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« Bulletin officiel ». 1 leur est recommandé, en outre, de 
bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou 

compléte. 

‘Enfin, les abonnements ou réabonnements ne seront 
notés qu’autant qu’ils seront accompagnés d'un hon de 
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~ aux réglements en vigueur. 

err ei rg 

co BOM ATRE 
  

PARTIE OFFICIELLE ' 

Dah du 19 novembre 1982 (19 rejeb 1851) approuvant et 
déclarant d’ulilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du centre urbain de Guereif ............65 1448 

Dahir du 19 novembre 1932 (19 rejeb 1851) relatif @ la date 
WVouverture de la péche aux homards el langoustes. 1419 

Dahir da 23 novembre 1982 (28 rejeb 1851) institucnt une 
médaille d'honneur de Vadministration pénitentiaire. | 4 

Arrélé viziriel du 16 décembre 1982 (17 chaabane 1851) régle- 
mentant le mode de paiement de Vindernnilé annuelle 
attachée & la médaille d’honneur de Uadiministration 
pénitentiaire .......45 ee eee bret ete eee 1420 

‘Pahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1851) prorogeant les 
effets du dahir du 18 mai 1982 (12 moharrem 1351) 
suspendant provisoiremnent la perception de la taxe « ad — 
valorem » d& Uexrportation sur les produits miniers de 

a 1421 premiere catégoric : ag 

APCS 

  

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dehir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Hahir 

Dahir 

du 26 novembre 1982 (26 rejeb 1351) prorogeant les 
effels du dahir du 29 mars 1982 (21 kaada 1850) sus- 
pendant provisoirement la perception de la taze « ad 
valorem, » & Vexportation sur certains produits miniers 
de deuntéme catégorie .... 0. ccc cece eee eens 

du 26 novembre 1982 (26 rejeb 1351) prorogeant les 
effets du dahir du 7 mai 1982 (1° moharrem 1851) 
portant réduction de certaines tares miniéres ........ 

du 26 novembre 1982 (26 rejeb 1851) approuvant et dé- 
elarant d’utilité publique une modification apportée au 
plon W@atwinagement de la ville de Fédhala .......... 

du 26 - sembre .982 (26 rejeb 1351) approuvant le 
deuriém venant ad la convention du 15 décembre 1921 
relative ¢ la concession d’une distribution d’énergie 
dlectrique dans la ville de Marrakech 

du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1851) approuvant et dé- 
elarant d'utilité publique une modification apportée au 
plan d@aménagement du quarlier « Alsace-Lerraine », 
a@ Casablanca... 0... .44, Ledeen eee tee eee tee eee 

du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) approuvant et dé- 
elarant d’ulilité publique des modifications apportées 
aur plan et réglernent d’arnénagement du secteur dc la 
nouvelle municipalité sud, &@ Habat .........00....... 

du :28+movernbre 1982 (28 rejeb 1851) auborisant lu vente 
Woncsineuble durnanial, sis a Fes 

du 28 novembre 1982 (28 rejeb 1851) autorisant la vente 
@un immeuble dornanial (Abda) 2.0... cee eee ee 

du 28 novernbre 1982 (28 rejeb 1351) autorisant la vente 
Wan immeuble domanial (Doukhala) ..........00004. 

du 28 novembre 1982 (28 rejeb 1851) autorisant un 
échange immobilier entre VEtat et les chorfa alaouiynes 
FURAOUIA) Coc ccc eee ees Toe. 

du 28 novembre 1982 (28 rejeb 1851) autorisant la ces- 
sion 4 la municipalité de Fes des droits.de zina sur un 
enmeuble domantal o0 0.0... cece cc eee ees 
du 24 novembre 1982 (29 rejeb 1351) autorisant la vente 
de cing parcelles de terrain domuanial (Meknés) ........ 

du 29 novernbre 1982 (29 rejeb 1351) modifiant le dahir 
du 21 mai 1932 (15 moharrem 1351) portant approbation 
du budget de la caisse de U'hydrauligue agricole et de la 
colonisation, pour Lexercice 1932 besa 
du 3 décembre 1932 (4 chaabane 1851) autorisant’ la 
cenle dune parcelle de terrain domanial (Meknés).... 

du 3 décembre 1932 (4 chaabane 1851) autorisant ta 
renle @une parcelle de terrain. domanial (Meknés). .. 

1426 

1426 

1426 

1497



4448 

Arrété viziriel du 26 novembre 1982 (26 rejeb 1851) portant 

nomination dun membre du comité de la communauté 

israélite de Sefrow 

Arrété viziriel du 2%novembre 1932 (28 rejeb 1851) autorisant 
Vacquisilion de deux parcelles de terrain, sises d@ Fl 
Aderj (Taza) 

Arrété viziriel du 28 novembre 1932 (28 rejeb 1851). aulorisant 
Vaequisition @unc parcelle de terrain, sise & Safi .... 

Arrété viziriel du 29 novembre 1932 (29 rejeb 1851) pronongant 
la résiliation de la vente d’un lol de -colonisation 
(CRAOUTA) ice cece een ee teen tener te tees 

Arrété viziriel du 2 décembre 1989 (8 chaabane 1851) auto- 
‘ risant un changement dans la direction des classes pri- 
maires de Pécole « Charles de Foucauld », & Rabat 

Arrété viziriel du 2 décembre 1982 (3 chaabane 1851) autori- 
sant Voaverture d’une école primaire privée, @ Marrakech, 

Arrélé viziriel du 2 décembre 1982 (8 chaabane 1851) qulo- 
risanl un changement dans la direction de l’école « La 
Mailrise da SacréCaeur », & Casablanca 

Arrélé viziriel du 2 décembre 1982 (8 chaabune. 1851) auto- 
risant l’acquisition d'une parcelle de terrain, sise au lieu 
dit « Ajilat » (Rabat) 

Arrété viziriel du 2 décembre 1932 (8 chaabane 1351) portant 
déclassement du domaine public de la ville de Settat 
d’une -parcelle de terrain, et aulorisant la vente de gré 
& gré de la dite parcelle & un particulicr 

Arrété viziriel du 3 décembre 1982 (4 chaabane 135]) auto- 
risunt et déclarant d’utilité publique Uacquisition 4 
titre gratuit par la municipalité de Meknés de deux im- 
meubles domaniaux sis en cette ville, ef classant lesdits 
immeubles ati domaine public de la ville : 

Arreété viziriel du 8 décembre 1982 (4 chaabane 1351) ratifiant 
les venles aur enchéres publigues faites par la munici- 
palité de Fés de lois de terrain faisant partie de divers 
secleurs de la ville nouvelle wo... ccc eee ee eae wee 

Arrété viziriel du 8 décernbre 1982 (4 chaabane 1851) déclarant 
dutililé publique la construction du groupe scolaire du 
quartier Ouest a Casablanca, et frappant d’expropriation 
Vimmeuble nécessaire & cel effet 

Arrélé viziriel du 5 décernbre 1982 (6 chaabane 1351) autlori- 
sant Vacceptation de la donalion d’une parcelle de ter- 
rain, sise @ Beni Mellal (Tadla) 

Arrété viziriel du 5 décembre 1982 (6 chaabane 1851) autori- 
risant Vacquisilion de deux pareelles de terrain, sises 

a Ahermoumou (Taza) 

Arrété viziriel du 9 décembre 1982 (10 cRaabane 1841) relatif 
4 Vexploitation d'un service public de distribution d'eau. 

Arrélé viziriel du 16 décembre 1932 (17 chaabane 1351) com- 
plélant Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statul du personnel auxiliaire des admi- 
nistralions publiques du Protectorat 

Arrélé viziriel du 16 décembre 1982 (17 chaabane 1351) modi- 
fiant Varrété viziricl du 18 mars 1928 (27 ramadan 1846) 
instituant le nouneau régime des examens pour lab- 
tention des divers titres déliurés par UInstitut des haules 
éludes marocaines Lae 

ee ee Re 

ee er 

. 

Arrété vésidentiel portant remplacement de deur merndres de 
la commission consullalive des accidents du travail 

Ordre du général de division, commandant supérienr des 
troupes du Maroc, porlant interdiction, dans la zone 
francaise de I'impire chérifien duo journal « Der 
NEEETTO OD et tee eee te etc 

Arreté du sgerélaire qénéral du Proteetorat: portuat désigna- 
lion. de membres de la commission de surveillance pres 
la prison civile de és 

Arrélé du seerélaire général du Protectorat portant désigna- 
fion dun membre de la commission de sarveillance pres’ 
fa prison civile de Casablanca .. 0.0... ccc 

Arrité du directeur général des finances porlant réglement 
sur le régime des sucres d@ ZOMG .oe ec cece cee 

Arrelé du directeur général des travaux publics porlant régle- 
mentation de la circulalion dans Ia lraversée du centre 
de Boujad 

Arrélé du direeleur général des travaux publics portant ouver- 
ture Wenquéle sur un projet d’autorisation de prise 
deau par gravité dans Vain Boujema, au profit de 
M. Lamberl Charles, colon @ Ain Defali 

BULLETIN OFFICIEL 

1428 

1428 

1428 

1429 

1429 

1429 

1430 

1430 

1430 

143! 

