candidat admis 4 Vemploi de rédacteur - des 
services extérieurs du contréle civil, est nommeé rédacteur de 3° classe,   a compter du 1* juillet 1932, et par rappel d'une bonification pour 

de mille quatre cent soixante-sept francs (1.464 fr.) par an est accordes, 
au maoun Mohamed ben Allal, n° m' 1244, de la garde de §.M. le ' 

pension n® 23 de mille cent ‘vingt-cing francs (1.135 fr.), décdédd le 

Ps
 

Joseph, candidat admis au concours du 26 avril 4g3a, pour l’emploi — 
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service militaire Mégal de 17 mois a0 jours, reclassé rédacteur de 

3° classe avec anciennelé du 11 janvier r93r (emploi créé); 

M. JoussERANDOT André, commis de 3° classe du service du 

contréle civil, candigat admis 4 l’emploi de rédacteur des services 

extérieurs du conjfdle civil, est nommé rédacteur de 3° classe, A 

compter du r™ j 

cienneté pour 

    

   
rvice militaire légal, reclassé rédacteur de 3° classe 

é du 4 juillet 193x (emploi créé). 

Par artété résidentiel en date du 6 aodt 1932, sont promus dans 

le persgvinel du service du contréle civil, A compter du 1° aodt 1932 ; 

“ Commis de 17° classe 

aM, SanpRE Albert, commis de 2° classe. 
1 

s Dactylographe de 1° classe 

M™ Rame Gabrielle, dactylographe de 2° classe. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 6 aodt 1933, M. Macaxcounr Pierre, admis au 

concours du-26 avril 1932 réservé aux candidats mutilés et anciens 

combattants, est nommé commis stagiaire du service du controle civil, 

A compter du 1 aodt 1932 (emploi réservé). 

Par arrété résidentiel en date du 6 aodt 1g32, est acceptée, 4 

compter du 1°‘ septembre r932;' la démiisdiort de soti emploi offerte 

par M. Russo Yves, interprate de 3° classe du service du contréle 

civil. 

Par arrété résidenticl en date du 29 juillet 1932, M. Maréos-Rur 

Jean, commis de 2° classe du service du contréle civil, est révoqué de 

ses fonctions, 4 compter du 1g juillet 1932. 

= 
*-* * 

JUSTICE FRANCAISE 

SEGRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 

date du rr juillet 1932, sont promus : 

(a compter du 1* juillet 1932) 

Commis-grejfier principal de 2° classe 

M. Esracner Louis, commis-greffier principal de 3° classe. 

(A compter du 1° aolt 1933) . 

Secrétaire-greffier de 1°* classe 

M. Bouvacner Alfred, secrétaire-greffier de 2° classe. 

Secrétaire-grejfier de 2° classe 

M. Nicountavp Pierre, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Commis-grejfier principal de 3 classe 

M. Mitae Philippe, commis-greffier de 17 classe. 

Commis principal de 2° classe 

M, Renaup Alexis, commis principa) de 3° classe. 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de Rabat, en 
date du 13 juin:3982, M. Metésa Moyanep, interpréte principal de 
z classe, est mis en disponipMlité, sur sa demande, 4 comptcr du 
15 juillet 1932, powr-wme Gurée de six mois. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 6 juillet 1932, M. Sanas Gamille, cominis de 3° classe, est 

révoqué de ses fonctions, 4 compter du 2 avril 193a. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du a1 juillet rg3a : 

M. Devitte Pierre, commis stagiaire du 1 mars 1931, est titu- 
larisé et nommé commis de 3° classe, 4 compter du 1% juillet 1982 ; 

M. Ducas Marc, commis stagiaire du 1 juin 1931, est titularisé 
et nommé commis de 3¢ classe, A compter du 1° juin 1932. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Kabat, en 
date du 23 juillet 1932 : 

M. Lavait Jean, commis stagiaire du 1° mars 1931, est titularisé 
et nommé commis de 3° classe, 4 compter du 1° mai 1932 ; 

M. Postico Antoine, commis stagiaire du 1° février 1931, est 
titularisé et nommé commis de 3° classe, A compter du 1° mai 1932. 

