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EXEQUATUR 
accordé au consul général de Portugal, 4 Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires élrangéres de 
l’Empire chérifien, 8. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 13 aott 1932, accorder Vexequatur 4 M. Fer- 
nando Vasquez, en qualité de consul général de Portugal, 
& Casablanca. 

DAHIR DU 2 OCTOBRE 1932 (23 joumada I 1354) 
‘autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :~ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, sous con- 
dilion résolutoire, & M™ veuve Watrigant, née Pauline 
Delattre, d’une ircelle de terrain domanial faisant partie 
du lot de colonisation « Ouled Hadj du Sais n° 29 », inscrit - 

sous le n° gog F.R. au sommier de consistance des biens } 

domaniaux de la région de Fes, d’une superficie de soixante 

hectares (60 ha:), au prix de cent quatre-vingt-un mille 

trois cenls francs (181.300 fr.), payable selon les conditions 

stipulées au cahier des charges afférent 4 la vente des lots 

de colonisation en 1930. 

Ant. 2. — Cette parcelle sera soumise : 1° aux clauses 

et conditions générales du cahier des charges précité ; 2 

aux clauses et conditions relatives A la mise en valeur et 4. 

Vhydraulique, stipulées au cahier des charges afférent a la 

vente des lots de colonisation en 1926. Elle sera incorporée 

au lot de colonisation « Ouled Hadj du Bais n° 30 », dont 

elle suivra le sort. 

Arr. 3: — L’acte de vente devra se référer au présent. | 

dahir. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1354, 
(24 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1932 (24 joumada II 1351) 
autorisant la ville de Fés a contracter auprés du Crédit 

foncier de France un emprunt 4 long terme de six millions 

de francs. 

  

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArricLe: PREMIER, ~— La ville de Fés est autorisée A 

contracter auprés du Crédit foncier de France un emprunt 
4 long terme de six millions de francs (6.000.000 fr.), rem- 

hoursable en trente ans. 
Le taux de l’intérét est fixé 45,35 % Van. 

Art. 2. — Lé service de cet emprunt sera gagé (intéréts, 
amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur le 

produit des droits de porte et des droits de marchés par pré- 
férence et antériorité { tous autres créanciers. 

Art. 3. —- En cas d’insuffisance du produit des droits 
de porte et des droits de marchés, il sera accordé au Crédit 
foncier, sur sa demande, un gage complémentaire assurant 

le service régulier des annuités. 

Ant. 4, — Les conditions de réalisation et de rembour- 

sement de cet emprunt feront l’objet entre les parties con- 
tractantes d’une convention qui devra se référer au présent 
dahir et étre approuvée par 5, Exc. le Grand Vizir. 

ART. 5. — Cette convention sera exonérée des droits : 

de timbre et d’enregistrement. 

Fait & Rabat, le 24 joumada II 1354, 
(25 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urnsain BLANC. 

  

DAHIR DU 25 OCTOBRE 41932 (24 joumada II 1354) 

portant création d’une caisse de rentes viagéres du personnel 

auxiliaire des administrations publiques du Protectorat. 

  

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

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

' . Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— I] est créé, au profit des agents 
auxiliaires citoyens francais des administrations publiques 

| du Protectorat admis au régime du salaire mensuel dans 
les conditions prévues par leur stalut, une caisse de rentes 

_viagéres gérée par un conseil d’administration. 
Ce conseil d’administration comprend les membres 

suivants : 

Le directeur général des finances, président : 
Le trésorier général du Protectorat ;
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Le chef du service du budget et du contrédle financier | 
a la direction générale des finances ; 

Le chef du service du personnel et des études législa- 
tives ; 

Deux agents affiliés 4 la caisse et désignés par le Com- 
missaire résident général. 

La comptabilité administrative de Ja caisse est tenue 
par un fonctionnaire de la direction générale des finances, 
qui prend le titre d’agent comptable. 

L’agent comptable est adjoint au conseil en qualité de 
secrétaire, avec voix consultative. 

Art. 2. — Le président du conseil d’administration est 
ordonnateur des dépenses de la caisse. I] peut déléguer sa 
signature 4 l’agent comptable. . 

Le conseil d’administration représente la caisse. Ii 
exerce en son nom toutes actions utiles, délibére sur le 
placement des fonds et sur toutes les matiéres qui lui sont 
soumises, 

Ant. 3. —- Il est opéré sur les sommes payées A titre 
de salaire mensuel aux bénéficiaires du présent dahir, une 
retenue de 6 %. 

La contribution de 1]’Etat est fixée &4 6 % des mémes 
sommes ; elle est toujours versée au profit exclusif de l’auxi- | 

_ liaire. 

Ant. 4. —- Le montant des retenues et subventions 
prévues & l’article ci-dessus est versé & la caisse de rentes 
viagéres et inscrit au compte individuel de chaque agent, 
en vue de la constitution 4 son profit d’une rente viagére & 
capital aliéné dont l’entrée en jouissance est fixée au plus 
tot & 55 ans. 

Art. 5. — En cas de départ volontaire ou de licencie- | 
. Inent par mesure disciplinaire, l’agent perd tout droit aux 
subventions et n’a droit qu’au remboursement de ses rete- 
nues majorées de leurs intéréts simples ; en cas de révocation 
pour détournement de fonds, il n’est procédé 4 ce rem- 
boursement que déduction faite, le cas échéant, des sommes 
dont l’agent est constitué débiteur. 

Art. 6. — Loraqu’un auxiliaire se trouve dans l’impos- 
sibilité absolue de continuer son service par suite de bles- 
sures ou d’infirmités graves diment établies, ou lorsqu’il : 
est licencié pour suppression d’emploi, il a droit & une 
rente viagére 4 capital aliéné & jouissance immédiate, 
calculée en fonction de son age et du montant global de son 
compte individuel arrété & la date de la cessation des 
fonctions. 

Art. 7, — En cas de décés de ]’agent survenu avant 
Ventrée en jouissance de la rente, Je ou les conjoints survi- 
vants rfon divorcés ni séparés de corps 4 leurs torts et griefs, 
auront droit, au choix, soit au remboursement des retenues 
capitalisées, soit & la rente viagére immédiate correspondant 
aux dites retenues. ; 

S’il n’existe pas de conjoint survivant, le montant des 
retenues est acquis aux orphelins agés de moins de 21 ans. 

A défaut de conjoint survivant et d’orphelins mineurs, 
ces sommes profitent 4 la caisse de rentes viagéres. 

Art. 8. — L’entrée en jouissance fixée 4 55 ans peut 
étre reportée, lorsque -l’auxiliaire est maintenu en activité 
au dela de l’age ci-dessus fixé, et, dans ce cas, les versements 
prévus 4 l’article 3 continuent a étre effectués. 

  

L’age de jouissance ne peut cependant étre reporté au 
dela de 63 ans. 

               ART. g. Notre Grand Vizir réglera les 
modalités d’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada II 1354, 

(25 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ee ener reer 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1932 (25 joumada II 1354) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Salé. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 
- cation aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de vingt- 
cing mille francs (25.000 fr.), la vente de ’immeuble doma- 
nial dénommé « Dar Moulay Abbes Kartouz », inscrit sous 
le n° 7 au sommier de consislance des biens domaniaux de 

| Salé, sis en cette ville, derb Mahbouba, n° g, quartier de 
' Bel Hoceine. 

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

Fait & Rabat, le 25 joumada II 1354, 
(26 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1932.   P. le Commissaire Résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généralz, 

Unpaln BLANC, 

| é 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1932 (25 joumada I 1351) 
autorisant la vente de sept parcelles de terrain domanial 

(Doukkala). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée la vente 4 M. Grau 
| Joachim de sept parcelles de terrain domanial (Doukkala), 
| désignées au tableau ci-aprés : 
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—————— 

; 2g. @ 
v wu 6 = 

a: So DESIGNATION 6 & 2) KS 
eS) 3 DES IMMEUBLES BES | EE 

7 wh am a 
a 

WA. A.CA.| FRANCS 
1, 93 DR.) Saniat Aziz ben Amar ....| 2 00 00 abo 

a too == |Saniat ould Bernicha ...... ho 00 250 

3 193 — |¥Feddan Korb el Khémir ..|) 5 52 50 4.300 

4 196 — [Bled el Hadj Embarek el 
Khalfi cc... eee eee 35 00 00 6.150 

5 219. — |Saniat Madlem ben Niza ..| 1 50 00 1.500 

6 872/873 |Feddan ould Oughi et Ied- 
. dan Chenaja .........., 1a 00 00 78.000 

7 891 Bled Bou Nia .........404. 8 00 60 72.000 

42.450 

Ant. 9, —- Cette vente est-consentie au prix de quarante- _ 
deux mille quatre cent cinquante francs (42.450 fr.), 

payable en un seul terme dés la passation de l’acte de vente. 
Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir, 
Fait & Rabat, le 25 joumada HU 1351, 

(26 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

P. le Commissaire Résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

; Unpain BLANC. 