14382 

1432 

[435 

1436   

N° ro5a du 23 décembre 193. 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ins- 
titution d’une commission spéciale d’essais de phares 
pour aulomobiles ... 0 ccc eee 1437 

drrélé du directeur général des travaux publics portant régle- 
mentation de Véelairage des véhicules ............000- 1437 

Arrété du directeur général de lUagriculture, du cormmerce ef 
de la colonisation relatif au stockage de 62.812 quintaux 
de blé dur vie. ceceee eee ne 4438 

Renouvellement des pouvoirs des membres des djemdas de 
tribu de la cireonseription autonome de contréle civil 
des DoURbala oo c ce cece eee eee 1438 

Renouvellement des pouvoirs des membres dn consei! d'adini- 
nistration de la société indigéne de prévoyance des Douk- — - 
WOU eee eee eee teen etn tae eees .» 1488 

Concession de pensions d@ des militaires de la garde de S. M. 
CL 1438 

Autorisations dassoctations 0.0... cee cee ce ene eee eaeens 4430 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 
a 2. 1489 

Promotions réalisées en applicalion des dahirs dés 27 décem- 
bre 1924, & mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents 
des services publics des bonifications et majorations 
@ancienneté au titre des services mililaires accomplis 
POP CUD eee cece eee e net ans rn 1442 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en reconvrement des réles du tertib et. presta- 
lions, des patentes, des patenies et tare @ habitation, 
de la tare habitation, de la taze urbaine dans diverses 
COCMEES cece ccc k cece eat ee ene e tess ans Meee ee eee 14 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine 
du 5 au 11 décembre 1982 2.20... ce cece cece ees 1444 

Relevé climatologique ‘du mois de novembre 1982 .......... 1446 

PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1982 (19 rejeb 1351) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan 

et réglement d’aménagement du centre urbain de Guercif. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du r6 avril 1gt4 (20 joumada I 1352) 
relatif aux, alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété : 

? 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1932 (19 chaoual 1350) 
fixant la délimitation du centre urbain de Guercif el le 
rayon de sa zone périphérique ; 

2 . 

Vu le plan d’aménagement du centre de Guercif, 
au 1 2.000°, dressé le 18 juin 1931 par le service des tra- 
vaux publics d’Oujda, et le réglement y annexé : 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et 
incommodo ouverte, du 1* ay 31 aout 1939, dans la cir-' 
conscription de contrdéle civil de Guercif ;_ 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat,



N° ro52 du 23 décembre 1932. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
centre urbain de Guercif, tels qu’ils sont annexés 4 Il’ori- 
ginal du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales du centre de Guercif 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 19 rejeb 135], 

(19 novembre 1932). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucmnx SAINT. 

i CS 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1932 (49 rejeb 1351) 

relatif 4 la date d’ouverture de la péche aux homards 
et langoustes. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en. 7). . ‘ 
- _dévouement ou pour services exceplionnels rendus dans élever et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahit du 17 septembre 1930 (23 rebia II 13/9) 
modifiant, pour les années rg31 et rg32, la dale d’ouver- 
ture de la péche aux homards et aux langoustes, 

A DECIDIA CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées, pour les années 

1933 et 1934, les dispositions du dahir susvisé du 17 sep- 

tembre rg$o (93 rebia II 1349). 

Fait &@ Marrakech, le 19 rejeb 1397, 

(19 novembre 1932). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 9 décembre 1932. 

Le Cammissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee ae TR cS Se aE 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1932 (23 rejeb 1351) 

instituant une médaille d’honneur de l’administration 

pénitentiaire. 
  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la (eneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 4 seplembre 1931 

(go rebia H 1350) instituant au Maroc une médaille d’hon- 
neur de administration pénitentiaire est abrogé et rem- 
placé par tes dispositions suivantes. 
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Art. 2. — Les agents du personnel de surveillance 
de |’administration pénitentiaire comptant au moins vingt 
ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fone- 
tions peuvent recevoir un dahir et une médaille d’honneur. 

La durée du service est ramenée 4 quinze ans pour le 
' personnel. féminin. 

Ant. 3. — Cette distinction peut étre également con- 
ferée, sans traitement, aux fonctionnaires du cadre admi- 

nistratif de Vadministration centrale pénitentiaire, aux 
inspecteurs, directeurs, sous-directcurs, économes, greffiers- 

‘ comptables ct commis du cadre exléricur de cette admi- 
nistration, comptant vingt ans de services. 

\nr. 4. — Ne pourront ¢tre proposés pour cette dis- 
tinction que les agents ct fonctionnaires ayant au moins 
tT ans de services dans l’administration pénitentiaire du 
Maroc, de France, des colonies et pays de protectorat. 

Les années de services militaires légaux, ainsi que le 
lemps passé sous les drapcaux pendant la période du 
2 aodt 1914 au 23 octobre 1919 pourront entrer en ligne 
de compte pour une durée de cing ans au maximum, dans 
le calcu! des vingt années de services exigées des candidats. 

Ant. 5. — Cetle médaille peut étre également conférée 
| aun fonctionnaires et agents ci-dessus désignés, quelle que 

soit la durée de leurs services, pour acte de courage ou ‘de 

Vexercice de leurs fonctions. 

Ant. 6. — Le dahir et la médaille seront décernés 
apres visa de notre Grand Vizir, sur la proposition du 
secrétatre général du Protectorat. 

Inn cas d’indignité, cette distinction pourra étre retirée 
conformément aux prescriplions des dahirs relatifs & l’ad- 
ministration et & la discipline des membres des ordres - 
chérifiens, auxquelles les litulaires de la médaille d’hon- 
neur de l’administration pénitentiaire sont également sou- 
mis. 

Ann. 7. — La médaille. en argent patiné, du module 
de 33 millimétres, porte au centre et en relief, une étoile 
i cing branches et en exergue la devise : « Empire alaouite 
chérifien gardé par la grace divine », Elle porte, au revers 
eten exergue la légende : « Veédaille d’honneur de l’admi- 

_histration pénitentiaire » et au centre le nom du titulaire. 
Cette médaille est suspendue par une bélidre du mame 

metal & un ruban.de couleur orange avee chevrons verts 
de 2 millimétres, espacés de = millimétres. 

Ant. 8. — Une indemnité annuelle de 120 francs, 
payable par scmestre échu, le 1° juin et le 4 décembre, 
est allribuée aux agents du personnel de surveillance de 
Vadministration pénilentiaire, titulairs-s de la médaille 
Vhonneur, 

ArT. 9. — Cette indemnité est incessible et insaisis- 
sable, sauf en cas de débet envers |'Etat. 

ArT. 10. — Les bénéficiaires du traitement affecté 4 la 
médaille d'honneur de l’administration pénitentiaire re- 
coivent, A titre de cértificat @inscription, un livret établi 
par Jes soins de la chancelleric chérifienne, muni de cou- 
pons sur lesquels sont mentionnés le numéro de Pinserip- 
tion, la nature du traitement ct la date de chaque échéance, 

le livret de traitement est muni de Ia photographie 
du titulaire. Cette photographie doit étre transmise par 
l’intéressé & l’administration préalablement & Ja délivrance
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du livret. Au moment de cette délivrance, le titulaire, | 
aprés justification de son identité, appose sa signature- 
type sur des fiches mobiles, revétues d’une photographie, 
qui sont conservées par l’administration pour le contrdéle 

-des paiements. Les bénéficiaires qui ne savent ou ne peuvent 
signer, ont la faculté de remplacer leur signature par |’ap- 
position d’empreintes digitales. 

Ant. 11. — Le bénéficiaire désigne le comptable public 
a la caisse duquel les arrérages de son traitement doivent 
étre rendus payables. 

Le paiement a lieu, sans production du certificat de 
vie, & la caisse du comptable désigné, sur la présentation 
par le titulaire du livret de pension, et contre remise du 
coupon échu que l’intéressé quittance en présence de l’agent 
chargé du paiement. 

Ant. 12. — Le bénéficiaire qui ne peut ni ne sait signer 
ou qui ne peut se déplacer, a la faculté de faire encaisser les 
coupons de traitement par un tiers. Celui-ci, porteur du 
livret de traitement, remet au comptable chargé du paie: 
ment, indépendamment du coupon revétu de sa signature, 
un certificat exempt de timbre, délivré sans frais par le 
représentant de l’autorité administrative (maire, chef des 

services municipaux, contréleur civil ou chef du bureau 
des affaires indigénes) de la localité oi réside le mandant 
et constatant que ce dernier est vivant et qu’il donne pro- 
curation & l’effet d’encaisser les arrérages. 

Lorsque l’impossibilité de signer ou de se déplacer est 
permanente, le certificat est valable pour une année, A la 
condition d’étre visé et timbré par l’autorité qui l’a délivré 
4. chaque versement d’arrérages. 

Ce certificat peut, si le bénéficiaire du traitement le 
’ désire, étre remplacé par un certificat également exempt 

de timbre, délivré par un notaire ou par un secrétaire- 
greffier et contenant les mémes énonciations. . 

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

Ant. 13. — Les dispositions de Varticle 46 du dahir 
du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la comptabilité 
publique, notamment en ce qui concerne les arrérages de 
la rente afférente 4 la décoration du mérite militaire ché- 
rifien, sont applicables au traitement affecté & Ja médaille 
d’honneur de l’administration pénitentiaire. 

Art. 14. — Le directeur général des finances, le tré- 
sorier général du Protectorat et le chancelier des ordres 
chérifiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
d’assurer l’exécution du présent dahir, dont un arrété vizi- 
riel fixera les modalités  d’application. 

