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PARTIE. OFFICIELLE 

RAPPORT DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

A SA.MAJESTE LE SULTAN 
sur la fixation du budget général de l’Etat 

pour l’exercice 1934. 

SIRE, 

J'ai Vhonneur de présenter & Votre Majesté le budget 
général de I’Fitat pour lexercice 1934. 

Malgré les mesures cxceptionnelles décidées au début 
de l'année 1933, création de ressources nouvelles, réduction 
‘des émoluments des fonctionnaires, arrét de tout recrute- 
ment, compression des dépenses de matériel et des dépenscs 
diverscs, le budget de l’exercice 1933 se sofdera par un 
déficit pouvant étre comblé par prélévement sur les dispo- 
nibilités du fonds de réserve. 1 n’en demeure pas moins 
que l’existence d'un déficit doit retcnir toute attention des 
pouvoirs publics. 

‘Soucieux de réaliser sans plus attendre I’équilibre bud- 
gétaire de 1934, le Gouvernement a évalué aussi exacte- 
ment que possible ]’importance des diminutions de recettes 
et a décidé d’en compenser le montant, partie par des 
recettes nouvelles, partie au moyen, de réductions de 
dépenses. ; ‘ -
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En premier lieu, il a élé procédé au réaménagement de | BUDGET GENBRAL DU PROTECTORAT 
Vimpét sur les automobiles et 4 augmentation du prix : POUR L'EXERCICE 1934. 
de vente des tabacs. Ensuite, on a décidé la frappe de mon- | “-— 
naie d’argent et l’émission d'une loteric dont le produit _Equilibre, 

gagera les dépenses d’assistance. _— — 
Les fonctionnaires ont été appelés 4 par ticiper 4 Voeuvre in partic | 2 partIR | 8 PARTIB 

de redressement et, pour l’année 1934, leur effort sera de : 
Vordre de vingt-sept millions. D’autre part, s’engagcant Recottos =} TOTAUX 
résolument dans la voic de la déflation budgétaire, le Gou- ee Bmprunis | ot eens a 

. . ord ip 

vernement a supprimé prés de 1.100 emplois représentant spécialo 
une dépense annuelle de plus de onze millions. 

Enfin, le Gouvernement francais, reconnaissant |’im- Recelte 78 814.000 4s 205-000 | pap 
portance de l’effort accompli, a bien voulu surseoir provi- . eee eens STE S1 000 =“ PLDSEEBD 1 1A18.549 885 
soirement au recouvrement d'une partie de la contribution © | peépenses.........| g7g.428.700 | 488.205. Go0 51.583,885 | 4.418.167.585 
militaire que doit lui verser chaque année le Maroc, Pour | 

1934, la somme a payer est ramenée de trente-quatre mil- 
lions 4 neuf millions. Excéden| dos 

_ Cet ensemble de mesures a permis d’inscrire dans un lepeuses es 392.300 . , 992.300 
budget en équilibre Ia totalité des dépenscs normales de ; 
’Etat : les:services de la; dette publique sont assurés ainsi 
que Vadministration des territoires nouvellement pacifiés, RESUME DES RECETTES. 

et un nouvel effort a pu étre fait pour l’'amélioration du ° 
tonclionnement de la justice chérifienne ct l’augmentation oe 
du nombre de classes ouverles aux jeuncs sujets de Votre PREMIERE PARTIE 
Majesté. 

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

Rabat, le 6 juin 1934. Cravirar premier. — Impéts directs et taxes 
Hennr PONSOT. -assimilées ...... seeeey 138.505.000 

Cawrrrne 9, — Droits de douane ........ 144.700.000 
EOE — = Crapirer 3. — Impdéts indirects ......... 267.730.000 

DAHIR DU 14 JUIN 1934 (4°" rebia I 1353) Cuaritre 4. — Droits d’enregistrement ct de 

portant fixation du budget général de I’Etat . . timbre ..--....- 0.2.0. 65. 280.000 
et des budgets annexes pour l’exercice 1934. Coavirnre 5. — Produils et revenus du do- 

MAING ... 6... eee es 15. 600.000 
LOUANGE A DIEU SEUL ! Cuartrre 6. — Produits des monopoles et 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . . , exploitations teeta 127.720,000 
Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en CHAPLrRE 7: — Produits divers cea : 34.086. 000 

élever et en fortifier la teneur | CHAPITRE & — Recettes d’ordre .......... 23.690.000° 
Que Notre Majesté Chérifienne Craprree g. — Recettes exceptionnelles..., 61.500. 000 

A DECIDE CE QUI SUIT : Tovai. des recetles de la premiére partie, 878.811. 000 
ARTICLE PREMIER. ~- Le budget général de l’Etat et les 

budgets annexes sont fixés en recclics ¢l en dépcnses pour 1 - 
Vexercice 1934, conformément aux tableaux annexés au DEUNTEME PARTIE 
présent dahir. 

Une somme de 11.645.000 francs’ est prélevée sur le Recettes sar fonds d’emprunt 
fonds de réserve pour étre affectée A la 1 section de la ———_—— 

3° partie du budget. Premiére section. — Eimprunt 1914-1918 
Art. 2. — Nous ordonnons, en conséquence, a Nos | . 

servileurs intégres, les ministres, gouverneurs et caids de Prélévement sur le compte « Réalisation des 
prendre les mesures prescrites pour l’exécution de ces | fonds de Vemprunt igi4-rgt8 » ...... mémoire 
budgets. ; Deuxiéme section. — Emprunt 1920. 

Ant. 3. — Nous ouvrons aux chefs de service du Pro- Préla ont i Réal d 
lectorat les crédits nécessaires A celle exécution. | Srelevement sur Te compte « Realisation des 

oe ; fonds de Vemprunt rg20 .............. meéinoire 
Fait & Rabat, le 1° rebia I 1353, 

“(14 juin 1934) Troisiéme section. — Emprunt 1998. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ' Prélévement sur le comple « Réalisation des 
Rabat, le 20 juin 1934. fonds de Vemprunt 1928 » .......... mémoire 

Le Ministre plénipotentiaire, , Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938. 

Délégué a la Résidence générale, Prélévement sur le compte « Réalisation des 
J. HELLEU, fonds de l’emprant 1932-1938 » ...... 146.205.000
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Cinquitme section. — Emprunt 1933 
(Ghemins de fer) 

Prélévement sur le compte « Réalisalion des 
fonds de l’emprunt 1933 (chemins de 
fer) 

Toran des recettes de la deuxitme partie. 

TROISIEME PARTSE 

Recettes avee affectation spéciale autres 

que les fonds d’empraunt 

  

342.000,.000 

A488, 205.000 

Premiére section. —- Prélévernent sar le fonds 
de réserve pour travaux et dépenses W@in- 
térét général oo... ees 11.645.000 

Deuxiéme section. — Recettes diverses ..... 39.888. 885 

Tora. des recettes de la troisiéme partie. —51.533.885 

RECAPITULATION 

Recettes de Ia promiére partie 878. 811.000 
Recettcs de la deuxiéme partic..... 488.205.000 
Recettes de la troisiéme partie 51.533 .885 

Toran général des recettes....1.418.549.885 

RESUME DES DEPENSES. 

PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressources ordinaires 

Premiére section. —~ Dette publique et liste civile. 

t. Dette publique ...........60 02 eee aa. 283;g50 
2, Liste civile .... 6... cece eee eee 9.000.000 
3. Garde noire de 8.M. le Sultan (person- 

cos ME) civic cece cc ee esse neces : 2.483.050 

4. Garde noire de 8.M. le Sultan (maté- 

riel et dépenses diverses) ......... 838.000 

Torat de la premiére section........ 034.605.0060 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

5. Résidence générale (personnel) ....... 1.028.990 
' 6. Résidence générale (matériel) ........ 649.500 

7. Cabinct diplomatique, postes consulaires 
de Tanger cl-de la zone espagaole 
(personnel) ........ enter nee 1.517.620 

8. Cabinet diplomatiquc, postes consulaires 
de Tanger et de la zone cspagnole 
(matériel et dépenses divcrses) 725,go0 

g. Cabinet civil (personnel) ............ 1.133.410 

io, Gabinet civil (matériel et dépenses di- 
verses) ..... Bete e cence nena 306. 100 

11. Cabinet militaire (personnel) ........ 351.270 
ia, Cabinet militaire © (matériel el dépenses 

diverses) . eee teen teen ee nes 144.800 
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13. Fonds de pénélration, Fonds spéciaux. 
_Subventions @ des veuvres diverses. 

Missions .. 0.0... 0... ee eee eee ee . 3.368.000 
14. Conseil du Gouvernement ......... . 1, 400 

Totar de Ja deuxiéme seclion... 8.880.990 

Troisiéme section. — Secrétariat général du Protectoral. 

Délégué 4 la Résidence générale. Secré- 
tariat général du Protectorat. Ser- 
viecs administratifs (personnel) ... 1.855.190 

16. Délégué a la Résidence générale. Secré- 
lariat général du Prolectorat. Ser- 
vices administralifs (matériel et dé- 

penses diverses) 0.2... 0.02 -.0a ee 337.300 
i7. Service du personnel et des éudés légis- 

latives (personnel) ..../...+.4- . 1.067, 200 

18. Service du personnel et des études légis- 
Jalives (matériel et dépenses di- 
verses) ..... beet eens beens wena 154.260 

19. Offices du. Protectorat (personnel) 652.910 
20. Offices du Protectorat (matériel el dé- 

penses diverses) ............00eee 206,700 
21, Frais de passage des fonctionnaires du 

Protectorat 2.0.0.2. 6c eee eee 8.485.000 
22. Frais de passage spéciaux ............ foo .000 
a3. Tramsports .. 0... cece ees 13.746. 320 
ah. Frais de recrutement, de rapatricment , 

et de congés des fonclionnaires ... 1.000.000 

Torau de la troisiéme section... . 28,104,180 

Quatriéme section. — Services de contréle politique 
et @administration générale 

25. Contréles civils (personnel des bureaux 

‘administratifs et de contréle) 32.923,310 
26, Contrdles civils (matériel et dépenses 

diverses des bureaux administratils ; 
cl de contréle) ........ tee neees 3.086.620 

a7, Contréles civils (personnel régional ct ; 
local) co.cc cece eee tee ee eee 1.254.900 

28, Contrédles civils (matériel des régions), 4.813.400 

2g. Contréles civils, (matériel ct dépenses 

divetses des centres non constitués 

en municipalités 62.0.0... 0.60.8. 3.061 500 
30,’ Affaires indigénes (personnel des bu- 

reaux administratifs) .0.......... 11.378, 860 
31. Affaires indigénes (matériel et dépenses 

diverses des bureaux administratifs) 4.538. 200 

32, Affaires indigénes (personnel régional et 
local)... cee ee eee ee ees gor 800 

33. Affaires indigenes (matériel des régions) 3.878.600 
34. Affaires indigénes (malériel et dépenscs 

diverses des centres non constitués 

eu municipalités) ............4.. 5g3. goo 
35. Ecole des éléves officiers marocains de 

Mcknés (personnel) ....... 000005 ~ 819.150 

36. Ecole des éléves officicrs marocains de 
Meknés (matériel et dépenses di- 
VETSES) cece ee eee eee Veen eee 197.100 

37. Trowpes auxiliaircs indigtnes ..... . 2.510.900 
38. Justice berbére (personnel) .......... 1.645.680
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Justice berbére (matériel et dépenses 68. Perceptions (personnel) ...........0. »  14.109.710 
diverses) . 6... cee cea eee 958.300 | 69. Perceptions-(matériel et dépenses diver- oO 

Services de sécurité. Identification géné- BEB) cece ce eee cere e eee eeee 10.642.170 
rale (personnel central) .......... 2.436.820 | 70. Impéts directs (personnel) ............ 9.756.420 

Services de sécurité. Identification géné- 71. Impéts directs (matériel et dépenses di- 
rale (matériel central) ............ 322.200 VOPSOS) oo cece eee tence eeees 1.839.500 

Police générale (personnel) .......... 24.736.070 | <2. Enregistrement et timbre (personnel). ; 5.624.100 
Police générale (matériel et dépenses 73. Enregistrement et timbre (matériel et 

diverses) See eee eee eee I .079.400 dépenses diverses) .......0.e.000- 529.000 

Administralion pénitentiaire (personnel) 5.429.950 | 74. Domaines (personnel) ............ tee 4.193.050. 
Adminisiralion pénitentiaire (matériel 75. Domaines (matériel ct dépenses diver- 

ct dépenses diverses) .........---. 3.697.140 St) 1.711.000 
Gendarmerie (personnel) sateen ees : 9.081.900 | -§. Douanes et régies (personnel) ........ 27.025.800 
Gendarmerie (matériel et dépenses di- 77- Douanes et régies (matériel et dépenses 

verses) vette reenter era 1.041.100 diverses) .....cececeeccaecceuecs 2.278.170 

Administration municipale (personnel). 2.053.540 78. Trésorerie générale (personnel) ...... 5.541.990 
Administration municipale (matériel et —— 79. Trésorerie générale (matériel et dépenses 

Gpenses diverses) ......--...055 2.785.800 diverses) .....ceecccees 255.700 
Administmation générale, travail et as ff nnn eee 

sistance (personnel) .............-- 1.315.680 . . - Administration générale, travail ot ae. Torax de la septidme section ...... 102.486. 400 

sistance (matériel ct dépenses di- Huitiéme section. — Travauzr publics. 

i 7-891.850.1 3, Travaux publics (personnel) .......... 2h.841.560 
Toran de la quatritme section.. 144.033.6+0 | 8%- Travaux publics (matériel et dépenses 

diverses) oo... ec cece eee ence enaee 2.164.460 
. Cinquiéme section. —- Affaires chérifiennes 82. Ponts et chaussées (travaux) .......... 32.570.000 

Affaires chérifiennes (personne! central) 4.624.930 . cee . Mfaires chérifiennes mat ériel central) 83. too Tora de Ja huitiéme section ...... 59.576.020 

Makhzen chérifien (personnel) ........ 4.759.840 Neuviéme section. — Agriculture, commerce, 
Makhzen chérifien (matériel et dépen- colonisation, foréts. 

IVETSES) 6... eee eee eee ee . hoo 
Khentas du 8 et mahakmas (per- 477.4 83. Agriculture (personnel central) ...... 3.387.360 

sonnel) .......0e0e eee ee eee veel 4.987.840 | 84- ‘er Wete) central et dépenses 678.05 
li Itan et mahakmas (maté- | — GEVETSEB) wa cee cee enc eee eee ee eeae 2.076.990 

snared ot dépenses diverses) . ( _ . 198.900 85. Agriculture, colonisation, élevage, génie 

Administration chérifienne dans la zone rural Aboratoire vies de chimie, 
de Tanger (personnel) ............ 1.456. 1350 repression des iraudes (personnel ex- 

Adminiatrion chésilienne dans la zone - tEricUr) 66 eee esse eee eee eee e aes 7-954 . 650 
de Tanger (matériel et dépenses di- 86. Agriculture, colonisation, élevage, génie 

VETSEB) occ eee ee eee eens 608. 200 rural, laboratoire officiel de chimie, 
répression des fraudes (matériel exté- 

Toran de la cinquiéme section .... 16,996.660 rieur et dépenses diverses) ........ 9.481.500 
. . . _ 87. Commerce et industrie (personnel) .... 2.192.560 

Sixiéme section. — Justice francaise. 88. Commerce et industrie (matériel et dé- 
Justice francaise (personnel) ........ 20.003.630 penses diverses) ...........-.000, 1.747.660 
Justice francaise (matériel et dépenses 89. Conservation de la propriété fonciare 

diverses) 2.0... cece cee ee eee ee nes 957.330 (personnel) .......-.. see cece enon 9.479.750 
go. Conservation. de la propriété fonciére 

Tota de la sixiéme section ........ 20.960. 960 (matériel et dépenses diverses) .... 1.702.000 
; ; . . ; gi. Eaux et foréts (personnel) ............ 42,396. 190 

Septigme section. — Services financiers. g2. Eaux et foréts (matériel et dépenses: di- 
Financea (personnel central) ........ 2.211.450 verses) ee eeee Steen eee e eee eens 2.670.050 
Finances (matériel central et dépenses g3- Service topographique (personnel) ....  16.881.860 

divers)... cccccccccceecsseeess 1.754.300 g4. Service topographique (matériel et dé- 

Budget et comptabilité (personnel) ..... 2.133.950 penses diverses) ............64.. 2.285.000 
Contréle des engagements de dépenses . 

(personnel) ....-....seeeecee eens 1.095.040 Torat, de la neuvitme section .... 72.717 .530 
Contréle des engagements de dépenses we eo , 

(matériel et dépenses diverses) .... 92.700 Dixigme Section. Postes, télégraphes, téléphones. 

. Inspection des institutions de crédit 95. Office des postes, des télégraphes et des 
(personnel) ..... pect ee eeeeweees 692.350 téléphones (personnel) ........... 61.119.700 

* 
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96. Office des postes, des télégraphes et des -Douziéme section. — Santé et hygiéne publiques. 

téléphones (matériel et dépenses di- inh 9 | 122 Santé et hygiéne publiques (personnel 
VOTSES) we cece cee ee eee ene eaee 14.749.70 central) ..cecessececeacueeseeees 2.778.990 

=. wos . - 123, Santé et hygiéne publiques (matériel 
Tota de la dixiéme section ...... 75-869. 400 central et dépenses diverses) ...... 1.329.950 

Onziéme section. — Instruction publique, beauz-arts 124, Pharmacie centrale (personuel) ...... 615. goo 
et antiquités. 125. Pharmacie centrale (matériel et dépenses 

diverses) ...-......... beeen wees 4.175.go00 

97. Instruction publique (personnel cen- 126. Hygiéne publique (personnel) ........ 4.304.010 

tral) coc p een cece scence erences ».tho.300 | 127. Hygiéne publique (matériel et dépenses 

g8. Instruction publique (matériel central _ diverses) ...... Pena teen eet e es 292. 100 

et dépenses diverses) ..........-. 947.620 | 128. Hospitalisation et traitement (personnel) 9.255, 200 

gg. Instruction publique (bourses, vacations, 129. Hospitalisation et traitement (matériel 

missions ‘et subventions) ......... 4.062.660 | _ _ et dépenses dliverses) oe 7.016.500 

roo. Section historique (personnel) ........ 150.020 130. Campagnes prophylactiques ste eees 740.000 

ror. Section historique (matériel) ........- ha.250 | 131. Santé maritime (personnel) over eees ’ 457.200 

102. Enseignement supérieur. Institut des 132. Santé maritime (maléricl et dépenses di- 

hautes études marocaines (person- VETSES) eee eee eee cere eee nes 96.710 

TD) cece ccc ence eee eee e eens . 1.470.080 . a 

103. Enseignement supérieur. Institut des Yorat de la douziéme section .... 31.062. 460 

_ hautes études marocaines (matériel) 173.760 Treiziéme section. — Dépenses diverses. 

104. Enseignement européen du second degré . 7 

(personnel) .....seeceeee eee e eee 99,008.150. | £33. Dotation provisionnelle pour révision 

105. Enseignement européen du second degré des traitements .....-.... sees e ee » 
(matériel et dépenses diverses) .... 847.550 134. Depenses imprévnes Se 2.500.000 

106. Enseignement technique. Ecole indus- ee Dévenees lV onorolees week BO » 

trielle et commerciale de Casablanca TOO, Vepenses C EXercices PeriMes «+... +++. » 

(personnel) ....-- sees sere eee e eee 2.890.900 . as 

107. Enseignement technique. Ecole indus- Totar. de la treiziéme section . 2.500.000 

trielle el commerciale de Gasablanca ——_—— 

(matériel et dépenses diverses) .... 336, 450 RECAPITULATION . 

108. Enseignement primaire et professionnel , ys . | 

francais et israélite (personnel) .... 28. 446.480 Dore nection SU ee eee tea eens 7 ee 

109. Enseignement primaire et professionnel Troisiéme section oo 28. oh eo 

ance verten) (matériel et dé- 5. 269.950 Quatriéme section..............5- 144.0338 ,670 

_ Serpeeee sete asset u_ Cinquiéme section ............6, 16.996.660 

Teo: Enseignement secondaire musulman 4.265.050 Sixidme section *....--+++.... sere 20.960, 960 
(personnel) <...... prrtteeesesess 7200. Septitme section .............--- 102,486. hoo 

itr. Enseignement secondaire musulman Huitiéme section ...............- 59.576.020 

(matériel et dépenses diverses) ...- 338.350 Neuvieme section .............005 92.917.530 
112. Enseignement primaire et profession- Dixiame section ................ 75.869 .4oo 

nel musulman (personnel) worerees 13,057.300 Onziame section ................ 92.280. 430 

113, Enseignement primaire et professionnel Douziéme section .............. 31.062.460 

musulman (matériel et dépenses di- Treiziéme section .............005 2.500.000 
VETSES) oc cece cence nee entneare 1.250.650 | 

114. Arts indigénes (personnel) ........... 892.040 Tora, ........ 890.073. 700 

5. OA indigénes (matériel et dépenses 
" an tiverses) ( . P . 358.500 A déduire : Révision des indem- 

116. Beaux-arls et monuments historiques nités marocaines ........ 11.645. 000 

(personnel) .....c cee eevee eee ene 961.910 a 

117. Beaux-arts et monuments historiques Torat des dépenses de la pre- . 

(matériel et dépenses diverses) .... g4.goo miére partie ...........6 878. 428.700 

118, Antiquités (personnel) .............. 470.170 ——- & 

11g. Antiquités (matériel et dépenses diver- DEUXIEME PARTIE 

BES) see ec reer ener eeeee Oe rece . 94.000 . 