(A 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1932 
(23 joumada II 1351) 

prononegant l’'urgence de l’expropriation d’une parcelle de 

terrain nécessaire 4 la création d’une cité ouvriére indi-: 
géne A Casablanca, et frappant de cessibilité ladite par- 

celle. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatit aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servituces et taxes de voirie, et Jes dahirs qui 
lront nrodifié ou complété ; 

Vu le dahir du 31 aod 19th (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada If 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahivs qui ont modifié ou 
complété |; 

Vu le dahir du 30 mai 1931 (12 moharrem 1350) décla- 
rant d’utilité publique Ja création 4 Casablanca d’une cité 
ouvriére indigéne ; 

Vu le procds- -verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte 4 Casablanca, du 25 juillet au 17 aoft 1932 ; 

Sur la proposition du. seerétaire général du Protec- 
torat, ’   

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée J’urgence de 
lexpropriation d’une parcelle de terrain nécessaire.a la 
création d’une cité ouvriére indigéne & Casablanca. 

Amr. 2. ist frappée de cessibilité ladite parcelle, 

‘lélimitée par un liséré rose sur le plan annexé A.V original 
de présent arrété et désignéc au tableau ci-aprés - 
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Kria JI. Route 
175.200 de 

Médiouna 
-km. 4 1? Fléritiers. de Haim Ben- 

dahan : 
M™ Rachel Attias, 13, 

rue d’Ania ; 
M™ Rica Hassen ; 
M. Moses Bendahan;|. ° 

13, Tue -d’Anfa ; 
Mme Sola Benazeraf, 

go, rue du Général- 
Moinier ; 

M. Abraham Ben- 
‘dahan, 13, rue 

d’Anfa. . 
2° Héritiers de M. Salva- 

tor Hassan. 
Bonnet 

Louis. 
4° M. ‘Bonnet Emile-Paul. 
5° M. Abraham Benha- 

“ mou, 9, rue RBer- 
thelot. 

‘30M. Lucien -             
ArT. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 23 journada H 1351, 
(24 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1932. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urnsain BLANC. 

a ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE’ 1932 
(24 joumada IT '1351) 

organisant: V'inspection des pharmacies, herboristeries, 
usines et dépéts de médicaments et: produits pharmaceu- 
tiques, et des magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, 
parfumeurs, -etc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir.du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) por- 
tant réglementation de l’exercice des professions de méde- 
cin, pharmacien, dentiste et sage-femme,: et les dahirs qui 
l'ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir ctu 9 décembre 1922 (12 rebia Il r3At) 

portant réslement sur l’importation, le commerce, la déten- 

tion et Vusage des substances. vénénenses, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’inspection des pharmacies, her- 
boristeries, usines et dépdts de médicaments tenus par des 
médecins ou des vétérinaires, prévue par les articles 8 
et 8 bis du dahir susvisé du 12 avril 1916 (8 joumada II 
1334), est confiée & un inspecteur des pharmacies pourva 
du dipléme de pharmacien ect nommé par le secrétaire 
général du Protectorat, sur Ja proposition du directeur de la 
santé et de hygiéne publiques. 

Anr. 2, — L’inspecteur des pharmacies est chargé de 
relever et signaler les contraventions aux dispositions des 
dahirs .susvisés.des 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) et 
2 décembre 1922 (1a rebia IT 1341). 

Il est, en outre, chargé de la constatation des fraudes. en 

matiére médicamenteuse ou pharmaceutique. 

Ant. 3. — Les.magasins de droguistes, épiciers, coif- 
feurs, parfumeurs et, généralement, tous les lieux ot peu- 
vent étre fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits 
médicamenteux ou hygiéniques, en dehors des pharmacies, 
herboristeries, dépéts, etc., visés 4 l’article premier du pré- 

sent arrété, sont également placés. sous le contréle de l’ins- 
pecteur des pharmacies, mais sous Ja surveillance directe 
‘d’inspecteurs auxiliaires désignés par le secrétaire général 
du Protectorat, sur la proposition du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, et choi- 
sis parmi Jes agents de la répression des fraudes. 

Les inspecteurs auxiliaires sont chargés, en cette qualité, 
de constater les infractions aux dispositions de l’article 4, 
alinéa 3, du dahir précité du 12 avril 1916 (8 joumada II 
1334) et & celles du dahir précité du 2 décembre 1922 
(12 rebia IT 1341). 

En cas de doute de leur part, ils signalent Jes établis- 
sements qui leur paraissent nécessiter une visite spéciale 
de l’inspecteur des pharmacies. . 

Arr. 4, — L’inspecteur des pharmacies et les inspec- 

teurs auxiliaires, ces derniers, par Vintermédiaire du direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, adressent leurs rapports au directeur de la sauté 
et de l’hygiéne publiques qui en saisit le secrétaire général 
du Protectorat. 

Art. 5, —- Les inspecteurs et inspecteurs auxiliaires 
peuvent se faire assister dans leurs visites par les commis- 
saires de police, ou leurs délégués, et par les agents de la 
force publique. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1351, 
(25 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1932, 

P. le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unsaiw BLANC.   

ARRETE. VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1932 
(25 joumada. TF .4354) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un péri- 
métre de colonisation (Fés), et frappant d’expropriation — 

les parcelles de terrain nécessaires 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3: aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause d’utilité publique, et ]’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dabir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 29 aodt ou 6 septembre 1932, au bureau 
du controdle civil de Fés-banlieue ; 

Vu le procés-Verbal du conseil de tutelle des collecti- 
vilés indigénes, en date du 29 décembre 1931 ; 

Vu Vurgence ; ' 

Sur la proposition du directeur généval des: finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un périmétre de colonisation sig sur le territoire 
de la tribu des Beni Sadden (Fs). 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappées  d-expro- 
priation les parcelles de terrain délimitées par un liséré 
rose sur le plan annexé & loriginal du présent arrété et 
désienées au tableau ci-apres : 

      

NOMS 

Zz des 3 ' LIMITES 

d
'
o
r
d
r
e
 

Su
pe
rf
ic
ie
 

; 

PROPRIETAIRES 

Dé
si
gn
at
io
n 

l
i
m
m
e
u
b
l
e
 

  

+) > 

Collectivité 
des 

Beni Sadden 

-~
 

on
 

a Parcelle Nord, terrain des Ait 
Bratit: ; _ 

#st, collectif Beni-. Sad- 
den ; . 

Sud, lots 3 et 2-des Beni 
Sadden ; 

Ouest, lot 1 
Sadden. 

Nord, terrains 
: Said 5 

Est, terrains des Ait Baid.! 
Sud, lot 3 des. Beni Sad- 

- den ; 
Ouest, . callectit: Beni Sad. 

den. 
Nord, terrains a’Abael-| 

jelil ould. Hammou a! 
Hoeaine bel, Haceine 
et consorts ; 

! . : Est, lots 16, 15, 14 et 13 
| des Beni Sadden ; 

Sud, terrain collectif dit 
« Bled Kiffane »; 

‘Ouest, terrain collectif 
dit « Bled Kiffane », 

90 Nord, terrain  collectif 
dit « Bled Kiffane », 
lot 12 des Beni Sad- 

den ; 
Kst, route de Taza A Fés ; ? 

| . Sud, terrain collectif dit 

| 

| 

des Beni 

des Ait 

3 id. id. 210 

  
« Bled Kiffane » ; 

Ouest, terrain collectif 
dit « Bled Kiffane »,           } 

Anr. 3. — L'urgence est prononcée,
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Art. 4. —- Le chef du service des domaines est chargé 
de ]’exécution du présent arréié. 

Fait 4 Rabat, le 25 joumada It 1351, 
(26 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

to Délégué & la Résidence générale, 
Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1932 

(25 joumada IT 1351) 
autorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité de Sefrou 

d’une parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917. (15 joumada TI 1335) sur 

Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui |’ ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), notamment en ce qui concerne la vente de gré 
4 gré d’immeubles municipaux, lorsque ce mode d’aliéna- 
tion présente un intérét particulier pour la municipalité ; 

Vu l’avis émis par la commission n municipale, dans sa 
séance du 18 aott 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général. du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des. finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 
gré par la municipalité de Sefrou 4 la société de bienfai- 
sance « Him Abanim », de l’immeuble dit « Djenan el 
Caid », sis en cette ville, d’une superficie de mille huit cent 
vingt-sept métres carrés (1.827 mq.), délimité par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété, 
au prix global de douze mille sept cent quatre-vingt-neuf 
francs (12.789 fr.). 