Fait & Marrakech, le 23 rejeb 1351, 

(23 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 décembre 4932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 416 DECEMBRE 1932 
(17 chaabane 1351) : 

| réglementant le mode de paiement de l’indemnité annuelle 
attachée 4 Ia médaille d’honneur de l’administration 
pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 novembre 1932 (93 Tejeb 1351). 
instituant une médaille d’honneur de l’administration 
pénitentiaire ; 

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

ARRiTE : 

ARTICLE PREMIER, —— Le traitement affecté a la médaille 
d’honneur de }'administration _pénitentiaire est payable 
par moitié,.4 terme échu, les 1* juin et 1°7 décembre de © 
chaque année, A la caisse des comptables du Trésor. 

Ary. 2, — Ce traitement étant incessible et insaisfs- 
sable, sauf en cas de débet envers I’Ftat, le dépét du livret 
& coupons par un titulaire de cette décoration, entre les 
mains d’un particulier dont il est le débiteur, ne cons- 
titue pas une garantie du paiement de la dette. 

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

Cette déclaration est recueillie sur papier timbré. Elle - 
comporte notamment le numéro du certificat d’inscription 
adiré, l’engagement de faire parvenir ce certificat & la 
chancellerie, s'il venail A Mire retrouvé, Ja date A laquelle 
elle a été établie et les signatures de l’autorité qui l’a.rédi- 
gée, du déclarant et des témoins. Elle est remise au comp- 
table assignataire qui, aprés l’avoir annotée, la transmet. 
au chancelier des ordres chérifiens, par l’entremise du 
irésorier général du Protectorat. 

Le titulaire peut recevoir un duplicata du certificat 
adiré, mais, en cas de perte, ce duplicata n’est pas rem- 
placé. 

Art. 4. — Le droit a la jouissance du traitement affecté 
4 la médaille d’honneur de l’administration pénilentiaire |, 
se perd ou est suspendu par les causes et aprés l’accom- 
plissement des formalités prévues & article 6 du dahir 
du 23 novembre 1932 (23 rejeb 1351). 

Art. 5, — Le titulaire qui change de résidence est 
tenn d’en faire la déclaration au comptable A la caisse 
duqnel il percevait ses arrérages. Cette déclaration ‘doit 
indiquer le numéro du certificat d’inscription, le dernier 
semestre percu et le nouveau lieu d’assignalion. Elle est 
lransmise par le comptable au trésorier général du Pro- 
teclorat qui avise sans délai le chancelier des ordres ché- 
rifiens ainsi que le nouveau comptable assignataire. 

Ant. 6. — Au moment ot Il’agent- titulaire de la 
médaille d’honneur cessera de faire partie des cadres de 
Vadministration pénitentiaire, ce service devra aviser la 
direction des affaires chérifiennes (chancellerie des ordres _
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chérifiens) de la date de cessation de paiement du traite- | 
ment alloué & l’agent et de la date 4 laquelle il sera rayé 
des cadres de I’administration chérifienne. 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1357, . 
(16 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 
Rabat, le 16 décembre 1932. | 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

(a 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1351) 
prorogeant les effets du dahir du 18 mai 1932 (42 mohar- 

rem 1351) suspendant provisoirement Ja perception de Ja 

‘taxe « ad valorem » 4a l'exportation sur les produits 
minijers de premiére catégorie. 

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, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier et, notamment, l'article go ; 

Vu le dahir du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349) portant 

suppression des droits de sortie afférents aux produits 
d’origine ou de fabrication marocaine ; 

Vu le dahir du 20 juillet rg3r (4 rebia I 1350) définis- 
sant la vafeur imposable, 4 la sortie, des produits classés 
dans la deuxiéme catégorie des mines ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) 
suspendant provisoirement la perception de la taxc ad 
valorem & Vexportation sur les produits minicrs de pre- 
miére catégorie, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘au 31 décem- 
bre 1933 les dispositions du dahir susvisé du 18 mai 1932 
(v2 moharrem 1351). 

                                     

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1351, 
(26 novembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1939. 

Le GCommissaire Résident général, 
: Lucien SAINT. 

a py apy yee dite epi eoee 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1351) 
prorogeant les effets du dahir du 29 mars 1932 (24 kaada 1350) 

suspendant provisoirement ‘la perception de la taxe « ad 

valorem » a l’exportation sur certains produits miniers 
de deuxiéme catégorie. 

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

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, | 

’ Vu le dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
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Vu le dahir du 16 mars 1931 (26 chaoual 134g) portant 
suppression des droits de sortie afiérenis aux produits 
d’origine ou de fabrication marocaine ; 

Vu le dahir du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) définis- 
sant Ja valeur imposable, Aa la sortic, des produits classés 
dans la deuxiéme. catégorie des mines ; 

Vu le dahir du 29 mars 193° (a1 kaada 1350) suspen- 
dant provisoirement la perception de la taxe ad valorem & 
exportation sur certaing produits miniers de deuxiéme 
catégorie, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE, — Sont prorogées jusqu’au 31 décem-: 

bre 1933 les dispositions du dahir susvisé du 29 mars 1932 
(a1 kaada 1350). ; . 

Fait a Rabat, le 26. rejeb 1351, 

(26 novembre 1932). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

eee 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1351) 
prorogeant les effets du dahir du 7 mai 1932 (4° mohar- 

rem 1351) portant réduction de certaines taxes miniéres. 

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, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant reglement minicr et, notamment, les articles 36, 39, 
48. 62 et 67 ; 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) ° 
portant réglemenl| minicr et, notamment, les articles 36 
et 85 ; 

Vu le dahir du 7 mai 1932 (1° moharrem 1351) portant 
réduction de cerlaines taxcs miniéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées jusqu’au 31 décem- 
bre 1933 les dispositions du dahir susvisé du 7 mai 1932 
(x moharrem 1351). 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1351, 

(26 novembre 1932). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 74 décembre 1939. 

. Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

ee emit a 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1354) 
_approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

apportée au plan d’aménagement de la ville de Fédhala. 

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 | i 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d'aménagement et d’exten-
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sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

-qui Pont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) 

sur Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, 
complété ; 

“Vu le dahir du 22 septembre 19°8 (6 rebia II 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement. de. la ville de Fédhala 

- Vu les résultats de Penquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Fédhala, du 

12 septembre au 12 ,octobre 1932 5 . 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AIWLICLE PREMIFR. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique une modification apportée au plan d’aména- 
gement de la ville de Fédhala, telle' qu’clle est indiquée 
sur le plan annexé 3 Voriginal du présent dahir. 

ArT. 2. 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1351, 

(26 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le J4 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eg 
  

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1351) 
approuvant le deuxiéme avenant a la convention du 

45 décembre 1921 relative 4 la concession d’une distri- 
bution d’énergie électrique dans la ville de Marrakech. 

  

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, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) régle- 
mentant les conditions relatives 

1° A la délivrance des autorisations, permissions et 
concessions de distribution d’énergio électrique ; 

2° Au fonctionnement et au conlréle des ditcs distri- 
butions, modifié par le dahir du a1 janvier 1922 (22 jou- 
mada q 1340); 

approuvant la convention du 15 septembre TQ2T relative 
4 installation et l’exploitation d’une distribution d’énergié 
électrique dans Ja ville de Marrakech ; : 

Vu le dahir du 13 janvier 1925 (1 joumada, II 1343) 
approuvant l’avenant n° 1 & la convention précilée du 
TH septembre 1921 5, 

' Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, clans sa séance du 25 aoft 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des travaux publics, 
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et les dahirs qui l’ont modifié ou 

— Les aulorités locales de la ville de Fédhala . 

N° 105. du 23 décembre 1932. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
au présent dahir, le deuxiéme avenant 4 la convention du 
15 septembre 1921 relative.4 la concession d’unc distri- 
bution d’énergie électrique dans la ville de Marrakech, 
passé centre, d’une part, la Société d’électricité de Marrakech, 
représe ntée par M. Pelsche, président du conseil d’adminis- 
tration, d’autre part, la municipalité de Marrakech, repré- 

sentée par Je pacha de Marrakech, agissant au nom et pour 
le comple de cette ville. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1351, 
(26 novernbre 1982). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1982. 

Le Commissaire Résident général, 

, Lucien SAINT. 

* 
e % | 

DEUXIEME AVENANT A LA CONVENTION 

DU 15 SEPTEMBRE 1921 

relative 4 1a concession d’une distribution d’énergie 
électrique dans la ville de Marrakech. 

