
VINGT-TROISIRME. ANNES — nv 1136 3 aott 1984 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
. 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 
  

  

A 
BONNEMENTS L’éditlon complete comprend : 

EDTTION ‘vrIrion 
PARTIELLE | COMPLETE 

% Une deuxiéme partie : 
. . . judiciaire (immatriculation des tose Uo wn 40 fr. 80 fr. judiciaire ( 

iranjaize 6mols..[ 2 » SB > 

a Toe (3mois.. 15 > ms ete...) o 

Un en.. nO » 1» 
France mols... 30 » Boy 

at Colonies Bmota..| 18 » | 2a» — 

. Do aas.y 400 » 450-2 
. Crago Gmols..] 60 » eo Yr 

3 mols... 36 > 5 >     

  

Changement d@'adresse ; 2 francs 

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI | 

4° Une premiare partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, 
ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... 

publicité réglementaire, légale et 

terres domaniales et collectives, avis dadjudication, d’enquéte, 

Seule édition partlella est vendue séparément 
  

Qe peut s’abonner & l'Imprimerie Oflicielle 4 Rabat, 4 /'Offce du Protec- 
toynt & Parie et dans les bureanx de poste de lOffice chérifien des P. T.-T. 

Les raglemenls peuvent e’effectuer au compte courant de chéques 
+ postaux de M. le Trésoricr général du Protectorat, ot 100-00, a Rabat, 

PRIX DU NUMERO: 

Edition partielle.......0....065 

Edition complate........... eee 

immeubles, délimitation des 

Annonces légalea, 

réglementaires 

et judiciaires 3 francs 

  

| Havas, Avenue Dar el Makhzen, 8, Rabat, 

  

PRIX DES ANNONCES: 

(Arrété résidentiel du 28 juin 1930) 

  

    La ligne de 27 lettres 

Pour la publicité-réclame, s’adresser & Agence 

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procedures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

, 

Ln 

SOMMAIRE 

PARTIE OFFPICIELLE 

Décret modifiant le décret du 6 décembre 1921 organisant le 
contréle des engagements de dépenses au Maroc 

Dahiz da 15 jaillet 1984 (2 rebia I] 1858) modifiant le dahir 
du 20 -décembre 1921 (19 rebia I 1340) organisant le 
contréle des engagements de-dépenses de Umpire ché- 
rifien 

Dahir du 15 juillet 1984 (2 rebia I 1853) firant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre éiablies des usines de raf- 
finage de pétrole brut, en zone francaise de l’Empire 
CHErIfien woe eee eee Ween eee eet tee ett 

Dahir du 81 juillet 1984 (18 rebia I] 1858) relatif auc paiements 
commerciauz entre VAllemagne et la zone frangaise de 
de VEmpire chérifiern ...-...-.0 0.0 ee cc eee nee eee 

Dahir du 81 juillet 1984 (18 rebia II 1353) déterminant le 
régime des relations commerciales et marilimes de UAl- 
lemagne et de la zone francaise de VEmpire chérifien. 

Arrété viziriel du 20 juillet 1984.(7.wabia 111958) carmpléiant 
Varrété viziriel du 12 juire 1929 (4 moharrem 1848) faci- 
litant le séjour 4 la montagne, en été, des fonctionnaires 
et agents des adminisiratians du Protectorat ..... tenes 

Arrélé viziriel du 28 juillet 1984 (15 rebia If 1358) relatif aux 
heures supplémentaires effectudes par le personnel des 
administrations centrales du Protectorat 

Arrélé viziriel du 28 juillet 1984 (15 rebia Il 1353) modifiant le 
tauz de Vindemnilé annuelle de responsabilité de Vagent 
remplissani les fonctions de comptable a l’Office du Pro- 
tectorat a Paris 

Arrété viztriel du 28 juillet 1984 (15 rebia H 1858) modifiant 
le taux de Vindemnité alloude a Vagent transitaire de la 
Résidence @ Casablanca 

Arrété viziriel du 28 juillet 1984 (15 rebia II 1858) modifiant, 
pour Vannée 1954, le taux des indemnités pour frais de 
représentation et frais dé déplacement en ville des chefs 
des services municipaux et de leurs adjoints 

Arrété viziriel du 28 juillet 198$ (15 rebia II 1858) modifiant 
le taux de Vindemnité alloude a certains fonctionnaires 
ef agents en service dans les municipaliiés, et utilisant 
pour les. besoins du service une voiture personnelle.... 

724 

726 

Pages | Arreté viziriel du 28 juillet 1934 “15 rebia IT 1853) modifiant 
le taux des indemnités alluuses aux fonetionnaires en 
service délaché dans les municipalilés, au titre de rému- 
nération de services spéciaus accunplis par eug en dehors 
de leurs attributions normales : 

Irrclé viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia LU 1853) relatif.a 
Uattribution dé Vindemnilé spéciale « de séjgur » a 
certains agents de Vadminisiralion centrale des muni- 
cipalilés chargés de Uélude el de l’aménagement des 
centres: NOUVEAU 

tereté viziriel du 28 juillet 1934 (43 rebia IT 1858) modifiant 
le taux de “Vindemnilé professionnelle et de Vindem- . 
nilé pour frais de bureau des agents du cadre supérieur 
des régies municipales ........6.--2 00 eee ees ew teneee 

Arrété viziricl da #8 juillel 1934 (15 rebia If 1853) modifiant . 
le laux de Vindernnité professiunnelle et de Vindemnité 
pour frais de bureau des coniroleurs principauz et con-. 
tréleurs des régies municipales 

- Arrété viziriel du-28 juillet 1984 (15 rebia II 1858) portant 

  

modifications &@ Carrété viztricl du 13 avril 1988 (16 hija 
1851) relatif aux indemnités alloudes aux régisseurs 
municipaur 

Areclé viziricl du,28 juillet 1984 (15 rebia If 1858) modifiant 
| te faue de diverscs indemnités allouées au personnel 

des régies Municipales oo... 0. cece eee eee eee ee nea ee 

Arrété viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia II 1358) modifiant 
le taux de Vindemnilé de responsabililé des fonction- 
naires en service dans les municipalilés et chargés des 
fonctions de comptable en deniers 

Arvelé viziriel du 28 juillet 1984°(15 rebia H 1353) relatif aux 
indemnités spéciales du personnel des eaux ef foréts et 
modifiant le taux de certaines de ces indemnités ...... 

Arrété vtciriel du 28 juillet 19384 (15 rebia I 1353) relatif aux 
indeninités spéctales du.personnel du service de la conser- 
vation de la propriété fonciére et modifiant le taux de 
certaines de ces indemnités 

Arrété résidentiel du 28 juillet 1934 modifiant le tauz de Vin- 
demnité de représentation allouée au directeur et au 
direcleur adjoint de VOjffice du Protectorat @ Paris.... 

Arrété viziriel du 28 juillet 19384 (15 rebia IT 1858) modifiant 
Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1852) portant 
altribution dune indemnité de logement, et fixant les 
condilions dans lesquelles est allouée une indemnité 
pour charges de famille auz citoyens frangais en fonc-— 
tiuns dans une administration publique du Protectorat. 

726 

727 

T27 

727 

728 

728 

728 

730 

730 

731



722 BULLETIN OFFICIEL N° 1136 du 3 aodt 1934. 
  

Arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, portant agrément des docteurs en médecine et 
chirurgiens-dentistes francais diplémés dans le cabinet 
desquels le stage dentaire peul étre accompli 

Arrété da ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

générale, portant agrément des pharmaciens francais 
diplémés, dans Vofficine desquels le stage officinal peut 
étre accompli 

Ordre du général de division, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, portant interdiction, dans la zone fran- 
gaise de U’Empire chérifien, du journal intitulé « fil 
Amel » 

. Arrété du directeur général des travaux publics relatif a Pap- 
plication du siatul du personnel de la direction générale 
des travaux publics 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
_ ture denquéte sur un projet de reconnaissance des droits 

d’eau sur les caux de la source et de la rhétara Bouf- 
Jern (Ahmar) ..... Cee bette eee t eee eee eeee ere 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d’enquéte sur un projet de reconnaissance des droits 
d’eau sur les séguias dérivées de Uain Affaham et de 
Vain Cheggag 

Arrété du directeur général des travaux publics portant limita- 
tion de la circulation sur la piste d’Ain-Djemda &@ Moulay- 
Idris, au franchissement de la passerelle de V’oued Khrou- 
mane 

Arrété du directeur général des travauz publics portant nomi- 
nation d’un directeur et d’un directeur adjoint de Vas- 
sociation syndicale agricole d’Ain-el-Aouda 

Arrélé du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation relatif au contréle 4 l’exportation 
des wufs frais en coquille 

Modification 4 la liste des socidiés admises au 1° janvier 1984 4 
pratiquer Vassurance contre les accidents du travail dans 
la zone francaise du Maroc (publiée au « Bulletin officiel » 
du 20 avril 1984).. Application de Varrété viziriel du 
25 janvier 1928 

Additif @ la liste des sociétés admises au 1* janvier 1984 @ prati- 
quer Vassurance contre les accidents dia travail dans la 
zone francaise du Maroc (publiée au « Bulletin officiel » 
du 20 avril 1984). Application de Uarrété viziriel du 
25 janvier 1928 

Mouvements de personnel dans les administrations du Prolec- 
torat . 

Concession de Persian cicsccccicccnecec essence neecenteeenaeee 

Classement dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigénes 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1188, du 13 juillet 1934, 
page 662 trees etree nnn ent e nee eee see’ 

732 

3
 

ao
 

bo
 

=i
 

me
 

ba
 

734 

734 

736 

737 

737 

7137 

737 Ae eee ey, pee 

738° 

PARTIE NON OFFICIELLE 

738 
738 
738 

Préts C'ROMMEUP voce cece eee een ene Late cents 
Bourses de la fondation « M™ George Braunschwig » 

Situation de la Banque d’Etat du Maroc au 31 mai 1934 
Avis de mise en recouvrement de réles d’ impéls “directs dans ° 

diverses localités 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 
16 au 22 juillet 1984 

(Oa eels 

138° 

Ce ee eee 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DECRET 

modifiant le décret du 6 décembre 1921 organisant le contréle 
des engagements de dépenses au Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres 
et du ministre des finances, 

Vu le décret du 16 avril tg17 portant réglement sur 
la comptabilité publique du Protectorat de la France au 
Maroc ;   

Vu le décret du 6 décembre 1921 organisant le contréle 
des engagements de dépenscs au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 du décret du 6 décem- 

bre 1921 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — Le contréleur des engagements de 
« dépenses vise obligatoirement les ordonnances de paye- 
« ment et de délégation. Ce visa doit étre donné dans les 
« vingl-quatre heures. Le contrélcur ne peut refuser son 
« visa ; il peut, seulement, a l’occasion de ce visa, pré- 
« senter des observations, dont un exemplaire doit étre 
« communiqué directement) par ses soins au directeur 
« général des finances. 

_ « Les ordonnances ou mandats visés avec. observations 
« ne peuvermt, sauf aulorisation du directcur général des 
« finances, étre admis au payement sans décision spéciale 
« du Commissaire résident général. » 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le. 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 

au Journal officiel. 

Fait @ Paris, le 8 mai 1934, 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Louis BARTHOU. 

Le ministre des finances, 

GERMAIN-MARTIN. 

ee ett 

DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) 
modifiant le dahir du 20 décembre 1921 (419 rebia I 1340) 

organisant le contréle des engagements de dépenses de 
VEmpire chérifien. 

4 

LOUANGE .A .DIEU .SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unIQUE. — L’article 8 du dahir du 20 décem- 
bre 1921 (19 rebia I 1340) organisant le contréle des enga- 
gements de dépenses de I’ Empire chérifien, est modifié 
ainsi qu’il suit : — 

« Article 8. — Le contréleur des engagements de 
« dépenses vise obligatoirement les ordonnances de paye- 
« ment et de délégation. Ce visa doit étre donné dans les 
« vingt-quatre heures. Le contréleur ne peut refuser son 
« visa ; il peut seulement, 4 Voccasion de ce visa, pré- 
« senter des observations, dont un cxemplaire doit étre 
« communiqué directement par ses soins au directeur 
« général des finances. 