Arr. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Sefrou est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. Fait 4 Rabat, le 25 joumada II 1351, 
(26 octobre 1932).— 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

P, le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsaw BLANC. 
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N° 1047 du 18 novembre 1932. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1932 
(28 joumada IF 1351) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 El Kelaa des Srarna (Marrakech), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le-dahir du 8 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de Ja cons- 
truction de la route n° 24 (de Meknés & Marrakech), 1’ acqui- 
sition d’une parcelle de terrain faisant partie d’un immeu- 
ble biti, d’une superficie de soixante-dix-huit métres carrés 
soixante-deux décimétres carrés (78 mq. 62), sise 4 El Kelaa 

Tahar ben Moktar, 
au prix de trois mille francs (3.000 fr-). 

Ladite parcelle sera incorporée au domaine public. 

Anr, 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 joumada II 1351, 
(29 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1932, 

P. le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, . 
Unsam BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1932 
(28 joumada II 1351) 

déclarant d’utilité publique l’agrandissement de I’école pro- 
fessionnelle indigéne de Mogador, et frappant d’expropria- 

tion l'immeuble nécessaire 4 cet agrandissement. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur — 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 16 juin au 16 juillet 1932, aux services 
municipaux de Mogador ; 

Sur la proposition du directeur général de instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Vagrandissement de ]’école professionnelle indigéne de 
Mogador.
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Art. 2. — Est, en conséquence, frappé d’expropriation 
Vimmeuble délimité par un liséré rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, et désigné au tableau ci-aprés : 
    
  

  

          

NATURE Q 
. = f ET DESIGNATION SITUATION NOMS ET PRENOMS 

de DES PROPRIETAJRES 

l’immeuble 3 

Fondouk dit) - 
« Fondouk el 
Hadj Ahmed 
el Mesguini »| Avenue Victor- 

Hugo, n° 69,|° 
a Mogador. 420 mg.| Si Mohamed ben ell: 

Hadj M’Bark hen 
Dehich et héritiers 
du caid El Hadj 
Tayeb el Goundafi, 
en indivision. 

Arr. 3. — Le directeur général de V instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités et le chef du service 
des domaines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1354, 
(29 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

P. le Commissaire Résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ABRRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1932 
(28 joumada IT 1351) 

portant déclassement d’une partie de la piste de Meknés 4 

l’ain Loudaya et reconnaissance de la piste de « Dar 

Ferrag » au chemin de colonisation de Meknés 4 Agourai. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 1° au 31 juil- 
let 1932, dans ]’annexe de contréle civil des Beni M’Tir ; 

Sur la proposition du dirccteur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
Vautorité administrative de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
la piste de Meknés a I’ain Loudaya, dans la partie comprise 
entre le lieu dit « Dar Ferrag » et son raccordement avec 
le chemin de colonisation de Meknes 4 Agourai, telle qu’elle 
est figurée par un trait jaune sur le plan au 1/50.000° 
annexé 4 l’original du présent arrété. 
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ArT. 2. — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public, avec une largeur d’emprise de 10 métres, 
Ja piste allant de « Dar Ferrag » au chemin de colonisation 
de Mekués & Agourai, en empruntant la limite sud du lot 
n° 3 du lotissement des Ait Yacem, ladite piste étant figurée 
par un trait rouge sur le plan au 1/50.000° annexé a J’ori- 
ginal du présent arrété. 

Art. 3, — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 28 joumada IT 1351, 
(29 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1932, 

'P. le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnpain BLANC. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1932 
(12 rejeb 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de l Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de |’Office 

. des postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés 
subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protec- 
torat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de l’arrété vizi- 
viel susvisé du 8 juillet 1920°(21 chaoual 1338) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

Remplacer : 

« Agent mécanicien principal », 

Par: | Oe 

« Contréleur des installations électro-mécaniques. » 
a a rs 

Remplacer : 

« Agent mécanicien », 

Par : 

« Vérificateur principal et vérificateur des installations ° 
« électro-mécaniques. » 

See ee ee ee ee hh 

Arr. 2. — V’article 5 de l’arrété viziriel du 8 juil- 
| let 1920 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit : 

Remplacer Je 3° alinéa par le texte suivant : | 

« Les surnuméraires masculins et féminins, les véri- 

les agents 
manipulants du service ambulant, les facteurs-receveurs, 
les agents de surveillance et les manipulants indigénes sont
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nommés &-Ja suite de‘coneours dont les programmes et 
les conditions sont .déterminés par arrétés du directeur 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. » 

Dispositions transiloires 

Arr. 3. Les facteurs-chefs en fonctions et les facteurs- 
receveurs ayant rempli pendant au moins cing ans les fonc- 
tions de facteur-chef; & la date:de publication du présent 
arrété, pourront étre nommés agents de surveillance sans 
condition d’fge et sans avoir ‘2. subir: les épreuves du con- 
cours prévu A l’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 
8 juillet 1920 (21 chaoual 1338). Ils bénéficieront d’un droit 
de préférence sur les candidats regus au concours et leurs 
nominations sé feront dans l’ordre d’ancienneté. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1354, 

(7 novembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 7 novembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

4 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

fixant le fonctionnement fmancier de la branche d’opérations 

« Habitations salubres et a bon marché », gérée par la 
‘Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

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

Vu Varticle 4 du dahir du 20 juin 1g32 concernant la construc- 
tion d’habitations individuelles et de logements collectifs salubres et 
4. bon marché ou a loyers moyei’s, 

ARRETE :° 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la mise en vigueur du dahir du 
ao juin 1932, les résultats des opérations comptables concernant: la 
gestion, par Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc, de la branche 
« Hahitations salubres et & bon marché », seront.constatés dans les 
écritures de cet établissement, 4 un compte spécial d’intéréts et a 

wn compte de gestion: 
Ant. 2. — Le fonetionnement de: ces deux comptes aura lieu dans 

les conditions ci-aprés ; 

A. — Comptes spicraAL p’inréairs. 

Ce compte comptabilisera tous les intéréts. 4 verser’ par les 
emprunteurs & la Caisse de préts immobiliers ct les sommes néces- 
saires au service des emprunts contractés pour assurer le finance- 
ment: da la branche « Habitations salubres et A bon marché », 

savoir ; 

Au crédit du Protectorat : 

1° Les intéréts de Ja fraction non employée de la dotation initiale 
de l’Btat et du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie et des avances 
de 1’Blat calculées au taux d’escompte officiel de la Banque d’Ftat 
du Maroc, diminué de. deux points, avec minimum de 3 % Il’an ; 

2° a) Avant le point de départ des contrats de préts, — Les inté- 
réts dus en compte. par les emprunteurs, pendant la période de 
construction ; 

b) Pour les préts en cours. — La portion des semestres d’an- 
nuités dug par les emprunteurs, représentant les intéréts des préts 
contractés 

‘du dahir du 4 juillet 1928 et de l'article 3, 4°   

Ces intéréts seront calculés au taux d’intérét des emprunts ou 
des bons hypothécaires émis par la Caisse de préts itimobiliers ; 

3° Les intéréts de retard payés par les emprunteurs sur le mon- 
tant des semestres arriérés. 

Ces intéréts seront calculés aux taux fixés dane Jos contrats et, 
le cas échéant, aux taux fixés par décision spéciale du comité perma- 
nent des habitations. salubres et A bon marché ; 

° Les intéréts débiteurs dus par les. emprunteurs sur le mon- 
tant de leurs comptes « Comptes courants clients » (au taux d’in- 
lérél des emptunts ou des bons hypothécaires émis par la Caisse de 
préls immobiliers du Maroc), 

Au débit du Protectorat : 

1° Les intéréts produits par les sommes mises: mensuallement 
4 la disposition de la branche « Habitations salubrés: et A. bon 
marché » par la trésorerie de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc » pour parfaire le financement général’ de cette branche. 

Ges intéréts seront décomptés au taux d’escompte officiel de la 
Banque d’Etat du Maroc, diminué de deux points, avec minimum de 
3% et calculés forfailairement, 4 raison de 15 jours par mois, sur 
le chiffre de ces avances: de trésorerie nu dernier jour de chaque 
mois ; 

2° Le montant des coupons de bons hypothécaires en circulation, 
Jes intéréts intercalaires dus pour la période comprise entre le jour 
de Vémission et le point de départ de Ia jouissance des bons hypothé. ~ 
caires et Vintérét dea emprunts contractés par la Caisse de préts 
immobiliers ; 

3° Les intéréts créditeurs dus aux emprunteurs sur le montant 
de leurs « Comptes courants clients ». 