  

Entre les soussignés : 

S. Exc. le pacha, président de la mumicipalité de Marrakech, 
agissant au nom ect pour le comple de cette municipalité, sous 
réserve de l’approbation des présentes par dahir, 

d’une part, 

Et la Société d’électricité de Marrakech, 
capital de 4.000.000 de francs, ayant son siége & Paris, 3, rue de 
Messine, désionte ci-aprés par les initiales 5.E.M. et représentée 
par M. Albert Pelsche, président du conseil d’administralion, 

société anonyme au 

d’autre part, 

“Tl a été exposé ce qui suit : 

Selon les stipulations de l’article 1 du cahier des charges 
relatif A la distribution d’énergie électrique dans la ville de Marra- 
kech, la 5.E.M. a construit une usine thermique constituée par 

des groupes électrogénes Diésel d’une puissance initiale de 1.200 C.V. 
qui a été porlée a 1.500 C.V. En application de l'article 22 du 
méme cahier des charges et 4 la suite des propositions iransmises 
par l’Energie électrique du Maroc, concessionnaire d’une organi- 
sation de production, de transport et de distribution d’énergie 
électrique au Maroc, les deux parties contractantes ont reconnu qu'il 
il y avait avantage & faire alimenter par les installations de cette 
société le réseau de distribution d’énergie électrique de celle ville. 
Elles ont, par suile, décidé de passer avec ]’Hnergie électrique du 
Maroe un contrat de fourniture de courant et de traiter avec elle 
pour lui céder l’usine thermique avec ses installations, annexes 
créées par la §.E.M. 4 Marrakech. Les deux contrats intervenus 4 
cet effet entre la S.E.M. et l’Energie électrique du Maroc ont été 
approuvés par, la municipalité de Marrakech a la date du 26 aot 
1932, et. par le Gouvernoment chérifien 4 la dale du 4 novem- 
bre 1982. 

En raison de ces dispositions nouvelles, la municipalité’ de 

Marrakech et la §.E.M. ont reconnu la nécessité d’apporter diverses 
modifications 4 la conventioh de concession du 15 seplembre 1gar. 
et au cahier des charges qui lui est annexé. 

Elles ont, en conséquence, convenu ce qui suit : 

ARTICLE preminr. — A larticle premier du cahier des charges 

(Ouvrages A établir dés l’origine de la concession), le paragraphe 
premier relatif 4 l’usine thermique est supprimé. 

Agr. 2. — A Varticle 4 du cahier des charges (Ouvrages, engins 
et appareils 4 établir au cours de la concession), le 1 alinéa relatif   4 Vextension de l’usine thermique est supprimé,
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Ant. 3. — Le texte de Varticle 16 (tarif de base) du cahier des 

charges est remplacé par le suivant 
Le tarif'de base pour l’éclairage el le chaullage privés est fixé 

A cele eae ee cece eee seeeeceereresesess 2 fr. 35 le kwh. 

Lorsque Ja consommation d'énergie comprenanl l’éclairage et 

lc chauffage privés, l’éclairage et le chauffage pour les services 

publics, l’éclairage des voies publiques, ainsi que tes deux premiéres 

tranches du tarif mixte, tant pour les locaux 4 usage d’habitation 
que pour ceux A usage commercial, enfin les consommations de 

pointe et de jour du lLriple tarif pour usages domesliques, aura _ 

atleint dans une année civile les limites indiquées ci-aprés, le tarif 
de base sera modifié comme suit pour l’année civile suivanle : 

2 fr. 25 lorsque la consommalion aura alteint dans l’année 
1.200.000 kwh. ; 

a fr. 1b lorsque la consommation aura alleint dans l’année - 
1.800.000 kwh. ; 

2 fr. o3 lorsque la consommation aura atleint dans 1|’année 

2.500.000 kwh. . 
Ce tarif de base suppose gue le salaire horaire moyen de la 

distribution d’électricité de Marrakech est égal a 7,24. 

Ane. 4. — Le texte de Varticle 17 (Prix d‘application) du cahier 
des charges est remplacé par le suivant : 

Le prix .du kwh. pour l’éclairage et le chauffuge des particuliers 
sera établi pour chaque semestre, d’aprés le salaire horaire moyen 
de la distribution d’électricité de Marrakech, pendant le semestre 
écoulé, Ce salaire horaire moyen sera déterminé sur l’ensemble du 
personnel utilisé par le concessionnaire & Marrakech, a l’exception 

des agenls employés d’une maniére temporaire ou permanenis A 
Vexéculion des travaux de premicr élablissement de la concession, 

en y comprenant toutes les allocations, en nature ou en espéces : 
appointements, salaires, indemnilés, gratifications, logements gra- 
tuils, congés et voyages payés, versemenis pour secours et 
retraites, etce., Gtant entendu que les allocalions et le nombre 

Wheures de travail du chef d’exploitution ne seront compltées que 
pour la moitié dans ce calcul. _ 

Le prix du kwh. pour l’éclairage et le chauffage privés sera 
oblenu en ajoutant au tarif de base la valeur algébrique de 
l’expression 0,0675 (5-7,24) dans laquelle S sera la valeur du salaire 

-horaire moyen défini ci-dessus. 
Les prix appliqués scront arrondis au cenlime le plus voisin. 
Les conditions de vente de 1’énergie pour Ja force molrice seront 

débattues librement entre le concessionnaire et l’abonndé sous la 
réserve que le prix du kwh. n’excédera jamais les trois quarts du 
prix maximum du kwh. pour I’éclairage et Je chauffage des-parti- 
culicrs el que deux abonnés placés dans les mémes conditions 
d’utilisation seront trailés de maniére équivalente. 

Les services publics paieront pour leur éclairage et leur chauf- 
fage les quatre cinquiémes du tarif maximum pour l’éclairage el 
le chauffage des parliculiers. 

, La municipalité paiera pour l’éclairage des voies publiques les 
trois quarts du tarif maximum pour l’éclairage des particuliers. 

Le remplaceme®@t des lampes d’éclairage public sera 4 la charge 
de la municipalité, mais la pose en incombera au concessionnaire. 

Fn aucun cas, un moteur alimenté par la B.T. ne devra fonc- 
tionner avec un facteur de puissance inférieur A 0,5. Le conces- 
sionnaire se réserve le droit d’effectuer les mesures nécessaires pour 
déterminer & tout moment le facteur de puissance, et d’exiger de 
l’abonné gu’il prenne toutes dispositions propres au maintien de 
ce facteur de puissance au-dessus de 0,5. 

La puissance souscrite par l’abonné pour usage de force motrice 
pourra étre contrélée 4 la demande du concessionnaire par I’ins- 
tallation d’un disjoncteur-limiteur, répondant aux conditions édictées 
par 1’Union des ‘syndicats de V'électricité et réglé pour Vintensité 
correspondant & la puissance souscrite. Le minimum de consom- 
mation que pourra exiger le concessionnaire sera calculé par rapport 
4 la puissance souscrite. 

Le coefficient de variation du tarif en fonction du salaire horaire 
moyen, coefficient ci-dessus fixé & 0,0675, pourra étre, sur la 
demande de la ville ou de la S.E.M., rajusté 4 Ja variation réelle 
des frais de main-d’muvre et des frais généraux de la S.E.M. Le 

premier de ces rajustements pourra avoir lieu le. 1 janvier 1938 

d’aprés les dépenses d‘exploitation de la S.E.M., dans le courant 
de Vannée 1936. De nouveaux rajustements pourront ensuite avoir 
lien tous les cinq ans. Ces rajustements seront calculés comme 
l’indique la note annexée au présent avenant. 
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Ant. 5, ~- Le cahier des charges est complété par l'article 17 bis 
ci-aprés : 

Les abonnés particuliers qui en feront la demande et qui pour- 
ront justifier de Vemploi d’appareils électriques pour usages domes- 
tiques, bénéficieront de application de tarifs réduits basse lension 
aux condilions suivantes 

A. — Tarifs mixtes pour éclairage et usages domestiques, 

Les appareils pour usage domestiques seront branchés sur le 
méme circuit que les appareils d’éclairage. 

1° Locaux & usage Whabitation, — Les abonnés devront jus- 
(ifier de Ja possession d'appareils d’utilisalion domeslique d'une 
puissance au moins égale a la moitié de celle du compteur dont 
ils auront demandé l’instatlation. 

La consommation annuelle sera divisée en trois tranches - 
La premiére tranche sera payco au tarif en vigueur pour 1’éclai-. 

rage particulier ; 
La deuxiéme tranche sera payée au tarif-de 1 fr. 45 par kwh. ; 

La troisiéme tranche sera payée au tarif de o fr. 7o par kwh. 
Chaque fois que le tarif de base pour l’éclairage et Je ‘chauffage 

des particulicrs baissera de o fr, 10 dang les conditions indiquées 
4 larticle 3 ci-dessus, le tarif de la deuxiéme tranche sera diminuéd 
de o fr. ob par kwh. 

L’importance des trois tranches sera déterminée en fonction 
du nombre de piéces de l’appartement occupé par l’abonné con- 
formément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

  

      

—=— er —— = — =— = 

NOMBRE . PUISSANCE 
. 7 TRANCE | a* TRANCHE | 3* TRANCHE MAKIM4 

de piaces (1) . 
avtorisée 

De ra 4 180 kwh 90 kwh Le supplémont 30 liw 

f 320» m0)» ” hoo» 

6 abo» 130» 2 40 » 

q 330 165» » 5o on 

8 faa» 310 4 2 fo » 

0 Soo»: 2508 * Gor» 

10 fga » ana om © fa 8 

Au-deasus de ro{Ajouter 90 kwh]|Ajouter 45 kwh 
par pidece. par pitce,   

L’abonné devra garantir une consommation miniioum annuelle 
égale 4 la premiére tranche, sans que cette consommation garantie 
puisse dépasser celle correspondant 4 une utilisation de 250 heures 
de la puissance nominale du compteur installé. 

2° Locaux d@ usage commercial. 

sera divisée en deux tranches 
— La consommation annuelle 

La premiére tranche sera payée au tarif en vigueur pour la 
lumiére des particuliers ; 

La deuxiéme tranche sera payée au tarif de 1 fr. 45 le kwh. 
Chaque fois que le tarif de base pour léclairage ct le chaut- 

fage des particuliers baissera de o fr. 10 dans les conditions indi- 
quées A l’arlicle 3 ci-dessus, le tarif de la deuxiéme tranche sera 
diminué de o fr. 05 par kwh. 