« Les ordonnances ou mandals visés avec observations 
« ne peuvent, sauf autorisation du directeur général des
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ee 

« finances, étre admis au payement & sans décision | spéciale 
« du Commissaire résident général. » 

‘ Fait 4 Paris, le 2 rebia IT 1333, 

(15 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

*- 

  

ne 

DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia IT 1353) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre étahlies 

des usines de raffinage de pétrole brut, en zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

  

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’importance essentielle que présente, aux 
points de vue de la défense du territoire et de l'économie 
générale, le ravitaillement du pays en combustibles liquides, 
et la néceasité de l’organiser de. maniére 4 satisfaire 4 des 
convenances d’intérét public dont l’Etat seul peut étre juge, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Aucune usine de raffinagé de 
pétrole brut ne pourra étre établie en zone francaise de 
V’Empire chbérifien sans une autorisation du Makhzen, 
accordée par dahir. 

Arr, 2, — Les demandes d’autorisation seront ins- 
truites par la direction générale des travaux publics, les 
intéressés entendus. 

Fait a Paris, le 2 rebia II 1383, 

(15 juillet 1934). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1934. 

- Le Ministre plénipatentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Ae J. HELLEU. 

DAHIR DU 31 JUILLET 1934 (18 rebia II 1353) 
relatii aux paiements commerciaux entre 1|’Allemagne 

et la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand scequ de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En vue de sauvegarder les intéréts des exportateurs ma- 
rocains pour les marchandises qu’ils expédient 4 destination 

-de l’Allemagne ;   

Vu l’accord franco-allemand du 28 juillet 1934 relatif 
aux paiements commerciaux entre les deux pays, 

A DECIDE CE QUI SUIT > 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de la convention 
“conclue le 28 juillet 1934 entre le Gouvernement frangais - 

et le Gouvernement allemand au sujet des paiements com- 
merciaux entre les deux pays sont rendues applicables aux 
échanges commerciaux entre la zone frangaise de Notre 
Empire et Allemagne et aux réglements de comptes aux- 
quels ils donneront lieu. 

Arr. 2. — Les modalités du fonctionnement des 

échanges entre la zone francaise et 1’Allemagne seront fixées 
ultérieurament- 

Fait &@ Rabat, le 18 rebia HI 1353, 
(31 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécutien : 

Rabat, le 34 juillet 1934, . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 34 JUILLET 1934 (18 rebia IT 1353) 
déterminant le régime des relations commerciales et 

maritimes de l’Allemagne et de la zone trangaise de 

VEmpire chérifien. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir. du 1° septembre 1927 4 rebia I 1346) 
déterminant le régime des relations commerciales et mari- 
times de 1‘Allemagne avec le Maroceet, notamment, son 
article 3 liant la durée et l’application du dit dahir a celle 
de l’accord commercial franco-allemand du 17 aott 1927 ; 

Vu Notre dahir du 31 juillet 1934 (78 rebia II 1353) 
| relatif aux paiements commerciaux entre l’AHNemagne et la 
zone frangaise de ]’Empire chérifien et rendant applicable 
4 la zone francaise l'accord commercial franco-allemand - 
du 28 juillet 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les produits naturels ou fabri- 
qués, originaires ou en provenance d’Allemagne seront 
importés librement dans la zone frangaise de Notre Empire 
et soumis aux droits et taxes frappant, d’aprés les régle- 
ments en vigueur, les importations de produits similaires, 
originaires ou en provenance d’autre pays étrangers. 

AnT. 9. --— Par dérogation aux dispositions du dahir 
du 11 janvier 1920 (20 rebia II 1338) modifié par le dahir 
du 15 janvier 1927 (10 rejeb 1345) portant fixation du 
statut des ressortissants allemands en zone francaise :
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Les pavires de commerce allemands sont autorisés a 
aborder dans les ports de la zone francaise pour y charger 
ou décharger des marchandises et y embarquer ou débar- 
‘quer des passagers. 

Ces bateaux, et les opérations auxquelles ils se livreront, 
‘seront soumis aux réglements et taxes appliqués en zone 

francaise aux autres pavillons. 

Art. 3. — La durée d’application du présent dahir est 
liée & celle de |’accord commercial franco-allemand du 
28 juillet 1934. 

Arr. 4. — Le dahir du 1 septembre 1927 (4 rebia I 
1346) est abrogé. . 

Fait & ‘Rabat, le 18 rebia II 1353, 
; (34 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 34 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1934 
(7 rebia TT 1353) 

complétant l’arrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 
41348) facilitant le séjour a la montagne, en été, des fonc- 

tionnaires et agents des administrations du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 
facilitant le séjour & la montagne, en ¢té, des fonctionnaires 
et agents des administrations du Protectorat, modifié par 

les arrétés viziriels des 6 juillet 192g (28 moharrem 1349), 
20 mai 1933 (25 moharrem 1 $52) et 22 juillet 1933 (99 rebia I 
1353) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux dispositions 
de l’arrété viziriel Susvisé du 12 juin 1929 (3 moharrem 
4348), tel qu'il a été modifié par les arrétés viziriels des 
6 juillet 1929 (28 moharrem 1349), 20 mai 1933 (25 mohar- 
rem 1352) et 22 juillet 1933 (ag rebia I 1352), les fonction- 
naires qui peuvent obtenir une permission d’absence spé- 
ciale 4 passer dans le centre d’Ifrane, ont la faculté d’opter 

pour le centre d’Azrou. . 
Toutefois, le remboursement des frais de voyage de 

leur résidence 4 Azrou ne peut dépasser le montant de ceux 
qu’ils auraient 4 exposer pour se rendre A I[frane. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 135%, 
(20 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

vu pour promulgation et mis: a exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU   

OFFICIEL N° 1136 du 3 aodt 193k. 
  

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 

, (15 rebia II 1353) © 
relatif aux heures supplémentaires effectuées par le personnel 

des administrations centrales du Protectorat. 

o- 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 
abrogeant et remplacant i’arrété viziriel du 18 décembre 

1926 (12 joumada IZ 1345) relatif aux heures supplémen- 
taires effectuées par le personnel des administrations cen- 
trales du Protectorat, et, notamment, le 1° alinéa de ‘son 

article 2, tel qu’il a élé modifié par l’arrété viziriel du 
29 octobre 1928 (12 joumada I 1347), ainsi congu : 

« Article 2. — A titre exceptionnel il peut étre alloué 
aux chefs et sous-chefs de bureau (ou aux agents en tenant 
Vemploi) & qui un travail supplémentaire permanent est 
constamment demandé A raison de leurs fonctions, ‘des 

indemnilés forfaitaires annuelles comprises entre 1.000 
francs el 4.000 francs pour les chefs de bureau, entre 1.000 

et 3.500 francs pour les sous-chefs de bureau » ; 
Vu le dahir du 21 juillel 1934 (8 rebia I 1353) relatif 

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
‘torat, 

ARRETE : 

ANICLE PREMIER.’ —- Les indemnités  forfaitaires 

annuelles susceptibles délre allouées 4 titre exceptionnel 
aux chefs ct sous-chefs de burcau (ou aux agents en tenant 
-Vemploi) & qui un travail supplémentaire permanent est 
conslamment demandé A raison de leurs fonctions, sont 
Maintenues aux taux minima et maxima prévus & I’arti- 
cle » précité de l'arrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 
1346), lel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 27 octo- ~ 
bre 1928 (22 joumada I 1347). 

‘Ant. 2, —- Le secrétaire général du Protectorat est _ 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 rebia HI 1358, 

(38 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
‘Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué & la Résidence générale, . 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZFRIEL DU 28 JUILLET 1934 
(15 rebia II 1353) . 

modifiant le taux de Vindemnité annuelle de responsabilité 

de l’agent remplissant les fonctions de comptable 4a 1’Oifice 

du Protectorat 4 Paris. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1926 (23 kaada 3348) 
allouant une indemnité annuelle de 1.000 francs & M. Royer, 
‘rédacteur principal de premiére classe, détaché & Office 
du Protectorat 4 Paris ;
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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 Protec- 
torat, 

ARRETE : - 

ARTICLE PremiuR. — L’indemnité annuelle de respon- 
sabilité allouée &4 M. Royer, sous-chef de bureau a | Office 
du Protectorat 4 Paris, of il remplit les fonctions d’agent- 

comptable, est fixée 4 500 francs. 

Art. a. — Le présent arrélé produira effet & compter 
du 1” janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 15 rebia H 1353, 
(28 juillet 1934). _ 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

wy Rabat, le 28 juillet 1934. 
Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

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

modifiant le taux de l'indemnité allouée 4 |’agent transitaire 
de la Résidence 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1928 (24 kaada 1346) 

allouant une indemnilé de fonctions de 1.200 francs A | 

Vagent transitaire du Gouvernement chérifien A Casa- 
blanca ; 

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 Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité annuelle allouée 4 
M. Bénard Louis, commis principal hors classe au secré- 
tariat général du Protectorat, agent transilaire de la Rési- 
dence générale 4 Casablanca, est fixée 4 600 francs. Cette 
indemnité continucra 4 étre payée mensuellement ; elle « 
cessera d’étre allouée lors de la cessation des fonctions du 

’ bénéficiaire actuel. 

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

Fait & Rabat, le 15 rebia Ul 1353, 

(28 juillet 1934). 

M@HAMED 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 28 JUILLET. 1934 
(45 rebia II 1353) 

modifiant, pour l'année 1934, le taux des indemnités pour 

frais de représentation et frais de déplacement en ville des 
chefs des services municipaux et de leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada I 1335) sur 
lorganisation municipale el Jes dahirs qui ont modifié et 
complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (4 rebia IT 1337) 
portant réglement sur Ja comptabililé municipale et les 
arrélés viziricls qui Von! modifié ct complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1934 (16 kaada 13h) 

fixant, pour Vannée 1934, le taux des indemnités pour 

frais de déplacement en ville des chefs des services muni- 
cipaux ct de leurs adjoints ; . 7 

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 Protec- | 
torat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des indemnités pour frais 
de représentation et frais de déplacement en ville allouées 
aux chefs des services municipaux, pour l’année 1934, sont 

‘ modifiés ainsi qu’il suit ; 

| 
| 
| 

  

Agadir vo... eee eee eee 2,880 francs 
Azemmour ...........6.. 2.400 — 

Casablanca ..........0005 g.600 — 
Fedala ...........----00- _2.400 — 

BOs oo. ccc eee eee ees 5.600 —— 

Marrakech .....-......4. 5.600 — 

“Mazagan ..... cee eee eee 2.880 — 

Meknés ..-.....0e ee veees h.400, — 

Mogador .............4.. 2.400 — 
Ouezzane ....e cece eee 2.400 — 

Oujda wo... ccc e eee eee - 5.600 — 
Port-Lyautey ............ 4.co0 — 
Rabat 0.0.00. 0 cee eee es 5.600 -— 

nT | 2.880 — 

Balé vo... cece eee 2.880 — 

Sefrou ......20-0eeeeeeee 2.400 — 
Settat oo... cc ce eee ee eee 2.400 — 

0 2: 2.400 — 

Art. 2. — Les taux des indemnilés pour frais de dépla- 
cement en ville allouées aux fonctionnaires adjoints ou 
chargés des fonctions d’adjoint au chef des services muni- 
cipaux, pour l'année 1934, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Agadir ......eeceeeeeees 1.920 francs 
Casablanca ......-.6-000- 2.400 — 
Fés, adjoint ............ 1.600 — 
Fés, adjoint (ville nouv.). 2.400 — 

Marrakech ............4+ 1.600 — 

Mazagan ......... cas eae 1.600 — 
Meknés .........05. +000. 1.600 — 
Mogador ........0.0000-- 1.200 — 
OQuezzane .... cece eee ees gbo — ° 
Oujda .....-- eee e eee eees t.440 —
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Rabat .......ceevcccccece 2.160 — Arr. 2. — Le présent arrété produira effet a compter 

Port-Lyautey ..........-. 1.600 — du 1™ janvier 1934, . . 
Safi... . cee eee eeeee 1.440 - Fait a Rabat, le 16 rebia IT 1358, 
Salé ... ccc cece eee eee 1.200 ——= (28 juillet 1934). 