120. Institut scientifique (personnel) ...... 1.507.090 Dépenses sur fonds d’emprunts 

ror. Institut scientifique (matériel et dépen- —____ 

ses diverses) ..... ee eee eee teens hof.300 | Premiére section. — Emprunt 1914-1978 .. mémoire 
: Deuxiéme section. — Emprunt 1920 ...... mémoire 

Torat de la onziéme section ...... g2.280.430 | Troisitme section. — Emprunt 1928 ...... mémoire   
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“Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938 ..  146.205.000 | DEPENSES 

‘Cinquiéme seftion. ee coniracte Caaprrrer premier. — Personnel ...........5 2.934.050 
auprés de la caisse des dépdts et consi- | Cuarimare 2, — Matériel ect dépenses diverses. 730.700 
gnations ........++e.+5: 1933 (chemin: » | Cuavirre 3. — Dépenses imprévues ........ 133.000 

Sixiéme section. — Emprunt (chemins 3) | Cuaprrre 4. — Dépenses d’exercices clos ..;. mémoire 
CE 9 42.000, 000 | CHAPITRE 5, — Dépenses d’exercices périmés. mémoire 

Torar des dépenses de la deyxiéme partie 488. 205.000 ! Toran général des dépenses ......... ... 3.594.750 

TROISIEME PARTIE | * 
* *& ee a 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
autres que les fonds d’emprunt. pour l’exercice 1934 

Premiére section. — Dépenses sur receltes Equilibre 

provenant de prélévements sur les fonds en 

de réserve voter tenon teens renter e ees 11,645,000 | Recethes ...ccccccccsuceeceuecccuae 4.560.000 

Deuxiéme section. —- Dépenses diverses . 39.888. 886 Déponses ..... cece eee eee eee eee eee 4.560.600 

Tota des dépenses de la troisiéme partie = 51 .533.885 RECETTES 

RECAPITULATION GENERALE CHAPITRE PREMIER. — Caisse de pilotage ...... 165.000 
— _Craptrre 2. — Taxes de port ...........00. I. 200,000 

Dépenses de la premiére partie . 878. 428.700 | Cuarrrnn’ 3.— taxes “e aébarquement et 
Dépenses de la deuxiéme partie. 488. 205.000 b subhec tic uidke “es COMA 
Dépenses de la troisiéme partie. 51.533. 885 mn ustidles liquic OB rsteees 500.000 

Coaritre 4, — Redevances domaniales dans 
’ , l’enceinte du port ...... 350.000 Toran général des dépenses. 1.418.167.585 ! Pp _ ' 

g P 7 Crapirne 5. — Part de |’Etat dans Jes recettes 
x de la Manutention maro- 

BUDGET ANNEXE DE L’ACONAGE DES PORTS DU SUD Gin G — Vorte detmaiciel de cod water 2.145.000 our T'exercice 1934 , GHaritne 6. — Vente de matériel de port réfor- 
P ' mé apparlenant a VEtat.._ 4o.000 

Equilibre ' Crapirrg 7. — Recettes des péages sur voies 
1 ferrées normales ........ 150.000 

Recettes ...... 6... cece eee eee 3.680.000 francs | Cuaprrne 8. — Recettes provenant du fonc- : 
Dépenses .....-.-.0 cee eee 3.597.750 — : Hionnement de loutillage. mémoire ‘ | Cuartrre g. — Recettes, diverses et acciden- 
Fxeédent de recettes sur les eo — telles ... ee eee eee eee, 10,000 

dépenses oo... ....eeee eee 89.0ho — , CuaPITRE 10. — Reversement sur les dépenses 
; | budgélaires ............. mémoire . 

RECETTES Cuarirre rr- — Subvention pour déficit d’ex- 

CHAPITRE PREMIER. -—— Port de Mazagan ...... 843.000 ploilation cote testes reas mémoire 
CraptrrE 2. — Port de Mogador . eceeenanee 700.000 | Ciarrrre 12. — Prélévement sur le budget an- 

Cuaprrre 3. — Port d’Agadir .............. 2.137.000 | terieur ou sur le fonds de 
Craprrre 4. — Recettes diverses et acciden- reserve pour paiement des 

telles ....... ec cee een, mémoire . dépenses d’exercices clos... _mémoire 
Cuartrre 5. — Reversements sur Jes dépenses Cuaviee 3, — Prélévement sur le fonds de 

budgétaires -.........0.. mémoaire réserve pour paiement des 
CGaapttng 6, — Subvention pour deficit d’ex- depenses dexercices - péri- ; 

ploitation ...........--.. mémoire MES verre tetera eter sees mémoire 
CrapitrE 7. — Prélévement sur le budget an- oo 

térieur ou sur le fonds Tovar des recettes 2.0... 22... eee ee 4.560.000 

de réserve pour le paiement DEPENSES 
des dépenses sur exercices oe 
COS cece eee ee eee eee mémoite | CHAPITRE PREMIER. — Personnel ............ 1.431.900 

Crapirne 8. — Prélivement sur le fonds de ré- Cuaprrne 2. — Matériel et dépenses diverses.. 2.903.700 
serve pour le paiement de Cuaprrre 3. — Dépenses imprévues ........ 224.400 
dépenses sur exercices pé- _ Coaprrnr 4. — Dépenses d’exercices clos .... mémoire 
THES ve eee ee eee eens mémoire , Cnartrre 5. — Dépenses d’exercices périmés. mémoire 

ToTaL des recettes 2.0... ..ece cece eeunes 3.680.000 ! Toran général des dépenses ............. 4.560.000
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BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

pour l’exercice 1934 

Equilibre 
  

Recettes cence eee eee ease eee e eens 1.771.500 

Dépenses 2... cc cece ee eee eee e eens 1.741.760 

Excédent de recettes sur les dépenses. 29.740 

ee 

DAHIR DU 415 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Meknés. 
  

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Moha- 

med el Guercifi d’une parcelle de terrain domanial atte- 

nante A V’immeuble portant le n° 12 de Ja rue dite « Derb 

Essouahel », A Meknés, quartier Sidi Amar bel Hocini, 

d’une superficie de cinquanle métres carrés vingt-trois 

centimétres carrés (50 mq. 23), au prix de trente francs le 

métre carré payable dés la passation de l’acte de vente. 

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

Fait & Paris, le 2 rebia If 1353, 

(15 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 aott 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 4 AOUT 1934 (22 rebia II 1353) 

ratifiant une convention intervenue entre l’Etat et les 

héritiers de feue Son Altesse Moulay Abderrahman ben 

Moulay Hassan, dit « Moulay el Kebir ». 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnticLe uniqur. — Est ratifiée, telle qu’clle annexée 
4 Voriginal du présent dahir, la convention intervenue 4 

Rabat, le 13 juillet 1934, entre I’Iitat chérifien et les héri- 

liers de feue Son Altesse le chérif Moulay Abderrahman   

OFFICIEL N° 1138 du 17 aolt 1934. 

ben Moulay Hassan, dit « Moulay el Kebir », diment repré- 
-sentés a Vacte par $i El Haj Larbi Mouline et M. Carlotti. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1353, 

(4 aotit 1934). 

.Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 9 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 7 AOUT 1934 (25 rebia II 1353) 

relatif aux servitudes militaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ~ 

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 : 

TITRE PREMIER 

Des servitudes défensives étublies autour des places de 
_guerre, ouvrages et établissements militaires, et de 
leurs effets. 

ARTICLE PREMIER. —- Les places de guerre, les ouvrages 
militaires, les terrains d’atterrissage et les établissements 
militaires destinés au slockage des matiéres explosives, dan- 
gereuses ou inflammables, tels que dépéts de munitions, 
réservoirs de pétrolc, dépédts d’essence, qui ont é&é classés 
par arrété du commandant supérieur des troupes du Maroc 
ou du commandant de la marine au Maroc, portent servi- 
tudes défensives. 

Anr, 2. — Les servitudes défensives autour des ouvra- 
gcs classés par arrété, comme il cst dit 4 Varticle premier, 

s’exercent sur les propriétés qui sont comprises dans une 
zohe unique, commengant aux limites de l’ouvrage et 
s’étendant 4 une distance de deux cent cinquante métres 
vers l’extérieur. 

Dans cette zonc, il ne peut étre édifié aucune construc- 
tion, de quelque nature qu’elle soit ; les haics vives et les 
plantations d’arbres ou d’arbustes formant haics y sont spé- 
cialement interdites. 

Toutefois, peuvent étre autorisés, aprés que la déclara- 
tion, établie sur papier timbré, en a été faite au service 
du génie ou de la marine : 

° Les clétures cn haics séches ou en planches i claire- 
voie, sans pans de bois ni maconnerie ; 

2° La construction, l’entretien et la restauration. des 

puits, norias, et réservoirs d’eau en déblai avec margelles 

ou murs de cléture d’un métre de hauteur, des citernes, des 

caves, des fosses de latrines et auircs excavations couvertes 
ne créant pas de couverls ou n’augmentant pas les couverts 
existants, des monuments funéraires et des koubas de petites 

dimensions. 

Par exception, des pierres tombales peuvent étre placées 
dans les cimetiéres sans qu'il soit besoin d’autorisation 
préalable. 

Anr. 3. — Il peut étre créé, par arrété du commandant. 

supérieur des troupes ou du commandant de la marine, ,
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dans 1’étendue de la zone de servitudes, des polygones excep- 
tionnels 4 lintérieur desquels sont tolérées, suivant des 
conditions déterminées, l’exécution de bdtiments, clétures 

et autres ouvrages, et exploitation de carriéres ou mines, 

quand ces travaux ne sont pas de nature 4 nuire a la 
‘ défense. 

Dans l’étenduc de ces polygones, la construction de 
batiments, clétures ct autres ouvrages ne peut étre com- 
mencée qu’aprés l’envoi, au service du génie ou de la 
mavine, d’une demande, établie sur papier timbré, indi- 
quant l’espéce des travaux, la position et les principales 
‘dimensions de la construction, ainsi que la nature des 
matériaux, et la réception d’une permission du service com- 
pétent déterminant les conditions d’exécution des travaux. 

Art, 4. — Les autorisations et permissions visécs aux 
arlicles 2 et 3 ne dispensent pas de l’accomplissement des 
formalités & remplir vis-a-vis des administrations publiques 
el des tiers intéressés. 

Toute: autorisation’ ‘ou permission non utilisée dans le 
délai d’un an est considérée comme nulle et non avenue. 

TITRE DEUXIEME 

Des servitudes de vue et de leurs effets . 

Arr. 5. — Les sémaphores, Ics postes photo-électriques 
et leurs postes de commande, les postes d’observation et les 
appareils de visée des ouvrages de défense de l’armée ou de 
la marine qui ont été classés par arrété du’ commandant 
supéricur des troupes ou du commandant de la marine 
portent servitudes de vue. 

Anr, 6. — Ces servitudes de vue s’exercent sur les pro- 
priétés qui sont comprises dans la zone fixée par larrété 
de classement. - 

Toute construction, toute plantation, toute levée de 

terre, etc., occultant en totalité ou en partic la zone définie 
par l’arrété de classement, est inlerdite. 

Dans l'étendue de la zone, les constructions, levées de 

terre et plantations peuvent, si elles ne sont pas de nature a 
‘occulter la vue, étre autorisées dans les conditions prévucs 
aux articles 2 et 4 ci-dessus. 

TITRE TROISIEME 

Dispostrtons COMMUNES 

A. — Arrétés de classement. 

Arr, 7. — Les arrétés de classement sont accompagnés 
d'un plan indiquant, avec le tracé de l’ouvrage, les limites 
des zones de scrvitudes. 

Les servitudcs sont applicables 4 dater de la publication 
au Bulletin officiel du Protectérat des arrétés de classement, 
qui ne peuvent intervenir qu’aprés que les ouvrages ont été 
entrepris. 

Ant, 8. — Le fait méme de l’établissement de servi- 
tudes n’ouvre aux particuliers aucun droit 4 indemnité. 

Par contre, la suppression des constructions, l’abatage 
ou l’ébranchage des plantations dont l’existence a été 
reconnue antérieure 4 la date de la publication de l’arrété 
de classement, suivant la procédure prévue au paragraphe C 
ci-aprés, peuvent étre ordonnés moyennant une indemnité 
préalable lorsqu’elles sont de nature & géner soit la défense 
des ouvrages ou élablissements militaires, soit les vues. 
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Cette indemnité est réglée conformément & la législa- 
tion en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 

B. — Bornage des zones de servitudes. 

ArT. g. — Dans un délai qui est fixé par l’arrété de 
classement, il est procédé par le service intéressé (génie 
ow marine) et A ses frais, au bornage de la zone de 250 
métres définie 4 larticle 2 ct, si le service intéressé l’estime 

possible, au bornage des servitudes de vue. Un procés-verbal 
de bornage, sur lequel les autorités locales de contrdéle inté- 
ressées peuvent consigner leurs observations, est dressé & 

cet effet. 
Ce procés-verbal, ainsi que les plans annexes, est déposé 

pendant trois mois au bureau des autorités locales de 
contréle et tenu A la disposition du public. Avis de ce dépdt 
est inséré, par le service du génie ou de Ja. marine, au 
Bulletin officiel ct publié, en outre, par les soins des auto- 

rités locales de contréle, par voie d’affiches ou autres moyens 
en usage. 

Les parties intéressées ont trois mois, a partir de l’in- 
sertion de l’avis au Bulletin officiel, pour formuler leurs 
réclamations contre l’opération matérielle du bornage. 

Ant. 10. — A l’expiration de ce délai, les réclamations 
sur lesquelles l’accord n’a pu se faire sont soumises par 
la partic la plus diligente au juge de paix compétent qui 
statue aprés, s’il y a lieu, vérifications nécessaires sur les 
lieux. Les réclamants ont le droit d’étre présents A ces 
vérifications et doivent y “tre ddment appelés, Ils peuvent 
sy faire assister par un géométre, ct leurs observations sont 

consignées au procés-verbal qui constate l’opération. 

Ant. rr, — Dés qu'il a été définitivement statué sur les 
réclamations des parties intéressées, Je procés-verbal de bor- 
nage et Jes plans annexes sont adressés au commandant 
supérieur des troupes ou au commandant de la marine 
qui les homologue ct les rend exécutoires par un arrété 
publié au Bulletin officiel du Protectorat, 

Aucun changement ne peut étre ensuite apporté 4 ces 
piéces qu’en se conformant de nouveau a toutes les forma- 
lilés ci-dessus prescrites. 

Un exemplaire des dites piéces est déposé au bureau du 
génic ou au bureau de l’intendance maritime, et un autre 
exemplaire au bureau des autorités locales de contréle inté- 
ressées, ott chacun peut en prendre connaissance. 

C. — Constructions et plantations préexistantes. 

Arr, 12. —- Aussitét aprés Varrété d’homologation, le 
service du génie ou de la marine fait déposer au bureau 
des autorités locales de contréle un registre coté et paraphé 

par le chef du service compétent. Ce registre est destiné 
i recevoir les déclarations des. propriétaires de constructions 
et plantations existant antérieurement 4 l’époque de la date 
de la publication de l’arrété de classement. 

Ces propriétaires ont un délai de trois mois, 4 dater 
de la publication au Bulletin officiel de l’arrété d’homolo- 
gation, pour justifier de la préexistence des constructions et 
plantations grevées de serviludes. 

Ant. 13. — Sur le rapport des officiers du génie ou 
de la marine, dressé d’aprés les titres produits par les décla- 
rants, le commandant supérieur des troupes ou le com- 
mandant de la marine fait connaitre s'il admet la priorité
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d’existence des constructions ou s’il trouve que les piéces 
fournies sonl insulffisantes ou inadimissibles pour établir 
la preuve de priorité. 

La décision du commandant supérieur des troupes 
ou du commandant de la marine esl transcrite sur le 
registre, en regard ou & la suite des déclaralions ; les pro- 
priétaires cn sont informés. 

Art, 14. — Les propriétaires, & légard desquels le 
commandant supéricur des troupes ou le commandant de 
la marine déclare‘les pitces insuffisantes ou inadmissibles, 
conservent le droit de fournir et de faire constater, A toute 
époque, la preuve de la priorité de Vexislence, en produ. 
sant, & cet effet, leurs titres devant les tribunaux ordinaires. 

Arr, 15. — Les constructions préexistanles peuvent étre 
restaurées et reconstruites aprés déclaration, établie sur 
papier timbré, au service du génie ou de la marine, sous: 
la double restriction gu’il ne sera fail aucune augmenta- 
lion & leurs dimensions extéricures et que les matériaux de 
réparation et de construction seront les mémes que ceux 

précédemment mis en ceuvre. 

D. — Police des zones de servitudes. 
Répression des infractions. 

ART. 16. — La police des zones de servitudés autour 
de tous les ouvrages classés par application du présent_ 
dahir, est exercée par les officiers du génie ou par les offi- 
cicrs mariniers assermentés de la marine et par lous autres 

officicrs assermenlés de police judiciaire ou agents verba- 
lisateurs qui sont désignés & cet effet par arrété du com- 
mandant supérieur des troupes ou du commandant de la 
marine. 

Les infractions sont constafées par des procés-verbaux 
qui doivent ¢tre affirmés dans les vingt-quatre heures devant 

le juge de paix ou Vautorité locale du lieu ott Vinfraction 
a élé constalée, et font foi jusqu’a inscription de faux. 

Ces procés-verbaux sont notifiés, sans formalité spé- 
ciale, par copie délivréc en la forme administrative, aux 
contrevenants ou, a leur défaut, larchitecte, entrepre- 

neur ou ouvricr dirigeant les travaux, ou, A défaut encore 

de ces dernicrs, i 1’ olficier du ministére public prés le tri- 

bunal de paix compétent avec sommation de suspendre 
immédiatement Jes travaux indiment entrepris et de réta- 
blir état des lieux antéricur ou un état équivalent dans 
‘un délai qui, d’aprés les circonstances, est précisé par la 
sommation. 

Faute par le contrevenant de s‘exécuter dans le délai 
imparli par la sommation, tant pour la suspension des 
travaux que pour la remise en état, le procés-verbal avec 
original de sa signification, el la sommation, sont transmis 
au tribunal compétent. 

Arr. 17. — Les infractions au présent dahir ou & lous 
arrétés pris en vuc d’assurer son exécution, sont punies 
d’une amende de 16 & 300 francs ef, en cas de récidive 

dans le délai d’un an, d’un cmprisonnement de 1 ‘4 5 
jours. , 

Le jugement de condamnation ordonne, en outre, toute 

démolilion ou tout rétablissement des lieux, dans le délai 
qu'il fixe, Il est exécutoire nonobstant opposition, appel 
ou toutes autres voies de recours, 4 la diligence dw minis- 
tere public et sous la direction du service du génie ou de 
la marine, aux frais des parties condamnées, pour ceux-ci 

devant étre recouvrés comme en matitre de justice crimi- 
nelle. 

    

    

  

    

  

I’action publique, en ce qui concerne les pénalités, est 
presctite par une année grégoricune révolue & compter 

du jour ot! Vinfraction commisc a élé constatée. 
L’action 4 leffet de faire démolir les travaux indiment — 

entrepris ou rétablir les lieux en leur élat primitif ou en un 
état équivalent, est imprescriptible dans lintérét toujours 
subsistant de Ja défense de 1’Elat. 

Art, 18. — Aucune mesure de sursis aux démolitions 

ou rétablissements des lieux prescrits par justice ne peut 
élre ordonnée. si ce n’est par arrété du commandant supé- 
riewr des troupes ou du commandant de la marine. 

E. — Dispositions diverses. 

Arr. Toute réduclion des zones de servitudes, 

de méme que la levée des diles servitudes, cst prononcée 
par le commandant supéricur des troupes ou le comman- 
dant de la marine par voie darrété publié au Bullelin offi- 
ciel, 

Ant. 20. — Des arrélés du commandant supérieur des 
troupes ou du commandant de la marine pourvoiront aux 
mesures d’exécution du présent dahir. 

Any. 21. — Les infractions au présent dahir ou A 1ous 
arrétés pris en vue d’assurer son exécution sont de la com- 
pétence exclusive des juridictions francaises. 

19. — 

  

Arr, 22. — Les dahirs des 12 février 1917 (19 rebia II 
1335) ect c* aol 1993 (17 hija 1341), relatifs aux servitudes 

militaires ef Ie dahir du 6 septembre 1933 (15 joumada I 
1352) relatif aux servitudes des ouvrages de la marine natio- 
nale francaise au Maroc sont abrogés. 

Art. 23. — Tous classements rendus en vertu de ces 
dahirs ou validés par eux demeurent valables ct conservent 
tous leurs effets, 

   

le 26 rebia IT 1383, 
(7 ankt 1934). 

Vu pour promulyation el mise & exécution 

Rabat, le 10 aodt 1934. 

Fait & Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 14 AOUT 1934 (3 joumada I 1353) 

approuvant le contrat passé entre le Gouvernement chérifien 

et la Banque d’Etat du Maroc, relatif 4 un emprunt public 

chérifien de 359 millions de francs nominal. 

LOUANGE A DIRQ.SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les préseutes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le contrat conclu 
& Paris, le 11 aodit 1934, entre M. Branly, directcur général 
des finances du Maroc; et M. Desoubry, directeur général 
de Ja Banque d’Etat du Maroc, pour régler les conditions 
d’un emprunt public chérifien de 350 millions de francs 
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nominal effectué par les soins de la Banque d’Etat du Maroc, 
conformément aux dispositions de la loi francgaise du 
13 janvier 1933. 

Arr. 2, — Sont exemptées de la formalité et du droit 
de timbre les obligations qui seront émises en exécution des 
dispositions du contrat approuvé par le présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada I 1353, 
(14 aott 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 14 aoat 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 
(45 rebia If 1353) 

fixant, pour l'année budgétaire 1934, le taux et le classement | 
de l'indemnite complémentaire pour charges de famille et 

de Vindemnité représentative de logement attribuées aux 
nilitaires de la gendarmerie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1929 (9g moharrem 1348) 
déterminant les indemnités accordées aux militaires de la | 
gendarmerie ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le taux de l’indemnité de loge- | 
ment est fixé pour les militaires de la gendarmerie rein- 
plissant les conditions requises, conformément au tableau | 
ci-aprés ; 

Colonel ou lieutenant-colonel . 9-600 francs 
Chef d’escadron ............-.... 9.000 — 
Capitaine ....... been e eee eeeeeee 8.400 ~— 
Lieutenant et sous-lieutenant ...... 7.200 — 

Gendarmes : 

1 CALEZOTIE ©. cree eee eee 1.200 francs 
2° hee e eee a ccna 1.440 — 

3° see e weenie 1.680 — 
4° ee 1.920 — 

3° ate cece e ens 2.160 — 
6° te eee nese eenes 2.400 — 
7 rrr 2.700 — 

8° eee eee eee 3.000 — 
9° keene eee eeeeees 3.360 — 

10° ete e cence eees 3.600 — 
11° cee een e eens 4.200 — 

Aur. 2, — Les diverses localités de l’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu’il suit, 4 compter du 1 janvier 1934, 
au point de vue de l’indemnité représentative de logement : 

4" calégorie ; Médiouna, Sidi-Smain, Foucault, Ben- 
guerir, El-Kelaa, Kénifra, Ouezzane, Arbaoua, Missour, Mar- 

’ timprey, Kouribga. 
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2° catégorie :; Berrechid, Boucheron, Boulhaut, Ber- 
guent, El-Aioun, Settat, Ain-Chkeff, Beni-Mellal, Boudenib, 
Guercif, 

3° catégorie : Agadir, Bouznika, Mechra-bel-Ksiri, Had- 
Kourt, Marchand, Khemissét, Mechra-ben-Abbou, Mogador, 
Tadla, Boujad. 

4° catégorie : Mazagan, Bir-Jedid-Saint-Hubert, Taou- 
rirt, Tahanaout, Taroudant, Benahmed. 

5° catégorie : Tiflet, Ain-el-Aouda, Fedala, Ain-Seba. 

6° catégorie : Petitjean, Souk-el-Arba, Safi, Oujda, 
Berkane, |’Ourtzarh. 

7° catégorie : Oued-Zem, Marrakech, Midelt. 
8° catégorie : Port-Lyautey, Ifrane. 
9 catégorie : Salé, Casablanca, Meknés, Taza. 

10° calégorie : Rabat, Sefrou. 

41° catégorie : Fés, El-Hajeb. 

Arr. 3. — L’indemnité représentative de logement est 
percue par les chefs de famille dont les femmes sont en 
fonctions dans une administration du Protectorat. ° 

Cette disposition ne fait pas obstacle 4 l’application, 
s'il y a lieu, des régles spéciales relatives 4 l’octroi d’une 
indemnité représentative de logement au personnel de I’en- 
seignement primaire. 