Ces intéréts seront calculég au laux d’intérét, des emprunts ou 
des bons hypothécaires dela Caisse de préts immobiliers. | 

B. — Compre pr cresrion. 

Ce compte complabilisera tous les frais de gestion afférents aux 
opérations de la branche « Habilations salubres ct & bon marché », 
savoir < 

Au crédit du Protectorat : 

1° Le solde créditeur du compte spécial d’intéréts ; 
2° Le montant des mandalts de paiement émis semestriellement 

pour solder le compte de gestion. © 

Au débit du Protectorat : 

1° La rémunération allouée 4 la Caisse de préts immobiliers pour 
sa gestion de la branche « Habitations salubres et & bon marché ». 

Cette rémunération sera calculée mensuellement sur le montant 
total des paiements réellement effectués aux cmprunteurs par la 
Caisse de préts immobiliers en vertu des contrats de -préts et 
d’avances signés, déduction faite des amortissements et des rem- 
boursements anticipés, conformément au baréme suivant : 

a) 0,go % sur Ta premiére tranche de ico millions de francs ; 
b) 0,75 % sur la deuxitme ‘tranche allant de roo millions A 

tho millions de francs ; 
¢) 0,60 % au dela de 150 millions de francs. 

Ce baréme entrera cn vigueur & partir du 1 octobre 1932 et, 

pour son application, les paiements réellement eflectués concernant 
les préts et avances réalisés sous le bénéfice du dahir du 4 juillet 
1928 seront bloqués avec ceux afférents aux préts réalisés au titre .- 
du dahir du ao juin 1932 ; 

a° Les frais de contréle technique des constructions (honoraires — 
des architectes, rémunération ect frais de déplacement des techni- 
ciens chargés du contrdle, etc.); 

' 8° Le montant global des ristournes semestrielles individuelles | 
4 alloner aux empruntcurs.sur la partie des préis excédant le 60 %. 

Ces ristournes-scront calculées par différence d’annuités de facon 

& ramener le taux. de la partie du prél excédant le 60 % au taux 
dintérét fixé par le comité permanent des habitations salubres et 
4 bon marché ; 

4° Les pertes éventuelles. (en principal, intéréts ot frais) qui 
pourraient @tre supportées par l’Etat en application de Varticle .2 

paragraphe, du. dahir 

du 20 fuin rg3a. 

Apr. 3. — Le compte spécial d’intéréts et Je compte de gestion 
seront établis par semestre ect arrétés au 30 juin et 32 décembre de 
chaque année, Ces comptes ne seront pas productits d’intéréts. 

Te solde du compte spécial d’jntéréts sera viré semestriellement 
au compte de gestion.



N° 1047-du 18 novembre 1932. 
ed 

  

BULLETIN OFFICIEL 1343 
      

Le solde débiteur du compte de gestion sera couvert par un ver- 
-sement semestriel du Protectorat. Ce versement sera -effectué sous 
forme d’un mandat de paiement dont Vordonnancement aura licu 
4 réception des relevés de comptes établis par les soins de la Caisse 
de: préts immobiliers: du Maroc. , 

“Arr, 4. — A partir du 1° janvier 1933 el pour tous les préts 
dont le point de départ des contrats commence 4 courir, les: écri- 
tures comptables concernant les opérations effectuées sous le régime 
du dahir du 4 jiillet 1928 seront reprises dans les formes et aux 
conditions ipdiquées aux articles précédents. 

Rabat, le 7 .oclobre 1982. 

P, le directeur général des finances, 
a Le directeur adjoint, 

‘ MARCHAL. 

” 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée des chantiers de rechargement situés sur. les routes 

n° 7 (de Casablanca 4.Marrakech) et n° 10 (de. Mogador 
a Marrakech). 

  

- LE DIRECTEUR GENERAL DES. TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du rz décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation ct du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété vizirie] du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, larticle 65 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée des chantiers de rechargement situés' sur la 
route n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech) et sur la route n° 10 (de 
Mogador 4 Marrakech) ; 

Sur la proposition de l’ingénieur, chef du 3° arrondissement du 
Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PRAMIER. — Dans la traversée des chantiers de rechar- 
gement gitués sur la route n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech) entre 
les PK. : 155 et 160, 161 et 170, 189 et 190, 235 ct 239 et sur la route 
n® ro (de Mogador 4 Marrakech) entre led P.K. 162 et 167, la vitesse 

‘, des véhicules ne devra pas dépasser 30 kilométres 4 |’heure. 

Ant. 3. — Des pancartes placées aux extrémités du chantier, 
par les soins du service deg travaux publics, feront connattre, & la 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

  
Anr. 3. — L'ingénieur, ‘chef du 3° arrondissement du Sud, a | 

Marrakech, est chargé. de l’exéeution du présent arrété. 

Rabat, le 9 novernbre 19382. 

JOYANT. 

a a eS 

ARRETE DU DIRECTEUR ‘GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau, par pompage, dans l’oued ‘Beth, 4 Mechra 

Bou Derra, au profit de la Compagnie asiatique et afri- 

caine. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novetnbre 191g et complété par le dahir du 
1™ godt 1925 ; 

Vu le dahir du r*¥ aoft 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Vafrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux ;   

——   

  

Vu la demande, en date du 8 octobre 1g3a, présentée: par la - 
Compagnie asiatique et africainé, 258, boulevard de la Gare, A €ase- 
blanea, A Veffct d’obtenir le renouvellement. partiel de l’autorisation 
de prise d’eau dans Voued Beth 4 Mechra Bou Derra et Mechra el 
Hanaoui, accordée a la Société fonciére marocaine par l’arrété n° jo4a 
au a3 mars 1926 ; 

Vu je projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique. est. ouverte. dans. le 
lerritoire de la circonscription de contréle civil de Petitjean sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage dans |’oued Beth, 
A Mechra Bou Derra, au profit de la Compagnie asiatique et africaine, 
258, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, 

A cet effet, le dossier est déposé du. 28 novembre rgd2 au 
a8 fécembre 1982 dans les bureaux du contréle civil de Petlitjean, 

a Petitjean. 
Ant. a, -— La commission prévue 4 l’article a de l’arrété viziriel 

du 1°? aotit 1925, sera composée de : 

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

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service lopographique ; . 
Un représentant du service’ de la conservation de le propriété, 

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

Rabat, le 19 novembre 1932. 

JOYANT, 

* 
* * 

EXTRAIT ~ 
du projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau, par pom- 

page, dans I’'oued Beth, 4:-Mechra Bou Derra, au profit 
de la Campagnie asiatique. et africaine. 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie asiatique et africaine est auto- 
risée A prélever par pompage dans ]’oued Beth. A Mechra Bou 
Derra, un débit continu de douze litres-seconde (14 1.-s.) en vue 
de Virrigation d’une parcelle de 60 hectares environ, dépendant de. 

la propriété dite « Mechra Bou Derra- », immatriculée sous ie 
n° 2663 R. . 

Le débit pompé pourra dépasser 12 litres-seconde, mais, dans ce 
la durée des pompages sera réglerentée de maniére que la 

quantité d’eau annuelle prélevée ne dépasse pas le volume corres- 
pondant au débit continu de 12 Jitres-seeonde. 

Le débit maximum pompé ne pourra d’ailleurs dépasser 94 litres- 
seconde, 

Ant. a. — Les moteurs, pompes et tuyaux d’aspiration ou de 
refoulement, seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 

Cas, 

| pratiquée dans.les berges, et qu'il n’en résulte aucune géne pour 
lécoulement deg eaux de l’oued, 

Anr. 3. — Les installations A effectuer, devront @tra capables - 
d’élever au maximum 24 litres-seconde A 6 méatres au-dessus:'du 
niveau de l’oued en été. 

ArT. 4. — Ja société permissionnaire sera tenue d’éviter la 
formation de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de 
paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. 

Ant. 7. — La présente autorisation. donnera lieu au paiement, 
par la société permissionnaire, au profit de la caisse de l’hydrau- 
lique agricole ct de [a colonisation, d’une redevance annuelle de 
huit cent quarante france (840 [r.), pour usage des eaux. 

Cetic redevance sera percue 4 pattir du 1 janvier 1932. 
Le taux de la redevance pourra étre modifié aprés la mise en 

service du barrage d’El Kansera. 
De méme, au cas ou la mise en service des canaux de. déri- 

vation du Beth permettrait l'irrigation’ de la propriété, la présente 
autorisalion sera modifiée et la redevance sera calculée sur la méme 
base que celle appliquée aux autres usagers: des canaux.