Sefron eee see ena oF _ ) MOHAMED RONDA, 

Taza .. 2 eee ee ene eee, 1. -T.44o — Suppléant du Grand Vizir. 

Dans le cas ot plusieurs adjoints seraient en fonctions 

dang une municipalité, Vindemnité ci-dessus fixée s’appli- 
querail & chacun d’eux. 

Art, 3, — Le présent arrété produira effet A compter 
du 1” janvier 1934. Est abrogé, 4 compter de la méme date, 
l’arrété viziriel susvisé du 3 mars 1934 (16 kaada 1352). 

Fait a Rabat, le 15 rebia IT 1358, 

(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 

(45 rebia II 1353) - 

‘modifiant le taux de l’indemnité allouée 4 certains fonction- 

naires et agents en service dans les municipalités, et 

utilisant pour les besoins du service une voiture person- 
nelle. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Larrété viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem 
1346) allouant aux chefs des services municipaux, aux 
ingénieurs municipaux, aux meédecins directeurs des 
bureaux municipaux dhygiéne ct aux régisseurs munici- 
paux une indemnilté pour l’utilisation, pour les besoins du 
service, de leur voiture automobile personnelle ; 

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

_ naires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de V’article » de l’arrété viziriel susvisé du 16 juillet 1927 
(16° moharrem 1346), tel qu’il a été modifié par Varrété 
viziriel du 21 juillet 1928 (2 safar 1347), le taux mensuel 
de Vindemnité allouée dans les conditions prévues par 
ledit arrété sera fixé suivant les fonctions occupées et les 
municipalités intéressées, et ne pourra dépasser 325 francs.   

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 

(45 rebia II 1353) 
modifiant le. taux des indemnités allouées aux fonctionnaires 

en service détaché dans les municipalités, au titre de rému- 

nération de services spéciaux accomplis par eux en dehors 

de leurs attributions normales. 
  

LE GRAND VIZIR,, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1927 (46 moharrem 
1346) autorisant l’allocation d’indemnités aux fonction- 

naires détachés des différentes directions de l’administra- 
tion du Protectorat en service dans des municipalités, au 
titre de rémunération de services spéciaux accomplis par 
eux en dehors de leurs attributions normales ; ? 

Vu Ic dahir du a1 juillet 1934 (8 rcbia If 1353) relatif 
4 la révision générale des indemnités allouées aux fonction- 
naires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le taux des indemnités suscepti- 
bles -d’étre allouécs, suivant les fonctions remplies, aux 
fonctionnaires des administrations du Protectorat en service 
dans des municipalités, au titre de rémunération de services 
spéciaux accomplis par eux en dehors de leurs attributions’ 
normales, varicra de 75 & 525 francs par mois. 

Arr. 2. ~- Les décisions allouant ces indemnités seront 
prises par le secrétaire général du Proteclorat, sur Ja pro- 
position du directeur du service de l’administration muni- 

| cipale, 
ane. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 

du 17 janvier 1934. 

“Cesseront de préduire effet 4 compter de la méme date 
les décisions prises en exécution des articles 2 et 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 16 juillet 1997 (16 moharrem 
136) qui sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 15 rebia IT 1358, 
(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

« Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 ARRETE : 

(45 rebia 1 1353) ARTICLE PREMIER. -~ Par modification aux dispositions 
relatif 4 l’attribution de Vindemnité spéciale « de séjour » 

a certains agents de l’administration centrale des muni- 
cipalités chargés de l'étude et de l’'aménagement des 

_ centres nouveaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziricl du 22 décembre 1930 (1% chaabane 

134g) portant attribution d’une indemnité spéciale dite « de 
séjour » & certains agents de l’administration centrale des 
municipalités chargés de l’étude et de l’aménagement des |; 
centres nouveaux ; 

Vu le dahir du a1 juillet, 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
4 la révision générale des indcmnités allouées aux fonction- 
naires ct agents des services publics du Protectorat ; 

  
Sur la Proposition ¢ du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARTICLE PREMIER. — Le tolal des différentes indemnités 
accordées 4 un méme agent au cours d’une année au titre 
de Vindemnité de séjour instituée par l’arrété viziriel sus- | 
visé du 22 décembre 1930 (1° chaabane 1349) ne peut 

dépasser 2.500 francs. . 

ARRATE : 

Ant, 2,.—— Le présent arrété produira effet & compier 
du 1” janvier 1934. 

Fait a Rabat, le 75 rebia IT 1353, 

(28 juillet 1934). 

’ MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

rr gg 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 ~ 
(15 rebia 11 1353) 

modifiant le taux de l'indemnité professionnelle et de 1'in- 

demnité pour frais de bureau des agents du cadre supé- 
rieur des régies municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 aodt 1931 (23 rebia I 1350) 
apportant certaines modifications au statut du personnel des 
régies municipales et, notamment, son article 3 allouant - 

aux agents du cadre supérieur des régies municipales une , 
indemnité professionnelle de 1.200 francs par an et une | 
indemnité pour frais de bureau de goo francs par an ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
4 la révision générale des indemnités allouées aux fonction- | 
naires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

i du 17 

de l'article 3 de l’arrélé viziriel susvisé du 8 aotit 1931 
(23 rebia I 1350), le taux de l’indemnité professionnelle 
des agents du cadre supéricur des régies municipales est 
fixé a 960 francs, et celui de l’indemnité pour frais de 
bureau & 720 francs par an. 

Ant. 2, — Le pré fsemt arrété produira effet 4 compter 
du 1 janvier 1934. 

Fait @ Rabat, le 15 rebia I 1353, 
(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 
(15 rebia TI 1353) 

modifiant le taux de l'‘indemnité professionnelle et de l'indem- 

nité pour frais de bureau des contréleurs principaux et 

contréleurs des régies municipales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) 
lixant le taux des indemnités professionnclles et pour frais 
de bureau des contréleurs principaux et contrédleurs des 

’ régics municipales, - 
Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif , 

a la révision générale des indemnilés allouées aux fonction- 
; naires et agenls des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, a 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 
de Varticle r* de Varrété viziriel susvisé du 22 décembre 
7928 (g rejeb 1347), le taux de l’indemnité professionnelle 
des contréleurs principaux ct contréleurs des régies muni- 
cipales exercant effectivement des fonctions de leur grade 
variera entre 480 et 720 francs par an ; il sera fixé par 
arrété du secrétaire général du Protectorat, sur la propo- 

; sition du directeur de Vadministration municipale. 
Le taux de l’indemnité annuelle pour frais de bureau 

est fixé & 360 francs. 
ArT. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 

janvier 1934. 

Fait &@ Rabat, le 15 rebia IT 1368, 

(28 juillet 1934), 

‘MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.



ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 

(45 rebia II 1353) 

portant modifications a4 Varrété viziriel du 13 avril 1933 

(46 hija 1354) relatif aux indemnités allouées aux régis- 

seurs municipaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 13 avril. 1933 (16 hija 1351) 
relatif aux indemnités allouées aux régisseurs municipaux ; 

. Vu le dahir du at juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allonécs anx fonction- 

naires et agents des services publics du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 

torat, - 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de l'arrété viziriel 

susvisé du 13 avril 1933 (16° hija 1351) est modifié ainsi : 

qu'il suit : 

« Article 3. — L’indemnité de responsabilité et de frais 
« de service allouée aux régisseurs municipaux ne pourra 
« dépasser le taux: suivant : 4.500 francs pour Ics muni- 

« cipalités de Casablanca et de Marrakech ; 3.600 francs 
« pour les autres municipalités. » 

_ Arr. 2. — Le présent arrété. produira effet & compter 
du x” janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 15 rebia IT 1383, 
(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Va pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

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

modifiant le taux de diverses indemnités 
allouées au personnel des régies municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 22 décembre 1930 (1° chaabane 
1349) portant allocation de diverses indemnilés au per- 
sonnel. des régies municipales ; 

Vu le dahir du er juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’article 1° de. l’arrété viziriel susvisé du 22 décembre 
1930 (1° chaabane 1349), les gratifications susceptibles 
d’étre accordées aux agents du cadre des régies municipales 
ne pourront dépasser 750 francs pour les agents du cadre 
principal et 450 francs pour ceux du cadre secondaire. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ART, 2. — Par modification aux. dispositions de l’ar- 

licle 2 (1 alinéa) du méme arrété, le taux de l’indemnité 

annuelle d’usure d’effets allouée aux collecteurs des régies 
municipales, tst fixé & 300 francs. 

ae 3. — Le présent arrété produira effet A compter | 
‘du 1” janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1353, 

(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléan! du Grand Vizir. 

“Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

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

modifiant le taux de l'indemnité de responsabilité des fonc- 

tionnaires en service dans les municipalités et chargés des 
. fonctions de comptable en deniers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu Varrété viziricl du 27 juillet 1927 (27 moharrem: 
1346) allouant une indemnilé de responsabililé aux fonc- 
tionnaires en service dans les municipalités ct chargés des 
fonctions de comptable en deniers, et, notamment, son 
article 2, tel qu’il a été complété par Varrété viziriel du 
2 novembre 1929 (29 joumada I 1348); 

Vu le dahir du at juillet 1934 (8 rebia If 1353) relatif 
4 la révision générale dés indemnités allouées aux fonction- 
naires et agents des services publics du Protectorab ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de responsabilité de. 
-I pour 1.000 du montant des fonds manipulés allouée aux — 
fonctionnaires des administrations du Protectorat en service 
dans les municipalités et chargés des fonctions de comptable 
en deniers autres que les régisseurs des régies municipales, 
ne sera pas inférieure & 100 francs et ne pourra dépasser 
1.000 francs. 

Arr, 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
i™ janvier 1934. du 

Fait & Rabat, le 18 rebia Il 1363, 
(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 
(15 rebia Il 1353) 

relatit aux indemnités spdéciales du personne] des eaux et 

foréts et modifiant le taux de certaines de ces indem- 

nités. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1g26 (20 moharrem 
1345) réglementant Jes indemnités spéciales du personnel 
des eaux et foréts, modifié ou complété par les arrétés vizi- . 

riels des 1°° mars 1928 (8 ramadan 1346) et 97 octobre 1g°8 | 
, nuelle pour frais de bureau et de service allouée aux chefs (12 joummada J 1347) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février rg21 (26 joumada | 
1339) portant attribution d’une prime annuelle aux pré- 
posés des eaux et foréts décorés de la médaille d’honneur 
des eaux ct foréts, modifié par l’arrété viziriel du 1° aout 

1932 (27 rebig;d 1851) 5 jw 

Vu Varrété viziriel du'x* mars 1928 (8 ramadan 1346) | 
modifiant Je régime des indemnités du personnel des eaux 
et foréts et, notamment, son article 1° tel qu’il a été modifié 
par ]’arrété viziwiel du 27 octobre 1928 (12 joumada I -1347) ; 

Vu l'arrété viziriel du 22 décembre 1930 (1° chaabane 

1349) relatif 4 l’attribution de l’indemnité annuelle de recru- 
tement des officiers des eaux et foréts ; 

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 Protec- 
torat,. 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 1°° mars 1928 
(8 ramadan 1346), les taux de l’indemnité annuelle excep- 

_tionnelle de recrutement des officiers des eaux ct fordts sont 

modifiés provisoirement comme suit : 

Gardes généraux de 2° et de 3° classe .. 
Gardes généraux de 1 classe. inspecteurs 

3.208 francs 

adjoints de 2°, de 3° et de 4° classe ........ 4.000 — 

Inspecteurs adjoints de 1" classe, inspec- 
teurs de 3° et de 4° classe ,.... rn 5.200 — 

Inspecteurs de 1*° et de 2° classe, inspec- 
teurs principaux, conservateurs .......... 6.000 — 

Ant. 2. Par modification aux dispositions de 1] ‘ar- 
ticle 1° de larrété viziriel susvisé du 22 décembre 1930 
(1° chaabane 1349), le taux de la majoration affectée 4 |’in- 
demnité annuelle exceptionnelle de recrutement des officiers 
des eaux et foréts aprés cing ans de services au Maroc, est 
fixé provisoirement 4 2.000 francs pour les inspecteurs 
adjoints et & 2.600 francs pour les inspecteurs et conserva- 
teurs. 