Art. 4. — Le taux de Vindemnité complémentaire pour 
charges de famille est fixé dans les conditions ci-aprés :- 

Pour le 1° enfant : 260 francs par an 
Pour le 2° — _— : 360 — 
Pour le 3° —-  : 54o — 
Pour le 4° — _ et les autres enfants A partir du 5°: 

630 francs par an. 

Arr. 5- — Le directeur des services de sécurité est 
chargé de l’application du présent arrété qui aura son. effet 
a partir du 1°" janvier 1934. 

Fait a Rabat, le 15 rebia IT 1353, 
(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Rabat, le 28 juillet 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
(28 rebia IT 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 7 mai 1933 (42 moharrem 1352) 
autorisant l'acquisition d’un immeuble (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Vu VPavis émis par le sous-comilé de colonisation, en 
date du 14 septembre 1932 ;
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Vu Varrété viziriel du 7 mai 1933 (12 moharrem 1352) . 
autorisant l’acquisition d’un immeuble 4 Meknés, modifié 
par l’arrété viziriel du g mai 1934 (25 moharrem 1353) ; 

Sur. la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 7 mai 1933 (12 moharrem 1352) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est autorisée, en vue du recase- 
« ment de colans de la région de Meknés, l’acquisition d’un 
« immeuble d’une superficie globale approximative de |: 
« quatre cent quatre hectares (404 ha.), constitué par 
« différentes parcelles de terrain immatriculées sous les 
« n* 613 K., 1218 K., 2553 K., 2gor K., 2759 W., 2044 K., 
« 759 K., 1603 K., appartenant 4M. Boiteux-Levret André- 
« Marie, au prix global d’un million deux cent mille francs 
« (1.200.000 fr.). » 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
_ de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia IT 1353, 

(10 aoft 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU, 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le taux de l'indemnité de logement de monture 

pendant le 1" semestre 1934. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, D&LEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu le statut du corps du contrdéle civil au Maroc ; 

Vu Je statut du personnel du service du contrdle civil ; 

Vu larrété résidentiel du 20 février 1934, fixant l’in- 

demnité de logement de monture pendant le 17 semes- 
tre 1934 ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 juillet. 1934, fixant pour le 
deuxiéme semestre 1934 les taux des diverses indemnités 

. de monture ct de voiture, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de Uindemnité mensuelle 

de logement de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant 
le deuxiéme semestre de l’année 1934 : 

VW ZOMG we eee eee tees 80 francs 

2° zone .....: Le etn eee eeeees 60 —— 

3° zone ....-- cee enn ae eee ean ho — 

Arr. 2. — Les postes de contrdle civil sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessus mentionnéés :   

  

I zone. — Fés, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2° zone, — Oujda, Settat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Maza- 

gan, Safi, Mogador, Marrakech, Salé, Taza, Guercif, Port- 

Lyautey ; ; 

3° zone. — Postes non énumérés dans les deux pre- 
miéres zones. 

" Rabat, le 10 aodt 1934. 

J, HELLEU. 

. . ) . 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux 
contréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes 

pendant le 2° semestre de l'année 1934. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, © 

Vu le statut du corps du contrdéle civil au Maroc ; 

Vu Ie statut du personnel du service du contréle civil ; 

Vu l’arrété résidentiel en date du ra février 1934 fixant 
Vindemnité d’entretien de monture allouée aux contréleurs 
civils et adjoints des affaires indigénes pendant le 1° semes- 
tre de l’année 1934 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet 1934, fixant pour le 
deuxiéme semestre de l’année 1934 Jes taux des diverses 
indemnités de monture et de voiture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour frais 
d’entretien de monture des contréleurs civils et adjoints 
des affaires indigénes est fixé ainsi qu’il suit pour le 
-deuxiéme semestre 1934 : 

IN ZONE voce e eee eee ee goo francs 
2° FONG wee cence eee ene 780 — 

me BS FONE ce eee eee eee 6g0  — 
A° ZONE . cece cece ee eee 230 —_ plus 150 

kilos d’orge en nature, par mois. 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

ArT, 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contréleurs civils et les adjoints des affaires indigénes 
sont répartis comme ci-dessous enlre les quatre zones pré- 
vues ‘A l’article premier du présent arrété. 

r zone. — Berguent, Taourirt, Debdou, El!-Aioun, 
région de Marrakech, Mogador, Tamanar ; 

2° zone. — Fes, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casa- 

blanca, annexe des Tsoul & Beni-Lent, Mazagan, Safi, Oujda, 
Berkane, Martimprey, Taza, Guercif, Oulmés, Boujad, 

Sefrou ; 

3° zone. — Tous les postes non compris dans les pre- 
miére, deuxiéme et quatriéme zones ; 

4° zone. — Contrdle civil des Beni-Guil (Figuig et Ten- 
drara). : 

Rabat, le 10 ao&t 1934. 

J. HELLEU.
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REVISION GENERALE DES INDEMNITES 

DAHIR DU 25 JUILLET 1934 (12 rebia II 1353) 
modifiant le taux des indemnités de représentation 

des hauts fonctionnaires du Makhzen cheérifien. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, i 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de.l’indemnité annuelle 
de représentation allouée aux hauts fonctionnaires du Makh- 
zen chérifien, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Grand Vizir ............. tenon ees 27.000 francs 
VIZITS Co cette teens 10.800 — 
Présidents du Haut tribunal chérifien et 

du tribunal d’appel du Chréa ............ 6.300 — 
Délégué & |’enseignement ........... 6.300 — 

want. 2. + Le présent dahir produira effet & compter 
du 1° janvier 1934. 

Fait 4 Font-Romeu, le 12 rebia IT 1353, 

(25 juillet 1934). 

‘ Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 10 aotit 1934. 

  
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

en 

DAHIR DU 7 AOUT 1934 (25 rebia II 1353) 
portant modification du taux des indemnités des magistrats 

des juridictions frangaises du Maroc. 

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

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. — Le taux de l’indemnité annuelle - 
de rapport des présidents de chambre 4 la cour d’appel est | 
fixé & 3.000 francs. 

ArT. 2. — Le taux de l’indemnité annuelle de rapport 
prévue par V’article 4 du dahir du 24 avril 1926 (11 chaoual 
1344) modifié par le dahir du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
est fixé : 

1° 4 2.250 francs pour les magistrats de la cour d’appel, 
les magistrats titulaires des tribunaux de 1" classe (4 l’excep- 
tion des juges d’instruction), les présidents, procureurs et 
vice-présidents des tribunaux de 2° classe ; 

2° 4 1.500 francs pour les magistrats titulaires des tri- 
bunaux de 2° classe (A l’exception des présidents, procu- 
reurs, vice-présidents et juges d’instruction), et pour les 

juges suppléants des tribumaux de premiére instance. 

| 

et, 

Arr. 3. — Le taux de l’indemnité annuelle d’imma- 
\riculation prévue & Varticle 2 du dahir du 5 janvier 1928 
‘ra rejeb 1346), modifié par le dahir du 21 novembre 1928 
‘7 Joumada TI 1347), est fixé : 

t® & 3.000 francs pour les magistrats des tribunaux 
de 17 classe et les vice-présidents des tribunaux de 2° classe ; 

9? 

de 2° 

4 2.250 francs pour les magistrats des tribunaux 
classe et les juges suppléants des tribunaux de pre- 

| miere instance. 

Cette indemnilé ne se cumule en aucun cas avec l’in- 

demnité de rapport. 

Ant. 4. — Le taux de l’indemnité annuelle de pré- 
sidence allouée aux juges de paix titulaires en vertu de 
l'article 5 du dahir du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) est 
fixé 4 1.500 francs par an. 

Cette indemnité est également, accordée aux suppléants 
rélribués lorsqu’ils sont chargés d'un intérim par suite de | 
vacance de poste. 

Art. 5. — Le taux de lVindemnité journaliére repré- 
sentative de frais de logement allouée aux magistrats des 
juridictions frangaises appelés 4 présider les tribunaux mili- 
taires permanenls du Maroc, 4 |’occasion de Jeurs dépla- 
cements, est fixé & 22 fr. 5o. 

Cette indemnité se cumulera avec l’indemnité de dépla- 
cement que ces magistrats recoivent de ]’Etat francais. - 

Art, 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
- au présent dahir qui entrera en vigueur le 17 janvier 1934. 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia II 1358, 

(7 aovt 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aot 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

lh ED 

DAHIR DU 7 AOUT 1934 (25 rebia II 1353) 
portant modification du taux des indemnités de fonetions 

allouées 4 certains agents du personnel des secrétariats des 

juridictions frangaises et de l'interprétariat {judiciaire. 

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif 4 |’organisation du corps des interprétes judiciaires 

notamment, son article 4, modifié par le dahir du 
16 aodt 1929 (10 rebia I 1348) : 

Vu le dahir du 18 mars 1991 (8 rejcb 1339) relatif 
aux secrétariats des juridictions francaises et aux secrétariats 
des parquets de ces juridictions ; 

,



Vu Varrété viziriel du 17 septembre 1927 (20 rebia I 
1346) relatif aux indemnités de fonctions allouées & cer- 
tains agents du personnel des secrétariats des juridictions 
francaises ; ‘ 

“ ‘Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1930 (26 rejeb 1349) 
relatif aux indemnités de fonctions allouées 4 certains 
secrétaires-greffiers chefs de service, * 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

AnticLe premren. — Le taux de Vindemnité annuelle 
_de fonctions allouée au secrétaire-greffier, chef du bureau 
des notifications et exécutions judiciaires établi prés le 
tribunal de premiére instance et leg tribunaux de paix de 
Casablanca, est fixé 4 4.800 francs. 

Arr, 2. — Le taux de Vindemnité annuelle de fonc- 
tions allouée- au secrétaire-greffier, chef du- bureau des 
faillites, liquidations et administrations judiciaires, établi 

prés le tribunal de premiére instance et les tribunaux de 
paix de Casablanca, est fixé & 4.000 francs. 

Awr. 3. — Le taux.de l’indemnité annuclle de fonc- 
tions allouée aux secrétaires-greffiers qui remplissent Tes 
fonctions de secrélaire-greffier en chef ou de chef de bureau 
des secrétarials, ne peut étre inférieur 4 Soo franes, ni supé- 
rieur & 2.400 francs. 

Le taux de ces indemnités sera fixé pour chaque poste, 
suivant son importance, par décision des chefs de la cour 
d’appel, contresignée par le secrétaire général du Protec- 
torat aprés avis du directeur général des finances. Deux 
agents seulement pourront recevoir le maximum de cette 
indemnité. 

Arr. 4. — Le taux de l’indemnité spéciale de fonctions 
allouée aux agents des bureaux des notifications et exécu- 
tions judiciaires détachés en résidence hors de la ville siége 
du tribunal de premiére inslance, dans les conditions pré- 
vues par l’arlicle 2 de l’annexe [du dahir du 18 mars 1921 
(8 rejeb 1339), est fixé 4 800 francs par an. 

L’article 3 de l’annexe II du méme dahir est abrogé. 

Arr, 5. — Le taux de l’indemnité annuelle de fonc- 
tions pour travaux extraordinaires en matiére d’immatri- 
culation, allouée aux chefs de linterprétariat judiciaire, 
ne peut “tre supérieur 4 1.600 francs. 

Une indemnité de méme nature, qui ne peut toutefois 
dépasser 800 francs est allouée aux interprétes judiciaires 

  

1 4 ay. : 2 - i 

du cadre général ayant subi avec succés l’examen d’apti 

tude aux fonctions d’interpréte judiciaire principal. 
Le taux de ces indemnités est fixé pour chaque poste, 

suivant son importance, par décision du premier prési- 
dent de la cour d’appel, contresignée par le secrétaire géné- 
ral du Protectorat aprés avis du directeur général des 
finances. 

Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraire’ 
au présent dahir, qui entrera en vigueur le 1 janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 25 rebia II 1353, 
(7 aott 1934). 

_Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 10 aodt 1934. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
‘J. HELLEU. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1138 du 17 aott 1934. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
(28 rebia IT 1353) 

modifiant provisoirement les taux de la prime de recru- 
tement et de l’indemnité de fonctions des ingénieurs en 
chef des ponts et chaussées et des mines. 

LE GRAND VIZIR, 

* Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 
1349) fixant les taux du traitement, de la prime de recru- 
tement et de l’indemnité de fonctions de M. Picard, ingé- 
nieur en chef des ponts et chaussées hors classe, directeur 
adjoint des travaux publics ; uo 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 
1349) fixant les taux du iraitement, de lla prime de recru- 
lement et de Vindemnité de fonctions de M. Despujols, 
ingénieur en chef hors classe au corps des mines, chef du 
service des mines ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juin tg3r (9, safar 1350) 
fixant les taux du traitement, de la prime de recrutement 
et de l’indemnilé de fonctions de M. Bars, ingénieur en ° 
chef des ponts et chaussées de 2° classe, chef de la circons- 
cription du sud ; 

Vu Varrété viziriel du t™ septembre 1930 (7 rebia II 
1349) fixant Jes taux du traitement, de la prime de recru- 
tement et de l’indemnité de fonctions alloués & M. Testa- 
nier, ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2° classe, 
chargé de. l’arrondissement d’Oujda ; 

_ Vu le dahir du 2x juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
4 la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

*annére : 
ARTICLE PREMIER, — Leg taux de la prime de recru- 

tement et de l’indemnité de fonctions allouées en applica- 
tion des arrélés viziriels susvisés 4 MM. Picard, Despujols, 
Bars et Testanier sont fixés provisoirement, pour chacune 
de ces indemnités, 4 40 % du Lrailement de base alloué a 
ces fonctionnaires. 

Afr. 2. — Le présent arrété produira effet a compter 
du 1 janvier 1934. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1353; 

(10 aottt 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 10 aoat 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
eee ns es 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
. (28 rebia IT 1353) 
modifiant provisoirement le taux de la prime de recrutement - 

des ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des 
mines. . , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1929 (17 moharrem 13/8) 
fixant lles taux du Llraitement ct de la prime de recrutement 

| de M. Marcé, ingénieur des ponts el, chaussées de 1" classe, 
| chef de V’arrondissement des travaux hydrauliques ; 

4
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Vu Varrété viziriel du g octobre 1929 (5 joumada I 
1348) fixant les taux du traitement et de la prime de recru- 

lement de M. Couprie, ingénieur des ponts et chaussées 
de 1” classe, chef de l’arrondissement de Rabat ; 

Vu larrété viziriel du so octobre 1930 (26 joumada I 
134g) fixant les taux du traitement et de la prime de recru- 
tement de M. Martin, ingénieur des ponts et chaussées de 
1° classe, chef de la cireonscription du nord ; 

Vu Varrété viziriel du 11 mai tg3t (23 hija 134g) fixant 
les laux du traitement et de la prime de recrutement de 
M. Bondon, ingénieur des mines de 3° classe ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1932 (27 rebia T1351; 

fixant les taux du trailement et de la prime de recrutement 
de M. Chardeaux, ingénieur des ponts et chaussées de 
»* classe, chef du 2° arrondissement du sud ; 

Vu Varrété viziriel du »7 décembre 1932 (28 chaabane 
. 1301) fixant les taux du, raitement et de la prime de recru- 

tement de’M. Bouquet des Chaux, ingénieur des ponis et 
chaussées de 1™ classe, chef du rc arrondissement du sud : 

Vu Larrété viziriel du 21 aodt 1933 (28 rebia ID 1352) 
fixanl les faux du traitement et de la prime de recrutement 
de M. Le Vert, ingénieur des ponts et chaussées de 3° classe, 

chef de l‘arrondissement de Fés ; 

\u Varrété viziriel du 7 décembre 1933 (18 chaabane 
1352) fixant les taux du traitement et de la prime de recru- 
tement de M. Guerrini, ingénieur des ponts et chaussées 

de »° classe, chef de l’arrondissement du Rharb ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1934 (28 moharrem 1353) 
fixant les taux du traitement et de la prime de recrute- 
ment de M. Jeandet, ingénieur des ponts et chaussées de 
3° classe, chef de l’arrondissement de Meknés ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IJ 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
lLionnaires et agents des services pubiics du Protectorat : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de la prime de recru- 
tement allouée en application des arrétés viziriels susvisés 
4 MM. Marcé, Couprie, Martin, Bondon, Chardeaux, Bou- 

- quel des Chaux, Le Vert, Guerrini ct Jeandet, ingénieurs 
ordinaires dies ponts et qaaussécs ou des mines, sont fixés 
provisoirement 4 80°% du traitement de base alloué & ces 
fonclionnaires. 

Arr. 2. — Le présent arrélé procuira effet 2 compter 
du 1 janvier 1934. + 

Fait & Rabat, le 28 rebia Il 1353, 
« (10 avoat 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
a 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
(28 rebia IT 1353) 

modifiant provisoirement le taux de. l’indemnité de-techni- 
cité allouée a certains fonctionnaires des services techni- 
ques de la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du 24 avril 1926 (11-chaoual 1344) 
allouant une indemnité de technicité 4 certains fonction- 
naires des services techniques de la direction générale des 

travaux publics ; 
Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia If 1353) relatif 

i la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIEN, —- Par modification aux disposi- 
lions de larrélé viziriel susvisé du 94 avril 1926 (11 chaoual 
1344), le taux de l’indemnité de technicité allouée aux ingé-- 
nieurs d’arrondissement, aux ingénieurs principaux, aux 
ingénieurs subdivisionnaires el aux ingénieurs adjoints des 
travaux publics est fixé provisoirement & 40 % du traite- 
ment de base alloué & ces fonclionnaires. 

ArT, 2, ~ Le présent arreté produira effet 4 compter 
du r™ janvier 1934. | 

‘Fait a Rabat, le 28 rebia IT 1383, 
(10 aotit 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
, (28 rebia TY 1353) 

modifiant provisoirement les taux de diverses indemnités 
allouées a certains fonctionnaires des services techniques 
de la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 1 mai 1926 (18 chaoual 1344) 
aulorisant allocation d’une indemnité de poste et d’une 
indemnilé de fonctions 4 certains fonctionnaires des ser- 
vices techniques de la direction générale des travaux 
publics : 

Vu Varticle 9 du dit arrelé, fixant les taux de V’indem- 
nilé de poste des ingénieurs d’arrondissement, principaux, 
subdivisionnaires et adjoints et des conducteurs des travaux 
publics ; 

Vu Varticle 3 du méme arrété fixant les taux de Vin- 
demnité de fonctions des inspecteurs et inspecteurs adjoints 
du contréle des chemins de fer - 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fone- 
hionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 1” mai 1926 
(18 chaoual 1344), les taux maxima de ]’indemnilé de poste 
allonée aux ingénieurs d’arrondissemenl, principaux, sub- 
divisionnaires et adjoints et aux conducleurs des travaux 
publics sont fixés provisoirement & 6.490 francs pour les 
ingénieurs d’arrondissement, 4 5.760 francs pour les ingé- 
nieurs principaux, 4 4.800 francs pour Jes ingénieurs sub- 
divisionnaires et adjoints, 4 3.360 francs pour Ies conduc- 
teurs principaux et conducteurs. 

Arr. 2. — Par modification aux dispositions de L’arti- 
cle 3 du méme arrété viziriel, le taux maximum de |’indem- 
nité de fonctions allouée aux inspecteurs et inspecteurs 
adjoints du contréle des chemins de fer est fixé provisoi- 
rement 4 3.360 francs. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet & compter’ 
du 1* janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 28 rebia IT 1353, 
(10 aodt 1934), 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aovt 1934. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
" Délégué & la Résidence générale,. 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 40 AOUT 1934 
(28 rebia II 1353) 

relatif aux indemnités allouées a diverses catégories d’agents 
des services techniques de la direction générale des tra- 

vaux publics, et modiiiant les taux de certaines de ces 

indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 

relalif au régime de l’indemnilé de campagne des travaux 
publics ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juin 1931 (25 moharrem 1350) 
relatif & Vallocation d’une prime fixe annuclle aux conduc- 
teurs des travaux publics ; 

Vu I’ arrété viziriel du 18 octobre 1926 (9 rebia JI 1345) 

allouant une indemnité de fonctions aux agents lechniques 
et A deux ingénieurs principaux détachés dans les services 
centraux de la direction générale des travaux publics ; 

Vu larrété viziriel du 14 aovit 1926 (4 safar 1345) fixant 

les indemnités spéciales & allouer aux fonctionnaires des 
travaux publics remplissant, en sus de leurs fonctions nor- 
males, celles de vice-consul de France en matiére mari- 

-time, complété par l’arrété viziriel du 18 mai 1928 (28 kaada 
1348) ; 

Vu Je dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IJ 1353) relatif | 

A la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
lionnaires et agents des services publics du Prote¥torat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, :   

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — Les taux de l’indemnité de cam- 
pagne allouée aux agents des travaux publics en applica- 
tion des dispositions de l’article 1™ de Varrété viziriel sus- 
visé du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) conlinueront A étre 
calculés sur la base mensuelle de : 

180 francs pour les ingénieurs principaux, subdivi- 
sionnaires et adjoints ; 

135 francs pour les conducteurs et les autres agents. 

Anr. 2, — Par modificalion aux dispositions de l’arti- 
cle » de Varrété viziriel susvisé du 12 juin 1931 (25 mohar- 
rem 1350), les taux de la prime fixe annuelle allouée aux 
conducteurs des travaux publics sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

Conducteurs principaux de 1” classe .. 4.800 frances 
— — 2° 4.000 — 
— — ao 3.200 — 
oo __ yo — 2.400 —, 

Conducteurs de 1”° classe ...........4. 1.600 — 
— Be eee eee 800  — 

Art. 3, — Par modification aux dispositions de larti- 
cle r® de Varrété viziriel susvisé du 18 octobre 1926 
(g rebia IT 1345), les taux minimum ct maximum de I’in- 
demnité annuelle de fonctions allouée aux agents techniques 
affectés aux services centraux de la direction générale des 
travdux publics, sont fixés respectivement a 800 et 2.000 
francs, 

Des arrétés du directeur général des travaux publics, 
approuvés par le secrétaire général du Protectorat apres avis 
du directeur général des finances, détermineront le taux de 
chaque indemnité individuelle. 

Par modification aux dispositions de l’article 2 du méme 
arrété, le laux de lindemnité annuelle de fonctions allouée 

par mesure exceptionnelle & deux ingénieurs principaux 
chargés actuellement des deux bureaux techniques de la 
direction générale des travaux publics est fixé A 4.000 
francs. 

                                              

cle 2 de larrété viziriel susvisé du 14 aodt 1926 (4 safar 1345) 
tel qu'il a été complété par l’arrété viziriel du 18 mai 1928 
(28 kaada 1346), les taux de l’indemnité annuelle spéciale 

allouée aux fonctionnaires des travaux publics chargés des 
fonctions de vice-consul cn matiére maritime dang les ports 
de la zone francaise de ]’Empire chérifien sont fixés a : 

720 franes pour le. vice-consulat de Fedala ; 
g6o0 francs pour les vice-consulats de Rabat, 

Lyautey, Safi, Mogador et Agadir ; 
1.440 francs pour le vice-consulat de Mazagan ; 

Port- 

Exceptionnellement. - 1.920 francs pour le vice-consu- 
lat de Casablanca. 