1314 

  

Ant, 10. — La présente autorisation est accordée sans limitation 
de durée, _ 
teen POR eee ee ee ee ee RAE Ree ee eee ee 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 
populations riveraines de l’oued Beth et de leurs troupeaux, de 
limiter chaque année, & toute époque et sans préavis, le débit que 
la société permissionnaire pourra pomper dans l’oued. : 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

agréant des médecins pour la délivrance des certificats 
médicaux nécessaires a l’obtention des certificats de capa- 

cité pour la conduite des véhicules affectés 4 des trans- 
ports en commun ou dont le poids en charge dépasse 3.500 
kilos. 

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

Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage, modifié par l’arrété viziriel du 30 avril 1931 et, 
notamment, l’article 30 relatif 4 la délivrance du certificat de capa- 
cité ; 

Vu ja décision du 13 novembre 1931 agréant divers médecins 
pour la délivrance des certificats médicaux nécessaires 4 l’obtention 
des certificats de capacité pour la conduite, soit des voitures affectées 

’ 4 des transports en commun, soit de véhicules dont Je poids en 
charge dépasse 3.500 kilos, et fixant le tarif des visites ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de I’hygitne 
publiques, , 

DECIDE | 

ARTICLE Unique. — M. le médecin-chef de |’infirmerie indigéne 
de Bou Denib et M. Je médecin-chef de l’infirmerie indigéne de 
Midelt sont ajoutés A la liste des médecins agréés par la décision 
du 13 novembre 1931 susvisée. . 

Rabat, le 5 novembre 1939. 

JOYANT. 

elie i GS 

ORDRE GENERAL N° 49 

DELAHAYE Guillaume, lieutenant, r R.T.M. : 
« Détaché de son unité pour encadrer les partisans du Todgha, 

« s’est. particuligrement fait remarquer pendant les journées des 
« tr et 13 février 1932, dans les combats livrés 4 Voued Ifegh. 
« Officier énergique et du plus bel allant, s’est emparé des posi- 
« tions qui lui ont été assignées et a résisté contre les furieux 
« assauts d’un adversaire auquel il a fait’ subir de tras lourdes 

‘ « pertes ». 

DELEUZE  René-Fernand, 
Marrakech : 
« Au cours des journées de combat du.311 au 13 février, a 

remplacé au pied levé le"chef d’état-major qui venait d’étre tué, 
et s’est distingué dans ses fonctions par l’activité intelligente, 
Vesprit de prévoyance, le dévouement qu’il y a apportés. Tl a 
assuré & lui seul, le ravitaillement du groupement et le fonction- 
nement des transmissions. A deux reprises les 11 et 13 février, il 
a accompli, sous Je feu immédiat de l’ennemi, avec cranerie et 
mépris du danger, d’importanfes missions de liaison ot il s'est 

« comporté en valeureux soldat et en excellent officier d’état- 

« major. » 

capitaine, état-major, — Tégion de 
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DOUCELIN Jérdme, sergent, 8g¢ gour mixte marocain : . 

« Bon sergent qui vient d’étre blessé en acomplissant son devoir 
«4 Vattaque d'Ifegh. A fait preuve de belles qualités de sang-froid 
« et d’énergic en entrainant sa section sur une position violemment 
« battue par l’ennemi. » 
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DUMEZ Elisée, sous-Meutenant, 17° A.M.C. : 
« Excellent officier, “a entrainé brillamment son peloton au 

« cours des combats d’Ifegh et de Taldount et a su tirer de son 
« matériel, Je maximum de rendement. Le 13 février 1934, apres 
« avoir appuyé par un feu nourri le pelcton d’arriére-garde, a pris 

& & partie les fractions qui accrochaient le détachement de flanc- 
« garde et par un feu meurtrier » obligé les dissidents A se terrer. 
« Sa voiture étant en panne, est sorti seul sous le feu de l’ennemi 
« pour la remettre en état, donnant A ses. équipage Je plus bel 
« exemple de calime et de courage. » 

DURIN André, Heutenant, 17° A.M.C. : 
« Jeune officier ayant la plus haute conscience de soh devoir. 

« Commandant provisoirement le 17°--A.M.C., a é#6 au couts des 
« affaires de l’oued Ifegh en février 1932, “un- véritabla entratziaur 
« d’hommes et a obtenu de son escadron un rendement._superbé.. . 
«Le xr et le +8 février, payant de sa personne en s’avancant-A | 
« bout portant du tir d’un adversaire acharné, a, dans des condi- 
« tions délicates, pris des dispositions courageuses et logiques, 
« grice auxquelles le groupement qu'il était chargé de couvrir 
« a pu manceuvrer en bon ordre. » 

FRATICELLI = Pierre, 

Marocain : . 
« Trés bon sous-olficier, a conduit sa section au combat avec 

«un trés bel entrain, malgré l’acharnement de l’adversaire, a 
« su par son attitude, maintenir ses goumiers sur la position 

m' 6507, sergent-chef, 3a° goum mixte 

« acquise en dépit des manceuvres audacieuses- de l’ennemi qui ° 
« cherchait A nous Qéborder. A mené le combat jusqu’au bout en 
« infligeant aux dissidents des pertes sérieuses. » 

I'REREJEAN Marie-Louis, m'e 644, maréchal des logis, 32° G.M.M. : 
« Sous-officier d’un cran magnifique, dans la journée du 

« xx février 1932, a transmis avec le plus grand mépris du danger, 
« un ordre du colonel commandant le groupement aux pelotons 
« @’A.M.C., sous une egréle de hballes. Dans l’aprés-midi, a été 
« engagé avec son peloton 4 pied dans la palmeraie d’Ifegh, s’est 
« replié le dernier en fin de journée, donnant sous le feu le plus 
« bel exemple do calme et de bravoure. » 

GEOFFROY Robert, lieutenant, x** R.T.M. : 

« Jeune officier, dont la brillante attitude au feu a fait l’admi- 
« ration de tous ceux qui l’ont vu. Le rr février 1933, A Vattaque 
« de la palmeraie d’Tfegh, a réussi, grace & son prestige personnel & 
« dégager ses tirailleurs sous un feu violent et A les replier en 
« bon ordre dans des conditions trés difficiles et malgré une fusil- 
« lade nourrie et rapprochée. A, de ce fait, et par l’appui de son 
« feu calme et précis, facilité Ie repli des éléments les plus 
« avancés. » 

: HOMERT Johann;-2*-classe,_® régiment étranger : 
« Légionnaire courageux et énergique;-s’est_distingué au cours 

« du combat du 13 février 1982, 4 Tfegh, en repoussant A la gre- 
« nade de nombreux dissidents. A été griévement blessé. » 

LEVE Henri, lieutenant, 17° -A.M.C. : 
« A conduit brillamment dans des conditions difficiles, son 

« peloton au cours d’une lisison avec Ila compagnic méhariste de 
« la Saoura, de Bou Denib 4 Tabelbala, 6-13 juin 1930. 

« A obtenu en toutes circonstances de son peloton un rende- 
« ment de tout premier ordre. 

« Au cours des combats d’Ifegh et de Taldount, a conduit son 
« peloton au feu dans des conditions particuligrement délicates et 
« par deux fois a enrayé l’avance d’un ennemi mordant, par la ma- 
« noeuvre et un tir précis et violent. » 

LEZSSART Maurice, sergent 36e goum mixte marocain : 
« Jeune sous-officier trés énergique et trés courageux, S’est 

« distingué le 13 février 1932, au combat d’lfegh, comme chef de 
« section. Tenant une position avancée battue par l’ennemi, en 
« soutien d’un groupe de, partisans a contribué par son attitude 4 
« maintenir ces derniers sur une position difficile. 