Arr. 3. —- Le taux de l’indemnité de premiére mise 
d’habillement et d’équipement allouée aux officiers des eaux 
et foréts de tout grade en application de l’article 1° de 
Varrété viziriel susvisé du 1°° mars.1928 (8 ramadan 1346) 
tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel.du 27 octobre 

1928 (12 joumnada I 1347), demeure fixé 4 750 francs. 

Le taux de Vindemnité d’entretien d’uniforme allouée 
aux officiers des eaux et foréts de tout grade en application 
des mémes dispositions, demeure fixé & 600 francs par an. 

ee
e 
e
e
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Anr. 4. — Par modification aux dispositions de l’ar- 

ticle 1°, paragraphe c) de larrété viziriel susvisé du 31 juil- 
let 1926 (20 moharrem 1345), tel qu'il a été modifié par 

‘ Varrété viziriel du 1° mars 1928 (8 ramadan 1346), le taux 

de Vindemnité allouée aux officiers des eaux et foréls affectés 
au service central est fixé & 2.000 francs pour les inspecteurs 
principaux et inspecteurs et h 1.333 francs pour les ins- 
pectcurs adjoints et les gardes généraux. 

Ant. 5. — Par modificalion aux dispositions de l’ar- 
licle 1", paragraphe d) de l’arrété viziriel susvisé du 31 juil- 
let 1926 (90 moharrem 1345), le taux de Vindemnité an- 

de brigade forestiére est fivé 4 570 francs et le taux de 
Vindemnité forfaitaire de lournée allouée aux mémes agents 

‘-variera de 1.080 4 1.440 francs. 

Des arrdtés du directeur des eaux et foréts qui seront 
soumis 4 approbation du secrétaire général] du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, fixeront, dans 
les limites qui précédent, le taux de l’indemnité de tournée 
i allouer & chaque brigade déterminée. 

Art. 6. — Par modification aux dispositions de l’ar- 
_ ticle 1°, paragraphe a) de larrété viziriel susvisé du 31 juil- 

let 1g26 (20 moharrem 1345) tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 1° mars 1928 (8 ramadan 1346), le taux 
de l‘indemnité annuelle de ravitaillement allouée aux pré- 
posés francais du service actif résidant en maison forestiére, 

loin d'un centre, pour les couvrir des dépenses occasionnées 
par le transport des vivres, variera de 570 4 1.495 francs. 

Des arrélés du directeur des eaux et foréts, qui seront 
“ soumis a l’approbation du secrétaire général du Protectorat,, 
-aprés avis du directeur général des finances, fixeront, dans 

les limiles qui précédent, les taux de ces indemnités el leur 
classification entre les divers postes forestiers. 

Anr. 7, — Par modification aux dispositions de |’ar- 
ticle 1°7, paragraphe b) de larrété viziriel susvisé du 31 juil- 
let 1926 (20 moharrem 1345 tel qwil a été modifié par 
Varreété viziriel du 1° mars 1928 (8 ramadan 1346), le taux 
de Vindemnité spéciale allouée au personnel forestier en 
fonctions : 1° dans les dunes ; 2° dans les régions forestitres 

_du Moyen-Atlas et du Sud ow les agents exercent normale- 
‘ment leurs fonctions en zone d'insécurité, variera de 500 

4 1.000 francs pour les gardes, de 600 & 1.200 francs pour 
les chefs de brigade, de 750 4 1.500 francs pour les chefs 
de circonscription. 

Des arrétés du directeur des eaux et foréls, qui seront 
soumis a approbation du secrétaire général du Protectorat, 

caprés avis du directeur général des finances, fixeront chaque 
année, dans les limites qui précédent, les taux de ces indem- 
 nités et la nomenclature des postes vy donnant droit. 

Ant. 8. — Par complément aux dispositions de |’ar- 
rété viziriel susvisé du 5 févricr 1921 (26 joumada I 1339), 

‘modifié par Varrété viziriel du 1°* aodt 1932 (27 rebia I 
1351), la décoration de la médaille d’honneur des eaux et 
foréts décernée aux préposés des eaux et foréts ne compor- 
tera plus la fourniture de l’insigne. 

| Art. 9. — Le dernier alinéa de larticle 2 de l’arrété 
| viziriel susvisé du 31 juillet 1926 (20 moharrem 1345) est 
abrogé.
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Arr, 10. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1° janvier 1934. , 

Fait & Rabat, le 13 rebia HT 1343, 

(28 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, | 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & ecxécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a D 

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

relatif aux indemnités spéciales du personnel du service de 
- la conservation de la propriété fonciére et modifiant le 

taux de certaines de ces indemnités. 
  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 133g) portant organisation du personnel du service de 
la conservation de la propriété fonciére et, notamment, 

son article 42 ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem 
1345) portant fixation des indemnités de responsabilité des 

conservateurs et conservaleurs adjoints de la propriété fon- 

clére ; 

| Vu Varrété viziriel du 18 juillet 1929 (ro safar 1348) 
portant création d’un cadre d’inspection au service de 
la conservation de la propriété fonciére, modifié par l’ar- 
rété viziriel du 22 décembre 1g30 (1 chaabane 1349); 

Vu Varrtté viziriel du rg décembre 1929 (17 rejeb 

1348) allouant une indemnité de caisse aux agents des 
conservations de la propriété fonciére remplissant les fonc- 
tions de régisseur-comptable ; 

Vu le dahir du er juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
N la révision générale des indemnités allouécs aux fonc- 

tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, , 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 
de article 6 de Varrété viziricl susvisé du 18 juillet 1929 
(ro safar 1348), tel qu’il.a été modifié. par Varrété viziriel 

du 22 décembre 1930 (17 chaabane 1349), le taux de l’in- 

demnité professionnelle allouée aux inspecteurs principaux 

et inspecleurs du service de la conservation de la propriété 
fonciére cst fixé 4 g60 francs par an. 

Art. 2. — Est confirmée l’indemnité de responsabilité 

allouée aux conservateurs de la propriélé fonciére.ct aux 

conservateurs adjoints faisant fonctions de conscrvateur, 

dont le taux demeure fixé entre 3.000 et 5.000 francs par 

an. 
Un arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, approuvé par le secrétaire | 

-général du Protectorat apres avis du directeur général des 

    
| 
J 
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finances, fixe chaque année Je montanl de cette indemnité, 
pour chaque conservation. 

Arr, 3. — Par modification aux dispositions de Var- 
rété viziriel susvisé du 19 décembre 1929 (17 rejeb 1348), 
le taux de Vindemnité de caisse allouée aux agents de la 
conservation de la propriélé fonciére remplissant les fonc- 
tions de régisscur-comptable esl fixé 4 1 pour t.c00 des 
sommes payéecs ou encaissées, avec maximum de 1.000 

francs. 
_ Arr. 4. — Le présent arrété prodnira effet & compter 

du 1 janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 15 rebia UW 1353, 

(28 juillet 1984). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

-Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet. 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 JUILLET 1934 
modifiant le taux de l’indemnité de représentation allouée 

au directeur et au directeur adjoint de l’Office du Protec- 
torat a Paris. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1926 portant statut du 
personnel de ]’Office du Protectorat 4 Paris et, notamment, 

son article g ainsi con¢u : 

« Article 9. — Le direcleur et le directeur adjoint de 

« l’Office regoivent une indemaité de représentation fixée 
« par arrété résidentiel ; 

Vu Parréteé résidentiel du 9 septembre 1927 modifiant 
le taux de l’indemnité de représentation allouée au direc- 
teur et au directeur adjoint de l’Office du Protectorat 4 
Paris ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 relalif 4 la révision géné- 

rale des indemnités allouées aux fonclionnaires et agents 
des services publics du Prolectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRBBTE | 

ARTICLE PREWwER. — L’indemnité de représentation du 
directeur de V'Office du Protectorat & Paris est fixée A 4.800 

francs. Celle du directeur adjoint est fixée 4 1.600 francs ; 

elle cessera cl’étre allou¢ée lors de la cessation des fonctions 

du bénéliciaire actuel. 

Arr, 2. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété, qui pro- 
duira effet A compter du 1 janvier 1934. 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1934 

(15 rebia II 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 

portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 

OFFICIEL 734 

Arr. 2. —~ Le présent arrété produira effet & compter 
du" mars rg34. 

Fait & Rabat, le 15 rebia IT 1353, 

‘28 juillet 1934). 
les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 

pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat. 

1.E GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) . 

portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 
les conditions dans Jesquelles est allouée une indemnité 

“pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 
dans une administration du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de !’arrété viziriel sus- . 

visé du 23 février 1934 (g kaada 1352) est remplacé par le | 
suivant : 

« Article 6. — Les agents des administrations du Pro- 
« tectorat qui, bien gue n’ayant pas l’obligation de loger 
« dans un local désigné par l’administration, sont logés en 
« fait dans un immeuble domanial, municipal, ou loué 
« & destination principal d’un service public, acquittent, 
« par précompte sur leur traitement, une redevance pour 

« ]’occupation des locaux constituant leur habitation per- 
« sonnelle. 

« Le taux de cette redevance est égal ; 

« 1° Pour les locaux assujettis & la taxe urbaine, 4 la 
« valeur locative fixée par la commission de recensement 
« de ladite taxe. 

« 2° Si les immeubles considérés ne sont pas assujettis 
« @ la taxe en raison de leur situation, au montant de l’éva- 

« luation étaplie par une commission présidée par le repré- 
a sentant de'l’autorité locale de contréle et comprenant le 
« contréleur des domaines et le contrdleur des impéts et 
« contributions du lieu de la situation de l’immeuble. 

« Les redevances fixées comme il est dit ci-dessus ne 
« peuvent jamais dépasser 12.000 francs ni 15 % du mon- 
« tant des émoluments globaux des agents intéressés (trai- 
« tement de base augmenté de Ja majoration marocaine, et 
« de'loutes les indemnités ou parties d’indemnité soumises 
« & relenue ou ’ majoration). Elles sont notifies par le 
« service des domaines aux administrations, 4 charge pour 
« celles-ci de les porter 4 la connaissance des agents logés. 

« Si ces derniers estiment que les redevances qui leur 

« sont appliquées dépassent fa valeur locative réelle des 

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. , 

| unease jpn engine tisssasse meme 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
. portant agrément des docteurs en médecine et chirurgiens 

dentistes frangais diplémés dans le cabinet desquels le 

stage dentaire peut étre accompli. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUF A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du 15 février 1933 portant organisation du 
slage dentaire en zone francaise du Maroc et, notamment, 
son article 3 ; 

\u avis du directeur de la santé et de l’hygiéne publi- 
ques. en date du 16 juillet 1934. 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pour recevoir dans 
leur cabinet denlaire, des stagiaires au cours de l’année 
scolaire 1934-1935, les docleurs en médecine et les chirur- 

' giens-dentistes ci-aprées désignés : 

Casablanca. — MM. Eymeri Pierre ; Ben Assayag Salo- 
mon ; VM™ Berge, née Fieux . M. Dupont ; M™ Gaby, née 
Ichard ; MM. Grand Paul : Magneville André ; Pellegrino 
Lucien, 

Fes, — MM. Schneider ; France. 