Art. 5. — Le présent arrclé produira effet & compter 
du 1 janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1353, 

(10 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale 

J. HELLEU. 
¥



N° 1138 du 17 aodt 193A. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia TI 1353) 

autorisant le laboratoire du service des mines. 4 effectuer 

des analyses pour les particuliers, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 avril 1925 (30 ramadan 1343) | 
autorisant le laboratoire du service des mines 4 eflectuer 
des analyses pour les particuliers et, notamment, son arti- 
cle 6, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 3 octo- 
bre 1931 (20 joumada I 1350) ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 

, Hionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —:L'article 6 de I’arrété vizirie] sus- 
visé du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343), modifié par 
Varrélé viziriel du 3 octobre 1931 (20 joumada I 1350), est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Des allocations sont attribuées au per- 
« sonnel du laboratoire. 

« Une décision du directeur général des travaux publics 
« en fixe le taux chaque année, dans la limite de 25 % des 
« sommes encaissées, 
« agents intéressés, sous réserve que la part attribuce ne 
« dépasse pas, dans chaque cas particulier, le 1/10 du trai- | 

BULLETIN OFFICIEL 780 
  

  

Vu Je dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
! a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 

modifiant l’arrété viziriel du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) © 

ainsi que Ja répartition entre les - 

« lement (majoration marocaine comprise) du bénéficiaire. : 
« Les allocations sont payées aprés mandatement sur 

« le chapitre de dépenses du service des mines. » 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1 janvier 1934. 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1333, 

(4 aot 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J.. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia If 1353) 

modifiant les taux maxima de la prime de tonnage allouée 

aux inspecteurs et contréleurs d’aconage de Casablanca 

et des ports du sud et aux officiers du port de Casablanca. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel dy 23.mai 1929 (13 hija 1347) por- 
tant attribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs 
et contréleurs d’aconage de Casablanca et des ports du sud 
ainsi qu’aux officiers du part de Casablanca el, notam- 
ment, son article 3.tel qu’il a été modifié par l’arrété vizi- 
rie] du 1 décembre 1932, (2 chaabane 1351);   

lionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. —- Par modification aux dispositions 
de l’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 23 mai 1929 
(13 hija 1347) tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel 
du i décembre 1932 (2 chaabane 1351), les primes allouées _ 

en exécution des articles 1* et 2 du dit arrété ne pourront 
dépasser les laux maxima fixés ci-aprés : 

Chef d’exploitation du port de Casablanca... 7.200 fr. 
Inspecteur d’aconage chargé de centraliser 4 

Casablanca les affaires concernant l’aco- 
nage des ports du sud ................ 4.000 

Capitaine de port ...........--04eeee eee 4.000 
Conixédleurs d’aconage, lieutenants el sous- 

lieutenants de port ........0.. eee eens 2,800 

ArT. 2, — Le présent arrélé produira effet & compter 
du 1 janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 22 rebia II 1353, 
(4 aot 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aoiit 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia II 1353) 

modifiant les taux de diverses indemnités allouées a certains 

fonctionnaires des services techniques de la direction géné- 
rale des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° mai 1926 (18 chaoual 1344) 
autorisant lallocation d’une indemnité de poste et d'une 
indemnité de fonctions 4 certains fonctionnaires des services 
techniques de la direction générale des travaux publics et, 
notamment, son arlicle 3 fixant 4 4.200 francs l’indemnité _— 

de fonctions de l’inspecteur d’aconage, chef de l’exploitation 
du port de Casablanca, et & 3.600 francs Vindemnilé de 
fonctions du capitaine du port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 

A la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires cl agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 1° mai 1926 
(18 chaoual 1344), le taux de l’indemnité de fonctions 
allouée 4 l’inspecteur d’aconage, chef de |’exploitation du
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port de Casablanca, esl fixé 4 3.360 francs ; celui de l’in-- 

demnité de fonctions allouée au capitaine du port de Casa- 
blanca est fixé 4 2.880 francs. 

‘An, 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du r™ janvier 1934. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia II 1353, 
(4 aot 1934). — 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 aout 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia II 1353) 

“portant modification du taux de l’indemnité de premiére 

mise d’habillement des officiers de port et des gardes 

maritimes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) 

allribuant une tenne 4 certaines catégories de personnel 
de la direction générale des travaux publics appartenant 
au cadre des services maritimes spéciaux et, notamment, 

son article 4, tel qu'il a ét6 modifié par J’arrété viziriel 
du 26 avril 1926 (13 chaoual 1344) ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif |. 

“A la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 

tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

‘Ar‘ricLe PREMIFR. — Par modification aux dispositions 
de l'article 4 de l’arrété viziricl susvisé du 20 juin 1925 
(28 kaada 1343), tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel 

. du 26 avril 1926 (13 chaoual 1344), le taux de lVindemnité 
de premiére mise d’habillement allouée aux agents du cadre 
des services maritimes spéciaux esl fixé ainsi qu’il suit : 

Capitaines et lieutenants de port 750 francs 
Maitres de port et gardes maritimes — 600 — 

Ant, a. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du vw " janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 22 rebia LT 1368, 

(4 aott 1934). 

MOHAMED RONDA, 
.Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 10 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia TI 1353) 

relatif 4 Vindemnité spéciale allouée a l'instructeur de. 
l’école professionnelle de marins indigénes de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 3 mai 1927 (1° kaada 1345) 
portant allocation d’une indemnité spéciale & Vinstructeur 
de l’école professionnelle de marins indigénes de Mogador, 
et fixant le taux maximum de cette indemnité ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fone- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du seerctaire général du Prolectorat, 

ARRATE : 

               ARTICLE Par modification aux dispositions 
de l’article 1° de Varrété viziriel susvisé du 3 mai 1927 
(c™ kaada 1345), le taux maximum de l’indemnité spéciale 

susceplible d’étre allouée & Vinstructeur de l’école profes- 
sionnelle de marins indigénes de Mogador est fixé & 1.600 
francs. Getic indemnilé cessera d’étre allouée a Ja cessation 
des fonctions du titulaire. 

Art. 2. — Le. présent arrélé produira effet 4 compter 
du 1™ janvier 1934. - 

Fail & Rabat, le 22 rebia Il 1358, 
(4 aot 1934). 

MOHAMED RONDA, 
_ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia II 1353) 
relatif 4 Vindemnité de chaussures des gardes maritimes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1929 (17 rejeb 1348) 
allouant une indemnité de chaussures aux gardes mari- 
times el, notamment, son article 1™ 

Vu Je dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
lionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectoral, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 
de l’arlicle 1* de l’arrété viziricl susvisé du 1g décembre 
1929 (17 rejeb 1348), le taux de l’indemnité de chaussures 
allouée aux gardes maritimes est fixé & 120 francs par an.



787 
    

  

N° 1138 du #7 aodt 1934. BULLETIN OFFICIEL 

ant. a.-— Le présent arrélé produira effet & compter 
du 1" janvier 1934. 

Fait a Rabat, le 22 rebia LU 1358, 

~ (4 aottt 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotié 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
‘. (28; sabia IT 1353) 

modifiant i tux de l’indemnité de poste allouée 4 certains 

fonctionnaires des services techniques de la direction 

générale des travaux publics détachés au service des tra- 

vaux municipaux des différentes villes du Maroc. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1926 (28 joumada I 
1345) aulorisant l’allocation d’une indemnité de poste a 
certains fonctionnaires des services techniques de la direc- 
lion générale des travaux publics détachés au service des 
travaux municipaux des différentes villes du Maroc ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia I] 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l'article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1926 
(28 joumada I 1345), le montant annuel de l’indemnité de 
poste allouée aux fonctionnaires des services techniques de 
la direction générale des travaux publics détachés au ser- 
vice des travaux municipaux des différentes villes du Maroc, 
variera, suivant les postes occupés, de o & 5.760 francs 
pour les ingénieurs principaux, de o 4 4.800 francs pour 
les ingénieurs subclivisionnaires et adjoints, de o 4 3.360 
francs pour les conducteurs principaux et conducteurs. 

Arr. 2. —- Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1* janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 28 rebia IT 1353, 
(10 aot 1934). 

ro MOHAMED EL MOKRI. 
- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1934, — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia II 1353) 
relatii aux indemnités spéciales allouées au personnel de 

l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ‘et 

modifiant les taux de certaines de ces indemnités. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Acte annexe du 30 décembre 1913 a la conven- 

lion postale franco-marocaine du 1% oclobre 1913 allouant 
une remise sur les opérations de Ja caisse nationale 
d’éparene ; 

Vo Varrété résidenticl du 29 aodt 1914 et l’arrété 
Viziricl] du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1346) attribuant 
des frais d’abonnement aux receveurs, chefs de stations 

radiotélégraphiques, géraunts de recettes secondaires et 
facteurs-receveurs des posles et des télégraphes ; 

Vu l’arrété résidentiel du 29 aout agi4, Varrété viziriel 
du ‘ro juillet 1926 (99 hija 1344) et Varrété viziriel du 
26 novembre 1929 (23 joumada TT 1348) fixant les taux et 

les conditions d’attribution de Vindemnité pour manipu- 
lation de fonds ; 

Vu Varrété viziriel du 8 février 1918 (25 rebia IT 1336), 

modifié par Varrété viziricl du 7 avril 1928 (16 chaoual 
1346) portant attribution d’une indemnité professionnelle 
aux inspecteurs de I’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; ‘ 3 

Vu Varrété viziriel du 21 février 1920 (3 joumada I 
1338), modifié par Varrété viziricl du 3 févricr 1932 (25 ra- 
madan 1350) allouant des indemnités de gérance et de res- 
ponsabilité dites de fonctions aux receveurs et assimilés, 
aux chefs de bureaux centraux électriques, aux chefs de 
stations radiolélégraphiques et aux facteurs-receveurs ; 

Vu Varrété du directeur de Office des péstes, des télé- 
graphes el des téléphones du 30 décembre 1922 et ]’arrété 
viziriel du 4 aot 1926 (04 moharrem 1345) allouant une 

indemuité de chaussures au personnel subalterne de 1’Office 
des postes, des lélégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1926 (26 hija 1344), 
complélé par Varrété viziriel du 5 avril 1931 (16 kaada 
1349) ct modifié par Varrété viziriel du 3 février 1932 
(24 ramadan 1350), allouant une indemnité de fonctions au 
receveur, chef du bureau des chéques postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 10 juillet 1926 (29 hija 1344) 
relatif & Vindemnité allouéc a certains agents de 1’Office 
postal pour paiement des mandats de dépenses publiques 
élrangéres au service des postes et des télégraphes ; 

Vu larrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344), 
modifié par l’arrété viziricl du 1 mai 1929 (21 kaada 1347) 
portant fixation des indemnités horaires allouées au per- 
sonnel des postes, des télégraphes et des téléphones effec- 
tuant, la nuit, tout ou partie des ses vacations normales ; 

Vu_l’arrété viziriel du ro juillet 1926 (ag hija 1344) 
allouant des primes et indemnités pour rémunération de 
connaissances ou de fonctions spéciales aux agents chargés 
de desservir des appareils rapides ou de mesures, modifié 
par l’arrété viziriel du g février 1932 (2 chaoual 1350) fixant 
les nouveaux taux et les conditions d’attribution de diverses 
indemnités allouées au personnel de l’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones ;



788 BULLETIN 

Vu Varrété viziriel du 10 juillet 1926 (29 hija 1344) 
fixant le taux de rétribution des militaires détachés dans 
les burcaux de 1’Office, et de ceux qui participent au service 
de la télégraphie privée dans les bureaux militaires ; 

Vu Varrété viziricl du 24 juillet 1926 (15 moharrem 
1345), modifié par l’arrété viziriel du 10 septembre 1927 
(13 rebia I 1346) et par larrété viziriel du 1” février 
1931 (12 ramadan 1349) allouant une prime de rendement 
aux mécaniciens du cadre métropolilain de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du ro septembre 1927 (13 rebia I 
1346) allouant une indemnité forfaitaire de technicité et 
de service de nuit aux sous-ingénieurs du service radio- 
télégraphique ; , 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (19 rejeb 1346), 
modifié par les arrétés viziricls des 27 octobre 1928 (12 jou- 
mada I 1344), 8 octobre 1y30 (14. joumada I 1349) et 10 juil- 

let 1932 (6 rebia I 1351), allouant wne indemnité de res- 
ponsabilité aux facteurs-receveurs, facteurs-chefs et facteurs 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1928 (26 chaabane 
1346) fixant le taux et les conditions d’attribution des 
indemnités allouées au personnel de |’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour rémunération de connais- 
sances ou de fonctions spéciales, pour travaux supplémen- 
taires, responsabilité pécuniaire, modifié par Varrété vizi- 
riel du g février 1932 (2 chaoual 1350) fixant les nouveaux 
taux et les conditions d’altribution de diverses indemnités 

allouées au personnel de 1|’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 7 décembre 1928 (23 joumada II 
1347) fixant les tarifs des heures supplémentaires effectuées 
par le personnel des services extérieurs de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

~ Vu Varrété viziriel du 29 mars 1929 (9 chaoual 1347), 
modifié par l’arrété viziriel du g février 1932 (2 chaoual 
1350), allouant une prime aux chefs dirigeurs chargés de 
la surveillance des installations Baudot-Picard ;. Oe 

Vu larrété viziriel du 7 mai 1929 (27 kaada 1347) 
allouant une prime de rendement aux agents assurant le 
service télégraphique sur certaines communications exploi- 
tées par appareils A grand rendement ; | 

Vu Varrété viziriel du 13 aofit 1929 (7 rebia I 1348), 
modifié par l’arrété viziriel du 23 juillet 1930 (26 safar 
1349), allouant une rétribution au personnel de |’Office des 

postcs, des télégraphes ct des téléphones pour l’exécution 
du service téléphonique en dehors des heures normales 
d’ouverture de bureaux ; 

Vu Varrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du 14 novembre 1929 allouant 
une prime aux titulaires de la médaille d’honneur des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1929 (17 rejeb 1348) 
allouant une indemnité pour connaissances professionnelles 
spéciales au sous-ingénieur de la téléphonie automatique ; 

Vu Varrété vizirie] du 28 février 1931 (g chaoual 1349), 
modifié par Varrété viziriel du 25 janvier 1934 (g chaoual 
1352), relatif & lhabillement des agents subalternes de 

' )'Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 
Vu l’arrété viziriel du 8 février 1932 (1° chaoual 1350) 

allouant diverses indemnités 4 certaines catégories de per- 
sonnel de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ;   
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Vu larrété viziriel du 26 février 1932 (19 chaoual 1350) 
relatif la rémunération des travaux supplémentaires effec- 
tués par les receveurs des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ct assimilés, et par lcs facteurs-receveurs de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 10 juillet 1932 (6 rebia I 1351) 
allouant diverses indemnités 4 certaines catégories du per- 
sonnel technique de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonction- 
naires ct agents des scrvices publics du Protectorat - » 

Sur. la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — A des titres divers (enseignement, 
connaissances spéciafes, fonctions, attributions et travaux 
spéciaux, primes au rendement, gérance et responsabilité, 
responsabilité pécuniaire, etc.), les indemnités qui pcuvent 
étre allouées au personnel de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des 1éléphones ou & des personnes assurant un - 
service pour le compte de 1’Office sont réglementées par Je 
présent arrété, 

Paragraphe premier. — Indemnités spéciales 
d’enseignement. 

Art. 2. — L’indemnité d’cnseignement allouée aux . 
agents instructcurs chargés de cours A l’usage du personnel 
débutant est fixée & 810 francs par an. 

Arr. 3. — La prime d’encouragement allouée aux 
éléves ayant satisfait aux épreuves de sortie A l’issue des 
cours de dirigeurs d’installations Recorder, de dirigeurs de 
Baudot et de tous autres appareils rapides, d’essais et de 
mesures électriques, est fixée & 200 -francs, 160 francs, 
100 francs, 80 francs, selon que les éléves ont obtenu les 
cotes 20 et rg, 18, 17, 16. 

Art. 4. — Les taux et les conditions d’attribution de 
Vindemnité d’enseigncment allouée aux instructeurs des 
cours professionnels organisés par |’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones, sont fixés ainsi qu’il suit : 

a) Instructeurs des cours de vérificateurs stagiaires des 
installations électromécaniques : 

18 francs par jour de cours ou d’examen aux inspec- 
teurs, contréleurs principaux et rédacteurs ; ; 

15 francs par jour aux contréleurs et aux vérificateurs 
des LE.M. ; 

8 francs par jour aux cunducteurs de travaux et chefs 
monteurs ; ; 

‘b) Instructeurs des cours de soudeurs et de monteurs : 

g francs par jour de cours ou d@’examen aux inspec- 
teurs et rédacteurs ; 

& francs par jour aux conductcurs de travaux et chefs 
montecurs ; 

c) Instructeurs des cours de dirigeurs de Baudot el d’ap- 
pareils rapides : , 

tr francs par journée de cours ou d’examen. 

Ant. 5. — L’indemnité d’enscignement, allouée aux 
instructeurs et moniteurs des serviccs de manipulation de 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones est 
fixée & 27 francs par mois.
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Paragraphe 2, — Indemnités de connaissances spéciales. Anr. 13, — Les condit jens d’attribution et les taux 

Ant. 6. — L’indemnité pour connaissances profession- de l'indemnité pour connaiss ances professionnelles spéciales 
nelles spéciales allouées au sous-ingénieur chargé de la télé- 
phonic automatique est fixée & 150 francs par mois. 

Arr. 7. — L’indemnité pour connaissances profession- 

nelles spéciales allouée aux chefs dirigeurs d’appareils télé- 

graphiques perfectionnés est fixée 4 125 francs par mois. 

Arr, 8. — Les conditions d’attribution et les taux de 
l’indemnité pour connaissances professionnelles spéciales 

allouée aux agents chargés de Ja direction, de la surveil- 

lance et du fonctionnement des appareils télégraphiques 
perfectionnés, sont fixés ainsi qu’il suit : 

a) Dirigeur d’installation Baudot exploitée au systéme 
multiple harmonique, dirigeur d’appareil Baudot-Picard 

ou Recorder en service sur les cibles sous-marins, dirigeur 

d’appareil Baudot-Verdan et dirigcur d installation de 

T.S.F. : 100 francs par mois ; 

-b) Disigewr d’appardils : 

1° Duplexés Baudot-Wheatstone et assimilés : 100 francs 
par mois ; 

2° Ordinaires, Wheatstone ct assimilés : 60 francs par 
mois ; 

c) Dirigeur d’appareils : 
1° Chargé de plus de 4 secteurs : 75 francs par mois ; 
2° Chargé de 3 ou de 4 secteurs : 60 francs par mois ; 
3° Chargé de 2 secteurs : 50 francs par mois. 

Art. g. —~ L’indémnité pour connaissances profession- 
nelles spéciales allouée aux agents assurant le service télé- 
graphique sur les cébles sous-marins, est fixée 4 50 francs 
par mois. ~ 

ArT. ro. — Les indemnités pour connaissances spé- 
ciales allouées aux agents chargés de la direction ou de l’exé- 
cution des services des essais ef mesures, sont fixées A 

bo francs par mois. 
Elles sont accordées aux contréleurs et autres agents 

qui ont pour attribution principale, les uns la direction. 
les autres l’exécution des serviccs des essais et mesures 
dans Jes bureaux télégraphiques ou téléphoniques impor- 
tants ct les postes de coupure nommément désignés. 

‘Ant. 11. — Les conditions d/attribution ect les taux 
des indemnités pour connaissances professionnelles spé- 
ciales allouées aux agents des stations radiotélégraphiques, 
sont fixés ainsi qu’il suit ; 

a) 125 francs par mos aux contréleurs principaux et 
controleurs des LE.M. ; 

’ b) roo francs par mois aux contréleurs adjoints, com- 
mis, dames-commis, vérificateurs principaux et vérifica- 

teurs des I.E.M. 

Ant, 12, — Les conditions d’attribution et les taux 
de 'indemnité pour connaissances professionnelles allouéc 
aux agents brevelés des lignes souterraines 4 grande dis- 
tance chargés de la surveillance et de Ventretien des sta- 
tions de relais établies sur les lignes souterraines 4 grande 
distance, sont fixés ainsi qu’il suit : 

a) 150 francs par mois pour les sous-ingénieurs ; 

b) 125 francs par mois pour les contréleurs des instal- 
lations électromécaniques ; 

c) 100 francs par mois pour les vérificateurs principaux 
et vérificateurs des installations électromécaniques.   

allouéé aux contréleurs, vér 3ficateurs principaux et vérifi- 
cateurs des installations éle clromécaniques brevetés d’au- 
tomatique ou non brevetés d’automatique mais affectés 4 
un commutateur automatiq’ae, sont fixés ainsi qu’il suit : 

125 francs par mois pour les ocontréleurs des I.E.M. 

brevetés ; 

too francs par mois pour les -vérificateurs principaux 
et vérificateurs des I.E.M. breveté&s ; 

45 francs par mois peyur les vérificateurs principaux et 

vérificateurs des I.E.M. non brevetés affectés A un commu- 

lateur automatique. 

Art, 14. — L’indemn‘,té pour connaissances spéciales 
allouée aux vérificatears principaux et vérificateurs des 
installations électrom:sce niques chargés de )’entretien des 
installations télégrap’ni ques antomatiques spéciales (perfo- 
rateurs et transform.ateurs automatiques Creed, ‘Teletypes, 
etc.), est fixée & 5% francs par mois. a 

ART. 19. — Les conditions d’attribution ct les taux 
des indemnités pour connaissances professionnelles spé- 
ciales allouées aux monteurs affectés aux multiples, machi- 
nes, accumul ateurs et répartiteurs des centraux télépho- 
niques, sont fixés ainsi qu'il suit 

a) 2 f, 70 par jour de travail effectif aux monteurs 
affectés tax multiples, machines et accumulateuts des 
bureaux, centraux ; 

b) x fr. 80 par jour de travail effectif aux monteurs 
affectés aux répartitcurs des centraux téléphoniques. . 

Anr, 16. — Les conditions d’attribution ct le taux de 
Vindemnité pour travaux insalubres et dangereux sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

2 francs par demi-journée de travail effectif aux fonc- 
tionnaires et agents des services techniques accomplissant 
des (travaux en toiture, en facade (an-dessus de 10 mb&tres) 

ou a la corde & neeuds. 

Paragraphe 3. — Indemnités de fonctions, 
attributions et travaur spéciauz, 

Arr. 17, — L’indemnité de fonctions allouée 4 l’agent- 
comptable des services centraux est fixée A 1.000 francs 
par an. 

Arr. 18. — L’indemnité professionnelle des inspec- 
teurs principaux et inspecteurs est fixée & 480 francs par 
an. 

Art, 19, — L’indemnité forfailaire de technicité ct de 
service de nuit allouée aux sous-ingénieurs des services 
radiotélégraphiques est fixée 4 2.400 francs par an. Elle 
est exclusive de toute autre rémunération au titre des heures 
supplémentaires ou de nuit. 