' 

i 
t 
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fet 193a, et par rappel d’une bonification d’an- | 

  

Par arrété du premier président de la cour d'appel de Rabat, en 

date du ‘27 juillet 1932, M. MaLFILarne Roger, ancien clerc de notaire, 

demeurant 2 Casablanca, esL nommé commis stagiaire a compter du 

rf juillet 1y32 (emploi vacant). 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arreté du directeur général des finances, en date du 13 juin 

1932, M. Sazunac pe Force Abel, inspecteur de la comptabilité de 

3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du 

1 mai 1932. 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 27 juil- 

Iet 1932, sont promus : 

(A compter du 1°* aout 1932) 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Jourpax Kléber, contréleur de 17° classe, 

Commis principal de 1"* classe 

Cotre André, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

Cnaxourny Belkacemm, commis principal de 3° classe. 

Capitaine de 2 classe , 

Dunizy Toussaint, capitaine de 3° classe. 

M. 

M. 

M. 
Préposé-chef hors classe 

Giawancet Jacques, préposé-chef de 17 classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

Bocscasse Henri, préposé-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

Barkine Léon, préposé-chef de 5* classe. 

(a compter du 1°° septembre 1932) 

Commis principal hors classe 

Puxican: Antoine, commis principal de 17° classe. _ 

Commis principal de 2 classe 

Bexcuapniy Abderrhaman, commis principal de 3° classe. 

Sous-patron de I* classe 

Satce Benoit, sous-patron de 2° classe. 

Préposé-chef hors classe 

Latxe Louis, préposé-chef de 1° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

Mantcaccr Antoine, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 4 classe 

M. Oms Joseph, préposé-chef de 5* classe. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 1g juillet 1932, MM. Manrron Jean, commis sta- 
giaire, et Lanocug Paul, collecteur stagiaire, sont nominés percep- 
teurs suppléants stagiaires, 4 compter du 1% aofit 1939. 

Par arrété du chef du service des domaines, p. i., en date du 
3 aoit 1932, M. Petzé Robert, contrdleur stagiaire des domaines, 
est titularisé et nommé controleur de 3° classe, & compter du 
IT juillet 1932. 

M,. Peu.é Robert est reclassé contréleur de 3* classe, 4 compter du 
ao février 1931 pour l’anciennelé, et du 1° juin 1931 pour le traite- 
ment (16 mois to jours de bonification). 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
99 juillet 1932, M. Vrvkzs Roger-Jules, admis au concours du. 26 avril 
7932 réservé aux candidats mutilés et anciens combattants, est nommé 
commis slagiaire, 4 compter du 1™ aodt 1932 (emploi réservé). 

Par arrctés du directeur général des travaux publics, en date 

du 4 aout 31932, sont promus, 4 compter du 1 septembre 1932 : 

Commis principaur de 1 classe 

MM. Erron: Jean et Dexemeze Jules, commis principaux de 
2° classe.



968 

Commis principal de 2 classe 

M. Ginanv Antonin, commis principal de 3° classe, 

Bactylographe de I°° classe 

Mle Nicotas Marthe, dactylographe de 2° classe. 

Dactylographe de 2 classe 
MZ Rosrnr Euphrasie, dactylographe de 3° classe. 

Conducteur principal de 1 classe 

M. Fancy Paul, conducteur principal de 2° classe. 

Conducteur de 2° classe | 

M. Garscettt Francois, conducteut de 3° classe. 

Conducteur de 3° classe 

M. Qurncy Léon, conducteur de 4° classe. 

Agent technique principal de 1° classe 

M, Cotomsan: No#l, agent technique principal de 2° classe. 

Contréleur principal hors classe (1% échelon) 

. de la marine marchande 

M. Dagostint César, contréleur principal de r® classe. 

Garde maritime de 2° classe 

M. Ginouvien Achille, garde maritime de 3° classe. 

* 
* 

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

Par arrélé du sous-directeur, chef du service de la conservation de 
la propriété fonciére p.i., M. Cnainrrten René (ancicn combattant) qui 
a satisfait aux épreuves du concours du 18 avril 1932 pour l’accession 
au grade de commis du service de la conservation de la propriété 
fonciare, est nommé commis slagiaire, 4 compter du 1 aodt ro3a. 

* 
m@ ok 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésoricr général du Protectlorat, 

9 aodt 1932, sont promus, & compler du 1° aout r9d2 ; 

en dale du 

Commis principaux de 2° classe 

MM. Crapew Romain et Monier Edouard, 
de 3° classe. 

commis principaux 

Commis de 2° classe 

M. Acosvint Francois, commis de 3° classe. 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat, en date du 2 aout 

yoga, M, Lovamitres Charles-Germain, commis stagiaire, est titu- 

larisé dans ses fonctions et nominé commis de 3¢ classe, 4 compter 

du x aott 1932. 