L’importance de ces tranches sera déterminée en fonction de 
la puissance du compteur installé chez l’abonné comme il est indi-. 
qué av lableau ci-aprés ; . ok kta 

PUTBS ANCE 

PL COMPTEUL 

  
t™ TRANCHE a* TRANCHE 

  

5 hw Goo kwh To supplément. 
to hw cb an-dossus. 7a heures d'utilisation 

de la puissance noaminale 
du -compleur. 

( Tiabonnié devra déelaror exaclement Ie nombre de pitcos que comporle sen appartement. La cuisine, l'office, Vantichambre, les salles de bains, cabincts ile tol- Iette, waler-closet, couloirs, saront comptés ensemble pour une soule pitee. 
Ne seront pag a compter les chambres de domestiques situées en dohora de Vippartement. ‘loule pice dont le volume dépassera 75 metres cubes sera comptée jeur deux pidces. 

!
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L’ahonné devra s’engager 4 ne pas faire usage de courant pour 
les applications domestiques pendant la pointe d’éclairage d’hiver, 
c’est-a-dire entre 18 heures et 22 heures, du 1° novembre de chaque 
année au 1° mai de l’année suivante. 

Ii devra garantir une consommation minimum annuelle égale 
4.250 heures d'utilisation de la puissance nominale du compteur. 

B. — Triple tarif spécial aux usages domestiques. 

‘L’abonné désirant bénéficier de ce tarif devra souscrire une 
police spéciale d’abonnement pour. usages domestiques. Les appa- 
reils. pour. usages domestiques seront branchés sur un circuit 
distinct du circuit d’éclairage. 

La fourniture du courant pour usages domestiques sera faite 
.A un tarif variable suivant Mheure d’utilisation. 

La consommation pendant « la pointe » sera payée au_tarif 
en vigueur pour ]’éclairage des particuliers. 

-La consommation de « jour » sera payée au tarif de 1 fr. 45 
le kwh. 

La consommation de « nuil » sera payée au tarif de o fr. 70 
le kwh. 

Chaque fois que le tarif de “hase pour Véclairage et le chauiflage 
des particuliers baissera de o fr. ro dans les conditions indiquées 
a larticle 3 ci-dessus, le tarif pour la consommation de jour sera 
diminué de o fr. 05 par kwh. 

’ Le tableau: de contréle de l’abonné comportera en plus du 
tableau du compteur et du tableau de départ pour l’éclairage, un 
lableau de compteur triple tarif et horloge de commulation el un 
tableau de départ pour usages domestiques. 

La répartilion des heures d'utilisation sera la suivante 

a 

Du 17° novembre au 1° mai 

    ieee 
  

TARIF DE NUIT TARIF DE TOUR | TARIF DE POINTE 

  

De aa he A oh 

De rz bh. & rh h. 

Te 7h. a rah, 

De 4h. & 8 hh. 

De 18 h. A aa hh. 

da ic" novenibre avr mai.   
Du rT mai au 1 novembre, la consommation de pointe sera 

focturée au tarif. de jour. 

Un méme abonné ne pourra bénéficier pour une méme utili- 
sation que d’un des tarifs « A » ou « B » susvisdés. 

La 8.E.M. ne sera tenue de meltre A Ja disposition de ses 
abonnés du courant basse tension pour éclairage et usages domes- 
tiques que jusqu’d concurrencé d’une puissance de 10 kw. par 
abonné. 

Art. 6. — Le cahier des charges est complété par article 17 ter 
ci-aprés ; 

les ‘tarifs fixés aux articles 16; 17 et 17 bis qui précédent seront 
révisés. chaque fois que les prix de l’énergie H.T. fixés au contrat 
de fourniture passé par la S.E.M. avec l’Energie électrique du Maroc 
seront eux-mémes modifiés, el de telle sorte qu’il n’en résulte ni 
gain ni perte pour la §,.E.M 

ArT. 7. — Les sommes ‘inserites au compte de premier éta- 
blissement de la concession de la 5. EM. en ce qui concerne |’usine, 
les installations et les approvisionnements cédés: 4 l’Energie élec- 
trique du Maroc, seront rayées de ce compte. Elles seront inscrites 
au débit d’un compte qui sera ouvert au, nom de 1l’Energie élec- 

* ‘trique du Maroc et au débit duquel seront également portés, le 

cas échéant, les inléréts dus pour retard dans les versements 4 
faire & la S.E.M. par l’Energie électrique du Maroc, en vertu du 
contrat de cession de l’usine. 

Seront poriés au crédit du compte ouvert au nom de I'Energie. 
électrique du Maroc 

_ La valeur de la réserve constituée aur? janvier 1931 pour renou- 
vellement de l’usine et des installations cédées ; 

Les versements faits par cette société A la S.E.M., 

du contrat de cession de l’usine ; . 
Les intéréts 4 4,5 % des.sommes déji versées 4 la S.E.M. par 

V’Energie électrique du Maroc, en vertu du contrat de cession de 
l’usine thermique, intéréts comptés depuis la date de ce verse- 
ment jusqu’s la date d’application du présent avenant. 

Les différentes sommes ainsi portées au crédit du compte 
ouvert au nom de l’Energie électrique du Maroc seront affectées par 

en vertu 
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priorité au remboursement des emprunts 4 court terme figurani au. 
crédit du compte courant de premier établissement. 

Arr. 8. — L’article 9 de Ja convention de concession est modifié 
comme suil 

Au 6° alinéa de la nomenclature des dépenses, les mots «AUX 
bornes du tableau de l'usine généralrice » sont remplacés par les 
mols « au tableau de comptage enregistrant l'énergie -achctée ».. 

Arr. g. ~- Le présent avenant prendra effet a daler de -son 
approbation par dahir. ; 

Fail en triple exemplaire - 

A Paris, le 28 juillet 1982. 

: Société d’Electricité de Marrakech, 

Le président du conseil d’administration, 
A. PETSCHE. 

Lu et approuvé 

A Marrakech, le 26 aotl 1292. 

Lu et approuvé : P, le pacha de Marrakech, 

Le khalifa, 
Sf AHMED EL .BIAZ. 

‘Le chef des services municipaux p, 

DUPAQUIER. 

L$ Ls 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1351) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

apportée au plan d’aménagement du quartier « Alsace- 
Lorraine », 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada F 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ét taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; a 
Vu le dahir du 8 avril 1917 45 joumada II 1335) 

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

Vu le dahir du, rg octobre 1g91 (17 safar 1é40) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 septembre 1920 (24 hija 1338) ap- 
prouvant ct déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier « Alsace-Lorraine », ¥ Casablanca ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incam- 
modo ouverte aux services -municipaux de Casablanca, du 
a5 juillet au 25 aodt 1932 ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique une modification apportée au plan d’aména- 
gement du quartier « Alsace-Lorraine », A Casablanca, 
telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé & l’original du 
présent dahir. . 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1354, 
(26 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
_ Rabat, le 14 décembre 1932. 

| Le Commissaire. Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1351) 

approuyant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et reglement d'amenagement du secteur 

de la nouvelle municipalité sud, 4 Rabat. 

    

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, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et -d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
‘qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complétée ; 

Vu le dahir du 1g octobre r1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

~ complété ; 
Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) ap- 

prouvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement de la nouvelle municipalité sud, 4 Rabat, et les 
dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Rabat, du 22 aodt 
au 22 septembre 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du secteur de la nouvelle muni- 
cipalité sud, & Rabat, en vue de la création d’une piace 
en face de ]’église Saint-Pierre et la place D, telles que ces 
modifications sont indiquées sur les plan et réglement 
d’aménagement annexés 4 |’original du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de |’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le.26 rejeb 1351, | 
(26 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1932 (28 rejeb 1351) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis a 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 a Djilali 
ben Bousselham Djamai Zenati, Larbi ben Hadj Mohamed 
Djamou Zenati, Kacem ben Kaddour ben Hadj Mohamed, 
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Larbi ben M’Hamed Djamou Zenali, caid Mohamed ben 
Alial, Thami ben Lahoussine, Mama bent Hadj Ahmed, 
Allal, Boucheta, Ghama, Aicha ct Abdallah, enfants d’Allal 

Djamat, de l’immeuble domanial inscrit sous le n° 695 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Fés, sis 

en cette ville, 109, rue Sidi Bou Anadel, au prix de six mille 

sept cent quarante francs (6.740 fr.). 

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

dahir, 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 7351, 
(28 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1932 (28 rejeb 1351) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Abda).. 

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 & M. Vincent 

Pierre de ’immeuble domanial dit « Pépiniére d’Anga », 
inscrit sous le n° 764 au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Abda, d’une superficie de quatre-vingt-cing 
ares (85 a.), au prix de trois cents francs (300 fr.). 