ArT. 20. — Les conditions d’attribution ‘et Ies taux 

de l’indemnité de fonctions allouée au chef du centre de 
contréle des articles d’argent sont fixés ainsi qu’il suit 

Chef de centre de contréle des articles d’argent : 

a) De 2° classe : 1.140 frances par an ; 

b) De 3° classe : variable de 570 4 855 francs par an, 

Cette indemnité est exclusive de toute rémunération 

pour travaux supplémentaires.
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Anr. 21, — Les taux minimum et maximum de I’in- 
demnité de fonctions allouée au rédacteur chargé du con- 
tréle et de la tenue des doubles des comptes courants de. 
la succursale de la caisse nationale d’épargne, sont fixés 
respectivement 4 570 et 1.045 francs par an. 

Arr, 22, — L’indemnité de fonctions allouée au rédac- 
teur chargé du contréle du bureau des chéques postaux 
variera de +28 francs & 3.135 francs par an suivant l’im- 
portance du bureau. 

Arr, 23. — Le taux de ]’indemnité allouée aux agents 
principaux de surveillance des services de distribution et 
de transport de dépéches pour le récolement des livrets de 
la caisse nationale d’épargne est fixé 4 o fr. 20 par livret. 

Ant, 24. — Le taux de Pindemnilé allouée au per- 
sonnel des services techniques spécialement affecté A la 
conduite ou A l’entretien des véhicules automobiles ost fixé 

“3.5 francs par journée de conduite. 

Ant. 25. — Les conditions d’attribution ct le taux de 
V’indemnité de commandement allouée au personnel ouvtier 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

1 fr. 25 par journée de: travail effectif aux chefs 
d’équipe ou chefs monteurs faisant fonctions de conduc- 
teur de travaux et aux ouvriers faisant fonctions de chef 

monteur ou de chef d’équipe. 

Art. 26. — Le taux de l’indemnité pour travaux dan- 
gereux allouée & l’ouvrier -dit « gabier » chargé de fa 

. vérification périodique dc la- suspension des antennes de 
T.S.F. est fixé 4 5 francs par journée au cours de laquelle 

“une ascension au moins est effectuée. 

Arr. 27, — Les condilions de la rémunéralion des 

heures supplémentaires effectuécs par le personnel des scr- 
vices extérieurs sont fixées ainsi qu'il suil 

. a) Dans les services extérieurs de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, ct indépendamment de 
la durée normale du travail effectif demandé aux agents, 
employés ct ouvriers de tous grades, le personnel, 4 l’ex- 
clusion des recevcurs et assimilés, peul é@tre tenu d’effec- 
tuer, A litre exceptionncl, des heures supplémentaires de 
travail si les nécessités du service |’exigent et aprés auto- 
risation expresse du directeur de l’Office ; 

b) Il n’est pas fait état des prolongations accidentelles 
de vacation d’une durée inférieure 4 une demi-heure ou des 

heures supplémentaircs compensées le jour méme ou les 
jours suivanls par une absence d’égale durée pendant les 
séances normales de travail ; , 

c) Toute heure de travail supplémentaire exécutée dans 
les conditions indiquées ci-dessus donne lieu a l’attribu- 
tion d’une rémunération dont les taux sont fixés, d’aprés 
les traiterncnts de base, traitements ou salairc global (émo- 
luments accessoires exclus), par arrété du directeur de l’Of- 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones, approuvé 
par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 
teur général des: finances. 

Art. 28, — Les conditions d’attribution des allocations 
horaires pour travaux supplémentaires allouées aux rece- 

_veurs et assimilés et aux facteurs-receveurs sont fixées ainsi 

qu'il suit 
a) Les receveurs et assimilés et les facteurs-receveurs 

ne peuvent bénéficier, les premiers pour travail effectué le 
dimanche ou en dehors des heures normales d’ouverture,   

les seconds pour travail supplémentaire ou pour travail de 
nuit, d’aucune rémunération autre que les allocations 
horaires prévues aux paragraphes ci-aprés ; 

b) Les receveurs qui assurent seuls le service inté- 
rieur de leur burcau ont droit & une rémunération horaire 
de 1 fr. 50 pour les opérations, décomptées d’aprés leur 
durée réclle, exécutées les jours ouvrables entre 6 et 
7 heures, 12 et 15 heures ou 20 ct at heures. 

Ges dispositions peuvent également étre étendues, aprés 
autorisalion du directeur de lOffice, aux receveurs assistés 

d'un seu} agent du service général, titulaire ou auxiliaire, 
lorsque le temps qu’ils consacrent personncllement au ser- 
vice en dehors des heures normales d’ouverture ne peut 

étre compensé par une absence qd’ égale durée pendant les 
heures normales 

c) Dans le 

premier alinéa 
cas exceptionnel ot les receveurs visés au 
du paragraphe précédent ct ceux assistés 

d’un agent du service général, titulaire ov auxiliaire, ne 
travaillant pas le dimanche, sont dans obligation d’as- 
surer personnellement le service dominical, i] leur est fait 

application du tarif horaire de 1 fr. 5o ; 

d) Sont rémunérées au tarif de x fr. 25 les heures 

fournics personncllement par les facteurs-receveurs au dela 
des huit heures de travail normal. Exceptionnellement, 
celles consacrées, en sus de la durée normale de travail, 

4 un service de transport de dépéches, sont rémunérées 
aux taux de 9 fr. 75 par heure de jour et 4 fr. 75 par heure 
de nuit 

e) Les dispositions prévucs en faveur des receveurs qui 
font objet du paragraphe b) sont applicables au travail 
décompté pour sa durée réelle, effectué cxceptionnellement 
le dimanche, par les facteurs-receveurs, pour le service inté- 
rieur de leur établissement, le tarif horaire étant toutefois 

réduit Ax fr. 25 ; , 
Dans le cas exceptionncl ou les facteurs-receveurs se 

trouvent dans l’obligation d’assurer personnellement, le 
dimanche, leur service de distribution, ils doivent étre 
considérés, & Voccasion de ce travail, comme agent du 

- service de la distribution et, a ce titre, reccvoir la rémuné- 

ralion correspondante ; 

f) Le temps consacré au service entre 21 heures et 
6 heures donne droit A une allocation horaire fixée 4 2 fr. 25 
pour les recevcurs ct 4 2 frances pour les facteurs-receveurs, 

Arr. 29. — Les conditions daltribution et lcs taux 

de Vindemnité pour manipulation de fonds allouée aux 
agents du service général manipulant des fonds, soit aux 

guichets, soit en dehors des guichcts, sont fixés ainsi qu’il 
suit : . 

a) Dans Ies recettes hors classe, de 1", 2° et 3° classes 

ainsi que dans les bureaux des trois derniéres classes fonc- 
tionnant dans les localités siéges de bureaux d’unc classe 
plus élevée : o fr. 45 par heure ; 

b) Dans les recettes de 4*, 5° ct 6° classes ne fonction- 

nant pas dans les localités, siéges de bureaux, d’une classe 
plus élevée : o fr. 15 par heure. 

‘Les receveurs ct les agents: faisant fonctions de rece-— 
veur sont.exclus du bénéfice de cette indemnité. 

Art. 30. — Les conditions de la rétribution du per- 
sonnel pour exéculion du service téléphonique en dehors 
des heures normales d’ouverture des bureaux sont fixées 
ainsi qu’il suit :
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_ @) Dans les réseaux oi V'importance du trafic de nuit 
ne justifie pas la présence d’un veilleur, Vexécution du 

| 
service téléphonique en dehors des heures normales d’ou- | 
verture des bureaux constitue une charge d’emploi pour 
les receveurs, facteurs-receveurs et gérants ; 

b) Dans les réseaux, il est alloué A chaque receveur., | 
facteur-receveur ou gérant, une rétribution fixée 4 : 

1 fr. 50 pour tout appel donnant tieu a perception d'une : 
surtaxe de 2 france ; 

3 fr. 75 pour tout appel donnant lieu 4 perception d'une | 
surtaxe de 5 francs. 

Toutefois, lorsque du personnel se trouve réguliére- 
ment présent au bureau, bien que ce dernier soit fermé au 
service téléphonique, il n’est alloué aucune rétribution 
quelle que soit l'heure & laquelle l’appel est présenté. 

La rélribution prévue ci-dessus n’est pas attribuée pour 
l’établissement, des communications officielles ct des com- 
municationg. ayant pour objet. .de‘signaler un sinistre ov un | 
danger menacant la sécurité publique. * 

Arr. 3 
pulants militaires détachés dans les bureaux de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont fixées ainsi 
gu’il suit : 

Militaires faisant fonctions de - 

Receveur : 180 francs par mois ; 
Facteur-receveur : 150 francs par mois ; 
Manipulants, mécaniciens, plantons et surveillants des 

lignes : go francs par mois. 

Dans le cas ot l’importance du trafic privé nécessite 
Vadjonction de manipulants aux receveurs et facteurs-rece- 
veurs, il est alloué 4 ces manipulants une rétribution men- 
suclle de go francs ; il cst alloué également une indemnité 
de o fr. 
par le planton militaire, avec maximum de 1 fr. 5o par 
jour et par planton. 

Ces allocations sont passibles de retenues en cas de 
faute dans le service. 

t. — Les conditions de la rétribution des mani- 

_ transmis 

15 par télégramme privé. distribué au destinataire - 

  

En aucun cas, le chef de poste ne peut toucher men- 
suellement unc somme supérieure & 60 francs ni les mani- 
pulants une somme supérieure & 45 francs. | 

Le nombre des militaires rétribués- sur ces bases est 
fixé par le directeur de VOffice aprés entente avec le chef 
du service de la télégraphie militaire ; 

b) Les chefs de poste remettent au planton chargé de 
la distribution V’indemnité de o fr. 15 par télégramme 
distribué dont il cst question 4 Uarticle précédent ; les plan- 
lons émargent sur un élat spécial établi A cet effet. 

En aucun cas, la somme touchée a ce titre ne peut 

dépasser 1 fr, 50 par jour et par planton, 

Les télégrammes livrés au destinataire au guichet 
méme du poste ne comportent aucune indemnité.. 

Paragraphe 4. -- Primes de rendement. 

Ant. 33, — Les conditions d’attribution et les taux de 
la prime de rendement allouce aux agents assurant la trans- 
mission ou la réception des radiotélégrammes sont fixés 
ainsi qu'il suit ; 

a) Pour les agents des stations cétiéres 

o fr. 20 par radiotélégramme recu ou correctement 
. 

b) Pour les agents du centre 
bureau central radiotélégraphique 

récepteur et agents du 

o fr. 20 par radiotélégramme recu correctement ; 

c, Pour les agents non compris dans les catégories 
ci-dessus, mais appartenant au service de la T.S.F. 

o fr. o5 par radiotélégramme transmis correctement. 

Cette prime au rendement peut se cumuler avec les 
indemnijtés pour rémunération de connaissances profes- 
sionnelles spéciales. 

Art. 34. — Les conditions d'attribution et les taux de 

la prime de rendement allouée aux agents assurant le ser- 
‘vice télégraphique de certaines communications exploitées 
_ par appareils 4 grand rendement sont fixés ainsi qu’il suit : 

Dans les bureaux de poste of il existe un planton 4 - 
‘rétribution fixe pour la distribution des lettres, ce militaire 
assurera sans rétribulion supplémentaire Ja distribution des , : 

' recevronl une prime de rendement de ; 
télégrammes. 

Warr. 32. -- Les conditions d'attribution ct les taux 

des remises télégraphiques allouées aux manipulants et 
plantons militaires participant au service de la télégraphic 
privée sont fixés ainsi qu’il suit 

a) Dans les postes militaires participant au service de 
la télégraphie privéc, 
indemnités ci-aprés 

o fr. 15 par télégramme privé de départ, de transit 
ou darrivée ; , 

o fr. 15-par télégramme privé d’arrivée, remis au des- 
linataire. , 

L’indemnité pour les télégrammes de transit n'est due 
qu’autant que les nécessités du service of les réglements 
d’exploitation du réseau militaire imposent au poste d’as- 
surer le transit. 

Si le chef de poste est assisté d’un ou de plusieurs 
sapeurs manipulants, le total des indemnités est partagé de | 
lelle sorte que Ja part du chef de poste soit supérieure d’un 
tiers & celle des manipulants. 

Les agents assurant le service télégraphique sur les 
communications inléricures ct internationales nommément 
désignées ct exploilées pac appareils 4 grand rendement 

o fr. of par série de 10 télégrammes transmis, perforés 
/ ou regus jusqu’é 150 léléyrammes par jour ; 

il est alloué au chef de poste les - 

o fr. to pat série de to télégramimes transmis, perfords 

ou recus au-dessus de rbo télégrammes par jour. 

La désignation des communications 4 grand rendement 
fait Vobjet d’arrétés du directeur de Office approuvés par 
le secrétaire général du Protectorat aprés avis du directeur 
général des finances. 

La prime attribuée aux dirigeurs cst égale & la moyenne 
des primes obtennes sur les quatre sccteurs les plus chargés 

des installations dont ils ont la charge. 

Art, 35. — La prime dc rendement allouéc aux contré- 
leurs, vérificateurs principaux et vérificateurs des instal. 
lations électromécaniques du cadre métropolitain détachés 
4’ VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 
variera de goo a 1,200- frangs par an. 

Cette prime cessera d’étre allouée aux agents recrutés 
poslérieurement & la date de promulgation .du présent 
arrété.
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Paragraphe 5. — Indemnités de gérance 
et de responsabilité. 

fndemnités de responsabilité pécuniaire. 

Arr, 36. — Tl est alloué aux receveurs et assimilés ct 
aux facteurs-receveurs de 1’Office des postes. des télégra- 
phes et des (éléphones une indemnité de gérance et de 
responsabilité dite « de fonctions », proportionnelle & l’im- 
portance du bureau géré, el destinge & tenir compte aux 
bénéficiaires de la responsabilité afférenle & la conservation 
des fonds et 4 la marche générale du service qui leur est 
confié, 

Les taux de cette indemnité qui varient de 1.170 a 
11.700 francs pour les receveurs et assimilés, et de 878 a 
1.170 francs pour les facteurs-receveurs. sont fixés par arré- 
tés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones approuvés par le secrétaire général du Protec- 
toral, aprés avis du direcleur général des finances. 

Les taux de cette indemnité sont majorés de 50 % pour 
les agents citoyens francais, receveurs et assimilés inclusi- 
vement, au titre de J’indemnité de « gérance ». Les taux 
de Vindemnilé prévue au titre de « responsabilité » ne 
comportent aucune majoration. 

L’indemnité de « fonctions » est mandatée mensuelle- 
ment ; elle n’cst due au titulaire que pour la période pen-_ 
dant laquelle il a exercé effectivement ses fonctions. | 

En cas de constitution d’intérimairc, Vindemnité de 
fonctions est altribuée au remplagant du titulaire pendant - 
la durée de l’intérim. 

Arr. 37. — Les conditions d’atiribution et le taux de 
Vindemnité de gérance et de responsabilité dite « de fonc- 
tions » allouée au receveur, chef du bureau des chéques 
postaux de Rabat, sont fixés ainsi qu’il suit 

a) Au titre de Vindemnité de gérance : 1.500 francs ; 

b) Au titre de Vindemnité de responsabilité 
francs. 

Le tanx prévu au paragraphe a) au titre de Vindemnité 
de gérance est majoré de 5o %. Le taux de l’indemnité 
prévue au titre de « responsabilité » ne comporte aucune 
majoration. 

Indépendamment de l’indemnité fixée par Valinéa ci- 
dessus, le chef du bureau de chéques postaux de Rabat 
peut bénéficier, dans les conditions fixées ci-dessus, de in- 
demnité de gérance et de responsabilité allouée aux rece- 
veurs et assimilés. 

: 1.350 

Ant. 38. — L’indemnité de gérance et de responsa- 
hililé allouée au caissier de la succursale de la caisse natio- 
nale d’épargne varie de 780 4 3.072 francs par an. Son 
taux est calculé d’aprés le nombre des opérations. le nombre 
des comptes courants ci le montant total de Vavoir des 
déposants. 

Arr. 39. — L’indemnité de responsabilité allouée au 
régisseur ‘du service intérieur de la direction de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones est fixée A 450 
francs par an. 

. Arr. fo. — L’indemnité de responsabilité allouée A 

l’agent-comptable des timbres-poste est fixée & 450 francs 
par an. oo : 

Art. 4x. — L’indemnité pour responsabilité pécuniaire 
allouée aux agents chargés de la caisse centrale dans les 
bureaux, est fixée 4 o fr. 38 par heure, avec un maximum 

de 76 francs par mois; 
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_ Art. 42. — Les conditions d’attribution et les taux 

de l’indernnité de responsabilité allouée aux facteurs-rece- 
veurs, facteurs-chefs et facteurs sont fixés ainsi qu’il suit : 

_ 2 fr. 85 par jour pour les facteurs-receveurs, facteurs- 
chefs ct facteurs francais participant 4 des opérations entrat- 
nant manipulation de fonds (paiement de mandats, recou- 
vrements, etc.) ou 4 la distribution des chargements ; 

r fr. 45 pour les facteurs indigénes titulaires. 

Paragraphe 6. — Indemnités diverses. 

Ant. 43. — L’indemnité de déplacement allouée aux 
agents chargés du contréle des services téléphoniques A 
partir des postes d’abonnés est fixée & 1.170 francs par-an. 

Arr. 44. — L’indemnité.de déplacement allouée & 
Vinspecteur du service radioélectrique est fixée a 7 fr. fo 

par station de bord visitée. 

Arr. 43, — L’indemnité de déplacement allouée aux 
inspectcurs du service téléphonique est attribuée 4 raison 
de 37 frances par an et par 100 abonnés, avec: minimum 
de g3 francs et maximum de 2.220 frances. 

Arr, 46. — Les conditions d’attribution de l’indem- 

nité pour frais d’abonnement dits « de régie » allouée aux 
receveurs et assimilés et aux facteurs-receveurs de 1|’Office 

des posles, des télégraphes et des téléphones sont fixées ainsi 
qu’il suit : 

a) Tl est alloué aux receveurs et assimilés et aux facteurs- 

receveurs de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones des abonnements pour frais de régie pour leur per- 
mettre de faire face aux dépenses 4 effectuer pour I’éclairage, 
le chauffage, le netloyage et l’entretien des locaux de ser- 
vice, la confection des dépéches postales et les fournitures 
de bureau ; 

b) Le montant de ces abonnements est fixé chaque 
par arrété du directeur 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du directeur général des finances. 

En cas d’absence du titulaire de l’établissement, cclui- 

ci doit verser la totalité des frais d’abonnement a lagent 
chargé de V’intérim du service. 

Anr. 45. — L’habillement du personnel subalterne dc 
l'Office des postes, des télégraphes ct des téléphones est 
réglementé par une instruction du directeur de l’Olfice, 
qui fixe les droits et obligations des agents. 

Cetle instruction est approuvée par le secrétaire général. 
du Prolectorat, aprés avis du directeur général des finances. 

Ant. 48. — L’indemnité de chaussures allouée au 
personnel subalterne est fixéc & 120 francs par an pour le 
personnel titulaire et a 60 francs par an pour Je personnel 
auxiliaire, 

ART. 4g. 
de Vindemnité pour service de nuit’ allouée au personnel 
d’exécution sont fixés ainsi qu’il suit : 

a) Le travail de nuit effectué entre 21 heures et 6 heures 

et cxéculé pendant la durée normale de la journée de travail 
donne licu 4 l’attribution des allocations horaircs suivantes : 

Agents du service général : 2 francs ; 
Agents des services de manipulation, de distribution et 

de transport des dépéches el. agents des services des lignes 
ct des installations : 1 fr. 75 ; 

’ 

— Les conditions d’attribution et les taux
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b) Les heures de garde, de veille ou d’escorte effec- 
tuées entire a1 heures et 6 heures, qui constituent des 
heures de présence et non de travail effectif, sont décomp- 
tées intégralement jusqu’A concurrence d’une heurc trente 
el pour un tiers sculement en ce qui concerne la portion 
excédant une heure trente ; 

c) Le travail de nuit exécuté en sus de la durée normale 
de la journée de travail est rétribué dans les conditions 
prévues pour la rémunération des heures supplémentaires. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux 
receveurs et assimilés et aux facteurs-receveurs. 

Arr. 50. — Les agents de 1l’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones auxquels est décernée Ja médaille 
d@’honneur des P.T.T. bénéficient d’une prime allouée une 
fois pour toutes et fixée 4 200 francs pour les Litulaircs de 
la médaille d'argent ct 4 roo francs pour Jes titulaires de 
la médaille de bronze. 

Cette récompense ne  comporte pas la fourniture de 1’in- 
signe. ae Pr 

Paragraphe 7. — Dispositions diverses. 

Art. 51. — L’indemnité pour travaux extraordinaires 
ou supplémentaires effectués par le personnel d’exécution 
de I’Office, prévue par l’arrété viziriel susvisé du 8 février 
1932 (1° chaoual 1350), est supprimée. 

ArT, 52. — L’indemnité pour paiement de mandats 
de dépenses publiques étrangéres au service des postes, des — 
télégraphes et des téléphones, prévue par l’arrété viziricl 
susvisé du 10 juillet 1926 (29 hija 1344), esl supprimée. 

Anr. 53. — Les remises sur les opérations de la caisse 
nationale d’épargne effectuées par les facteurs-receveurs, 
accordées en application de l'article 8 de l’Acte annexe du 
30 décembre 1913 & la convention conclue le 1” octobre 
1913 entre la République francaise et I’Empire chérifien 
pour l’exécution du service de la caisse nationale d’ épargne 
dans la zone frangaise, sont supprimées. 

Arr. 54. -— Sont abrogés tous les textes antérieure- 
ment promulgués concernant Il’attribution des indemnités 
visées au présent arrété, qui produira effet & compter du 
1 janvier 1934. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia IT 1335, 

(4 aottt 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 10 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 | + 
(26 rebia IT 1353) 

  

OFFICIEL 793 — 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1922 (6 hija 1347) 

fixant le taux des indemnités de fonctions des inspecteurs 
de l’Office des postcs, des télégraphes et des téléphones, 
modifié par les arrétés viziriels des 19 juin 1926 (8 hija 
1344), 27 octobre 1928 (12 joumada I 1347) et 25 mai rg3r. 
‘5 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1930 (@* kaada 1348) 
allouant une indemnité de technicité A certains fonction- 
naires des services techniques de la direction de |’ Office des 
postes, des Lélégraphes et des téléphones ; 

Vu le dahir du ar juillet 1944 (8 rebia IT 1353) relatif 
a la révision générale des indemnilés allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du seerCtaire général du Protectoral, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le supplément de traitement 
alloué A titre d’allocation temporaire aux chefs de bureau 
de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones en 
application de l’arrété viziriel susvisé du 1a avril 1926 
‘97 ramadan 1344), cessera d'élre allouée aux bénéficiaires, 
a la date d’expiration de [eur période de détachement en 
cours, savoir : 

MM. Lequin Elisée, 20 aol 1938 ; 

Benoil Paul, 16 décembre 1938. 

Arr. 2. — L’indemnilé de fonctions allouée aux ins- 
pecleurs ou inspecteurs principaux de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des léléphones, en application de l’arrété 
Viziriel susvisé du 31 juillet 1922 :6 hija 1340) et des arrétés 
qui l’ont modifié, cessera d’étre allouée aux bénéficiaires 
a la dale d’expiration de leur période de délachement en _ 

cours, savoir : 

MM. Durand Louis, 1° aodl 1938 ; 
Métivier Georges, 1° février 1938 ; 
Ponty Georges, 17 aot 1936 ; 
Villette Gaston, 1° décembre 1935°; ; 
Viviani Jean, 1° aodt 1938. 