Par arrété du trésorier général du Protectorai, en date du 3 juil- 
let 1932, est acceptéc, a compter du 9g juillet rg32, la démission de 
son emploi offerte par M. Tussanprun Octave, commis stagiaire. 

* 
* 

DIRECTION DES EAUX FT FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrélé du directeur, chef du service topographique, en date 

du 8 juillet 1932, sont promus, & compter du r™ septembre 1932 ; 

Topographe princtpal hors classe 

M. Ducuanp Frédéric, topographe principal de 17° classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

M. Rousset Maurice, topographe adjoint de 3° classe. 

Dessinaleur principal de I°* classe 

M. GaupFEeRNau Marcel, dessinateur principal de 2° classe. 

Dessinateur principal de 3° classe 

M. Trssrnanr André, dessinatour de 17° classe. 
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PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations, d’ancienneté au 

titre des services militaires accomplis paheux. 

*s, 

Par arrété du premier président de la cour d’ appdl. de Rabat, 
en date des a1 et 23 juillet s932, et en application du‘dahir des 

a7 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 : * 

  

M. Devitty Pierre, commis de 3° classe du 1 juillet 1932}, est 
reclassé commis de 3° classe, & compter du 6 aot 1931 ; 

2 

M. Ducas Marc, commis de 3° classe du 1 juin 1982, est reclassé, 
commis de 2° classe, A.compler du 1°" juin 1931, avec ancienneté du ' 

12 Mai rg30, et reclassé commis de 1** classc, 4 compter du 1 juin 
1g31, avec ancienneté du 4 décembre 1930 ; 

M. Lavaw Jean, commis de 3° classe du 1° mai 1939, est reclassé 
commis de 2° classe, & compter du x mars 1931, avec ancienneté 

du 20 septembre 1929, ct commis de 1™ classe, a compter du x1* mars 
1931, avec anciennelé du 5 décembre 1929 ; 

M. Postico Antoine, commis de 2° classe du 1 mai 1932, reclassé 
commis de 2° classe, & compter du 1° février 1931, avec ancienneté 
du 26 septembre 1929, et commis de 17 classe, A compter du r® fé- 
wrier 1931, avec ancienneté du 18 novembre 1929. 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date -du 
25 juillet rg32, et en application des dahirs des 27 décembre 1934, 
8 mars et 7 avril rg28, sont réalisées les promotions ou révisions de 
situation suivantes : 

  

‘DATE DE DE DEPART NOUVEAUX GRADE DE LANCIENRETS 
NOMS ET PRENOMS 

  

ET CLASSE dans 
la classe 

MM. Schcidhauer Michel ...... Contréleur do 3* classe 5 mai r93z 

Laucher Georges .....--- Préposé-chef da G6" classe x™ juln yg929 

Soullard Jules ..s.veeeee id. 5 décembre 1929 

Raubaly Félix .......--- id. $o décombre 1939 

Leclercq Léon yesseeeeee Préposé-cliel do 3° classe 19 juin 1929 

Mamelle Charles ......-- Préposé-chef do a* classe 19 novembre rq3o 

Ponsolle Wenri ....... we Préposé-chef de 6" classe ra décembre 1999 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 8 juillet 1932, et en application du dahir du 27 décembre rg24, 
M. Leroy Guy, lopographe adjoint de 3° classe, est promu topo- 
eraphe adjoint de 2° classe, 4 compter du 1 septembre 19332. 

RECTIFICATIE AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1026, 
du 24 juin 1932, page 735. 

eg tem 

  

Arrété viziriel du rz juin 1932 (12 safar 1351) réglementant los 
conditions d’attributious et fixant les taux des primes de langue 
arabe et de dialectes berbéres. 

Région de Taza 

Au lien de: 

« (1° zone 

Lire : 

« (4% zone ; Taza, annexc de Taza-banlicue..... » 

: annexe de Taza-banlieue..... os
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PARTIE NON OFFICIELLE 
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Arxecrion GENERALE DES FINANCES 

Sepbices des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau des Atl Ishaq 

e Les contribuables du caidat des Ait Ishaq sont juformés que le 
éréle du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 193:, 

est mis en recouvrément 4 la dale du 29 aotlt ro3e. 