« Au cours d’un décrochage particulitrement délicat, sous un feu 
« violent, a maintenu “ga section pour permettre A ung unité régu- 
« Tiare de se replier sans Atre inquiétée et a fait subir 4 l’ennemi 
« des pertes sensibles qui ont retardé son mouvement débordant. 
« A rempli avec beaucoup de crénerie la mission de sacrifice qui 
« Tui avait été donnée. »
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PAOLI Francois, 17° classe, groupe franc du R.1.C.M. : 
« Le 13 février 1932, a montré, au cours d’un combat violent 

« et A trés courte distance, les plus belles qualités de courage, 
« d’énergie, de calme., Blessé A la main, a continué A combattre et 
« a ainsi contribué jusqu’Aé la fin, & contenir l’avance de \’ennemi. » 

RANGER Jean-Marie, lieutenant, 2° spahis marocain : 

« Officier adjoint du plus haut mérite. Au cours des affaires 

« @Ifegh, du 11 au 13 février 1932, chargé A plusieurs reprises 
« d’assurer la transmission des .ordres, s’est acquilté de ses 
« missions, malgré un feu violent, avec un sentiment. absolu du 
« devoir et ‘s’est admirablement comporté sous les balles. Son 
« méprig du danger et sa crane attitude a permis & son comman- 
« dank“de groupement de maintcnir les liaisons et d’étre continuel- 
« lerhent renseigné. » 

RENAUDIN Louis, m® 3612, sergent-chef, 36¢ goum mixte marocain : 
« Sous-officier chef de section d’une énergie et d’un courage 

« admirable. A été particulitrement brillant le 13 février 1932, au 
« combat d'Iferh. A conduit sa section avec beaucoup d’adresse et 
« de fermeté. Tenant une position trés avancée, battue par le feu 
« de l’ennemi, a dirigé le feu de son fusil mitrailleur avec beaucoup 
« d’habileté, causant des pertes sensibles & l’ennemi. De position 
« de tir en position de tir s'est replié en bon ordre pour protéger 
«le décrochage d’une unité réguliére, gardant jusqu’au bout sa 
« section bien en main, malgré les pertes éprouvées. » 

ROUSSELIN René-Auguste, lieutenant, 4° régiment étranger : 
« Jeune officier, adjoint provisoirement au commandement. du 

« groupement. A rempli toutes les missions qui lui ont été con- 
« fiées au cours des affaires d’Ifegh, avec intelligence et un heau 
sentiment du devoir ; s’est dépensé. sans compter et s'est parti- 
culigrement distingué le 11x. février, lors d’un décrochage difficile 
ou il a fait preuve d’un courage et d’un calme remarquables, en 
assurant son service d’agent de liaison sous le feu d’un adver- 
saire tenace qui tirait jusqu’A bout portant. » 
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SONA Paul, sergent, 4° régiment étranger : 
« Sous officier énergique et brave, s’est tout particulitrement 

« distingué au cours du combat du 13 février 1932, 4 Ifegh, en 
« commandant son groupe de combat avec crénerie, sous le feu 
« nourri de dissidents nombreux. A été blessé au cours de l’action. » 

WIART Ildebert, m'® 539, brigadier, 2° spahis marocain : 

« Agent de transmission du commandant du détachement au 
« combat d’Tegh, le 13 février 1932, s’est acquitté de toutes ses 
« Missions avec intelligence et dévouement sous le feu adverse. 

« Chargé de porter l’ordre du repli & une unité prise sous un 
« feu violent (36° goum), a ensuite retraité avec elle en combat- 
« tant efficacement avec le plus grand calme jusqu’’ la fin du 

« décrochage, faisant !admiration du commandant de cette unité 
« el de ses camarades. » 

Les présentes citations comportent attribution de la croix ce 

guerre des T.O.M. avec palme. 

_ Rabat, le 31 mai 1932. 

HURE. 

—_   

ORDRE GENERAL N° 24 

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

mA ordre de l’armée (titre posthume) : 

DOFINI DEMBELE, 2° classe, m'® 54505, 5° R.T.S. : 
« Griévement blessé au combat d’Imelouane (21 mai 1983), 

«a fait preuve, jusqu’’ son évacuation, du plus grand courage, . 
«-donnant ainsi un bel exemple 4 tous ses camarades. 

« Décédé des suites de ses blessures le 29 mai 1932. » 

SENI CONDE, caporal, m!* 14543, 5° R.T.S. : 
« Excellent caporal. S’est particuligrement distingué au combat 

« du 16 mai ainsi qu’A celui du 91 mai 1932, lors de Voccupation 
« du Semgat (gazzaa d’Amellago). 
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« Griévement blessé le 21 mai, n’a cessé de faire preuve jusqu’a - 
« son évacuation du plus grand courage, donnant ainsi 4 tous ses 

« camarades un bel exemple. Décédé des suites de ses blessures le 
«le 2a mai rgda. » 

2° A l’ordre de l’arméc : 

AUBERT Eugéne, lieutenant, 2° R.E.D. : 
« Officier ayant une haute conception de ses devoirs militaires, 

« plein d’allant et d’entrain communicatif, intrépide au feu A 
« puissamment coniribué les 10 et 16 mai au succés des combats . 
« du Tizi NTghil en transmettant sous un feu ajusté des dissi- 
« dents, aux troupes engagées A petite distance de Vadversaire les 
« ordres du commandant du groupement et en éclairant intel- 
« ligemment Jes chefs de détachements sur la situation du mo- 

« ment. » 

BEAUPUIS René-Xavier, chef de bataillon, 2° R.E.L. : 
« Chef de bataillon connaissant 4 fond son métier, mancwuvrant 

« avec précision. Le 10 mai, a facilité la tliche des forces supplétives 
« par sa judicieuse utilisation de la base de feu chargée d’appuyer 
« L'attaque- du col. Sous le tir ajusté des dissidents, a instalié son 
« bataillon sur lcs sommets dominant le col, contribuant puissam- 

« ment ainsi & l’échec des attaques. des dissidents, attaques répé- 
« tées de 7 heures 4 ro heures. 

« Le 16 mai, commandant le bivouac de Tizi N’'Ighil a repoussé 
« Vattaque d’un fort parti de dissidents, lui infligeant des pertés - 

« sérieuses. » 

De CARMEJANE Simon-Marie-Ludovic, Heutenant, 8° R.S.A. 
« Officier de premicr ordre, modéle de calme sous le feu et 

« d’allant dans Vaction. Le 16 mai, 4 V’attaque d’Amellago, a entrainé 

« brillamment son peloton dans les jardins du ksar, bousculant 
« les dissidents qui lui tenaient téte, obligeant une moitié a fuir, 

« autre moitié & se rendre. A permis, par son action vivemnent 
« menée, Voccupation rapide par l’escadron d’un objectif impor- 

« tant. » 

EPAULARD Alexis, médecin-colonel, service de santé : 
« Médecin militaire de. haute valeur. A servi la France au 

Maroc pendant dix-neul ans.'A pris part 4 vingt-trois affaires ou 
combats. S’est dépensé partout sans compler, et s’est signalé en 
toutes circonstances comme un parfait organisateur et comme 
un chef remarquable, 

« A particuligrement contribué 4 développer l’aviation sanitaire 
au Maroc. Chargé des fonctions de directeur du service de santé 
des troupes du Maroc, par intérim, a pleinement réussi dans 
si mission. Aprés avoir organisé le scrvice de santé de l’avant, 
il a contrélé sur place au milieu des troupes les plus avancées, 
l’exécution de ses ordres et de ceux du commandement au cours 
des opéralions qui ont abouti 4 la prise du Todra et du Tafilalet ». 

CONIL Maurice, capitaine, escadrille d’Agadir, 37° régiment d’avia- 
tion : 

« Brillant commandant d’escadrille. Au cours des opérations 
« qui ont amené nos troupes 4 l’occupation d’Aqqa, a fait preuve 
« d@’une activité et d’un allant remarquables. A su insuffler son 
« entrain 4 tout son personnel. A constamment renseigné les troupes 
« A terre, leur donnant une confiance absolue, A dirigé le a6 jan- 

« vier un heureux bombardement contre une harka qui a été décimée 
« et dispersée. A conservé wn contact permanent des dissidents, 
« couvrant la colonne et Jui permeltant de franchir le Bani sans 
« Nouveau combat. » 
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HENAUT Fernand, sergent, m!® 6740, 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote de premiére valeur. Allie aux plus remar- 

« quables qualités professionnelles Ics plus belles qualités morales. 
« Titulaire de plus de 1.000 heures de vol et plus fanatique que 
« jamais. A pris part brillamment A de nombreuses opérations 
« enthousiasmant les observateurs qu’il emméne. S’est encore dis- 
« tingué les 26 et 28 mai 1932 en effectuant 4 faible altitude sur les 
« crétes du djebel Mijdider des bombardements réussis pour protéger 
« nos troupes. » 

PELLET, chef de bataillon, 37° régiment d’aviation : 
* ‘« A pris le commandement du groupe d’aviation des confins 

« en mars 1939. S’est imposé dés le début & ses équipages par ses 
« qualités de chef. A obtenu de ses escadrilles un remarquable 
« Tendement au cours des opérations du Semgat, en mai, se réser- 
« vant personnellement les missions les plus périlleuses. »
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SIMON, chef de batailion, E.M.C.38. 
a Officier supérieur d’une haute valeur morale, . d’une -excep- 

tionnelle énergie qui a fait du x" bataillon du 2° régiment étran- 

ger une brillante et solide unité animée au plus haut. degré des 

vertus traditionnelles de la Légion. 

« Avec sa compétence reconnue, a, au cours des années. 1929 

ct 1930, pris une part active avec son hbataillon, désigné par sa 

.valear exceplionnelle pour remplir les missions les plus. délicates, 

aux opérations .et combats,du groupe. mobile du Tadla (Tanout- 

Agueni Nikko-l’Aguerd Méziane-Bab Ahno). 