Art. 3. — L’indemnité de technicité allouée aux sous- 

. ingénieurs de 1’Office des postes, des lélégraphes et des télé- 

'1g30 (1 kaada 1348), 

phones, en application de l'arrété viziriel susvisé du 31 mars 
cessera dire allouée aux bénéfi- 

_ ciaires 4 la date d’expiralion de leur période de détache- 
Ment en cours, savoir : 

MM. Arnaud Ambroise, 16 janvier 1936 ; 
Sourgens Roger, 16 avril 1935. 

Arr. 4. — Les avantages ci-dessus seraient supprimés 
au cag ot les intéressés cesseraient d’exercer leurs fonc- 
tions au Maroc avanl l'expiration de leur période actuelle 
de détachement. 

relatif aux’ indemnités de certaines catégories de fonction- | 

naires de I'Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 12 avril 1926 (27 ramadan 1344) . 

fixant, & compter du 1° 
ments des personnels administratifs chérifiens et, notam- 
ment, son article 7 ; 

janvier 1925, les nouveaux traite- ‘ 

Fait a Rabat, le 28 rebia II 1333, 

(10 aoat 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aout 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
(28 rebia II 1353) 

fixant le taux des indemnités 4 allouer aux médecins experts 

de ]'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 mai 1925 (23 kaada 1345) 
fixant Je taux des indemnités 4 allouer aux médecins 
experts de l’Office des postes, des télégraphes et des télé 
phones ; 

Vu Je dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia TY 1353) relatif 
4 la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

- A®tICLE pREMmER, — Une indemnité dont le taux 

maximum ne peut dépasser 8.500 francs par an, peut étre 
allouée 4 des médecins experts choisis par le directeur de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones pour 
constater ]’état de santé des agents. : 

ART. 2. Des arrétés du directeur de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, approuvés par le 
secrétaire général du. Prolectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, déterminent les conditions du fonc- 
tionnement du service des médecins experts, portent dési- 
gnation de ceux-ci et fixent pour chacun d’eux le taux de 
leur indemnité annuelle. 

  

Fait a Rabat, le 28 rebia IT 1358, 

(10 aotit 1934)... 

MOHAMED EL MOKRI. 

mise & exécution : Vu pour promulgation et 

. Rabat, le 10 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. TELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 

(28 rebia II 1353) 

relatif aux remises allouées aux gérants de cabine 

pour participation au service téléphonique public. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia If 1343) 

relatif au monopole de |’Etat en matitre de télégraphie et 
de téléphonie, avec fil ou sans fil ; 

~ Vu Varrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 
allouant une remise aux gérants de cabine pour partici- 
pation au service téléphonique public ; 

’ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

SARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une remise, fixée 4 0 fr. 20 par 

communication téléphonique de départ ou d’arrivée, est 
allouée aux personnes élrangéres a I’Ollice, chargées de la   

N° 1138 du 17 aodt 1934. OFFICIEL 

gérance des cabines téléphoniques publiques installées hors 
les établissements de poste et de télégraphe. 

le montant des remises allouées pour chaque cabine 
ne pourra excéder g fr. 5o par jour. 

“Art. 2. — Le directeur de I’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exé- . 
cution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia Il 1353, 
(10 aodt 1934). 

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

Rabat, le 10 aoit 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia TI 1353) 

modifiant le taux de diverses indemnités allouées 
au personnel des services actifs de la police générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 aott 1926 (43 safar 1346) 
fixant les diverses indemnités accordées au personnel des 
services actifs de la sécurité générale, modifié par les arrétés 
viziriels des 1° avril 1927 (98 ramadan 1345), 10 septem- 
bre 1927 (13 rebia I 1346), 28 janvier 1928 (5 chaabane 
1346), 12 Juin 1929 (4 moharrem 1348) ect 21 mai 1930 
(29 hija 1348) ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMTER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 3 de Varrété viziriel susvisé du 23 aotit 1926 
(13 safar 1346) tel qu’il a élé modifié par l’arrété viziriel 
du ar mai 1930 (22 hija 1348) les taux de Vindemnité pro- 
fessionnelle allouée aux commissaires de 
ainsi qu'il suit : a 

-Commissaires divisionnaires 01 issai MICS oe. ee eee 4.000 francs 
Commissaires de police, chefs de sireté 
. régionale ....... eee teens 3.200 
lous autres commissaires de police .... 9.800 — 
Ant. 2, — Par modification aux dispositions de larti- 

cle» de Varrété viziriel susvisé du 23 aodt 1926 (13 safar 
1346) les taux de J’indemnité d’uniforme allouge aux com- 
missaires de police est fixé A 1.400 francs. 

Ant. 3. — Par modification aux dispositions de l’arti-- 
cle 6 de Varrété viziriel susvisé du 23 aott 1926 (13 safar 
1346) lel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du, 28 jan- 
vier 1928 (5 chaabane 1346), les taux de l’'indemnité allouée 
aux agents du cadre principal et aux agents du cadre secon- 
daire des services actifs de la police générale qui ne sont 
pas pourvus d’un uniforme, sont fixés ainsi qu’il suit : 

police sont fixés |...
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i 

Secrétaires el inspecteurs chefs ........-.. 640 francs | Arr. 3. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 

Inspecteurs sous-chefs, secrétaires-adjoints, | 1° janvier 1934- 

inspecteurs et gardiens de la paix fran- Fait & Rabat, le 22 rebia II 1353, 

cais, secrétaires-inlerprétes .......... D920 me ~— (4 aot 1934). 

J leurs el ardien de la paix indi- ; 

MURR cee ere rece nces foo . MOHAMED RONDA, 
Ant. 4. — Le présent arrété produira ‘effet 4 compler ! Suppléant du Grand Vizir. 

du i” janvier 1934. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia II 1353, Rabat, le 10 aoat 1934. 

(4 aodt 1934). Le Ministre plénipotentiaire, 
MOHAMED RONDA, Délégué & la Résidence générale, 

. Suppléant du Grand Vitzir. J. HELLEU. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 10 aovt 1834. 
ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia II 1353) 

modifiant le taux de diverses indemnités allouées au 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

  

Pe gprs J HELLEU, personnel du service de l’identification générale. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 | LE GRAND VIZIR, 
(22 rebia 11353) Vu Varrété viziriel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345) 

modifiant le taux de diverses indemnités allouées fixant les diverses indemnités accordées au personnel des 
au personnel du service pénitentiaire. services actifs de la sécurité vénérale et, notamment, son 

—_— atticle 7 attribuant une indemnité de 1.800 francs aux chefs 
LE GRAND VIZIR, de service d’identification judiciaire, de 1.000 francs au 

chef de la station d’identification chargé du méme service 
a Rabat, en raison des cours d'identification judiciaire faits 
au personnel du service de la sécurité générale ;_ 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1932 (25 rebia I 1351) 
fixant les cadres et les trailements du personnel du service 

| de lidentification générale ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 juillet 1932 (95 rebia I 1351) 
relatif 4 Vindemnité d’habillement du personnel du service 

_ de Videntification générale et fixant le taux annuel de cette 

indemnité: i g60 francs pour les chefs de poste et chefs 
de laboratoire, et 4 780 francs pour les agents techniques ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 aodt 1926 (23 moharrem 1345) 

allouant une indemnité professionnelle aux inspecteurs du 
service pénitentiaire ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1930 (7 safar 1349) 
portant allocation d’une indemnité compensatrice de loge- 
ment 4 certains fonctionnaires du service pénitentiaire ; 

Vu Je dahir du 21 juillet ryg34 (8 rebia 1 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fone- 
lionnaires et agents des services publics du Protectorat : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE : . ae _ ape ; ; 
x 7 Vu le dahir du ®t juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 4 Ja révision générale des indemnités allouées aux fone- 
de l’arrété viziriel susvisé du 3 aodt 1926 (23 moharrem fionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 
1345), le taux de l’indemnité professionnelle allouée aux Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
inspecteurs du service péhitentiaire est fixé & g60 francs | 

ARRBETE : 
par an. , 

ARTICLE PREMIER. — Par modificati i iti 
Ant, 2, — Par modification aux dispositions de l’ar- lion aux dispositions 

| de Varticle 1° de l’arrété viziriel susvisé du 30 juillet 193a 
| (95 rebia I 1351), les taux de l’indemnité annuelle d’habille- 
ment des agents du service de identification générale sont 

, modifiés ainsi qu’il suit : 

rété viziriel susvisé du 4 juillet 1930 (7 safar 1349), les 
~ taux de l’indemnité compensatrice de logement dllouée a | 

certains fonctionnaires et agents du service pénitentiaire 

sont modifiés ainsi qu’il suit : ; 

Inspecteur (en résidence 4 Rabat) ...... » foo francs Chefs de poste et chefs de laboratoire .... 640 francs 
Directeurs (en résidence A Rabat et A Agents techniques wee eee e essen eeeeens 520 — 

Casablanca) ....sscssccsceececcecsseveeen: ohoo — | Agents indigenes «2.02.2... 00 eccee eee hoo — 

Economes (en résidence A Rabat et & Ant. 2. -— Par modification aux dispositions finales de 
Casablanca) ....-...ceceeceecceeeeceres) 2.000 -= Varticle 7 de Varrété viziriel susvisé du 23 aot 1926 (13 sa- 

Commis (en résidence & Rabat et & Casa- _ far 1345), les taux de l’indemnité annuelle allouée pour la 

blanca) ...---.eeeeeee dc eecececcecucennes 1.440 — rétribution des cours d’identification faits au personnel du 
Surveillants-chefs (en résidence & Tanger) 1.200 — | service de la police générale sont fixés ainsi qu’il suit : 

Surveillants-chefs (en résidence a Rabat | Ghef du service de Videntification générale : 1.200 fr. ; 
et & Casablanca) .......-.... poten eeeweees r.120 — — Chef de la station d’ identification de Casablanca 

Surveillant-chef (en résidence 4 Safi) .. ybo  — 666 francs ; 
Surveillants-chefs des groupes péniten- ; Chef de poste chargé du méme service 4 Rabat 

tiaires ..... thee eenees pee e eee tenner ees g6o  — 480 francs.
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Arr. 3. —“Le présent arrété produira effet & compter 
du 1% janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1353, 
(4 aott 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 10 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia IT 1353) 

modifiant le taux de la prime de renouvellement de séjour | 
allouée aux militaires de Ja légion de gendarmerie du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je décret du 25' novembre 1927 

d’une Jégion de gendarmerie au Maroc ; 

portant création 

Vu Varrété viziriel du 7 aofit 1931 (22 rebia I 1350) 
portant allocation d’une prime de renouvellement de séjour 
aux militaires de la légion de gendarmerie du Maroc ; 

Vu Je dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
i la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tidnnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE :- 
u 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 7 aot 1931 

~ (a9 rebia I 1350), le taux de la prime de renouvellement 
de séjour allouée aux militaires de la légion de gendarmerie 
du Maroc est fixé forfaitairement 4 800 francs pour le pre- 
mier renouvellement de séjour et 4 1.600 francs pour chaque 
renouvellement intervenant de deux ans en deux ans. 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet A compter 

du 1 janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 22 rebia II 1353, 
(4 aott 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 aot 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

. 1343) relatif au personnel du service topographique ; 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 AOUT 1934 
modifiant le taux de l’indemnité de fonctions des chefs de 

brigade de gendarmerie faisant fonctions de commissaire 

de police dans certains centres non érigés en municipa- 
lités. * 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu larrété résidentiel du 1° mai 1930 allouant une 
indemnité de fonctions aux chefs de brigade de gendarmerie 
faisant fonctions de commissaire de police dans certains 
centres non érigés en municipalité ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
4 la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ;: 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRBBTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le taux de l’indemnité de fonc- 
tions allouée aux chefs des brigades de gendarmerie’ de 
Kasha-Tadla et de Boujad chargés des fonctions de commis- © 
saire de police dans ces centres est fixé 4 75 francs par mois. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet a compter 
du 1° janvier 1934. 

Rabat, le 10 aodt 1934, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia II 1353) ' 

modifiant les taux des indemnités allouées au personnel 

technique du service topographique. 

’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) 
relatif au personnel du service. topographique ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1926 (15 chaoual 13d) 
modifiant l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 

Vu larrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344) modi- 
fiant l’arrété viziriel du- 29 septembre 1924 (29 safar 
relatif au personnel du service topographique ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 septembre 1927 (25 rebia: I 
1346) modifiant larrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 
7344) relatif aux indemnités du personnel du service topo- 

graphique ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 
accordant une indemnité d’entrée en campagne aux topo- 
graphes adjoints du service topographique ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1930 (8 moharrem 1349) 
portant allocation: d’une indemnité topographique A cer- 

| tains topographes auxiliaires du service topographique . ; 

Vu Je dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

1343) vee
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(28 rebia II 1353) 
modifiant les taux des indemnités allov: ses aux inspecteurs 

du travail. 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de larticle a de l’arrété: viziriel susvisé du 22 septembre 
1927 (25 rebia I 1346), le taux de'l’indemnité annuelle de 
fonctions des chefs de brigade du service topographique 

’ variera, entre g60 et 1.920 francs. 
Des arrétés du chef du service topographique, approuvés 

par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- | 
teur général des finances, détermineront chaque année le |. 
taux de cette indemnité pour chacun des bénéficiaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les indemnités des inspecteurs du travail et, notam- 

‘ment, son article 1°, tel qu'il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346), stipulant que les 

Arr. 2. — Par modification aux dispositions de l’ar- , inspecteurs du travail ont droit & une indemnité profession- 

ticle 1°" de'l'arrété viziriel susvisé du 7 avril 1928 (16 chaoual ' nelle comprise entre 500 ct 1.500 francs par an et a une 
1346), le taux de l’indemnité d’entrée en campagne allouée  indemnité de frais de bureau, de chauffage et d’éclairage 

aux topographes adjoints au moment de leur titularisation | comprise entre 450 francs et goo francs par an ; 
est fixé 4 1.600 francs. Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

| 
ARRETE : | ARRETE VIZIRJEL DU 10 AOUT 1934 

\ 

| 

| 

Art. 3, —- Par modification aux dispositions de 1’ar- 
ticle 1° de Varrété viziriel susvisé du 28 avril 1926 | 
(15 chaouak, 2844), les talix “de V’indemnité topographique 
allouée aux ingériieurs topographes principaux et ingénieurs . ; 
topographes, aux topographes principaux, topographes et ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité profes- 

topographes adjoints, par journée passée hors de leur rési- | Sionnelle des inspecteurs du travail est fixé entre 450 et 

dence pour I’exécution ou la vérification, sur le terrain, de , 1-450 francs par an ; 

ARRETE : 

travaux topographiques, géodésiques ou de nivellement, ° Le taux de l’indemnité de frais de bureau, de chauffage 
sont fixés ainsi qu’il suit : | et d’éclairage est compris entre 405 et 8x0 francs par an. 

22 fr. bo"pour Jes ingénieurs topographes principaux, | Arr. 29, — Le présent arrété produira effet 4 compter 
ingénieurs topographes et topographes principaux ; du i janvier 1934. 

18 fr. 75 pour les topographes ; Fait & Rabat, le 28 rebia II 1353, 
15 francs pour les topographes adjoints. . (10 aotit 1934). 
Les journées passées hors de la résidence mais consa- | 

crées entigrement 4 des déplacements sans que l’agent ait : . MOHAMED EL MOKRI. 
effectué un travail topographique, ne donnent pas lieu a 
l’attribution de |’indemnité topographique. | 

Tl en est de méme pour tous travaux topographiques | 
effectués 4 l’intérieur du périmétre municipal ou d’un péri- 
métre de ro kilométres de profondeur autour du périmétre 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

  

  

| 

municipal des villes érigées en municipalités. | J. HELLEU. 

ART. 4. — Par modification aux dispositions de l’ar- (ne 

ticle 1°° de V’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1930 (8 mohar- | ; 
rem 1349), le taux de l’indemnité journaliére susceptible | ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
d’étre accordée aux topographes auxiliaires A l’occasion de | (28 rebia Hl 1353) 
l’exécution de travaux topographiques, géodésiques ou de | modifiant les taux des indemnités allouées pour frais 
nivellement, est fixé 4.15 francs. L’allocation de cette indem- | du tribunal du Mendoub. 
nité est soumiise aux conditions de l'article ci-dessus. 

Anr. 5. — Les dispositions du présent arrété produiront LE GRAND V12IR, 
effet A compter du 1° janvier 1934, a l’exception cependant Vu les arrétés viziriels fixant le taux des indemnités de 

de celles prévues au dernier alinéa de l’article 3, qui entre- | représentation accordées 4 certains pachas et caids, savoir : 
ront en application & compter du 1° aodt 1934. Arrété viziriel du 21 aodt 1926 (11 safar 1345) pour les 

+ . pachas et caids de Mogador, Meknés, Sefrou, Kasba-Tadla, 
Fait’d Rabat, le ; ee 1353, | Ouezzane, Taza, Oujda, Figuig, Azemmour, Agadir et Settat; 

(4 aot ). Arrété viziriel du 22 juin 1928 (3 moharrem 1347) pour 
MOHAMED RONDA, le pacha de Mazagan ; 

Suppléant du Grand Vizir. Arrété viziriel du 25 juin 1928 (6 moharrem 1347) pour 7) po 
le pacha de Taroudant ; V . - : . 

u pour promulgation et mise & exécution : Arrété viziriel du 1 janvier 1929 (19 rejeb 1347) pour 

Rabat, le 10 aofit 1934. le pacha de Rabat ; 
Arrété viziriel du 30 mai 1929 (20 hija 1347) pour Jes 

Le Ministre plénipotentiaire, pachas de Salé, Safi, Marrakech ; 
Délégué & la Résidence générale. Et arrété viziriel du 1° janvier 1934 (14 ramadan 1352) ©   J. HELLEU. pour le pacha de Fés ;
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Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif ABRETE : | 

a la révision générale des indemnilés allouées aux fonc- AnticLe pRemER. — Par modification aux dispositions 

tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 

des arrétés viziriels susvisés, les taux ‘des indemnités 

annuelles pour frais de représentation allouées 4 certains 

pachas et caids sont fixés ainsi qu’il suit ; 

Pour le pacha de Casablanea ..... 8.100 franes 
— Rabat... 6... ae. 8.1000 —— 
— Salé ....... eee 8.100 — 

— Safi vo... eee ee, 2.900 — 
— Mogador ....... 1.800 — 
— Marrakech ...... 8.100 — 
— Meknas ........ 5.foo — 
— Fés 20... cece ee 8.100 — 
_ Sefrou ......... 1.800 — 

; — Kasba-Tadla .... 2.700 — 
— Taza se. eee eee 2.700 — 
— Quezzane ....... 1,800 — 
— Oujda vee e eens h.Aoo — 

— Figuig ........ 1.800 — 
— Taroudant ...... 5.400 — 
—_ Mazagan ....... 2.700 9 — 
— Azemmour ..... 1.800 — 
— Agadir ......... 1.800 — 
— Settat .....--... 2.700 — 

ArT. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 

du 1° janvier 1934. 

Fait @ Rabat, le 28 rebia I 1353, 

(10 aott 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1934, 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

(ae 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 AOUT 1934 
modifiant le taux de l'indemnité de représentation de l’agent 

du département des affaires étrangéres chargé du consulat 

général de France 4 Tanger. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUF A LA 
_ RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel-du 3 mai 1996 fixant & 30.000 
francs Je taux de l’indemnité de représentation de l’agent 

du département des affaires étrangéres chargé du consulat 
général de France 4 Tanger, 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia I] 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 

tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat,   

de Varrété résidentiel susvisé du 3 mai 1926, le taux de 
V'indemnité de représentation allouée & Vagent du dépar- 
tement des affaires étrangéres chargé du consulat général 
de France 4 Tanger, est fixé 4 27.000 francs par an. 

Anr, 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1° janvier 1934, 

Rabat, le 10 aot 1934. 

J. HELLEU. 
’ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia IE 1353) 

modifiant le taux de Vindemnité de représentation 

du mendoub de Tanger. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1928 (29 hija 1346) fixant 
& 30.000 francs le taux de lV'indemnité annuelle pour frais 
de représentation allouée au mendoub de Tanger ,; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
a Ja révision générale des indemnités allouées aux .fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat. ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBRETE : 

ARTICLE PREMIFR. —— Le taux de l’indemnité annuelle 
allouée au mendoub de Tanger pour frais de représentation 
est fixé & 27.000 francs. 

one 2. — Le présent arrdté produira effet & compter 
/ du 1°. janvier 1934. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia I 1353, 
(4 aott 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 10 aoté 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. an 

  

SS i 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia II 1383) 

modifiant le taux de I’indemnité de représentation 

du contréleur des autorités chérifiennes 4 Tanger. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1982 (2 kaada 1350) 
fixant le taux de Vindemnité annuelle de fonctions allouée 
au contréleur des autorités chérifiennes 4 Tanger ; 

wy 

Vu larrété viziriel du 22 décembre 1933 (4 ramadan 
1352) fixant le montant des indemnités allouées au contré- 

leur des autorités chérifiennes & Tanger et, notamment,
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son article premier transformant en indemnité de représen- w Indemmnité de fonctions ............ 6.240 francs 

tation l'indemnilé annuclle de fonctions de 15.000 frances fo Majoration de Vindemnitéde fonctions 3.400 — 

allouée & ce fonctionnaire ; , 

Vu le dahir du 2t juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif TOTAL... eee eae 8.640 — 

a la révision générale des indent és allouées aux fone- \nr. 2. —— Le présent arrété produira effet & compter 
tionnaires el agents des services publics du Prolectorat : dui janvier 1934. 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat, 

ARBETE : 

AnricLe prewar. — L’indemnité annuelle de repreé- 
sentation allouée au contréleur des autorités chérifiennes 
a Tanger est fixée 4 13.500 francs. 

ART. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du or? janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 22 rebia We 1353, 

(4 aotit 1934). 

MOHAMED RONDA, 
aes ' Suppléant du Grand Vizir. 

x 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

‘ Rabat, le 10 aodt 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia IZ 1353) 

modifiant le taux des indemnités allouées 4 l’interpréte- 
commandant, contréleur des autorités chérifiennes 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1933 (4 ramadan 
1352) fixant le montant des indemmités allouées 4 M. Tru- 

chet, interpréte capilaine, contrdleur des autorités chéri- 
fiennes 4 Tanger ; 

Vu Je décret du,20 juin 1933 portant promotion de 
“M. Truchet au grade d’interpréte commandant pour prendre 
rang du 25 juin 1933 ; 

Considérant que, du fait de son affectation 4 Tanger. 
M. Truchet ne peut pas prétendre 4 l’indemnité dite de 
direction ; 

Vu le certificat de cessation de paiement délivré par 
“Ya région de Fés et aux termes duquel M. Truchet a percu 
jusqu’au 31 décembre 1933 les indemnités prévues en faveur 
des officiers des affaires indigénes ; 

Vu Je dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
4 Ja révision générale des indemnités allouées aux fone- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du. Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 22 décembre 
1933 (4 ramadan 1352), le commandant-interpréte contré- 

leur des autorités chérifiennes & Tanger percevra les indem- 
nités anuuelles suivantes allouées personnel militaire des 
commandements territoriaux et du service des affaires indi- 

gones :   

Fatl & Rabal, le 22 rebia II 1353, 

(4 aoat 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia II 1353) 

modifiant le taux de l'indemnité allouée 4 1|’adjoint 

au coniréleur des autorités chérifiennes de Tanger. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du ro mai 1y27 accordant une indemnité 
annuelle de 8.000 francs 4 T’adjoint au contréleur des auto- 
rités chérifiennes de Tanger ; 

Vu le dahir du or juillet 1934 (8 rebia Tf 1353) relatif 
a la révision générale des indemnilés allouées aux fonc- 
liownsires cl agents des services publies du Protectorat ; 

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de Vindemnité annuelle 
accordee & Vadjoint du contréleur des autorités chérifiennes 
de Tanger est fixé & 7-200 francs. 