Rabat, le 9 aodl 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Bureau de Moulay Bouazzd 

Les contribuables du caldat des Ait Raho sont informés que 
fe role du terlib ct des prestotions des indigenes, pour l‘année 1937, 
est mis en recouvrement A la date du a2 aont 1932. 

Rabal, le 9 aovdk 1932. 

Le chef du service des perecptions, 

PIALAS. 

* 
* = 

Bureau d'Izerm 

Les contribuables du caidat des Assa sont informés que le réle 
du terlib et des prestations des indigénes, pour I’année 1937, est 
mis en recouvrement 4 la date du 22 aot 1939. : 

Rabal, le 9 aodt 1932. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
= * 

Bureau de Souk el Arba des AT Baba 

Les coniribuables des caidats des Mechguigha, Ait Baba et: Ail 
M’Zal sont-informés que le réle du lerlib et des prestations des 
indigtnes, pour Vannée 1932, est mis en recouvrement A Ja date 
du 22 aofit 1939. 

Rabal, le 9 aodt 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Bureau d’Argana 
ae ete 

Les’ contribute? des caidats Ida ou Zal el fdah ou Mahmoud 
sont informés que le rdéle du tertib et des prestations des indigtnes, 
pour l’année 1932, est mis en recouvrement a Ja dale du 29 aodit 1932. 

Rabat, le 9 aogl 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cercle de Taroudant 

Les contribuables des caidals des Ait el Hadj, Talekjount, Ait 
Tament et Tioul sont informés que le réle du tertib et des prestations 
des indigénes, pour l'année 1932, cst mis en recouvrement & la date 
du 29 aodt 1932. 

Rabat, ie 9 aote 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
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Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables de Sidi Ali d’Avemmour sont informes gue 
le role supplémentaire du, tertib et des prestations des Européens, 
pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du a2 aott 1934. 

Rabat, le 11 aovt 1932, 

‘Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

%* 
* 

Catdat des Zenata 

Les contribuables du caidat des Zenata soul informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigtnes non sdédentaizes, pour 
Vannée 1934, est mis en recouvrement 4 Ja date du a2 aodt 1932. 

Rabal, le 12 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* oF 

Gercle de Taroudarel 

Les contribuables des caidals des Inda ou Zal, Ouled Jahia, 
Godacha, Ida ou Kais, Tikiownine, Ait Youssef ect Fouzzara sont 
informés que le réle du tertib ct des preslations des indigénes, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la dale du ag aofit 1932. 

Rabat, le 13 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bareau de Kebbab 

Les contribuables du bureau de Kebbab sont informés que le 
role du tertib ct des prestations des indigenes, pour Vannée 193a, est 

mis en recouvrement 4 la date du 29 aobt 1932. 

Rabat, le 13 aoat 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
wo 

Bureau WArgana 

Les conlribuables du caidal des [da ou Ziki sont informés que le 
Tole du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 la date du 2g aotk r93a. 

Rabat, le 13 aodt 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Debdou 

Les contribuables du caidat des Hadjaj sont informés que le réle 
du terlib ct des preslations des indigénes, pour année 1932, est mis 
en Tecouyrement & Ja dale du 2g aunt 1932. 

Rabat, le 13 aoadt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
— 

PRESTATIONS 

Caidat des Zenala 

Les contribuables du caidat des Zenatla sont informés que le réle 
supplémentaire des prestations des indigenes non sédentaires, pour 

| Vannée 1931, est mis en recouvrement & la date du 22 aotit 1934, 
1 

Rabat, le 12 aovt 1939, 

Le chef du service des perceplions,   PIALAS. PIALAS.
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Kourigha 

Les contribuables du centre de Kourigha sont informés que le 
réle des prestations des Européens, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 22 aoftit 1932. 

Rabat, le 12 aodt 1932. 

Le chef du service des perceplians, 
PIALAS. 

  

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Taza, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement & la date du ag aotit 1932, 

Rabat, le 10 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

bo 
* ok 

Ville de Fes-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Fés-ville nouvelle, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement & la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 13 aodt 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le rdlédes paltentes et de la 
taxe habitation de Settat, pour année r93a, at mis en recouvre- 
ment & la date du 29 aodt 1932, ‘ 

Rabat, te Yraoat 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

PATENTES 

Kourigha, * 

  

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des *, 
palentes de Kourigha, pour l’année 1931, est mis en recouvrement ‘+ 
a la dale du 17 aont 1932. % 

Rabat, le 10 aodt 1982. 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE URBAINE . 