Anr. 

dahir. - 
a. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1357, 
(28 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1932 (28 rejeb 1351) 

autorisant la vente d’un immeuble 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, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Sebéa Guiar Abbar », la 

vente & M. Pastor Michel, de Vimmeuhble domanial dit 

« Diverses parcelles sises aux Beni Hellal », inscrit sous le 

1° 1244 D.R. au sommier de consistance des biens dome- 

niaux des Doukkala, d'une superficie approximative de
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quarante-qualre hectares (44 ha.), au prix de trente-neuf 
mille neuf cents francs (39.go0 fr.), payable daris les mémes 

conditions que le. prix de vente du lot de colonisation 
- « Sebia Guiar Abbar », auquel l’immeuble cédé scra incor- 
poré et dont il suivra le sort. 

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

Fait a Rabat, le 28 rejeb 1351, 

(28 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1982. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1932 (28 rejeb 1351) 
autorisant un échange immohilier entre l’Etat et les chorfa 

' alaouiynes (Chaouia). 
  

‘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 : 

AnticLe prReMreR. — Est autorisé, en vue de la créa- 

tion d’un lotissement balnéaire, l’échange d’une parcelle 

de terrain & prélever sur V'immeuble domanial dit « Dai-. 

dia-», d’uve superficie de quarante hectares (40 ha.), sise- 

au lieu dit « Soualem Trifia » (Chaouia), contre une par- 

celle de terrain d’une superficie de vingt hectares (20 ha.), 

sise au méme lieu, grevée de habous au profit des chorfa 

alaouiynes avec retour aux villes saintes. 

Arr. 2. — La constitution de habous sera. reportée 

sur la parcelle cédée par I’Etat. 
Arr. 

sent dahir. 
Fait & Rabat, le 28 rejeb 13351, 

. (28 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1932 (28 rejeb 1351) 

autorisant la cession 4 la municipalité de Fés des droits | 
"de zina sur un immeuble domanial. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau, de Sidi Mohdmed) 

Que l’on sache par les présenles —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricuy PREMIER, — Est autorisée la cession a la muni- 

cipalité de Is des droits de zina sur V'immeuble domanial 

inscrit sous Ie n° 2292 au sommier de consistance des biens 

dahir. 

3. — L’acte d’échange devra se référer au pré-. 

  

  

domaniaux de Fes, sis en cette ville, 25, 

au prix de 
(8.948 fr.). 

Anr, 2, — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir, — 

Dohr el Houanet, 

huit mille neuf cent (quarante-huit francs 

Fait a Rabat le 28 rejeb 1351, 

(28. novembre 1982). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1932 (29 rejeb 1351) 

autorisant la vente de cing parcelles de terrain domanial 

(Meknés). , 

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 Moulay 
Chérif ben cl Mahdi el Ismail de cing parcelles de terrain 
domanial inscrites sous les n°* 68 8., 69 §., 76 8., 85 S. 

et 475 S., au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Meknés, d’une superficie globale de deux hectares 
soixante arcs quatre-vingts centiares (2 ha. 60 a. 80 éa‘), 
sises & Ouljet-(Meknés), au prix de quatre mille cing cents 

| francs (4.500 fr.) l’hectare. 
Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1331, 
(29 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :— 

Rabat, le 10 décernbre 1982. 

Le Commissaire Résident général, 
. ~ Lucien SAINT. 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1932 (29 rejeb 1354) 

modifiant le dahir du 24 mai 1932 (15 moharrem 1351) 

portant approbation du budget de la caisse de l’hydrau- 
lique agricole et de la colonisation, pour l’exercice 1932. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4. janvier 1927 (29 joumada IT 1345) 

portant institution d’unc caisse de |’hydraulique agricole ct 

de la‘ colonisation, modifié par le dahir du 1* juin 1931 

(14 moharrem 1350); 
Sur la proposition du conseil de gérance, aprés avis 

du directeur général des finances,
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A DEGIDE CE QUI'SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget de la caisse de l’hy- 
draulique agricole et de la colonisation pour l'exercice 1932, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

DEPENSES 

Premiére section 

{Tydraulique et améliorations agricoles . 

CHAPITRE PREMIER 

Hydraulique 

Art. J, —- Remboursement des préts et avances 
consentis en vue de ]‘usage ou de 
Vaménagement des eaux 15.000.000 

Arr. 2. — Le directeur général des finances el le 
directeur général des travaux publics sont chargés, chacun | 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

. Fait @ Rabat, le 29 rejeb 1351, 
- (29 novembre 19382). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général,. 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1932 (4 chaabane 1351) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

- (Meknés). , 
  

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 condi- 

tion résolutoire 4 M. Jezequel Jean d’une parcelle de ter- 
rain domanial constituant le lot de colonisation « Ma- 

-dhouma n* 1 ‘bis » (Méknés), d’une superficie de quatre- 

vingt-six hectares soixante-dix ares cinquante centiares 
(86 ha. 70 a. 50 ca.), au prix de deux cent mille francs 
(200.000 fr.), payable en quatre annuités égales, produc- . 
tives d’intérét & 6 % 4 compter de la passation de L’acte de | 
vente, exigibles les 1° octobre 1933, 1934, 1935 et 1936 

ART. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

préseht dahir. . 

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1351. 
, (3 décembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1932. 

Le Commissatre Résidént général, 

Lucien SAINT. —! 
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autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidj 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 condi- 

tion résolutoire 4 M. Becquart Maurice d’une parcelle de 
terrain domanial constituant le lot de colonisation « Ma- 

‘ dhouma n° 2 bis » (Meknés), d’une superficie de quatre- 
vingt-six hectares sept ares cinquanle centiares (86 hec- 

| tares o7 a. 50 ca.), au prix de deux cent mille francs 

  
(200.000 fr.). ‘ 

Art. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
{ colonisation « Madhouma n° 2 », dont elle suivra le sort. 

Anr, 3. — L’acle de vente devra se référer au présent 
| dahir. 

| Fait.& Rabat, le £4 chaabane 1351.. 
(3 décembre 1932). 

Vu pour prontulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1932 
(26 rejeb 1351) 

| portant nomination d’un membre du comité de 

la communauté israélite de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélite, - 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. M. Amran Zini est nommé membre 

du comité de la communauté israélite de Sefrou, en rempla- 
cement de M, Salomon ben Yaich, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1354, 
(26 novembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1932. 

‘Le Gommissaire Résident général, 

Lucien SAINT.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 28: NOVEMBRE 1932 
(28 rejeb 1351) 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, 

. sises 4 El Aderj (Taza). 

LE GRAND VIZIR,- 
Vu le dahir du g j&in 1917 (18 chaabane 1335) portant 

‘réglement sur la comptabilité publique, et Jes dahirg qui 
,Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction d’un poste des affaires indigéncs, l’acquisition de 
deux parcelles de terrain ci-aprés désignécs, sises 4 El 
Aderj, cercle de Tahala (Taza) : 

1° La premiére, d’une superficic approximative de deux 
hectares cinquante ares (2 ha. 50 a.), appartenant aux 

nommeés:: Ali Quassou, cAid des Ait Alaham, représentant 
les Ait Abdesselem, Ali ou el Razzi, 
et ses fréres, des Ait Ahmed ou Allah, Ahmed ou Assou et 
consorts, des Ait Hamou Moussa, au prix de mille cing cent 

trente-six francs (7.536 fr.); 

2° La seconde, d'une superficie approximative de qua- 
rante-huit ares (48 a.), apparlenant aux nommés : Setti 

Khedija Ilim, agissant en son nom et au nom de ses enfants 
dont elle est la tutricc, Moulay Haddow Khellog ben Ali ct 
Setti Halima Ali sa mére, tous des chorfa, au prix de neuf 
cent soixante francs (960 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service des. domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1351, 
(28 novembre 1932), 

“: | MOHAMED EL MOKRI. 
x Vu vour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. ) 

Le Commissaire Résident général, 

, Lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1932 

; (28 rejeb 1351) 

-autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, sise 4 Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 
truction d’une caserne des dovanes 4 Safi, |’acquisition 
d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille 
deux cent quarante-cing métres carrés (9.245 mq.), appar- 
tenant 4 l’administration des Habous, au prix de cinquante 
francs (50 fr.) le métre carré. 
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Le puits existant sur ladite parcelle est compris dans . 
cette acquisition. 

Art, 9, —-Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 rejeb 1351, 
(28 novembre 1932), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident générat, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1932 

‘(29 rejeb 1351) 

prononcant la résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

, (Chaouia). . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 

la vente de lots de colonisation dans les régions de Taza, 
Fés, Meknés, du Rharb, de Marrakech, de la Chaouia et 

des Doukkala ; 
Vu le procés-verbal, en dale du 2 septembre 1926, cons- 

tatant la vente du Jot de colonisation « Bled Dahra » 
(Chaouia) 4 M. Albaret Maurice, au prix de deux cent quatre- 
vinet-trois mille francs (283.000 fr.); 

Vu Vavis émis par le sous- comité de colonisation, dans 
sa séance du 21 juillet 1932 ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (19 moharrem 1351) relatif 
4 Paliénation des lots de colonisation a la suite d’un arrété 
de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par l’Etat ; , 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente A} M. Albarct 
Maurice du lot de colonisation « Bled Dahra » (Chaouia). 