\nr. 9. — Le présent arrét’, qui abroge Varrété susvisé 

duro mai 1927, produira effet & compter du 1° janvier 1934. 

Fail a Rabat, le 22 rebia I 1353, 

(4 aotitt 1934). 

MOUAMED RONDA, 
Suppléan’ du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el inise & exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1934 
(28 rebia IT 1353) 

portant suppression de l’indemnité de fonctions allouée au 

délégué du Gouvernement chérifien auprés de la commis- 

sion du port de Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la décision du 27 novembre 1933 portant désignation 
de M. Martin, ingénieur des ponts et chaussées, en qualité 

de délégué du Gouvernement chérifien auprés de la com-
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mission du port de Tanger, en remplacement de M. Ferras ; 
Vu Varrété viziriel) du 16 janvier 1934 (80 ramadan 

1352) portant allocation A M. Martin, ingénieur des ponts 
et chaussées, délégué du Gouvernement chérifien auprés de 
la commission du port de Tanger, d’une indemnité annuelle 
de 4.000 francs ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
h la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité annuelle de 4.000 

francs allouée 4 M. Martin, ingénieur des ponts et chaussées, 
en qualité de délégué du Gouvernement chérifien & la com- | 
mission du port de Tanger, est supprimée. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1° janvier 1934. 

, Fait &@ Rabat, le 28 rebia I 1353, 
(10 aodt 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aottt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU MENDOUB DE TANGER 
DU 6 AOUT 1934 (24 rebia IT 1353) 

-modifiant le taux del’indemnité de fonctions du greffier - 

du tribunal du mendoub. 
  

LE MENDOUB CHERIFIEN DE TANGER, 

Vu Varrété en date du 3 décembre .1927, accordant 
une indemnité annuclle de 4.000 francs au commis rem- 
plissant les fonctions de greffier du tribunal du Mendoub 
de Tanger ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia If 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AwricLe unigux. —- L’indemnité annuelle accordée au 

commis remplissant les fonctions de greffier du tribunal 

du Mendoub de Tanger est ramenée de 4.000 francs 4 3.600 
francs, &4 compter du 1 janvier 1934. 

Fait & Tanger, le 24 rebia IT 1358, 
(6 aott 1934). 

ABDESSELAM BOUSOUF, 

Premier khalifa, suppléant du Mendoub. 

, Vu pour mise @ exécution : 

. Rabat, le 10 aott 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

OFFICIEL UN 3138 du 47 aout 1934. 

ARRETE DU MENDOUB DE TANGER 

DU 6 AOUT 1934 (24 rebia IT 1353) 

modifiant le taux de Vindemnité du médecin du makhzen 

et des prisons de Tanger. 
  

LE MENDOUB CHERIFIEN DE TANGER, 

Vu Varréié en date du 1 janvier 1925, accordant une 

indemnité annuelle de 4.000 francs au médecin du makh- 
zen et des prisons de Tanger ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agenls des services publics du Proiectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AgricLe untgue. — L’indemnité annuelle accordée 

au médecin du makhzen et des prisons de Tanger est 
ramenée de 4.000 francs 4 3.600 francs, .a compter du 
i janvier 1934. 

Fait 4 Tanger, le 24 rebia II 1358, 
(6 aott 1934). 

ABDESSELAM BOUSOUF, 

Premier khalifa, suppléant du Mendoub. 

Vu pour mise a exécution : 

- Rabat, le 10 ‘aottt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Vita Operaia ». © 
  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 
dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & état de sitge ; 
Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aott 

Tgt4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire on matiére d’ordre public ; wet” 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant: 1’ ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1963 D.A.I./3, en date du 19 juillet 1934, 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Vila Ope- 
raia, édité 4 Paris cn langue italienne, est de nature a trou- 
bler l’ordre public et 4 porter atteinte 4 la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Vita Operaia sont interdits dans la zone   francaise de l’Empire chérifien. :
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Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 juillet 1934. 

, DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 32 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT #UPERIEURDES TROUPES DU MAROC, 
portant interdi¢tion, dans la zone francaise de 1'Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « La France et sa poli- 

tique berbére au Maroc ». 

  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 
dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aofit 
1914 ; 

Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1965 D.A.1./3, en date du rg juillet 1934, 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la brochure de langue arabe intitulée 
« La France et sa politique berbére au Maroc » est de nature 
4 troubler l’ordre public et a porter atteinte 4 la sécurité 
du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT -: 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
‘publics, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
brochure intitulée « La France et sa politique berbére au 
Maroc » sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien. 

Les . contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 26 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 21 juillet 1934. 

DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 31 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1’Empire 

chérifien, du journal intitulé « La Patrie humaine ». 
  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 
dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aottt 1914 relatif & l’état de siége ; 
Vu l'ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 

1914 ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorité militaire en maliére d’ordre public ; 
Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la letire n° 1964 D.A.T./3, en date du 1g juillet 1934, 

du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé La.Patrie humaine, 
publié 4 Paris, 16, rue Saint-Marc, cst de nature A troubler 

Vordre public et & porter atteinte &-la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics. la vente, la mise en venle ct la distribution du 
journal intilulé La Patrie humaine sont interdits dans la 
zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 21 juillet 1934. 

DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 31 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif au contréle a l’exportation des cufs réfrigérés 

: en coquille. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine 4 l’exportation, et, notamment, ses articles 
4,@et47; 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1934 relatif & lapplication de ce 
contréle et, notamment, ses articles 3 et 5 ; 

Aprés accord du chef du service du commerce et de.1]’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d'inspection relatifs aux 
expéditions d’ceufs réfrigérés en coquille devront constater que les 
marchandises contrélées répondent bien aux conditions suivantes, 
faute de quoi le service des douanes refusera ]'embarquement. 

ArT. 2. — Ces cufs doivent étre propres, lisses, A coquilles 
exemptes de fissures ou de moisissures et doivent présenter au 
mirage les caractéristiques suivantes :
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a) La chambre & air ne devra pas dépasser 7 millimétres en 
protondeur. La Jimile de la chambre a air ne doit pas élre parlicu- 
lidrement visible. La chambre a air doit étre fixe dans loutes ses 

parties ; 
b) Le blanc d’wuf devra élre parfaitement clair ; 
c) Le jaune d’aruf devra @lre également translucide cl occeuper 

la partie centrale de Voeuf. 

Anr, 3, — Avant Vemballage des ocufs dans les caisses, i] devra 
- étre procédé A leur triage pour en écarler ceux qui ne templissent. 

pas les conditions d'exportlation établics & Varticle- précddent et & 
leur classement d’aprés Jeur poids ét qualité, tels quils soul définis . 

ci-dessous. 

Aur. 4. — Les ceufs devront étre embullés dans des caisses de 
bois sec, neul ct sans odeur, de 6 a 13 millimétres d’épaisseur dont 
les Létes devromt é@tre de bois de 12,5 ou 25 smnillimétres “d’épatsseur 
et les deux cétés renforcés par deux planches de 12.5 ou 35 milli- 

métres d’épaisseur. 
Les caisses auroul Jes dimensions suivantes : 

a) Grande caisse, largeur 50 centimétres ; hauteur 25 centi- 
mitres ; longueur 165 4 175 centimélres ; 

b) Petite caisse, largeur 50 cenlimélres ; hauleur 15 cenlimétres ; 
longucur 165 4 195 centimetres. 

Les ceufs scront disposés en couches régulitres de 180, séparées 
les unes des autres, du fond ct du couvercle par un produit souple, 
sec, propre et inodore, . 

Ils seronl marqués sur leurs coquilles d'une maniére Lisible cl 

durable,’ en lettres de deux millimélres aud moins de hauteur de 
Vinscription « Frigo ». 

Les grandes caisses contiendronl toujours un nombre invariable 
de 1.440 ceufs, réparlis par 720 dans chaque demie grande caisse, 
et les pelites caisses un nombre invariable de 520 coufs, répartis 
par 360 dans chaque demié petite caisse. 

  

Arr. 5. — Chaque caisse devra conlenir des ceufs de méme clas- 

sement et devra porter la mention « Offufs réfrigérés », en caractéres 
tres apparents et de dimension au moins égale 4 celle des plus 
grandes inscriplions. . 

Tindication du classement sera inscrite en toutes Jellres sar 
chaque extrémilé des caisses, ainsi que la marque ou les iniltales 
de Vexportateur. 

- Ant,.6. — Les coufs destinés 4 l’exportation seront, sur la base 
du poids, clissés comme suit : 

1? « Sélecto » : coufs pesant 50 kilos et plus au 1.000 ; 
2° « Extra » 7 ceufs pesant 48 kilos et plus au 1.000 ; 
3° « Petits » : aus pesant moins de 48 kilos au 1.000. 

Une lolérance de 5 % en nombre sera admise, étant entendu 
qu’en aucun cas les caisses d’cufs « Séleclo », ne contiendront 
deeuls d’un poids intéricur 4 48 gramunes. 

-. — Les ooufs des qualités « Sélecto » cl « Extra » pour- 

ront béndlicier de Vapposilion de la marque nationale chérifienne, 
AR. 7. 

Art 8. — L'arrélé du 6 mars 1934, relalif au contréle des ceufs 

marocains en coquille exportés en France et en Algérie au_ titre 

du contingent est abrogé. 

Rabat, le 3 aoit 1934, 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

fixant l’indemnité pour entretien de monture allouée aux 

chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 

contréle civil pendant le 2° semestre 1934. 
  

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle 8 de Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réor- 
ganisation du corps des chaouchs et mokhazenis du service du 
contréle civil ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorganisation dn 

makhzen de la circonscription de conlréle civil des Reni-Guil ; 
Vu Varrété du 2 mars 1934 fixanl V’indemnité pour ‘entretien 

de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés 
pendant le 1°" semestre 1934 ;   

  

Vu Varrété viziriel du iy juillel 1934 fixanl pour Je deuxiéme 
semestre de Tannée 1934, les taux des diverses indemnités de mon- 
lure el de voilure, ‘ 

ARRETE : 

. Arcicte PREMIER. — Le Laux de Vindemnité pour entretien de 
monture allouée aux chefs de makhzen cl mokhazenis montés du 
setvice du contréle civil est fixé ainsi qu’il suit pour le deuxiéme 
semestre de VPannée 1934 

780 francs Wh! PONE Lo ee eee 

B® FONG oo. e eee cee eee 660  — 

Bo FONG oe eee eeceeeeee hijo — 
A® ZONE Lice cece eee air — et 150 kilos d’orge 

par mois. 

Cette indemnilé s‘acquierl par sixiéme et le versement en esl 
opéré tous les mois, 

Aur. 2. -- Les différenis posles auxquels sont affectés les chets 
de makhzen et mokhazenis mionlés du service du contréle civil sont 
répartis ci-dessous, enlre les qualre zones prévues A l'article premier 
du présent arrété 

i cone. — Berguent, Taourirt, Bebbou, ELAjoun, région de 
Marrakech, Mogador, ‘amanar ; 

2° zane, — Fes, Mekrés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Maza- 
gan, Safi, Oujda, aunexe des Tsoul 4 Beni-Lent, Berkane, Taforalt, 
Martimprey, Taza, Guercil, Qulmés, Boujad, Sefrou ’ 

oe cone. — Tous Ies poslts non compris dans les premiere, 
deuxiéme et quatriéme zones 

G? cone, — Viguig, Tendrara. 

Rabal, le 8 aodt 1934, 

P, le chef du service du contréle etvil : 
Le contréleur civil suppléant, 

Oxivien MARIN. 

JURIDICTIONS MAKHZEN 

Seclion pénale coulumiere da Haut tribunal chérifien. 

Par arrété viziriel en dale du i aot rg34, ont été nommeés : 

Vice-président 4 Ja section pénale coutumiére du Haut tribunal 
chérifien : Si Mohamed ben Driss Jamai_ ; : 

Assesscurs pres ladile section pénale : Moulay Chérif cl Alaout 
eL Ahmed ben Driss ben Bouchla. , 

MEDECIN AGREE 
pour la délivrance des certificats. de capacité pour la con- 

duite des véhicules affectés 4 des transports en commun 

ou dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 
em 

. 

Par décision du directeur général des travaux publics, en date 
dur" aodt 7934, M. le docteur Valade, directeur du bureau d’hygitne 

de Ja ville de Gasablanca, est agréé du § aotit au 15 seplembre 1934, 
pour la délivrance des cerlificats médicaux nécessaires 4 Vobtention 

_des certificats de capacilé, en Vabsence du docleur Frederici, médecin 
régional 4 Casablanca, bénéficiaire d'un congé administrati{f d'un 

‘mois, 4 compter du 5 aodl 1934. 

CREATION D'EMPLOI 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date:du 
a3 mai-1934, il est eréé un emploi de contrdleur principal de la 
marine marchande et des péches maritimes par transformation d’un 
emploi de contrdéleur principal d’aconage. 

on
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel, cn dale du 
19 juillet 1934, sont promus, 4 compter du 1? seplembre 1934 : 

- Secréluire-qreffier de 3° classe 

M. Venstraer Georges, secrétaire-zreffier de 4° classe. 

Commis de 1 classe 

M, Jean Georges, commis de 3° classe. 

: Commis de 2° classe 

M. Le Marre Charles, commis de 3° classe. 

* 

* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du direccleur général des finances, en dale du 30 juil- 
lel 7934, est promu, 4 compter du 1° aodt 1934, inspecleur de comp- 
tabilité de 1° clisse, M. Sazenac ve Force Abel, inspecieur de 
comptabilité de 2* classe. 

Par arrélé du directeur du service de lenregistrement et du 
limbre, en date des rg mai et 3 aol 1934, sont promus, A compter 
du 1 aodt 1934 : 

Inlerprélte de 4° classe (cadre spécial) 

M. Braaima Carbak, inlerpréte de 5° classe. 

Interpréte de 8° classe (cadre spécial) 

M. Cuaouan Monamen, inlerpréte de 4° classe. 

Par arrélé du direcleur du service de l'enregislrement e1 du 
timbre, en date du 16 juilleL 1934, sont promus, 4 compler du 
1 juillet 1984 : , . 

Receveur de 3 classe 

M. Périv.at-Prratoine René, ‘receveur de 4° classe. 

Receveur de & classe 

M. Lacnaup Jean-André, receveur de 5° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Truc Auguste, commis principal de 3° classe. 

Commis dinterpréluriat de & classe + 

M. AuMED BEX Diriss Demmi, commis d'interprélarial de 6° classe. 

Par arrélé du chef du service des perceptions el recelles muni- 
cipales, en date du 24 juillet 1934, M. 
2 classe, est nommé chef de service de 5* classe, 4 compler du 

rT aodl 1934. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

‘sa, Par arrélé dy directeur général des travaux publics, en date 
du34 “mai 1934, M. Rocarpv Georges, conledleur principal d’aconage 
de 2° classe, -est mommé contrdleur principal de Ja = marine 

marchande ct de’-..péches maritimes de 2° classe, 4 compter du 
rr janvier 1934, au point de vue du traitement, ef du 8 mai 1931 au 
point de vue de J’ancienneté (régularisation). 

f 

Par arrélé du directeur général des travaux publies, en date 

du 6 aodl 1934,. est acceplée, 4 compler dui aod 1934, la démis- 

sion de son emploi offerte par M™ Live, née Mayer Marguerile, 
dactylographe de 17° classe. 

* 
es 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrtés du trésorier général du Prolectoral, en date du 31 juil- 

let 1984, sont promus, 4 compler dur aodt 1934 : 

Commis principal hors classe 

MM. Jeanmonnot André, commis principal de 17 classe. 
Bounriien Marie-Joseph, commis principal de 1° classe. 

BULLETIN 

  

Garcia Henri, commis de . 
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Gommis principal de 2° classe 

M. Courrr Robert, commis principal de 3* classe. 

Comuinis de 2° classe 

M. Cotrrks Marcel, commis de 3® classe. 

* 
* . 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrélés du direcleur, chef du service topographique, en 
date du 3 juillet 1934, sonl promus, 4 compter du i septem- 
bre 134: 

Topographe principal hors classe 

MM. Bonorr Henri el Juniex Marius, topographes principaux 
de 1° classe. : 

Topographe principal de 1° classe 

M. Ina Joseph, lopographe principal de 2° classe. 

Topographe adjoint de 2 classe 

I, Descnamps Roger, lopographe adjoint de 2° classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

a
 

Mi. Gimotami René, topographe adjoint de 3° classe. 

Dessinaleur principal hors classe 

M. Bonner Fernand, dessinateur principal de r’* classe. 

Dessinaleur principal de l° elasse 

M. Marrer Jean, dessinaleur principal de 2° classe, 

Caleulateur de 2° classe 

M. Gisouvien. Georges, calculaleur de 3° classe. 

_— Conunis principal de 3 classe 

M. Sancy Robert, commis de 17 classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LITYGIENE PUBLIQUES 

Par arrélé du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 31 juillel 1934, sonl promns : , 

(A compter dur? aott 1934) 
Infirmier spécialisle hurs classe (2° échelon ) 

M. Konten Olio, infirmicr spéciatiste hors classe (1 échelon), 
Infirmier spéctaliste hors classe (1° éehelon) 

M. Trovrman Pierre, infirmier spécialiste de 1° classe. 
* (Y compler du 1 seplembre 1934) 

Infirmier spécialisle hors classe (1% échelon) 
Tinirz Francois, infirmicr spécialiste de-1° classe. 

(4 compter du re seplembre 1934) 
Infirmier indigéne de 8° classe 

VM. Servant Taran, Avan sen Sra el Monamep Kirrani, 
infirmiers indigénes slaviaires. 

ee a a ae enien 

M. 

    

ADMISSION A LA RETRAITE 
  

Par arrélé vidiriel du 28 juillet 1934, Mme Vallet, née Ranouil Ye i YF j rT iT ' chisse A Cas: " tcdmij i 
Pauline, instilutric e deat chisse it Casablanca, est admise a faire 
valoir ses droits a Ju retraite. 4 compler du 7 octobre 1934. 

  
  

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE. 

  

Par arrété viziriel du 28 juillet 1934, une allocation spéciale de 
réversion de 1.508 francs est concédée an profit de Kenza bent Hadj 
Mekki ben Youssef, el de ses enfants miners Aomar, Zohra, Rabea 
Latif’ et Zouhida, avants droit de feu 8i Ahmed ben Amor Badi 
Said, ex-chef chaouch de 1 classe au cabinet militaire, (Jouissance 
du 9 juillet 1934).
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise C ~ ~ an 

du 3 aofit 1934, page 8040. NUMBROS 
—_ SERVICES DEPENSES 

. des articles « 
DECRET 

autorisant l’ouverture de travaux au Maroc en application TRANGS 
s , . - 

de la loi d’emprunt du 27 avril 1932. 9 Travaux publics : 

§ 1° Routes et ponts ............ 5.gGo. 
RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ieee ramet seein OOM. 

/ § 2. — POTts vice cee eee eee 66.000.000 

Paris, le 27 juillet 1934 § 8..— Chemins de fer ............45 30,050,000 ’ . 
Monsieur le Président § 4. —- Hydraulique ..........-.-04. 62.500.000 , : 

10 Agriculture, commerce ct colonisation. 17,600,000 
La loi du 99 avril 1933 qui a autorisé le gouvernement du Pro- u eaux et fordls a 5.000 

tectorat du Maroc a contracter un emprunt de 1.535.676.000 francs, 5 . (Tere eeenurerssess adhe 
dont 974.846.000 francs pour Ja premiére tranche de travaux, prévoit, 12. | Propriété foncire ..-.--+.s sees ee eeee 640.000 
en son article a, que louverture des travaux A exécuter doit étre 13 Service topographique ..3.......... ves! 1.1L0,000 
autorisée par décret. 14 Postes, télégraphes et téléphones ...... 11.635.000 

Le décret du az juin 1933 limite & 710 millions 173.000 francs 5 Instructi bli b ‘ 

l’ouverture de crédits nécessaires pour les exercices 1932 et 1933. ™ j ous “tiquitée ique, Seaux-arts et an- 
Le reliquat, soit 264.673.000 francs, correspondant 4 145.800.000 , 

francs pour l’exercice 1934 et & 118.873.0900 francs pour l’exercice 1935, § 17. — Administration et services v 
doit permeltre la continuation et l’achévement des travaux prévus au CONUAUK cere eee ee een eee ees 895.000 
programme de la premiére tranche. r § 2. — Enseignement secondaire eu- 

Tel est l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur de sou- POPE cece eee ee eee e eee eens §, 850.000 
Inettre a4 votre haute approbalion. § 3. — Enseignement primaire et 

Veuillez agréer, monsieur le Président, !hommage de mon res- professionnel européen et israélite.| 1.954.000 
pectneux dévouement. § 4. — Enseignement secondaire, pri- 

Le ministre des affaires élrangéres, maire et professionnel musulman. 9-675.c00 

Louis BARTHOU. § 5. — Education physiqueet sportive! 795.000 
: § 6. — Bibliothéque et archives .... 530.000 

. 7 , § 7. — Institut scientifique chérifien, 655.000 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, § 8 — Arts indigdnes ...........0.. h0.000 

Vu la loi du 27 avril 1932 autorisant le gouvernement du Protec- § 9. -—- Beaux-arts et monuments his- 
torat du Maroc a contracter un emprunt de 1.535.646.000 francs ; foriques ....-..e. tence ecens si.a] 1.385.000 

Vu, notamment, l’article 2 de ladite loi prescrivant que l’ouver- § 10. — Antiquités ........ 270.000 
ture des travaux A exécuter sur cet emprunt aura-lieu sur la propo- 16 Santé et hyoien bliques ........., 7 
sition du Commissaire résident général en verlu d’un décret rendu YEIME PUBNTUES - sees e reves 9.750.000 
sur le rapport du ministre des affaires étrangtres, aprés avis du mi- TOTAL cccccccuccccccecs 264.673.000 
nislre des finances ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général ; 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangércs ; 
Vu Vavis du ministre des finances, 

DEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Est autorisce l’ouverture de travaux et dé- 
penses énumeérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous : 

      

  

        

MEROS 
NU . SERVICES DEPENSES 
des articles 

FRANCS 

2 Contréles civils : 

.§ 187, — Batiments administratifs -. 943.000 

§ 2. — Centres non constitués en mu- 
nicipalités ..... eee e eee eee eeas 595.000 

3 Affaires indigénes : 

§ re", — Contréles militaires ........ 2.600.000 

$ 2. — Centres non constitués en mu- , 
ThicipalitéS wi. cee ee cece 1.048.000 

§ 3. — Justice berbére .............. 655.000 

4 Sécurité : 

§ 1°, — Police générale ............ 140.000 

§ 2. — Administration pénitentiaire. 425.000 

§ 3, — Gendarmerie ...........0006 1.300.000 

Justice francaise ...-.--.-.-2-2-200s s-+| 2.300.000 

Finances wo. cece reece eee ea eee eene vee 3.995.000   
  

Ant. 2. — Le ministre des allaires étrangéres est chargé de l'exé- 
cution du présent décrel. 