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que Ie réle de la taxe urbaine 

de la ville de Yaza, pour Vannée 1932, est mis en recouvrement 
a la date du ag aot rg3a. 

Rabat, le 13 aogdl 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

  

GCHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

    
  

          

  

  

  

  

  

    

  

        

    

                                

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DU1*' JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

zg 1952 zg 1931 1952 1952 1931 1952 1931 
RESEAUX 3 2 (> — a == 

é Bs |~8/ @ , 22 |.8| 8s Ze |_E] 2 Bl Ze |2+| Ze |Z: 2 | gE (22) 222 EB) Be EE )22) 3@ j28) BE | 8%) 22 | 3% 
a es a 2 | =| # oa = ot = 3 = a g = |B 4 

RECHITES DU 27 MAI AU 2 JUIN 1932 (22° Semaine) 

¢ Zoue [rancaise . 204 $22.200 141.579 B04 302 50014 482 419.700 & 6.843 000 B8.447) 6. 769.500153 483 74.100 4 

Tangor-Fas . . . < Zone espaguale. . 93 23.200 O57 93 32.600] 350 2,400 40 508,000) 5.462 823.800} 8.858 315.500| 62 

tone tangérnise.| 18] 7.800] 432] 18] 7a] aun] soo] 6 11.000} 3.944) 209,300]44. 627 48.300 30 
(l= ges enemins de fer da Maree, . .) 879 ]4.257 200 Jz.474 | 579 |1.280.900]2. 380 128.700 ] 9 |27.976.600]48.319}29.083,500]51 088} eve amaqeafe"—-TLUTEOOG} 7 

id. (Guercil-tront, algirieane)) 482 | 491.520 ]4.052 2.581 ,360|14.183 
(le des cheming de (or du Maroe orlemtal! = 422 6.560 54 122 44.530 94 4.970 15 434.340) 4.401 84,870 694 49,670 | 58 

Régie des chominsde fer voie 40 0.60| 861 | 320.990 | 378 (4.321 | 543.820] 414 222.830 | 60 | 6.629.740| 7.200] 9.707.970] 7.348 3.078.230] 48    
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 
a 

    

                    

  
  

      

    
          

  

                                
  

                      

    

  

  

                      

/ Office marocain de la main-d’cuvre 
a 

SL Semaine du 1” au 7 aout 1932 
f SE 

Lf , A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
é 

a 

a PLACEMENTS AEALISES DEWANDES O'EMPLO! HON SATISFAITES - OFFRES QEWPLOI HON SATISFAITES 

wf 7 oo =< 
e VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

To TOTAL [————— |= TOTAL |—————== TOTAL 
for . ie . Won- . Won- . Non- : Non- 

Harocsins Mae ocaing cai nos Marocaines Maronains Darocains Warocaines Marocainas Waroeains Warceains Haroselnos Haracatngs 

Casablanca ........4. 97 |, j 23 23 1. 47 160 34 > 3 » 37 {0 » 24 2 36 

Fés........... eevee 1 jo | 24 7 | 407 9 |e | 2] 4 43 3 | 4] 4 { 6 
Marrakech........... 1 2 | > 2 5 3 20 2 4 29 » » > » > 

Meknés.....,......5. 3 f 2 » 6 2 4 4 » 10 » » » ¥ > 

Oujda......... dae 5 50 | > > 55 7 1 |] » j 9 n | » » > » 

Rahat...... 0.60.00. 2 > 4 10 18 13 5 3 » 2t 2 2 1 4 9 

ToTaux ..........) 109 178 | 28 36 gol 68 a8 ! 14 9 149 13 3 26 7 54 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

aé a2 Z S$ )2. 4 - x | » 
© id 2s @ 3 3 = a go! 8 e a 

VILLES Be ze 3 2! 3: & 2 ]2, $ & | 8 | Tora 
ge as 3 Sj) 2 & 3 5 a B a 

t ! ' eo) a 

| 
Casablanca. ......... 222: c cee eee eee 96 > 4Q 4 | 2 | 28 49 8 | » > 3 497 

. | \ 

FOS... oe cece eee eect eee nee ees 8 4-4 135 4 | » | 4 » >»; ft » > 147 

~ -|Marrakech..... bee cece eee needa 4 » 24 > | » » > >», » 4 » 29 

Mekneés .........2. 0. cee tee ce eee eet 4 > 5 ” >! 3 » 4 » » > 13 

Oujda........ bee c cnet eee entaeees 7 » 54 > » ! 2 fs | >» > >» |» 60 

Rabatie. esses eee eeecee eee: ceceee] 16 > 20 » > 4 » 4 | > > > 38 

fen TOTROE ere ..| 135 1 275 2 2) 33 49 10 | { 4 3 484 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CRUVRE A Casablanca, la situation du, marché du travail n’a pas subi 
de changement notable. 