Marrakech. — M. Cailléres Jean, 

Meknés. — MM. Allaire René , Cantalou Jacques ; 
Marty René, 

Oujda. — MM. Jouanne Paul ; Matherat Albert. 

Port-Lyautey. — M. Bataille Roland. 

Rabat. — MM. Dallas Jean ; Guibert Lucien ; Penet ; 
Lesbats ; M"* Quenéa. 

Taza. — M. Bricheteau. 
« locaux qu’ils occupent, ils peuvent, dans le délai d’un | 
« mois 4 compter du jour de la notification, adresser une 
« réclamation au service des domaines ; celui-ci en saisira 

« la commission prévue a |’article précédent, qui statuera. » 

Rabat, le 25 juillet 1934. 

J. HELLEU.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant agrément des pharmaciens francais diplémés, 

dans l’officine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahiv du ro février 1933 réorganisant le stage 
officinal dans la zone francaise du Maroc et, notamment, 
son article 2: 

Vu Vavis du directeur de la santé et de Vhygiéne publi- 
ques, cu date du 16 juillet 1934, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. Sout agréés pour recevoir dans 
leur officinc des éléves en pharmacie accomplissant leur 
stage officinal, au cours de l’année scolaire 1934-1935, les 

pharmaciens ci-aprés désignés : | 

Casablanca. — MM. Battino Moise ; Fatlaccioli Louis ; 
Garcie-Bourau Fernand ; Millant Alfred : Minuit Henri. 

Fés. — M™ Bajat, 
Mallet Jean. 

Marrakech. — MM. Martin Pierre ; Oustry Jean ; Ray- 
naud Henri. 

née Lanzalavi ; Cabanel Jean ; 

Mazagan, — .M.. Marchai Félix. 

Mehnés. — MM. Delitge Marius ; Guérin Julien. 

Oujda, — MM. Charbit Albert ; Pujol Louis. 

Port-Lyautey. — M. Castellano Albert. 

Rabat. —- MM. Brun Jean ;*Edelein Alphouse ; Felzin- 
ger Alfred ; Séguinaud Paul. 

Taza. — M. Fumey Marcel. 

Rabat, le 25 juillet 1934. 

J. HELLEU. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de )’Empire 

chérifien, du journal intitulé « El Amel ». 

Nous général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc ; 

Vu V’ordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de siége ; 
Vu lordre du 7 février 1920 modifiant }’ordre du 

2 aottt 1914 ; 
‘Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 : 
Vu la lettre n° 1909 D.A.I-/3, du tr juillet 1934, du 

ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; . 

Considérant que le journal ayant pour titre El Amel, 
{mprimé en langue francaise 4 Paris, rue de la Grange-aux- 
Belles, est de nature 4 troubler l’ordre public et 4 porter 
atteinte A 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 Ja distribution du 

journal intitulé Zl Amel sont interdits dans la zone francaise 
de l’Empire chérifien. - 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles », 3 et 4 de ordre du 2 aotit 1914, modifié par ceux 

des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 12 juillet 1934. 

HURE. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 23 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. , 

a ae 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif a l’application du statut du personnel de la direction 
générale des travaux publics. 

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

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1930 relatif au statut du personnel 
de la direction générale des travaux publics tel qu'il a 4 modifié 
par les arrétés viziriels des 30 juillet 1931, ri et 1 mai 1934 et, no- 
tamment, ses articles rt et 22, 

AMBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les condilions et le programine du concours 
pour l’emploi de sous-lieulenant de port, institué par l’arrété viziriel 
du 15 mai 1980, relatif au statut du personnel de la direction générale 
des travaux publics, modifié par les arrétés viziriels des 11 et’r2 mai 
1934, sont fixés ainsi qu’il est indiqué ci-aprés. 

Anr. 2. — Les épreuves du concours onl licu suivant les besoins 
du service aux dates fixécs par le direcleur général des travaux 
publics. Des avis, insérés au Bulletin officiel du Proteclorat el dans 
les journaux du Maroc, font connaitre, quatre mois A Vavance, la 
date du concours, Provisoirement, le concours a lieu exclusivement 
au Maroc. 

Aur. 38. — Les demandes admission an concours doivent é@tre 
adress‘es, sur papier limbré, au directeur général des travaux publics, 
4‘ Rabat. deux mois au moins avant l’époque fixée pour le concours. 

Les demandes seront accompagnées : 

1 Tvune expédition authentique de l’acte de naissance du can- 
didal et. s’il y a. lieu, d'un certificat établissant qu'il posstde la 
qualité de ciloyen francais ; , 

2° Dun cerlificat de moralilé délivré par le maire du liew de 
la vésidence ou par le commissaire de police du quartier et ddQment 
légalisé ; 

3° D'une nole falsant connaitre les antécédents du candidat. 
A cette note peuvent étre joints les certificals et les altestations con 
cernant Jes services antérieurs du candidat qu’il désire présenter a 
Vappui de sa candidature ; 

, . 

4° T’un exirait de la matricule des gens de mer relatant ta durée 
des services dans la marine nationale et dans la marine marchande ; 

3° Dun extrait du casier judiciaire remontant A moins de 6 mois 
de date ; 

5° D’un certificat d’un médecin assermenté attestant Vaptitude 
physique du candidat aux fonctions d'officier de port au Maroc, 

Arr. 4. — Les demandes des candidats sont instruites par une 
commission spéciale d’examen nommée par le directeur général des 
travaux publics.



N° 1136 du 3 aodt 1934. 
_——— ee eee 

BULLETIN 

Cette commission est composée comme suit : 
Un ingénieur en chef des ponta et chaussées, président ; 
Trois membres choisis parmi les ingénieurs en chet ou ordinaires 

des ponts et chaussées et parmi les fonctionnaires de la direction 
générale des travaux publics. 

Les candidats ne peuvent élre admis 4 concourir qu’en vertu 
d’une décision du directeur général des travaux publics, sur le vu 
du rappott de la commission résumant l’instruction des demandes. 

Le directeur général des travaux publics fait connaitre aux can- 
didats,-par lettres individuelies, qu’ils sont ou non admis A prendre 
part aux épreuves. 

Art, 5. — Les épreuves du concours sont réglées ainsi qu’il suit : 

  ———-   

  

        

ra 

Composition ou rapport TEMPS Cour Rrcuent 
sur les sujets suivants : ACCORDE 

* HEURES 
1° Quvrages de porls maritimes (dispo- 

sitions générales et différents ouvrages 
Q’un Port) oo ccc cece cece ee eee eee cease 3 I 

9° Police et exploitation des-peris ma- 
rilimes ......-4 Leeda eee eeneeees Dele eeees 3 2 

3° Navigation (sécurité du navire dans 
We Ports oe ee ceca eee nee 3 1 

4° Géographie économique et maritime 
générale et du Maroc en particulier .... 3 T 

Le jury attribuera, cn outre, & chaque 
candidat, une note dans laquelle il tien- 
dra compte tant de ses antécédents dans 
la pratique de la navigation que des ga- 
ranties qu’il. présente pour exercer avec 
antorilé les fonctions de sous-lieutenant 
de port. ; 3 

. 8 

Langue vivante facultative : (anglais 
OU espagnol) vo... eee eee eee aes 2 I 

Ant, 6. —- Les éprenves ont lieu d’aprés le programme suivant : 

1° Quurages des ports maritimes. 

Divers organes d’amarrage des navires ; les ¢numérer cl les 
décrire sommiairernent. 

Ports A marées, précautions ordinaires & prendre. 
Ports en rividre ou en eau profonde ; précaution a prendre quand 

Veau monte ou. baisse. 
Quais, terre-pleins, magasins, outillage. 

9° Police et exploitation des ports maritimes, 

Connaissance des pavillon des nations. 
‘Organisation des ports maritimes : ingénieurs des ponts et 

chaussées, ing@nipurs des travaux publics, quartiers maritimes. 
Officiers de port : leur organisation, décret du 28 avril 1928. 

Uniforme, décret du 13 janvier 1855, article 2. Attributions, décret 
du 30 avril r9og. 

Dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes de com- 
merce de la zone francaise du Maroc. 

Dahir du 30 décembre 1927 sur les hydrocarbures liquides. 
Pilotage et lamanage, 

Le pilotage au port de Casablanca. 

Dahir du 1 mars 1920 portant création du service de pilotage 
obligatoire au port de Casablanca. 

Dahir du 23 octobre 1920 modifiant et complétant le dahir du 
if Mars 1920. , 

Arrété viziriel du 94 avril 1923 portant organisation et réglemen- 
tation du service de pilotage au port de Casablanca. 

Dahir du 23 mars 1916 sur les épaves maritimes. 
Dahir du 31 mars 1919 relatif au commerce, A la nayigation et 

a la péche maritime (notions sormmaires relatives | la navigation), 
Arrété viztriel du 13 juillet 1932 réglementant 1’exploitation du 

port de Casablanca. : 
Procés-verbaux ; leur forme légale, affirmation cl enregistrement.   

OFFICIEL 733 
  

Matiéres dangereuses. Loi du 18 juin 1870, décret des 14 aodt 
‘854, 15 janvier 1875, 23 mars igor, 2 septembre 1874, 30 décembre 
1887, 25 novembre 1895, 26 janvier 1887, 31 aott 1926, 10 avril 1930, 
»6 mai 1932. A cuelles autorilés ou, en cas d’urgence, a quelles com- 
pélences convienl-il de s’adresser, en cas de doute, sur la nomen- 
clature des matiéres dangereuses ? 

Réglement général d’avril 1888 sur Vexploitation des voies ferrées 
des ports maritifnes. : : 

Organisation du pilotage et du lamanage. 
Rapports avec Ics autres autorités. Douane. Police. Région civile. 

3° Navigation. 

Manceuvre du navire. Lecture des barométres et thermométres 
\ maxima et minima). 

Tenue du journal mé(éorologique. 
Code internalional de signaux et de Lisbonne. 
Marées : marées de vive-eau, de mdrte-eau. Echelle des marées, 

signaux de maréés, 
Réduction & vue des pieds et pouces anglais en métres et inver- 

sement. 

Feux de roule et de navigalion ; éclairage réglementaire de 
navires : décrets du «1 février 1897 et du g novembre rgo5. 

Engins de sauvetage en usage dans les ports. 
Systeme de balisage des cdtes de France ; réglement du 1°" sep- 

tembre 18go. : 
Navires. Longueur totale et longueur entre perpendiculaires. 

Tonnage brut. Tonnage net. : 
Incendie 4 bord. Moyens de les combattre. 

4° Géographie économique et maritime. 

Frontiéres maritimes de la France. Ports en riviére. Ports mari- 
limes. . : , 

Frontiéres maritimes du Maroc. Principaux ports en riviére, 
Principaux ports maritimes. 

Principales lignes de navigation desservant les ports du Maroc. 
Notions générales sur les colonies frangaises et, notamment, sur 

lAlgérie et Je Maroc. 

Ant. 7. — Afin d’arriver 4 unc appréciation exacte du mérite 
relalif des candidats, il est attribué & chacune des épreuves une:note 
exprimée par des chiffres qui varient de o 4 20 et qui ont respecti- 
vement les significations ci-apres : 

o : Néant ; 
1-2 : Trés mal ; 

3-4-5 : Mal ; 
6-7-8 : Médiacre ; 

g-To-tr ; Passable ; 
12-13-14 : Assez bien ; 
15-16-17 : Bien ; 

18-19 : Tras bien ; 
20 : Parfait. 

Chacune de ces notes cst multipliée par le coefficient exprimant 
la valeur relative de 1’épreuve A laquelle elle se rapporte. La somme 
des produits forme le total des points obtenus pour ]’ensemble des 
épreuves. 