Fait d Paris, le 27 juillet 1934. 

Atsert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Loum BARTHOU. 

ee OG 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaisaa"" 
du 4 aout 1934, pages 84411 et 8142,00°"" 

DECRET 
complétant le décret du 23 juin 1933 portant attribution 

de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc '». 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de la guerre, 
Vu Varticle 75 de Ja loi du 26 juillet 1893 créant une médaille 

coloniale ; 2 

Vu Varticle 77 de la loi du 13 avril 1898 relatif a Vat}ribution 
de cette distinction ; 

Vu le décret du 1 septembre rgar fixant: lea ragles d’attri- 
bution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » ; 

Vu le décret du 233 juin 1933 fixant les conditions d’attribution 
de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » pour 1932,
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DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le déeret du -23 juin 1933 (art. 

modifié comme il suit : 
1° Aprés : « occupation du Semgat-Amsed (15 mai au 1° juin 

193%) », ajouter : « Combat du plateau des Izeroualem et du Ksar- 

Imali (30 mai 1932). Combat du Djebel-Essaf (11-16 et a4 juin 1932) ». 

9° Rayer : « Combat du Djebel-Issaf (24 juin 1932) ». 

(Le reste sans changement.) - 

Ant. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de |’exécution 

du présent décret. 

e Fait & Paris, le 27 juillet 1934, 

ALsert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 
Le maréchal de France, ministre de la guerre, 

Pa. PETAIN. 

i) est 

Le ministre de Vair, 

G! DENAIN. 
* 

* % 

DECRET 

portant attribution de la médaille coloniale 
vec agrafe en, gt gent « Maroc ». 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Sur le rapport du ministre de la guerre ; 
Vu Varticle 75 de la loi du 26 juillet 1893 créant Ta médaille 

coloniale ; 

Vu l'article 77 de Ja’ loi da 13 avril 1898 relatif & l’attribution 

de cette distinction ; 
Vu ie décret du 1 septembre 1g21 fixant les régles d‘attri- 

bution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc », 

PEGRETE : 

AgVICLE PREMIER, — Le droit A la médaille coloniale avec agrafe 
en argent « Maroc » est acquis 4 tous les militaires européens et 
indigénes ayant pris une part effective, en 1933, aux opérations sui- 

vantes : 

Opérations du Djebel-Sarho (13 au 45 mars 1933) ; 
Jonction Tillouguit-Palmest (17 mai 1933) 
Opérations du Taribant-Tana-Tarhia (1° el 12 au 26 juin 1933) ; 
Opérations du district Ait-Marhad de I'Imdras (g, 10 et 20 au 

aa juin 1933) ; 
Opérations en pays Maddidou (8 au 15 juillet 1933) ; 
Opérations du Haut-Imdras et de l’Arhembou-N’Ourhoug (8, 9 

cl 20 au 26 juillet 1933) ; 
Opérations du Djebel- -Hamdoun (4 au 7 aodt 7985) ; 
Opérations en pays Ait-Abdi (g au 14 aodt 1933) ; 
Opérations de Kerdous et Djebel-Baddou (g au 26 aodt 1933) ; 
Opérations en pays Ait-Ouanergui (24 au 30 aotit 1933) ; 
Opérations du Koucer (3 septembre 1933). 

Arr. 2. — Le droit 4 la médaille coloniale avec agrafe en argent 
« Maroc » est acquis aux militaires européens et indigénes (4 
Vexception des indigenes marocains) ayant, avant le 1° janvier 1934, 
servi pendafit un an au moins, en une ou plusicure périodes, dans 
les postes ou ingtallations militaires des zones de l’avant fixés par 
‘Tég~décrels des 17 janvier 1928 (pour tgar et rg2a). 15> avril 1924 
(pour 1923), ra juin 1gad (pour 1924), 26 avril 1926 (pour 1925), 
20 mai 1927 (pow 1926 compte tenu des pdriodes indiquées), 
3 mai sgs8 (pour 1997), 15 juin igz9 (pour 1928), 29 juin 19g0 
(pour 1929), To juin 193% (pour 1980), 16 juillet 1932 (pour 1931\, 
23 juin 1933 (pour 1939) et ci-aprés, en ce qui concerne l'année 1933 : 

Zoue,du Sud-marocain située au sud de la ligne : 
Tiznit (exclu), Irherm, Tatta, Foum-Zguid, Bou-Malem, Zaouia- 

Ahansal, Tillouguit-N’Ait-Isha-Imilchil, ou Terbat, Amougueur, 
Agoudim, Amellago, Goulmina fces points inclus), Guéfifa 4 Erfoud 
(exclus) et Taouz (inclus). 

Ant. 3. — Pourront également prétendre 4 lobtention de la 
médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » : 

a) Les personnels des sociétés de secours aux blessés militaires 
acerédités auprés du département de la guerre remplissant les con- 
ditions prévues par les articles 1 ct 2 du présent décret : 

b)‘ Les indigénes marocains qui, ayant fait partie des goums 

mixtes marocains, des troupes chérifiennes, des makhen, des groupes 

‘ 

  

de partisans ou de convois auxiliaires, auront fait Vobjet d'un rapport 

special de leurs chefs, en vue de leur faire obtenir cette, distinction 

pour avoir, au cours de l'année 1933, été blessés & Vennemi ou 

pour s’étre distingués au cours des opérations visées 4 Varlicle r°. 

Anr. 4. — Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution 

du présent décret. 
Fail & Paris, le 27 juillet 1934. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le maréchal de L’rance, ministre de la guerre, 

Pu. PETAIN. 

Le ministre de L'atr, 

G! DENAIN, 

ee pcp yee ennai] 
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

BACCALAUREAT 

Avis concernant la session d’octobre 1934. 

Les candidats au baccalauréat sont informés que par mesure 

exceptionnelle et pour permettre aux candidats résidant actuellement 
on France de faire parvenir en lemps utile leur dossier 4 la direc- 
tion générale de Vinstruclion publique A Rabat, le registre d’inscrip- 

lien ne sera définitivement clos que le 15 aout. 

ee 

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS ADJOINTS 
DES COMMUNES MIXTES. 

Le personnel des communes mixles est composé d’administra- 
teurs principaux, d’administrateurs, d’administrateurs adjoints hors 
classe et d’administrateurs adjoints. 

Les administrateurs principauy hors classe, dont le nombre est 
limite i neuf pour Vensemble de |’ Mygérie, ont un traitement de 
Sooo ‘francs. 

Les administraleurs principaux sont divisés en deux classes corres- 
pondant aux trailements de 42.ov0 el 48.500 francs. 

Les administrateurs sont divisés en trois classes correspondant 
aux traitements de 29.000, 33.c00, 38.000 francs. 

Les administraleurs adjoints sonl divisés en trois classes: corres- 
pendant aux traitements de 15.000, 20.000, 25.000 francs, avec une 

hors classe & 29.000 frances. : 
A ces divers trailements viennent s’ajouler une indemnité spé- 

vinte, dite indemnilé algérienne. fixée au quarl des dils traitements, 
et une indemnité lemporaire de ¥ %. 

Les administraleurs principaux, Ics administrateurs, les adminis- 
traleurs adjoints el les adminislraleurs adjoints stagiaires regoivent 
une indemmnité aunuelle pour frais d’entretien de leur monture ; 

ils sont, en outre, logés et meublés. 
Les emplois d’adminislrateur sont exclusivement réservés aux 

administrateurs adjoints de i classe reconnus admissibles A ces 
fonctions et portés sur uu élat de classement établi, chaque année, 
par une commission spéciale. 

Les avancements de classe ont lieu exclusivement au choix et 
aun minimum de deux ans dans la classe. 

Les adminisirateurs adjoints sont recrutés par la voie du con- 
cours. 

Pour étre admis 4 subir les épreuves du concours, les candidats 
devront étre agréés au préalable par le Gouverneur général. Ws auront 
4 justifier : 

1 (ju’ils sont Francais jouissant de leurs droits ; 
2° Qu’ils sont 4gés de plus de 22 ans et de moins de 3o ans (1) 

au 1° janvier de l'année du concours ; 
3° Quils ont accompli cffectivement Icur service militaire ; 

  

G) Cette limite dage est reculde 4 45 ans pour les candidats comptant un mini- 
mun de cing ans dv servievs mililaires cu cing ans de services civils ouvrant des droits 
A ung pension de la caisse des retraites do l’Algéric.
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4° Qu’ils possédent le dipléme de bachelier de |’enseignement 

secondaire ou le diplome supérieur de législation algérienne et de | 

coutumes indigénes institué par la loi du 20 décembre 1899 et le 
décret du 24 juillet 1882, ou une commission de rédacteur dans une 
des préfectures de l'Algérie. : 

Les candidats devront adresser au Gouverneur général, un mois 
au plus tard avant la date d’ouverture du concours, une demande 
d’inscription accompagnée des pitces suivantes - 

1° Une expédition authentique de leur acte de naissance ; 

2° Un état signalétique ct des services militaires ; 
3° Le dipléme, la commission ou fe litre qui leur permet de 

prendre part au concours, 
° Un extrait du casier judiciaire remontant 4 moins de trois 

nits | ; 
6° Un certificat de bonnes vie et mcovars délivré par le maire de 

la commune’ de leur résidence. L’aptitade physique des candidats 
qui-se présentent A Alger est constatéc, au moment de la premiére 
épreuve du concours, par le médecin de l’administration. 

Les candidats qui se présenleront dans les autres centres d’exa- 
men aurent 4 produire, A Vappui de leur demande d’inscription, 
outre les piéces énumérées ci-dessus, un cerlificat d’un médecin 
assermenlé de l’administration constatant gqu’ils ne sont alleints 
d’aucune infirmité el qu’ils peuvent faire un service 4 cheval essen- 

tiellement actif. 
Le concours a lieu chaque année, dans le courant du mois de 

novernbre, mais si les besoins du service l’exigent, un concours 

supplémentaire peut étre ouvert avant celle date. 
Le concours est divisé en deux parties : la premiére est simulta- 

nément passée 4 Alger, Oran, Constantine, Rabat, Tunis, Paris, Mar- 

seille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse ; Ja seconde 
est passée ) Alger. Les candidats devront indiquer dans leur demande 
la localité of ils désirent subir les épreuves écrites. 

La premiére partie comprend : 

1° Une composition écrite sur histoire et la géographie ‘phy- 
sique et économique de l’Algérie ; 

2° La rédaction d’un rapport ou d’une nole sur une question 
de droit administratif ou de législation algérienne ; 

' 3° Une composition sur une question d’administration ou de 
comptabilité communale. 

La deuxiéme partie comprend : 

1° Une épreuve pratique d’équitation ; . 

2° Une épreuve pratique de topographie se décomposant comme 
suit : 

Sur le terrain : Lecture el application de la carte de 1’état-major, 
reconnaissance et levée A vue sans autre instrument qu’un double 
décimétre ; 

Au cabinel : 
criptif ; 

: 3° Une interrogation sur le Code pénal al le Code d’instruction 
criminelle. 

Tl est attribué aux candidats un nombre 
laires fixé : 

A 20 pour ceux qui sont titulaires de la prime (ou dipléme corres- 
pondant) de langue arabe ou berbére ; ou du brevet délivré par la 
Faculté des lettres d’Alger, ou en fin du dipléme de licencié en droit ; 

A 15 pour les anciens éléves diplémés de ]’Fcele des langues 
orientales vivantes (langue arabe littéraire ou vulgaire) ; 

Pour les titulaires du certificat supérieur d’études adiministralives 
algériennes ; 

Pour les éléves diplémés de la section Afrique du Nord de 1’Ecole 
coloniale ; 

A ro pour les titulaires du certifical d’études administratives 
algériennes ; 

A 8 pour ceux qui ont obltenu, soit la note 1 aux examens spé- 

ciaux relatifs 4 la connaissance pratique d’une de ces deux langues, 
soit une mention honorable aux examens pour les primes, ou pour 
ceux qui sont scorétaires el commis de communes mixtes et qui 
comptent au moins cing ans d'exercice dans Icur emploi. 

Les candidats reconnus admissibles 4 la suite du concours sont 

classés par ordre de mérile et nommés au fur el A mesure des 
vacances. 

Tls recoivent, au moment de leur entrée en fonction, une indem- 
nité de 2.000 francs pour frais de premiére mise d’entrée en cam- 
pagne. 

Mise au nel du levé et rédaction du rapport des- 

de points supplémen-° 
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Les candidats nommés sont soumis i un stage d'un an, A l’expi- 

ration duquel ils sont ou nommés administrateur adjoint de 3° classe, 
ou sowmtis 4 un nouveau slage, ou congédiés. 

Les candidats nommés administrateur adjoint stagiaire touchent, 
pendant la durée de leur stage, une indernnifé annuelle de 11.500 
francs, plus l’indemnité algérienne et Je 8 %. Un administrateur 
adjoint slagiaire ne peut tre titularisé avant 1’4ge de 25 ans révolus. 

Sont dispensés du concours ; 

Les éléves ayant subi, avec succts, Ics examens de sortie des 
Rcoles du Gouvernement (1), les éléves brevetés de 1’Ecole colonfale 

(section africaine) (section Afrique du Nord) (3) de l’Ecole des sciences 
politiques, les anciens éléves des Ecoles nationales d’agriculture et 
les titulaires du dipléime d’ingénieur de |’Institut agricole d’Algérie 
classés, 4 la suite des examens de sortie, dans les trente premiers 
nurméros. Tous ces candidats devront éire pourvus d’un dipléme de 
bachelier. 

Un tiers des emplois d’administraleur adjoint leur est réservé. 
ils sont comme les administrateurs adjoinls, recrulés au concours, 

soumis & un slage d’une année. 

    

ecole polylechnique, Ecole spécinle mililaire, Ecole normale supérieure, Ecole 

cottbrale des arls cb manufactures, Institut agronomique. 

(a) A condifion, pour les éléves de la Section Afrique du Nord, d’&tre pourvus du 
dupldme de licencié ‘en droit. 

navale, 

  

a 

DInGCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réle dimpdts directs 

Les contribuables sont informeés que les rdles d’impéts directs 
mnentionnés ci-dessous sonl Mis en recouvrement aux dates qui 

figurent en regard: 

Le 13 aotr 1934. —- / région d’Oujda 
(Berkane). 

Tertib indigénes 1934 NS, 
des Ameur el Rebra ; 
Alliane. 

Tertib européen 1933 RS, 

:contrdéle civil de Safi-banlicue, caidats 
contréle civil de Tissa, caidat des Oulad- 

Putente et taxe d’ habitation 1931 : (9° émission), Rabat-sud ; 1933 : 
(3° émission), Casablanca-sud. : 

. L® 20 aot 1934. — Patente el taxe d’habitation 1934 ; Meknés- 
meédina ; Souk-el-Arba (Mechra-hel-Ksiri). 

Le at andr 1934. — Tertib et prestations des indigénes 1934 : 
bureau d’Ait-Isschak, caidats des Ajt-bou-Zaouit ; bureau d’Ouaoui- 

zarl, caidats des Ait-limoulilt, Ait-Oumegdoul ; bureau de Khenifra, 
caidals des Ajl-Hammou ou Aissa, Ait-Charl et Chorfas-Amaroq_ ; 
bureau de Moulay-Bouazza, caidats des M’Barkine ; bureau de Rich, 
caidats de Rich-N’Zala ; ville d’Agadir, pachalik ; contrdle civil 
d'li-Aioun, caidat des Sejaa ; contrdle civil de Sidi-Rahal, caidaf... 
de Alh-Tamelalet ; bureau de Ouaouizart, caidat des Ait Oubrottfi”: 
bureau de Moulay- Bouazza, caidal des Ait Chao ; cércle d’Azilal, 
caidat des Ait-Abbés ; cercle d’EI-Ksiba, caidat des Ail Quirrah ; 
gre de Khenifra, caidats des Ail-Lhacen, Ait-bou-Ahmed, Imarhzen- 
marog, Ait-bouM’Zil, Imarhzen-Hassan ; bureau de Mich, caidat 

du Haut-Ziz ; bureau d’El-Kbab, caidat des Inzénaléne et Ait- 
Ahmed ou Aissa ; bureau d’OQutal-Oulad-el-Hadj, caidats. des Abhl- 

Feggous, Oulad-lerrar ; bureau de Mezguitten, caidat Oulad-bou- 
Rima : Mechraoua. 

Le a7 aoti 1934. -- Palenles et taxe d'habitation : Casablanca- 
nord (4° émission 1932) ; Meknés-médina 1934 (art. 15.007 A 18.939) ; 
Port-Lyautey 1933 (5° et 6° émissions). 

Tare urbaine 1934 : Port- -Lyautey, article 7.001 9.68r ; Marra- 
kech- médina (art. 6.072 a 13.959). 

Rabat, le 11 aodt 1934. 

P. le chef -de service en congé, 
BAYLE
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Oitice marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 30 juillet au 5 aofit 1934. 

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  
          

  
  

    
  

  
  

  

    

  

                                
          
  

  

  

          

¥ 

>  PLAGEWENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOI MOM SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES ; HOMMES FEMMES HOMM ES FEMMES 

_——— -————| TOTAL [== TOTAL = TOTAL 
Yon- . ten- . on- Toa. iw ” 

tannin Herocalns Warocalnes Marocaines Maroeaics Harveains Maracaines Maronames Barecaint” Marecains Karocaines Haporaines — 

Casablanca .......... 28 |: 1h 19 27 89 31 » > » at , > ‘7 412 r9 

Fes...... ve ceceeesees » | 25 14 | 26 52 9% 2% 2] 48 135 r > > » 4 

Marrakech.........+-. 4 2 1 4 8 3 43 ” 2 - 448 1 ” » » | 

Meknés bene e eens » » * > » 3 7 4 » 16 » ” » » > 

Oujda.......... 6.6 6 | 119 | 4 4 130 | 10 » 3] » 13 >» | >» > > 

Rahat............... 2 3 1 40 19 it 2 2 > 15 ! » 4 > 5 

TOTAUX... 6000. sf 40 [tes | 23 | 7) 2e8 [tsk tas : | 15 328 3 » | a | 42 96 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

3 3 3 ! 3 z 8 2 
- VILLES g g | & 3 Z #3 TOTAL 

« 3 |g . a “3 

Casablanca,............ 2.40 e eee eee . 47 42 {5 9 3 4 420 

PQS... ee tee eet 99 D0 » 1 n > 186 

Marrakech..... Cece eet eee nese eee 2 118 1 » ” >» 21 

Mekn@S ....-. ccc cee cece eee eens 6 7 j n > 2 16 

COT [sn "42 123 8 » > » 143 

Rabat .cccececscseeseecceeseeeees bes 14 5 3 > 1 4 34 

~. TOTAUX .oeccsseseseeeee| 176 395 31 10 4 A 6200           

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant la période du 30 juillet au 5 aoft les bureaux de 

placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
supérieur 4 celui de Ja semaine précédente (298 cntre 272). 

Il ressort du tableau ci-joint que Je nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites est supéreur 4 celui de la semaine précé- 
dente (328 contre 298), alors que celui des offres non salisfailes | 

reste sensiblement le méme (26 contre 25). 
A Casablanca, la situation du marché du travail reste sans 

changement notable. Le bureau de placement a pu procurer du 
travail 4 une trentaine de chémeurs de professions diverses 
employés de bureau, comptables, gérants de ferme, serruriers, méca- 
niciens ct ouvriers boulangers. Tl a, en oulre, placé 4 sténo-dactylo- 
vraphes, ro domestiques europécnnes, 4 serveuses, 1 vendeuse et | 

I repasseuse. 

| Les travaux de confection des roles du tertib occupent actuel- 
' Jement 150 chémeurs. 

A Fes, Ja termeture du chantier municipal d’assistance a pro- 
voqué une aggravalion du chémage. 300 femmes marocaines sont 
emtployées au triage des graines aux docks-silos. Le placement du 
personnel domestique est devenu un peu plus difficile. 

A. Marrakech, la situation du marché du travail reste inchangée. 
Le nombre des demandes d’emploi demeure toujours trés élevé 
alors que celui des offres d’emploi est faible. 

AX Meknés, aucune amélioration du marché du_ travail n’est 
constatée, Le nombre des demandes d'emploi est légérement infé- 
rieur a celui dé la semaine précédente, 

A Oujda, le marché du travail demecure satisfaisant..On signale 
une reprise de l’activité du batiment. Dans les autres corporations 
la situation demeure stationnaire.
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A Rabat, aucun fail marquant n’a modifié le marché du travail 

au cours de cette semaine, Les employés de bureau peuvent avoir 
momentanéinent un emploi au service des impdts. Cependant, 

Vindustrie et le commerce n’offrent actuellement aucune possibi- 
*hité d’emploi. 

lement 193 chémeurs. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 3o0 juillet au 5 aot, il 
a élé distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
bienlaisance, 1.112 repas. La moyenne journaliére des repas servis 
a été de 158 pour 79 chémeurs et leur famille. En outre, une 
moyenne journalidre de Go chémeurs a été hébergée & l’asile de nuit. 
La région des Chaouia a distribué, au cours de cette semaine, 5.758 

rations complétes et 1.015 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des ralions compléles a été de $29 pour 275 chémeurs et 
leur famille et celle des rations de pain el de viande a été de 145 pour 
60 chémeurs et leur famille. 

A Fés, il a été distribué 240 kilogrammes de pain, 4: kilogrammes 
de viande et 225 repas aux chdémeurs. 14 chémeurs européens ont 
été hébergés A l’asile de nuit. , 

A Marrakech, Je chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 22 ouvriers de professions diverses, dont 8 Francais, 
9 Italiens, 3 Espagnols, 1 Yougoslave el 1 Allemand. L’association 
francaise de bienfaisance a délivré, au cours de cette semaine, des 
bons de nourriture aux chémeurs nécessileux, dont le montant 
s’éléve 4 480 francs. 

  

- géc A Vasile de nuit. 
_Les_travaux de confection des réles des impdts occupent actue]- | 
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A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
14 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 75 Fran- 
gais, 57 Espagnols, 11 Ttaliens, 8 Portugais et 3 protégés anglais. 

A Rabat, une moyenne quotidienne de 50 chémeurs a été héber- 
En outre, la Société de bienfaisance de Rabat- 

Salé, a distribué, au cours de cette semaine, 1.098 repas. La moyenne 
journaliére des repas servis a été de 155 pour 41 chémeurs et leur 
famille. 

* 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
11, Rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

“TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires_ we 

et Officiers 

  

  

Téléphone 29.00. 

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 
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