R
R
R
 

Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de 

guerre’ des T.0.E. avec palme. 

. Rabat, le 9 juillet 1932. 

HURE. — 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
_ET AADICGRAIRES 

  

Par arrété résidentiel du, 4. novembre 1932, le journal hebdoma- 

daire L’Eclaireun du.Maroc a ét& autorisé. 4 recevoir Jes insertions 
légales, réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par 

Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

« ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 7 novembre 1932, M. Aurés Paul- 

Auguste-Justin, chef du service de Penseignement primaire et pro- 

fessionnel curopéen et israélite, est admis A faire valoir ses droits 

A la retraite, A compter du 1* avril 1933, par application des dispo- 

sitions du dahir du 1 mars 1930 sur les pensions civiles. 

CONCESSION DE PENSIONS. CIVILES 
  

' Fonds spécial des pensions 

. Par arrété:viziriel en date du 7 novembre 1932, pris sur la pro-. 
position du directeur général des finances, est concédée la pension 
ci-dessous au titre d’invalidité ne résultant pas du service : 

Millet Eustbe-Georges, ex-inspecteur de la sdireté : 3.064 francs. 
Jouissance du a6 décembre rg3r. 

_AUTORISATIONS ‘D/ASSOCEATIONS 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 octobre 1932, lassociation dite « L’Avenir du Guéliz », dont le 
siége est A Marrakech, a été autorisée. 

* 
oe ok 

Par arrété du secrétaire général. du Protectorat, en date du 
1o novembre 1932, lasseciation dite « Chambre syndicale des 
hommes. daffaires du Maroc », dont le.sitge ast A Gasablanca, a été 
autorisée. 

o® 

= i 

Par arrété. du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ro, novembre 1932, l'association: dite « Comité de défense des intéréts 
du: 1°" arrondiesement. », dont. le sidge est A Casablanca, a été auto- 

- Tisée. 

eye 

  
  

a 

MOUVEMENTS: DE PERSONNEL 
‘DANS LES ADMINISTRATIONS DU' PROTECTORAT | 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Controle GrvIL. 

Pay. arrété: du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du ag octobre 1932, M™* Desatte, Pauline, dactylo- 
graphe de 3° classe du service du contréle civil, et placée, sur sa 
demande, dams la. position de disponibilité, 4 compter qo 11 novern- 
bre 1932. ™ 

* : * *, 

' JUSTICE FRANCAISE - 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS: FRANGAISES 

Par arrélés-du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 1° actabre 1934, sont promus : 

Secrdtaire en chef de 3° classe 

M. Anisaup Raymond, secrélaire en chef de 4° classe, A compter 

du 1 aotit rgda. 

Secrétaire principal de 2° classe 

M. Pour Gaston, secrétaire principal de 3° classe, 4 compter 
du x novembre 1932. 

Secrétaire de. 1° classe 

M. Penuiccinn Etienne, secrétaire de 2° classe, 4 compter du 
™ novembre 1982. : 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 5 novem- 
bre 1932, M..Marme Marie, contrélcur principal de comptabilité 
de 3° classe au service du contréle civil, est promu a la 2° classe de 
son grade, 4 compler du 1° janvier 1932. , 

* 
wk 

DIRECTION. GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en. date 
du ar juillet 1932, M@* Dewirr Jeanne, dactylographe auxilisire, 

-est nommée dactylographe de 7° classe, & compter du 1 avril -rga2. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 24 octobre 1932, M!° Bricuanp Marie, dactylographe auxiliaire, 
esL nommée dactylographe de 7° classe, A compter du 1° novem- 
bre 1932. 

= 
* + 

DIRECTION. GENERALE DE. L'INSTRUCTION. PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES — 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 27 aot rg32, M. Aymonp 
Jean, archilectc diplémé du Gouvernement, est recruté en qualité 
de dessinateur hors classe au service des beaux-arts et des monu- 
ments historiques, 4 compter du 1° septembre 1932. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
3 novembre 1932, sont promus, A comrpter du 1° novembre 1932 : 

Commis principauz de 1° classe 

MM. Drever Robert, 
principaux de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Fianpino Sylvain, commis de 17° classe. 

Lectzne Maurice et Lora Jéréme, commis 

Migs, 
te, , ie
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DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par. arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 20 juillet 1932, M. Karzmann Maurice, 
ancien combattant, est nommeé facteur de g® classe, 4 compter du 

r aont 1932 (emploi réservé). 

* 
. x * 

DIRECTION Qe LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrétg“du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, en 
date du 28-‘octobre 1932, M. le docteur Drrien& Maurice, médecin A 
contrat,dfe la santé et de l’hygiéne publiques, est nommé médecin 
de 5%€lasse, 4 compter du 1°" octobre 1932. . 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
° 

ee 

Service des perceptions ei recettes municipales 

  

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Centre de Beauséjour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation du centre de Beauséjour, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du a1 novembre rg3a. 

Rabat, le 9 novembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* % 

Ville de Rabat et extra muros 

Les contribuables sont informés que le réle (5° émission) des 
patentes et de la taxe d’habitation de Rabat et extra muros, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement a la date du 17 novembre 1933. 

Rabat, le 10 novembre 1982, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

’ PATENTES 

Annexe de Berguent 

Les contribuables soni informés que le réle des patentes de 
‘Tannexe de Berguent, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 

« 

a la date du 17 novembre 19332. 
. Rabat, le & nevembre 1932, 

Le chef du serviee des perceptions, 
PIALAS. 

* . 

* * 

Contréle civil des Beni Snassen 

Les contribuables sont informés que le role des patentes du 

contréle civil des Beni Snassen, pour l’année 1932, est. mis en 
recouvrement 4 la date du a1 novembre 93a. 

Rabat, le 9 novembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Boujad-banliene 

Les contribuables sont informés que le rdle spécial des patentes 
de Boujad-banlieue, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
4 la date du 17 novembre 1939. 

Rabat, le 9 novembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 
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Contréle civil d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réte des patentes du 
controle civil d’Oudjda, pour l'année 1932, est mis‘en recouvrement — 
a la date du 21 novembre 1932. , 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
* RS 

Oudjda 

[.es contribuab’es sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes d’Oudjda, pour lannée 193a, est mis en recouvrement a 
Ja date du a1 novembre 1939, 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

Le chef du serviee des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+8: 

. Anneze d’El Aloun 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de: 
Vannexe d’E! Aioun, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 
In date du 21 novembre 1932. 

Rabat, le 10 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS. 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Rabat-ville 

Les contribuables de Rabat-ville sont imformés que le réle du 
lertib et des prestations des européens, pour I’année 1939, est’ mis 
en recouvrement A la date du ax novembre 1932. 

Rabat, le 9 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Meknés-banlieue 

Les contribuables du caidat de M’Jatt sont informés que le réle 
supplémentaire, du tertib et des prestations des indigénes, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement A Ja date du 17 novembre 1932. 

Rabat, le 10 novembre 1932. 

Le chef du service deg perceptions, 
PYALAS. 

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Marrokech-médina, 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja. taxe urhbaine - 
de la ville de Marrakech-médina, pour l’année 1932, est mis en. 
recouvrement 4 la date du 12 décembre 19332. mo 

Rabat, le 10 novembre 1932: 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Marrakech-médina 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Marrakech-médina, ‘pour l’année ‘2931, .est 
Tis en recouvrement i la date du ar novembre 1932, 

Rabat, le 10 ‘rovernbre’ 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Centre d’Outat el Hadj. 

' Les contribuables sont informés que. le réle de la taxe urbaine 
du centre d’Outat el Hadj, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement A la date du 24 novembre 1982, 

Rabat, le 12 novembre 1932. 

Le chef du service des perteptions, 

" PIALAS. ” 

a 

Centre de Missour 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
du centre de Missour, pour l’année 1932, est mis en recouvrement » - 
a la date du 24 novembre 1932. 