Ant. & —- La commission spéciale d’examen prévue a l'article 4 
ci-dessus choisit le sujet des compositions et procéde A leur correction, 
ainsi qu’a la collation des notes données par l'ingénieur en chef 
désigné & l'article 2, sur Je vu desquelles elle note A son tour les 
candidats dans les conditions fixées par ]’article 5 ci-dessus. 

Arr. 9. — Lés épreuves, qui ne comportent que des compositions 
écrites, auront lieu A Casablanca, sous la surveillance d’une com- 
mission désignée par le directeur général des travaux publics. 

Les sujets de compositions sont adressés A l’avance, sous pli 
cacheté, au président de la commission de surveillance. Le pli corres- 
pondant 4 chaque composition n’est ouvert qu'au début de Ja séance, 
en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doivent 
pas communiquer entre eux ; ils ne doivent apporter aucun livre, 
ni document. 

Art. ro. — Les copies des candidats ne seront pas signées par 
eux ; le candidats inscrit, en téte de chacune de ses compositions 
une devise et un signe de son choix, qui restent les mémes pour 
toutes les compositions. I! reporte cette devise et ce signe sur un 
bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénoms et signature. Ca 
bulletin est remis, sous pli cacheté, au président de la commission 
de surveillance en rhéme temps que la premidére composition.
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La-commission de surveillance rétnit, sous pli cacheté, les enve- 
loppes contenant les devises ; elle réunit également, sous pli et sous 
paquet cachetés, les compositions remises par les candidats. Ces plis 
sont remnis au président de la commission d’examen avec un procés- 
verbal constatant les opérations et, s'ily a lieu, les incidents aux- 
guelles elles ont donné lieu. 

Ant, 11. — Les candidats ne peuvent étre autorisés A s’absenter 
au cours des séanees, — 

Toute fraude ddment constatée donne licu A-l’expulsion immé- 
diate du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent éire prises 
par Ladministration en vue de Vexclure. dclinitivement de tout 
concours ultérieur. 

Arr. 19, — Aprés correction des épreuves, la commission d’exa- 
men dresse la liste de classement d’aprés le nombre total de points 
obtenus, y compris la note individuelle prévue & Varticle 5 

La liste d’admission est arrétée par le directeur général des 
travaux publics. 

Aucun candidat ne peut ¢tre déclaré admis s‘il ne réunit au 
moins la moilié du nombre total des points pouvant étre obtenus. 

Rabat, le 10 juillet 1934, 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
; DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’ enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur les eaux de la source et de la rhétara 
Bouffern (Ahmar). . 

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

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par je dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
r™ aotit 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aovit 1925 sur Ie régime des eaux, modifié 
par les dahirs. des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 et, notamment, 
Particle to; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 l’application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 

1983 et 27 avril 1934 ; 

| 

Considérant l’intérét public qui s’attache A Ja reconnaissance des 
droits existant sur les eaux de l’ain Bouffern et de la rhétara Bouf- 
fern ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance des droits sur les eaux, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil des Ahmar, sur le projet de 
reconnaissance “des droits 4 l’usage des eaux sur )’ain Bouffern et 
de la rhétara Bouffern. 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 aodt au 6 septembre 1934, 
dans les bureaux de l’annexe de contréle civil des Ahmar, 4 Chemaia, 
pour y étre tenu, aux heures d’ouverture, 4 la disposition des inté- 
ressés. 

Art. 2. — La commission prévue A l'article a de Varrété viziriel 
du 17 aodt 1925 sera composée ‘obligatoirement de : 

. Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; . 
Un représentant de la direction générale des travaux’ publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricylttfre, du 

commerce et de la colonisation ; 
Et facultativement de ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

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

Rabal, le 16 juillet 1984. 

NORMANDIN, 
™ 

7 ok 

EXTRAIT 
du projet d’arrété relatif a la reconnaissance des droits d’eau 

sur les eaux de la source et de la rhétara Bouffern 

(Ahmar). 

  

Agricne paeMikrk. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits 4 l’usage des eaux sur la 
source ct la rhétara Bouffern soni homologuées conformément aux 
dispositions de l'article g de l’arrété viziriel du r™ aodt 1925 susvisé. 

Arr, 2. — Les droits d’eau sur la source et Ja rhétara Bouffern, 
tels qu’ils sent définis par les dahirs des 1° fuillet 1914 et 8 novem- 

} bre 1919, sont Gtablis comme suit -   
  

  

  

: i PROPRIETATRE Nom de Ja propriété Nom de Ia source Débit on , n° da titre SURFACE Droits d’eau OBSERV ATIONS 

ou do la rhétara litre-seconde A irriguer reconnus 
Nom Adresse do la réquisition 

. 4 

Source Boulfern .... g/a7 1-3. M. Jaume Michel ...- Marrakoch-Guétiz. « Acco de Jaguya », (1) Suivant jaugeagea 
céquisition 4920 M. a3 ha. 37 a. (2) effectuéa an avril 1984. 

x . » » . (9) Ghiffres & fixer par 
werreseeeerecesesss la commission d’cnquéta 

. aprés oxamen des titres 
Rhétara Bouffern .... 1/37 1s. M. Jautno Michel .... Marrakech-Gueéliz, (a) éventuellement fournia « Acco de Jaguya ». . | 

| par les intéresads, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des’ droits d’eau sur‘les séguias dérivées de l’ain Affaham 

et de l’ain Cheggag. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
_ Ofticier de la Légion d'honneur, 

Vu lc dahir du r® juillet rgr4 sur le domaine public, modifié 
par le dabir du 8 novembre rgrtg et complété par le dahir du al aotit 
1925 5 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 godt 1925 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; .   

Vu la demande formulée par le directeur des affaires indigones 
le 28 novembre 1933 ; 

Vu Vintérét qui s’atiache 4 la reconnaissance des droits d’eau 

sur les séguias dérivées de l’ain Affaham et de Vain Cheggag ; . 
Vu extrait de carte ; 

Vu lo projet d’arrété viziriel, 

ARRATE : 

ARTIGLE PRemieR. — Une enquéte publique est ouverle dans le 
lerritoire de la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, a 
Veftet de reconnaftre les droils d’eau sur les séguias dérivées de 
Vain Affaham et de l’ain Cheggag. 

A cet effet, le dossier est déposé du 13 aodt au 13 septembre 1934 
‘dans les bureaux du contréle civil de Fés-hanlieue, a Fés. 

ART, 2. — La commission prévue a article 2 de Varrélé viziriel 
- du i aodt 1925, sera composée obligatoirement de ; 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ;
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Un représentant de Ia direction générale des travaux publics ; | ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du , DES TRAVAUX PUBLICS 

commerce et de la colonisation ; ' portant limitation de la circulation sur Ja piste d’Ain-Djemaa 
Et facultativement de ; 
Un représentant du service des domaines ; 4 Moulay-Idriss, au franchissement de la passerelle de 

Un représentant du service de la congervation de la propriété loued Khroumane. 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixdée par son pré- 
sident. LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Rabat, le 24 juillet 1934, : Officier de la Légion d’honneur, 

NORMANDIN. , Vu le dahir du 1: décembre 1922 sur la conservation de la 
* voie publique, la police de la circulation et du roulage et, notam- 

x «*€ » ment, article 4 ; 
Vu larrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

} 

. eo. EXTRAIT lation et du roulage el, notamment, l’article 65 ; , 
du projet d’arrété vizirlel portant reconnaissance des droits . Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

d’eau sur les séguias dérivées de l’ain Aifaham et de l’ain 4u nord, A la demande de V’autorilé locale de contréle, 

Cheggag. ARnaTE : 

— ARTICLE premier, —- A compter de la publication du présent 

  

ARTICLE PREMIER..—- Les opérations de la commission d’enquéte | arrété, la traversée de la passerelle de V’oued Khroumane, sur la 

relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur les séguias déri- ; piste d’Ain-Djemda 4 Moulay-Idriss, est interdite aux véhicules de 
yées' de lain Affaham et de l'ain Cheggag sont homologuées con- | tovle nature dont Je poids en charge est supérieur A deux tonnes. 

' formément aux dispositions de’ l'article g de Harrété viziriel du La vitesse des véhicules aulorisés est limitée 4 l’allure du pas. 

1 aodt 1925 (11 moharrem 1344). Ant, 2. — Des pancartes indiquant cette interdiction et cette 
____Ant. 2. ~~ Sur le débit de I'din Affaham réservé aux terrrains | |imitation seront placées par les soins de Wautorité de contréle 
indig&nes, par Varticle premier de l’arrété du 24 novembre 1928, ; aux Jimites de la pisle d’Ain-Djemda A Moulay-Idriss et de part 

\ 
i 

| 

  

  

  

  

il est reconnu les droits d'eau ci-aprés désignés : et d’autre de la passerelle de l’oucd Khroumane. 

re , . Rabat, le 26 juillet 1934. 
NOMS NOMS 

DES PROPRIETAIRES DES PROPRIETES DROITS D'EAU NORMANDIN. 

Tribu des Sejaa ......-- 1/6 - Q. Ope cy sa) 

Bou Maiz ......-0000 00. Bled Bou Maiz 1/6 - Q. 
Caid Ali et Khalifa Bou- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

OTIN oo eee e eee eee Bled Ain Affaham 1/8 - Q. DES TRAVAUX PUBLICS 
Hajoub et Ben Afssa .... Hamou Harami 1/3 - 0. portant nomination d’un directeur et d'un directeur adjoint 

de l'association syndicale agricole d’Ain-el-Aouda. 

Any. 3. — Sur les débits des séguias dérivées de l’ain Cheggag, 
réservés aux terrains indigénes par l’arlicle 2 de l’arrélé du a4 novern- 
bre 1928, il est reconnu les droits d’eau ci-aprés désignés : LE DIRECTEUR GUNERAJ. DES TRAVAUX PUBLICS, 

. Officier de la Légion d’honncur, 
  

    

          

Pe “Ne | Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales N . 
NOMS NOMS ou agricoles ; 

DES DROITS D’EAU Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 pour l’application du dahir 
DES PROPRIETAIRES PROPR TITRE susvisé ; * ROPRIETES ’ : 

FONCTIER Vu larrété du 22 juillet t929 portant constitution de l’association 
; syndicale agricole priyilégi¢e d’Ain-el-Aouda ;__. 

Vu la lettre du ro avril 1934 par laquelle M. Séguinaud donne 

Tribu Sejaa .... » » Débit total séguia sa démission de directeur de ladile association ; 
; Larja. Vu le procés-verbal de la réunion de l’assemblée générale extra- 

Bel Mouaz ......|Bled bel Mouaz. » . | 2/5 débit séguia Bou- ordinaire du 7 mar 1934 au cours de laquelle aucune Ca ndidature 
. zia. pour la présidence de celte association n’a pu étre recueillie ; 

oa. Vu l’avis du contréleur civil, chef de la circonscription de 
Si Driss ben Ma- ; . Rabat-banlieue, exprimé dans sa lettre du 26 mai 1934 ; . 
moun Senoussi.Haoudh Amara.| 549 K.F. | 2/5 aébit séguia Bou- Sur la proposition de l'ingénieur en chef de Ja circonscription 

me 7a. de V’hydraulique, 

Tribu des Sejaa .. » » 2/5 débit séguia Bou- ABRRETE ! , 

. aa. ARTICLE UNIQUE. — Par application de larticle 12 du dahir du 
Tribu des Sejaa .. " n roa/i14 débit séguial | 15 juin 1924, sont nommés : 

. Assoulnah. . Directeur de UVassoctation : M. Aubouin, ingénieur du génie 
Tribu des Sejaa .. » » Débit total séguia} | rural, chef de la circonscriplion du centre de Rabat ; 

. Haddidouiah. Directeur adjoint de Vassocialion : M. Cosson, ingénieur du 
Oulad el Haj du génie rural, chef de la circonscriplion du centre par intérim, pendant 

Sais .....2..u » » 4/g débit séguia du labsence du titulaire ; 

, Sultan. Tous deux désignés 4 cet effet par le directeur général de 
Bled “Mouaz ....|Bled bel Mouaz. » t/g débit séguia du Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Sultan. 
. ; . . Rabal, le 27 jui 94. 