Ant. 2, — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévue par. le dahir susvisé du 18 mai 
1942 (12 moharrem 1351): 

Air, 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 29 rejeb 1381, 
, (29 novembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
\ . Lucten SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1932 
(3 chaabane 1351) 

autorisant un changement dans la direction des classes 

primaires de l’école « Charles de Foucauld », 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du r4 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur lenseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340); 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (tt moharrem 1337) 
portant instilution d’un conseil de lenscignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif a la compétence du dit conseil ; 

* Vu la demande d’autorisation de succéder A M, l’abbé 
Louis Chalard, démissionnaire, en qualité de directeur des 

classes primaires de I’école « Charles de Foucauld » de 
Rabat, présentée le 15 septembre 1932 par M: Joseph Gruf- 
fat, ex-directeur de l’école « La Maitrise du Sacré-Cavur » 

de Casablanca ; , 
Vu lavis émis par le conseil de l‘enseignement, en date 

du 20 octobre 1932 ; 
Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 

plet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Joseph Gruffat, requérant, est 
aulorisé & succéder &4 M. Vabbé Louis Chalard, démission- 
naire, en qualité de directeur des classes primaires de 
Vécole « Charles de Foucauld », & Rabat. 

Arr. 2. — M. Gruffat cnseignera dans: ladite école 
assist¢ d’un personnel qualifié et autorisé. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de ]’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1° no- 
vembre 1932. 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1351, 
(2 décembre 1932). ° 

MOHAMED EL MOKRI. 

_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1932 
(3 chaabane 1354) 

autorisant l’ouverture d’une école primaire privée, 
a Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par Jes dahirs deg 14 sep- 
tembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 (24 sa- 

far 1340) ; 
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Vu le dahir du 15 octobre rg1g (11-mohattem .1338) 
portant institution d’un conseil de Venseignement, com- 
plété par Je dahir du 14 septembre ig21 (14 moharrem: 1340) | 
relatif 4 la compétence du dit conseil ; =) «1 | 

Vu la demande d’autorisation présentée le 26, juillet: 
1939, par M™. Brevet Adéle, en religion sceur Vianney, en 
vue d ouvrir une école primaire privée de filles 4 Marrakech, 
sous la dénomination « Institut Notre-Dame des Apdtres » ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, en date 
du 20 octobre 1932 ; oT | 

Considérant, que la requérante a fourni un dossier com- — 
plet et qu'il y a lieu, en conséquence’ de prendre sa 
demande en considération ; as 

sur la proposition du directeur général de 
publique, des beaux-arts ct des antiquités, 

Vinstruction 

a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M™ Brevet Adale, en religion sceur _ 
Vianney, requérante, est autorisée & ouvrir & Marrakech une_ 
école primaire privée de filles, sous la dénomination « Ins- 
titut Notre-Dame des Apdtres ». 

Ant. 2, — M™ Brevet enseignera,.dans ladite école 
assistée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Ant. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété, qui aura effet A compter du 1°” no- 
vembre 1932. 

Fait & Rabat, le'3 chitibarie 1357, °°“ 
(2 décembre 1932). 

MOHAMED’EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 2 

Rabat, le 10 décembre’ 1932. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 23 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1932 
(3 chaabane 1354) (° — 

autorisant un changement dans la direction de l'école 
« La Maitrise du Sacré-Coeur », 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, ee 

Vu le dahir du t4 octobre 1919 (18, moharrem 1338). 
sur l’enseignement privé, complété pax les.dahirs des 14 sep- | 
Mh) 1927 (12 Moharrem 1340) et 29 octobre 1921’ (29 safar.. 

1340) ; 
Vu le dahir du 15 octobre tg1g (71 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de Venseignement, complété" 
par le dahir du 14 septembre 192i (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder A M. Gruffat 
Joseph, démissionnaire, en qualité de directeur de l’école 
« La Maitrise du Sacré-Cceur », A Casablanca; présentée le 
18 septembre 1932, par M. Baubet Pierre, adjoint & 1’école 
« Charles de Eoucauld », 4 Casablanca ; 

V.u l’avis émis -par le conseil de Venseignement, en 
date du 20 octobre 1932 ; ?
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Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet et qu’il y a lieu,. en corséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRRTE : 

‘AntTICLE PReMmR. — M. Baubet Pierre, requérant, est 
autorisé & succéder 4 M. Gruffat Joseph, démissionnaire, en 
qualité de directeur de Y ‘Ecole « La Maitrise du Sacré-Cceur », 
a Casablanca. 

ART, 2. 
agsisté d’un personnel qualiflé et autorisé. 

Art. 3, — Le directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et ‘des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 1o- 
vembre 1932. 

Fait & Rabal, le 3 chaabane 1351, 

waren os "(2 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1932 

(3 chaabane 1351) 
autorisant, l'acquisition d’une parcelle de terrain, sise 

au lieu dit « Ajilat >» (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 
— Vu ile dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Fmpire ché- 
rifien, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, en vue du rajuste- 
ment d'un lot de colonisation, lacquisition d'une parcelle 
de terrain 4 prélever sur l’immeuble dit « Afjilat », titre 
foncier n° 1330, d’une superficie de cent soixante hectares 
(x60 ha.), sise au lieu dit « Ajilat » (Rabat), appartenant 
a M. Brizon Henri-Marie-Jean-Victor, au prix de deux mille 
francs (9.000 fr.) Vhectare. | 

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

Fait 4 Rabat, le 3 chaabane 1351, 

(2 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932, 

' Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 

—  M. Baubet enseignera dans ladite école- 

‘et 26 janvier 1932 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1932 
(3 chaabane 41351) 

portant déclassement du domaine public de la ville de Settat | 

d’une parcelle de terrain, et autorisant la vente de gré 

a gré de la dite parcelle 4 un particulier. 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg o¢ lobre_ rg2 (£7 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété viziriel da 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349), notamment, en ee qui concerne la 
vente de gré a gré d’immeubles municipaux ; 

Vu les délibérations de la commission municipale 
mixle de la ville de Settat, en date des 17 décembre 1931 

2 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Settat une parcelle de terrain d’une superficie 
de quatre-vingt-treize métres carrés quatre-vingt-douze 
décimétres carrés (g3 mq. 92), sise rue du Lieutenant-Crotel, 
telle qu’elle est représentée par la partie teintée en rose sur 
les plans annexés & l’original du présent arrété, 

Ant. 6 4 gré de ladite 
parcelle & M. Tourte Adolphe, propriétaire riverain, au prix 
de mille qualre cent huit francs qualre-vingts centimes 
(1.408 fr. 80), soit & raison de quinze francs (15 fr.) le 

métre carré et sous la réserve que, compte tenu des diverses 
gervitudes dont elle est frappée, ladite parcclle soit affectée 
& usage de jardin. 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Settat est chargé de Vexécution du. présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 135], 
(2 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

                            

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1932 
' (4 chaabane 1351) 

-autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 4 titre 
gratuit par la municipalité de Meknés de deux immeubles — 

_ domaniaux sis en cette ville, et Classant lesdits immeubles 
au domaine public de la ville. 

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

l’organisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;
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Vu le dahir du rg octobre :g2t (17 satar 1340) sur | de Meknés, des deux immeubles domaniaux dénommeés 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou « Djenan Djdid » et « Sehrij Souani », sis au Grand- 
complété ; | Acuedal, cl inscrits respectivement sous les n°* 553 et 862 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I | au sommier de consistance des biens domaniaux de Meknés, 
1340) déterminant le, mode de gestion du domaine muni- | tels qu’ils sont représentés par les parties teintées en rose 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 [évrier 1931 | sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 
(13 ramadan 1349); , Anr. 2. — Ces immeubles sont classés au domaine 

Vu le dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) autorisant | public de la ville. 
aor . 

la cession & titre gratuit 4 la municipalité de Meknés de | Ant. 3. — Le chet des services. municipaux de fa ville 
deux immeubles domanianx, sis en cette ville-; ' de Meknés est chargé de Vexécution du présent arrété. 

T ‘awic Omic * an soe daatatead a . 
Vu Vavis émis par la commission municipale minxte Fait & Rabat, le A chaabane 1351, 

de Meknés, dans sa séance du 26 avril 1932 ; (3 décembre 1932). 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances ¢t des tra- - 
MOHAMED EL MOKRI. - 

    

    

vaux publics, . Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 
ARRETE : , Rabat, le 14 décembre 1932. 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée et déclarée d’utilité . Le Commissaire Résident général, 
publique lacquisition 4 titre gratuit par la municipalité - Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1932 _ pour parvenir & la vente des lots de divers. secteurs de la 
_ (4 chaabane 1351) ville nouvelle de Fés, approuvés les 21 décembre 1929 ‘et 

ratifiant les ventes aux enchéres publiques faites par la 25 novembre 7929 ; 
municipalité de Fés de lots de terrain faisant partie Vu les avis émis par la commission municipale fran- 

de divers secteurs de Ja vile nouvelle. caise de Fés, dans ses séances des 14 juin et 15 novembre 

1929 ; 
LE GRAND VIZIR Vu les procés-verbaux des séances d’adjudication des 

lols de divers secteurs de la ville nouvelle, en date des 
19 février et 4 avril 1g30 ; 

Vu le dahir du 8 avril r91z (15 joumada IT 1335) sur_ | 

sur la proposition du seerélaire général du Protectorat, 
Vorganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu fe dahir du 1g octobre 1ga1 ‘197 safar 1340) sur ARRRTE ; 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou ARTICLE PREMIER, — Sont ratifiées. los ventes aux 
complété ; enchéres publiques faites par la municipalité de Fés aux 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tga1 (x7 joumnada conditions fixées par Jes cahicrs des charges et les procés- 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- verbaux d’ adjudication susvisés, des-parcelles de terrain 
cipal, modifié par Varrété viziricl duo février 1931  désignées au tableau ci-aprés et représentées par les parties 
(73 ramadan 1349); leintées cn bleu el orange sur le plan annexé & Voriginal 

Vu Jes cahiers des charges et leurs avenants établis du présent arrété. | 

    
  

DATE 

DE L’ADJUDICATION 
DESIGNATION DES IMMEUBI.ES SUPERFICIE ATTRIBUTAIRES 

  

Secleur villas de la ronle dé Sefrou (teiule 

          

orange) ; 

Lot mo a1y vce e cece e cece eee eee : 468 mq. MM. Ferrant Eugene. , 4 avril 1930. 