Pendant la semaine du 1 au + aot, les bureaux de placement A Fes et & Marrakech, aucun changement n’est signalé dans 

ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supérieur 4 | ! Situation du marché de la main-d'couvre, 
celui de la semaine précédente (351 au lieu de 345). A Meknés et & Oujda, la situation du marché du travail demeuro 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes | *alisfaisante. Les électriciens et les spécialistes. de Vautomobile se 
d’emploi non satisfaites a diminué (149 au lieu de 21g). Par contre, | Placent facilement. 
le nombre des offres d’emploi non satisfaites a augmenté (51 A Rahat, le chémage atteint particulidrement les ouvriers du 
contre 33), bois et du fer. 
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Assistance aux chémeurs. — Pendant la période du 2 au | 
8 aodt inclus, il a été distribué au fourneau économique par la 
Société francaise de bienfaisance de Casablanca, 2.596 repas. La 
moyenne quotidienne des repas servis a été de 370 pour 69 ché- 
meurs et leur famille. En outre, une moyenne quotidienne de 

' 39 chémeurs a été regue 4 l’asile de nuit et 43 chémeurs ont été 
employés sur le chantier municipal. 

A Fes, 
de nuit, 

A. Marrakech, 

122 personnes, dont 7 Européens, sont hébergées 4 lasile 

2 chémeurs ont regu des bons de vivres. 

A Oujda, le chantier municipal occupe 31 chémeurs. 

A Rabat, il a été distribué 561 repas aux chdémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 18 chédmeurs européens et 13 chémeurs 
indigénes ont été hébergés 4 J’asile de nuit. 

Reéeapilulation des opérations de placement 

pendant le mois de juillet 

Pendant le mois de juillet 193a, les six principaux bureaux et 
les douze burcaux annexes ont réalisé 1.768 placements, mais n‘ont 
pu satisfaire 807 demandes et 201 offres. 

Les bureaux annexes ont effectué 9 placements, 26 demandes 
n’ont pu recevoir satisfaction, 

Au cours du mois de juillet 1931, Jes six bureaux principaux et 

les douze bureaux annexes avaient réalisé 572 placements et n'avaient 
pu satisfaire 645 demandes et 166 offres. Les bureaux annexes avaient 
réalisé 6 placements et n’avaient pu satisiaire 61 demandes d’emploi. 

Immigration 

  

Au cours du mois de juillet, le service du travail a visé 126 con- 
trats de travail établis au profit d’immigrants, dont 59 pour un séjour 
temporaire au Maroc, et on a rejeté 14. 

Au point de vue de'da nationalité, les 126 immigrants se répartis- 
sont ainsi : 53 citoyens francais, 36 sujels frangais, 1 protégé fran- 
cais, 1 Russe, 1 Grec, x Tchéque, 1 Roumain, 18 Espagnols, 1 Hon- 
grois, g Italiens, 1 Portugais, 3 Suisscs. 

La répartition au point de vue professionnel est la suivante : 
agriculture : 30, industries extractives : 1, industries chimiques : 1 
vétements, travail des étoffes : 5, industries du bois 
métaux : 7, lerrassements ct constructions : 18 (dont 9 électriciens), 
transports : 2, commerces de l’alimentation : 7, commerces divers ; 25, 
professions libérales : 7, services domestiques : ar. 

, 

: a, travail des 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT". 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000 000. — - Capital souscrifL, 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Fés-Médina, Mazagan, Safi, Tanger, Hes Canaries, 
Cotes de VAfrique Occidentale. wy 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial " \ 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid. 

_TOUTES OPHRATIONS DE B1sNOUB 

’ Assarances 

Immeuble Banque Anglaise - CASABLANGA 
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xa 201 PEUGEOT 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
QUIGNOLOT 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  
  

  

   