Tribu des Sejaa .. » » 4/9 débit séguia du abal, le 27 juillet 1984 
Sultan. NORMANDIN.  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contrélé 4 l’exportation des ceufs frais 

"en coquille, 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de Ja Lévion d’honnéur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relalif au contrdle technique de la 
production marocaine & lexportation et, notamment, ses articles 

4, 6et 73 - 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 relalif 4 Vapplication de 
- ce contréle ct, notamment, ses articles 3 et 5 ; 

Aprés accord du chef du service du commerce ef de Vindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d’inspection relatifs aux expé- 
ditions d’cufs frais on coquille devront constater que les marchan- 
dises conirélées répondent bien aux conditions suivantes, faute 
de quoi le service des douanes refusera Vembarquement. 

Ant. 2. —- Ces aufs doivent étre propres, lisses, 4 coquilles 
exemptes de fissures ou de moisissures et doivent présenter au mirage 

les caractérisliques snivantes : 

a) La chambre 4 air ne devra pas dépasser 5 ™/™ en profon- 

deur pour Ja période comprise entre le °° novembre’ et fin février. 
et 7 ™/™ pour la période comprise entre le 1° mars et fin octobre 
de chaque année, La limite de la chambre A air ne doit pas étre 
particuliérement visible. La chambre A air doit tre fixée dans toutes 
ses parties ; 

b) Le blanc d’ceuf devra étre parfaiternent clair ; 

ce) Le jaune d’euf devra étro également translucide et occuper 
la partie centrale de l’ceut. 

Arr. 3. — Avant l’emballage des coufs dans les caisses, i! devra 
étre procédé A leur tringe pour en écarter ceux qui ne romplissent 
pas les conditions d’exportation établies 4 l'article. précédent et & 
Jeur classement d'aprds leur poids et qualité, tels qu'ils sont définis 
ci-dessous. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Agr: 4. — Les ceufs devront étre emballés dans des caisses de 
bois sec, neuf et sans odeur, de 6 A 13 ™/™ d’épaisseur, dont les 
téles devront étre de bois de 12,5 ou 25 ™/™ d’épaisseur et les deux 
cétés renforcés par deux planches de 1a,5 ou 25 ™/™ d’épaigseur, 

Les caisses auront les dimensions suivantes : 

a) Grande caisse, largeur 50 centimétres ; hauteur 

métres ; longeur 165 & 175 cenfimétres ; 
b) Petite caisse, largeur 5o centimétres ; hauteur 15 centimétres ; 

longueur 165 A 175 centimétres. 
Les ceufs seront disposés en couches réguliéres de 180, séparées 

les unes des autres, du fond et du couvercle par un produit souple, 
sec, propre ct inodore. ; 

Les grandes caisses contiendront toujours un nombre inva- 
riable de 1.440 wufs, répartis par 720 dans chaque demie grande 
caisse, ot les pelites caisses un nombre invariable de 720 wufs, répar- 
tis par 360 dans chaque demie petite caisse. 

Ar. 5, — Chaque caisse devra contenir des coufs de méme | 
classement et devra porter la mention « OEufs frais », en caractéres 
trés apparents et de dimension au moins égale A celle des plus 

grandes inscriptions. 

L’indication du classement sera inscrite en toutes lettres sur 
chaque extrémité des caisses, ainsi que la marque ou les initiales 
de a ‘ ; 

Any, 6. -— Les wufs destinds Vexportation seront, sur la base 
du poids, "yaaeés corame suit : 

1° « Sélecto » 

25 centi- 

: coufs pesant 50 kilos et plus au 1.000 ; 
2° « Extra » : coufs pesant 48 kilos et plus au 1.000 ; 
4° « Petits » : aoufs pesant moins de 48 kilos au 1.000. 

Une tolérance de 5 % en nombre sera admise, étant entendu 
qu’en aucun cas les caisses d’ceufs « Sélecto », ne contiendront 
d’ceufs d’un poids inférieur 4 48 grammes. | 

Anr. 7. — Les quis des qualités « Sélecto » et « Extra », pour- 
ront bénéficier de Vapposition de la marque nationale chérifienne. 

Arr. & — L'arrété du 6 mars 1934, relatif au contréle des ceufs 
marocains en coguille exporlés en France et en Algérie au titre du 
contingent est abrogé. 

Rabat, le 22 juin 1934, 

LEFEVRE. 

MODIFICATION 

a la liste des sociétés admises au 1° janvier 1934 4 pratiquer ]’assurance contre les accidents du travail dans la zone 

francaise du Maroc (publiée au « Bulletin officiel » du 20 avril 1934). Application de l’arrété vizirlel du 25 jan- 

vier 1928. 

  

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

| 

  "Assurances générales (Compagnie d’).| 87, rue Richelieu, Paris. 
  

  

A. — Sociétés francaises d’assurances mutuelles conire les accidents du travail. 

-La Mutuelle générale frangaise ...... tg ct at, rue  Chanzy-le-Mans| 
. (Sarthe). iM. Marchal Yves, villa des Ajoncs, & Rabat- 

Bellevue. | V.M. 

B. — Sociétés frangaises d’assurances 4 primes fixes contre les accidents du travail. 

NOM ET ADRESSE 

! DE L°AGENT PRINCIPAT, AU MABOG 

    

  M. Alexis Tarriot, 318, boulevard d’ Anfa, a Casa. 
blanca. V.M.
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. ADDITIF 

4 la liste des sociétés admises au 1” janvier 1934 a pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la 
zone francaise du Maroc (publiée au « Bulletin officiel » du 20 avril 1934). Application de l’arrété viziriel du 25 jan- 

- vier 49238. 

    

  

NOM ET ADRESSE 

  

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAT. DE L'AGENT PRINCLYEAL 4U MAROC 

. ! 

B. — Sociétés frangaises d’assurances @ primes fixes contre les accidents du travail. 

a A été autorisée & compter du 16 juillet 1934 : 

La Réparairica ............. veceaeees 32, rue Taitboul, Paris. M. Pietrera, 234, rue de l’Avialion-Frangaise, 
‘| | a Casablanca. 

  

UVEMENT! DE. PERSONNEL DIRECITON GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

DANS LES'A IONS DU PROTECTORAT. Par arrélé du direcleur- général des travaux publics, en date 
du i: juillet 1934, est acceptév, 4 compler ‘du 1°" juillet 1934, la 
démission de sou emploi offerle par M, Exprayar Francois, commis 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT ' principal hors classe. 
. . _. . a ' Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 lau Résidence i du 23 juillet 1934, est acceplée, x compler du 1°? aodt 1934, la démis- 
générale, en date du 17 juillet 1934, sont promus, 1 complter du | sion de son emploi offerte par M. Guéxin Henri, agent technique 
1" aot 1984 : principal hors classe. _ . 

Sous-chef de bureau de i" classe 

M. CLARENG Gabriel, sous-chel de bureau de 2° classe. 

7  -Rédacteur de 3° classe 

_M, Vintanur Aimé, rédacteur de 2° classe. 

 * 
* * 

DIRECTION GENHRALE DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET. DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur géuéral de Vagriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, en dale du 11 juillet 1934, M. Bey-Rozer Léopold, 

> Inspecteur de Vagriculture de 1 classe, est promu inspecteur prin- 

Par arrété du minisLre plénipotentiaire, délégué a la Résidence | eyml de agriculture de 2° classe, 4 compter du 1° aodt 1934. 
générale, en date du 23 juillet 1934, M. Janpon André, rédacteur | oo 
principal de 1° classe des services administratifs du secrétariat (ee 
général du Protectorat, est placé dans la position de disponibilité, 4 ; 
compter du 1° juillel 1934, en application de Warticle 12 de larrété CONCESSION DE PENSION 
viziriel du g septembre 1g3o. 

Dactylographe de 4° classe 

M™? Gai.anp Marie, dactylographe de 5° classe. 

  

. co , — Par arrélé viziriel du 20 juillet 1934, pris en exécution des, pres- 
Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence | criptions contenues dans le dabir du 1* mai 1981 instituant un générale, en date du 23 juillet, 1934, M™* Caurien Jeanne, dactylo- | régime de pensions civiles indigénes, une pension de 4.238 francs est graphe de 6° classe, est placée, sur sa demande, dans la position de concédée & Si Abdelkader ben Mohamed Bouizem, fquih hors classe 

  

disponibilité, 4 compter du 1 aodt 1934, des douanes et régies. (Jouissauce du 1° janvier 1934). 

ADMINISTRATION MUNICIPALE . RE 

Par arrété dw directeur de Ladministration municipale, en date .. CLASSEMENT ~ 
du 1g juillet 1934, M. Ruwaup Jules, collecteur de 3° classe, est promu 

dans la hiérarchi écial ' collecteur de a° classe, 4 compter du 1°" aodt 1934. ¢ speciale du ser vice des affaires! indigénes 

  

oie Par décision résidentielle, en date du at juillet 1934, sont classés 
* * dans la hitrarchie spéciale du service des affaires indigénes, a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES compter du 1°" juillet 1934 : 
‘ En gualité d’udjoint stagiaire (emplois vacants) 

Par arrétés du chéf du service des perceptions et recetles Mauni- Le lieutenaut Chedeville Edouard, du territoire des confins du 
*cipales, en date du 17 juillet: 1934, sont promus, A compter du | Draa ; 

iv aodt 1934 5 Le lieutenant Huot Jules, de la région de Marrakech j 
Commis principal hors classe . Le lieutenant larry André, de la région do Fes ; 

Le lieulenant Delcros Henri, de la région de Taza ; , M. Noi. Paul, commis principal de 1° classe. Le lieutenant Robillot Armand, de la région de Marrakech : 
Commis de 2° classe Le lieutenant Dupont de Ligonnes Marie-Jacques, du territoire 

MM. Augue Henri, Baitoneue Emile, Boyer Albert et Rapor | @U Tadla ; . Georges, commis de 3° classe. Le lieutenant Perrony Roger, du lerritoire du Tadla ; 
Le lieutenant Fromentin Jean, du territoire du. Tadla ; 
Le licutenant Hurel Jean, du lerritoire du Tadla : , 

M. MatLHot Michel, collecteur principal de 4° classe Le lieutenant Chareyre Robert, du territoire du Tafilalet : ? 

Collecteur principal de 3° classe   

rma
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Le capiltaine Ris Jacques de la région de Marrakech ; 
Le liculenant Maneville Roger, de la région de Taza ; 

Le licutenant de la Ruelle Claude, du territoire des confins 
du Drda ; 

Le lieutenant de Ligniville Jean, du territoire du ‘aiilalet ; 
Le lieutenant de Ganay Géréme, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Niveau de Villedary Charles, de la région de Fes ; 
Le lieutenant Lafosse Charles, de la région de Taza ; 

- Le lieutenant Rousseau Jean, du territoire du Tafilalet ; 
Le lieutenant de Charette de la Contrie Francois, du territoire 

du Tafilalet. . 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1433, 
du 43 juillet 1934, page 662. 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date des at et aa juin 1934, sont promus dans le 
personnel du service du contréle civil, 4 compter du 1 février 1934 : 

Au lieu de: 

« Rédacteur de 2° classe 

« M. Quessapa Jean, rédacteur de 3° classe des services exté- 
« Trieurs. 

Lire : 

« Rédacteur de 1° classe 

« M. Quessapa Jean, rédacteur de 2° classe des services exté- 

« Tieurs. » 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

  

PRETS D’HONNEUR. 

Le directeur général de l’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités informe les candidats 4 un prét d’honneur, pour 

- Vannée scolaire 1934-35, que leur dossier de candidature devra étre 
parvenu 4 la direction générale de l’instruction publique, avant le 
15 seplembre 1934. 

Cette date limite sera reportée au 15 octobre exclusivement pour 
les candidats qui subissent des examens 4 la deuxidme session. 