Rabat, le 12 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
. » 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de Ja main-d'’ceuvre a CS 
a 

Semaine du 31 octobre au 6 novembre 1982 

  

A. ~~ STATISTIQUE. DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
    

  
  

    
  

  

  

                                  
    

  

PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EMPLO! WON SATISFAITES OFFRES EMPLOI HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES" HOMMES FEMMES 

TOTAL |= TOTAL TOTAL 
ton : Ron Kon- . Nen- . Hon- Won- 

Marocains Marocains Marocaines Warneainas Haracalng Marocains Marocaines Harovaines Harocains Marocaing Haracaines Marocaines 

Casablanca .........- 33 17 22 28 400 37 » 3 » 4Q 4A n 49 9 29 

1 " 3 85 1 ot 17 |. 60 > 5 82 1 2 3 2 8 

Marrakech.........-. 1 25.4 3 7 | 4/7 > | » 14 > » { 

Meknés........-... ‘- 7 20 1 1 41 2 2 4 » 5 > > 2 > 9 

Oujda............0.. 2 14 » 1 17 4 6 » 2 9 » > 4 » 4 

Rabat... .. cc. eee eee 3 2 10 48 17 2 2 » 24 3 3 2 > 8 

TOTAUX ....... ae 49 122 28 45 244 | +78 77 6 7 168 5 6 27 41 49 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

t 4 4 a Bo Bo ; 3 4 £ 

VILLES g $ 3 8 i 3. g TOTAL 
8 4 “os 3 Z #8 EB. a 

Casablanca ........esreeceeees 64. op 45 it 1t 6 3 140 

FOS coc ce cca cae scene ee neers 10 | 4 152 4 4 1 n 169 

Marrakech .........-+ sete een 3 » 7 » > > 12 

Meknés .....-..0005 se eneee T° 4 3 » » 4 43 

Oujda eer ee 10 » 24 4 » > ¥ 29 

Rabat ..,.--+66. bee neranatig + 16 » 44 2 4 » 3 49 

TOTAUK cece eee cece aaee . 440 2 242 16 ot 7 7 405                   

  

  
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

  

Pendant la semaine du 31 octobre au 6 novembre, les bureaux — 
de placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 
A peu prés égal A celui de la semaine précédente (244 au licu de 240). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

d'emploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la sernaine précé- 

dente (168 contre 208), alors que celui des offres d ‘emploi non satis- 
faites a diminué (49 contre 61). 

A Casablanca, la main-d’ceuvre disponible. dans certaines pro- 
fessions est de plus en plus abondante alors que le nombre des offres 
d’emploi concernant le personnel curopéen du commerce et de ]’indus- 
trio diminue, Certaines firmes commerciales ont encore procédé a 
des réductions importantes de personnel.
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A Fés, aucun fait marquant n’est & signaler dans la situation 

du marché du travail. 
A Marrakech, on ne signale aucune amélioration de la situation 

économique. 

A Meknés, Ja situation du marché du travail reste stationnaire. 
Les chémeurs européens sont progressivement dirigés sur le chan- 

tier municipal de petits travaux de terrassement. Les -chanticrs de 
construction restent en pleine activité. 

A Oujda, la situalion du marché du travail demeure satisfai- 
sante. Les offres d’emploi augmentent sensiblemment en raison de 
Vouverture de nouveaux chantiers de bAtiment. L’ouverture pro- 
chaine des travaux de construction du 2° trencon de la ligne de 
chemin de fer Qujda-Nemours, permeltra de pallier dans une cer- 
taine megure a la crise de chémage dans Je Maroc oriental. 

° A Rabat, le placement des employés de bureau et des ouvriers 
agricoles est toujours difficile. Seuls quelques spécialistes et les 

  

| 

| 
| 

domestiques trouvent facilement 4 s’employer. Le bureau de place 
ment n’a pu satisfaire les offres d'emploi suivantes : 3 électriciens, 
2 bonnes curopéennes et 3 domestiques indigénes. 

Assistance aux chdmeurs. — Pendant la période du 1 au 7 no- 
vembre inclus, il a été distribué au fourneau économique par la 

Société francaise de bicnfaisance de Casablanca, 3.926 repas. La 
moyenne quolidienne des repas servis a 6té de 560 pour go chémeurs 

et leur famille. En oulre, une moyenne quotidienne de 32 chémeurs 
a été hébergéce 4 Vasile de nuit. 

A Fés, il a été distribué 18 repas aux chémeurs. En outre, 99 ché- 
meurs, dont 9 européens, ont été hébergés 4 l’asile de nuit. 

A Meknés, le chantier municipal emploie une trentaine de ché- 
meurs. : 

A Rabat, il a été distribué 627 repas aux chémeurs ; en outre, 

une moyenne quotidienne de 18 chémeurs européens et 5 chémeurs 
indigines ont été hébergés A l’asile de nuit. 

    

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

      
        

  
  

          

  

            

      

  
  

| RECETTES DE LA “SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1° JANVIER DIFFERENCES EN FAYEUR DE 

i 3 1932 2: 1954 1932 1931 i 1932 1931 1952 1931 
" RESEAUX | = 2 —=5 a ar 

! 2 = 1 2 S = a a = = I 3 -_. 
a | £¢ | #@|2¢/,2| 8s |2s| 2 22; 22 |.2| Ze 122) Be [24] Be | Es 
2] £f (28) 3 | 2 |28|) EE |E2) FE )Ri| EE |28) FE |25) SE JER) EE | gt 
2 a x| 2 ee =| 3 = = | = = z a) 8 i* 

’ TEMEBRE 1982 (35 Semaine) 

( Jone frangaise. .| 204 372.700 11,826 204 | 484.500)2.375 411.80) 29 112.238 000; 59,990/12.094. 800/63. 405 696.800) 5 

Tanger-Fas } Zone espagnole, . 93 31.400 337 93 39.500] 424 8.100 25 987.200/10.615] 1.318. 200]14.474 331.000] 33 

Zone tangéroise , 18 9.900 7 550 i8 44.100] 616 1.200 12 273. 600/15. 200 29). 000/16.641 25.4001 9 

Gi des chemins de Cor da Maroc. . «| 879 [4.859 600 [2.549 57) (1.570.200)2, 744 210.400 $5 447.466 009}81.979(50 918 800187. 942 3.452,200| 7 

' id. (Guercif-front, algérieata)! 182 88.970 | 439 . 8.781.500] 20.793 

(# des cheming de [erde Maroc orieatal| 122 38 900 319 422 2.870 23 | 36.120 [4.258 361.230] 1.004 487.240] €.534) 173,990 92 

Régie des chewinsde fer yoio de 0.60) 864 256.050 297 [1.324 | 507.510] 384 254.46) 98 | 9.981.460] 41.592]16.398.940/12.414 6.417 480] 64 

4 DU 2 AU 8 SEPTEMBHE 1932 (> ema 

( fone feaagaist ..) 204 1 342.500 4.673 1-4 j ge4.50071-933 52.009 | 45 [12.590.500/61.660)13.329.200/ 65.339 743.800| 6 
Tangor-Fas . . . < Zone espagnile... - 93 27.100 29r i 42.500) 447 15.49) 56 4.014.300/10.906] 41.360 700|14.63t 346.400] 34 

\ dowe tameéroise . 18 8.500 ' 472 3"! 15.400] 853 6 9) St 282.100] 45.672 314.400/ 17,466 32.300] 44 

Gle des chowias de fer du Maroc. . .| 579 |1.400.600 2.419 579 1.640,800/2 833 240 000 17 /48,.866.600) 847308 52.530. 400190.778 3.692.800} 7 

id. ((uercit-feont, algérienne)| S23 | 122.620 674 / re oe B3.57L 4190) 49.685}.- —  ----p a fe coe 

Ci-deg chemitadefer-du-Marot orieutal] 303 [—" 4.100 [7 487) 41227 5.080 4l | 980 23 365.330/ 4.498), 192.320) 1.576) 173,010 89 

Régie des cherins da far-& voie de d.60) 861 288.410 329 44.321 | 433.420) 327 149.740 B2 140. 264.870/41 922/40, 822 .06s/ 12.742 6567.490) 63 

RECETT4S DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 1932 (37' Sem in ) : 
a 

( Zone fraggalse..| 204 344.690 |*.689 204 | 442.800/2.170 93.20) 23) 112.971. 100] 63.553 | 13,656.01) 66.99% 694.900] - 5 

Tanger-Fos .. . 5 Zone espagnele..| 93 26.000 , 279 93) 37.700) 405 11700 | 45 | 4.975.300) 11.602) 4.453.700 15.634 383.400} 95 

Tone tangérolse . 4138 3.70) | 433 43 43.399) 766 a,10) ed 391.309) 16.766 310.000 47.232 8.200 2 

Gis des cheaios de fer du Marz. . 6] S79 ]1.412,590 2,419) 579 1.509.503!2,007 193.79) 6 |50.273,41))]86.818 154.063.9090 93 382 3.789.500] 5 

id, (Guoreiltoat, algéiemae)| 482 | 143.300 | 815 | 3.725.420 | 20.469 | 
1 t 

Ci des chemins da fer da Marve oriemtal| = 405 24.970 82 i 132 342) dt | 22.550 931 39.).300]° 4.280 194.740 1.595] 195.660 | 100 

Régie Les chemas do fer dyvie de 0.60 | S61 | 317.330 | 263 /1.324 | 368.709) 277 49.870 | 4% | 10.532.200]12.291]17.198.760 13.019 6.616 560/ 62 

  
                  

  
   