' Les imprimés nécessaires seront fournis sur demande.. 
Les préts d’honneur sont atiribués aux jeunes gens qui pour- 

suivont des études supérieures suivant les dispositions des dahirs 
du 23 seplembre 1997 et du 17 février 1933. 

  

BOURSES a 
de la fondation « M™ George Braunschwig ». 

Les candidats 4 une bourse de la fondation « M™° George 
Braunschwig » (27° et 2° donations : arrétés viziriels des 28 juil- 
let 19:8 et 12 février 1921), sont priés d’adresser leur dossier au 
directeur général de l’instruction publique 4 Rabat, avant le 1° octo- 
bre 1934. 

Liste des piéces & fournir : 
1° Demande sur papier timbré A 4 francs avec indication trés 

exacte des études poursuivies et de l’établissement choisi , 
-2° Extrait de naissance du candidat ; 

3° Etat des renseignements (imprimé fourni par la direction 
générale de V’instruction publique ; 

4° Le cas échéant, le ou les diplémes possédés ; 
5° Un certificat scolaire avec avis des professeurs: et du chef 

d’établissement sur les aptitudes du candidat. 

NOTA. — Cotte donation a pour but de permetire Venvoi en Franco, d'un 
boursier Agé d’'au moins 16 ans et choisi parmi Jes élaves d'un établigsomont d'ensel-   gnement du Protectorat, en vue do suivre pondant 2 ans des cours techniques ayant 
Irait soit au’ commerce, soit 4 Vindustrie, soit d Vagricalture, 

OFFICIEL N° 1186 du 3 aodt 1934. 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 mai 1934. 
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ACTIF 
Encaisse OF 2. cccc cc ce eee nee eens teeertees 113.681.3286 gt 
Disponibilités eu tnonnaies Or ......-..ee ee eeeee 183.499.099 34 
Monnaies diverses «22.64.60. cece cece eee e cee nees 17.165.053 65 
Correspondants de |’étranger .......... senenee 1. 103,254.349 43 
Portefeuille effets ... 00... ccc cece cence eens . 266.054.1792 54 
Comiptes débiteurs ......... 0 cee ee see enon tae 173.080.3839 732 
Placemenis & moins d'un'an d ‘échéance aeeeeees 129.180.664 » 
Portefeuille titres ......-.. been nae aber eeteanes 1.051.417.909 94 . 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 17.464.239 |» 

— — (zone espagnole) . wanna 343,753 a8 
Tmmeubles 11... ccc cece te ene ete ener rneee “eas 15.912,.913 23 

Caisse de prévoyance du personnel veeee : been eens 15.50r.417 33 
Comptes d’ordre et divers .......... bbe wee eneees 13.676.245 

3.048.034.5381 14 

Pagsir : : 
Capital 2.2... cece cece e eee ene bdeeeeeeerees 46.200.000  » 
RESELVE «0... cee ce cence eer eneee dave neneenneee : 28.300,000 » 
Billets de banque en circulation (frames) ........ 575.735.8360, » 
— _ — (basaani) ....... 47.786» 

Effets A Payel ......:e cree eeeeees beeen eeenaeee 1.971.514 82. 
Comptes créditeurs ........-...eeeas seco t avec 319.790.0038 85 
Correspondants hors du Maroc ..........e+eeree 4.552.693 65: 
Trésor public A Rabat ...... ten aeaes sheer nereeen 816.985.385 52 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 175.441.5649 34 

— — {zone tangéroise) ...... 8.623.995 91 
_ — (zone espagnole) ...... 14.460.420 94 

Caisse spéciale des travaux publics ...........655 363.880 4o 
Caisse de prévoyanee du personnel .........+.55. 16.026,015 80 
Comptes d’ordre ot divers .....6....ceee scenes o 42,936,085 08 

2.048,034.531 14 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

a 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 
——= 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrament de réles d’impdts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Lr 6 aofir 1934. -+ Taxe urbaine ; Safi (3° émission 1933) ; Safi 
(2® émission 1934) ; Casablanca-nord 1934, 5° arrondissement (articles 
65001 4 65523) ; Berguent 1934 ; Casablanca-nord, 4° arrondissement 

(articles 60001 & 60246). : 
Patentes : bureau des affaires. indigénes d’Arbaova 1934 ; bureau 

des affaires indigtnes de Mokrisset 1934 ; bureau des affaires ijndi-. 
genes de Zoumi 1934 ; bureau des affaires indigénes de Teroual 1934 ; 
Safi (4° émission 1933) ; Casablanca-centre (8° émission 39388, anglais: 
et américains) ; Oued-Zem (2° émission 1932). . 

Le 13 aofir 1934. — Tare urbaine : Port-Lyautey 1934 (articles 1 
4 783 et a001 A 3306) ; Beni-Mcllal 1934 ; Port-Lyautey, ville euro- 
péenne (articles 5001 & 5866) -; Souk-el-Arba-du-Rharb.. 

Patentes ei taze d'habitation : Figuig-Bou- -Arfa ; Tendrara 1934 ; 
Azemmour 1934 ; Meknés-ville nouvelle 1934 (articles 3001 4 3993) ; 

Port-Lyautey, ville indigéne (articles joor 4 gog7). 

Lu 80 sumLeT 1934. — Patentes ef faze d’habitation : Casablanca- 
nord (6° émission 1933) ; Casablanca-nord (7° émission 1933). 

'. Tertib 1988 des indigénes ( R. 8.) : contréle civil de Sidi-Ali- 
d’Azemmour, caidat des Chtouka. ‘ 

Rabat, le 28 juillet 1934, 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 
4 

  

Pendant la période du 16 au 22 juillet, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements infé 
rieur A celui de la semaine précédente (223 contre 308). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d'em- 

ploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente 
(255 contre 146), ainsi que celui des offres non satisfailes (30 con- 
tre 94). 

A Casablanca, la situation du marché du iravail me s’est pas 
améliorée. Quatre firmes importantes de ia place ont dd licencier 
une parlie de leur personnel. Les employés de commerce sont par- 
ticulitrement éprouvés par Je chémage et leur placement est irés 
difficile, ainsi d’ailleurs: que celui des ouvriers électriciens. Les 

Ne 1736 du 3 aodt 1934. BULLETIN OFFICIEL 739 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

@ERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE. 

Gtfice marocain de la main-d’euvre | 

Semaine du 16 au 22 juillet 1934. 

_— STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

rene erent Ne — ee — ee aaa 

wed PLACEMENTS AEALISES DEWARDES D'EMPLO| NON SATISFAITES OFERES $ reumLO NON SATISEAITES 
SS | So ; oS OEE 

VILLES HOMMES ., FRMMES a HOMMES | FEMMES HOMMES | FEMMES 

pe 7 Se See] TOTAL =! =| TOTAL SS TOTAL 

saree ‘Marocains dona Marocaines tenes Warecaia: ae Harocaines | Nonny | Marceains | ann nt Harocainos , 

7 - | 
Casablanea, . al deveae [25 5 24 17. 49 85 45 , * » 55 » » !} 9 20 

Fes... Cee abst foe fa pat 5 | 2 | » | 16 43 2 | ~ | glo 5 
Marrakech... ......065 » 2 1 3 6 12 7 » » 109 » ” » » 

Meknés...... sone eeae 9 * » > 9 3 8 6 » 17 » i 4 1 » 2 

Oujda. ...... cee 6 47 66 D » 1 > 6 n | > | » > » 

Rahat. ...... 2... ees a} 4] 2] 6 1 | 29 » | 6 » 35 | » | 2 to» 3 

VOTAUK. oe eee eee 45 114 27 . 37 223 99 127 13 i6 255 3 | 1 | 17 9 30 

B.;-—- STATISTIQUE DES DEMANDES DEMPLOL PAR NATIONALITE 

eS ——————— —————— i + aR Ta —— — ———— —— 5 st _— nr 

x & 3 5 2 3 Z : 
VILLES s ‘§ e 3 3 sq TOTAL 

5 E 2 E <3 

Casablanca”.........., coe ceecens 57 33 {8 14 5 3 4130 

Fés.. 0.00.00... re a 4 77 1 3 » > 82 

Marrakech........ eves Le eeaee .. 12 97 » » » * 109 

Me@KNOR Cole ec c eee eecee 8 8 ‘ 4 2 > 2 24 

Juda. sccireeeccc es ete eee eetnwens 44 Bb | 4 n » » 69 
. . \ 

Rahat. .seetececcee bees eeeeaeetenes 29 160 4 ot » : { 50 

‘ToTaux ceceusecevseneee 421 282 31 19 hy | 6 464         
' {ravaux de confeclion des réles du tertib permettent de donner du 

travail A 180 chémeurs. 
A Fes, la situation du marché du travail semble s’améliorer. 

Les travaux agricoles permettent l’embauchage temporaire d’un cer- 
lain nombre de chémcurs européens et marocains. 

A Marrakech, on note unc augmentation sensible du nombre 
. des demandes d’emploi formulées par des Marocains. La plus grande 

partie de ces demandes émanent d’anciens mililaires relraités. 
A Meknés, on signale une légére augmentation du nombre des 

demandes d'emploi émanant du personnel domestique. L’activité 
du marché du travail est toujours extrémement réduite. Le bureau 
de placement n’a pu satisfaire une offre d’emploi de femme de 
chambre el une offre d’emploi de culsinier marocain. 

A Oujda, Vétat du marché du travail reste sulisfaisant dans 
Vensemble. Les opérations de placement se sont effectuces normale~ 
ment au cours de celle semaine. 

‘



700~CO" BULLETIN OFEICIEL N° 1136 du 3 aodt 1934. 
- Ly   

A Rabat, les offres d'emploi sont peu nombreuses. La main- 
d’wuvre est abondante, particuligrement dans la métallurgie. Le 
bureau de placement dispose, en effet, de chaudronniers, soudeurs, 

serruriers, forgerons, tourneurs. Par contre, on enregislre peu de 
demandes d’emploi pour Vindustrie du bois qui ne semble pas trés 
atteinte par le chémage. V.es travaux de confection des réles du 
tertib permettent de donner du travail 4 173 chémeurs dont 68 Maro- 
cains, 

  

Assistance aux chémeurs 

_ A Casablanca, pendant la période du 16 au 22 juillet, tl a été 
distribué au fourneau économique par la Société francaise de Casa- 
blanca 1.068 repas. La moyenne journali¢re des repas servis a été 
de 75a pour 76 chémeurs et Jeur famille. Kn oulre, une moyenne 
journaliére de 60 chémeurs a été hébergée a l’asile de nuit. La région 
des Chaoula a distribué, au cours de cetle semaine. 6.129 rations 

complétes el 1.406 rations de pain et de viande. La moyenne quo- 
tidienne des rations complétes a été de 875 pour 285 chémeurs et - 
leur famille el ceHe des rations de pain et de viande a été de 201 
pour g8 chémeurs et leur famille. 

A Fés, il a été distribué aro kilos de pain, 34 kilos de viande 
et 304 repas aux chémeurs. ra chémeurs européens ont élé hébergés 
4 Vasile de nuit. Le chantier spécial ouver! par la municipalité 
occupe une moyenne de 84 chémeurs. 

A Marrakech, jc chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de a1 ouvriers de profession diverses, dout 7+ Francais, 
8 Italiens, 3 Espagnols, 2 Allemands el 1 Yougoslave. 

‘A Meknés, le chantier spécial ouvert pat la municipalilé occupe 
150 ouvriers de diverses professions se réparlissant ainsi: 7a Fran- 
gais, 56 Espagnols, 11 Italiens, 8 Portugais, 3 protégés anglais. 

, A Rabal, une moyenne quolidienne de 43 chémeurs a été héber- 
gée & Vasile de nuit. En oulre, la Société de bienfaisance de Rabat- 
Salé a distribué, au cours de cette semaine, 91> repas. La moyenne 
journaliére des repas servis a été de 131 pour 38 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 
et Officiers | RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT | 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 
Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobilitres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.            