— WN BAA eee cece eee 446 — Forcioli Jean. id. 

Secleur industriel de ta route de Sefrou (teinte 
bleue) : 

Lol XXIV (a4) vee seeeeee esse ees 579 —~ Pierroli Nicolas. _ | 22 avril 1980. 
— XXX (2) ggo — Bestiew Charles. id. 

-— XXXXVEI (46) oo... wee ee eens 2,007 — Belloni et Aimes. id. 

Ss XMXXNVIL (47) occ cece cece ae 1.0385 — Jaspin Philippe, « Peinture moderne ». id. 

— XXXXIX) (49) ...... 0.0. eee eee 1.013 — Ravant et Ge. id. 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de Vexécution du présent arrélé, Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fail ad Rabat, le 4 chaabane 7357, Rabat, le 14 décembre 1932: 

(3 décembre 1932). - Le Commissaire Résident général, 
MOHAMED EL MOKRL. Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL, DU 3 DECEMBRE 1992 
. (4 chaabane 1351) 

|, déclarant d’utilité publique la construction du groupe scolaire 

. du quartier Ouest a Casablanca, et frappant d’expro- 

priation l'immeuble nécessaire 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause ‘d’utilité publique et l’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 
™~ Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et incom- 
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modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de 
Casablanca, du 13 juin au 13 juillet 1932 ; 

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

ARRETE : 

Anrichu premmr, — Est déclarée d'utilité publique la 
conslruction du groupe scolaire du quartier Ouest, & Casa- 
blanca. 

Arr, 2, — Est, en conséquence, frappé d’expropriation 
‘Vimmeuble dit « Ghibaudo I », titre foncier n° 3135 C., 
délimité par un liséré rose sur le plan annexé &: ‘Voriginal 
du présent arrété, et ci-aprés désigné   

    
        

NOM DE LA PROPRIETE NOM DU PROPRIETAIRE 

— — = —r 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SUPERFICIE 

  

Nadir ‘Mauriciens - Jean -* Reli- 
ques 

a Fe Ghibautio Tl »: titre “fonder 
n° 3135 C. 

      
Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1351, 

(3 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Terrain ct constructions limités 
par la propriété « Bihaoumet el Kairouani » 
(titre foncier 2898 ©.) et les héritiers Ould 
el Hadj Djilali ben Abdeslam el Hajemi ; 
d Vest, par les héritiers Ould el Hadj Dji- 
lali ben Abdeslam el Hajemi ; au sud, par 
la propriété « Ahmed’ ben Abdeslam  »/| 
(r& quisition 3645 u.); A Vouest, par le bou- 
levard Circulaire. . 7 a. 

: au nord, 

5g ca.     
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 décemtre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

      

: ' : 

— = a   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1932 — 

(6 chaabane 1534): 

autorisant l'acceptation de la donation d’une parcelle — 

_ de terrain, sise 4 Beni Mellal (Tadla). 
‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement sur la comptabilité publique, et les’ dahirs. qui 

Vont modifié ou complété ; . 

( Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de Ja 

donation faite & Etat par Si Boudjema4 ben Embarrek el 

Mesfioui, pacha de Beni Mellal, d’une parcelle de terrain 

d’une superficie approximative de mille huit cent quarante- 
cing métres carrés (1.845 mq.), sise au sud de la casba de 
ce centre (Tadla), a proximité du bureau des affaires indi- 

genes, 

La dite parcelle sera ineorporée 3 & l’immeuble doma- 
nial n° 62 UW. . 

, ee Lucien SAINT. 

=e aa ie 

ART. a. —— Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1354, 

(5 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucimn SAINT. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1932 — 
(6 chaabane 1351) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 Ahermoumou (Taza). 

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

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

Sur la proposition du. directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances,   

s 
*
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1932 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction d’un poste des affaires indigénes, l’acquisition de 
deux parcelles de terrain ci-aprés désignées, sises & Aher- 

moumou (Taza) ; , 
La premiére, dite « Adni », d'une superficie approxi- 

mative de trois hectares (3 ha.), appartenant aux nommés : 

Si Haddou ben Said el Berkiki, naib des Oulad Mohand ou 

Aabou, Abdallah. ou Bougrine Ikchremn, naib des Nas 

Daoud, Djelloul ben Mohamed el Ouazzani, naib des chorfa 
Oulad Sidi Mohamed ben Ali, Kessou Kerrouch des Nas 

Daoud, natb de sa famille, El Hocaine ben Ali de Sidi Yahia, 
naib des Oulad Hammou ou Belkacem, tous de la tribu 
Irrezan, au prix de mille cent cinquante francs (1.150 fr.) ; 

La seconde, dite « Ain Arbal », d’une superficie ap- 
proximative de soixante-quinze ares (75 a.), appartenant 

aux nommés : Ali ou Moh des Nas Mezian (tribu Irazrane), 

naib des Ait Amar des Nas Meziane, et Ichou Sarioua, au 
prix de mille six cents francs (1.600 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
‘de ’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1351, 

(5 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 10 décembre 1932. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1932 

(10 chaabane 1351) 

relatii 4 l’exploitation d’un service public de distribution 

d’eau. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) portant 
création d’une régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat ; , 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 décembre 7932, 
est confiée dla régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat l’exploitation des captages de la rhétara dite 

_ « Aguedal I », dans la région de Marrakech, ainsi que la 
'fourniture de l’eau de ces captages & la ville de Marra- 

' kech. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics, 

président du conseil d’administration de la régie des 
exploitations industrielles du Protectorat, est chargé de 
Vexécution du présent arrété, , 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1351. 
. (9 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
. Lucren SAINT.   

(47 chaabane 1351) 
complétant l'arrété viziriel du 5 octobre 1934 (22 jou- 

mada I 1350) formant statut du personnel auxiliaire des 

administrations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (92 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, modifié el complété 
par l’arrété viziriel du 30 mars 1932 (22 kaada 1350) ; 

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

ABRRETE : 

AnwtIGLY PREMIER. — Les articles a1 et 29 de larrété 
viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 21. — Des permissions d’absence sont accor- 
« décs aux agents auxiliaires dont les services sont satis- 
« faisants, & raison de vingi-cing jours par année ou de 
« cinquante jours Lous les deux ans. 

« La premiére permission ne peut accordée 
« qu’aprés douze mois de services effectifs. 

étre 

« Les permissions d’absence comportent le payemeut 
« du salaire A la condition que Vabsence du bénéficiaire 
« de la permission ne nécessite pas Pemploi d’un rem- 
« plagant. » 

« Article 22. — Tes agents auxiliaires peuvent égale- 
« ment obtenir, jusqu’é concurrence de six mois, des aulo- 
« risations d’absence sans rétribution, pour convenances 
« personnelles. » , 

Art. 2. — Liarticle 25 du méme arrété viziricl est 

complété par l’alinéa suivant 
Bee ewe ee ee ee 

« L'agent auxiliaire bénéficiaire d’une autorisation 
« d’absence sans rétribution, pour convenances person- 
« nelles, conserve également la faculté d’étre réintégré sur 
« ga demande. Cette réintégration est prononcée comme 
« il est dit a l’alinéa ci-dessus, Mais si la réintégration n'est 
« pas prononcée, l’agent est mis en congé illimité d’office, 
« dans les conditions prévues a Varticle ci-dessous. »5 : 

Anr. 3. — Les présentes dispositions entreronl en 

application le 1° janvier 1933. 

A titre transitoire, elles seront applicables 4 ious | les 
agents auxiliaires placés en congé illimité sur leur demande 

avant la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 chaabane 13657, 

(16 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 16 décembre ‘1982. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1932 
(47 chaahane 1351) 

modifiant l’arrété viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan. 1346) 
instituant le nouveau régime des examens pour 1’obtention 

des divers titres délivrés par l'Institut des hautes études 
marocaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 septembre 1920: (21 hija 1338) 

réglementant l’organisation et le fonctionnement de l’école 
supérieure de langue arabe et de dialectes berbéres de Rabat, 
ct, notamment, son annexe III, relative au cerlificat d’é tudes 
juridiques et administratives marocaines ; 

Vw Varrété ‘viziriel du 18 septembre 192i a mohar- 
rem 1340) portant suppression, de 1’école supérieure de 
langue arabe et de dialectes berbéres et réorganisation de 
l'Institut des hautes études marocaines ; 

Vu les arrétés viziriels des 20 oclobre 1923 (9 rebia 
1342) et 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatifs au 

certificat d’études juridiques et administratives maro- 
caines ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) 
instituant un nouveau régime des examens pour l’obten- 

tion des divers titres délivrés par I’Institut des hautes 

études marocaines ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 18, 19 et 20 de l’arrété 
viziriel susvisé du 18 mars 1928 {27 ramadan 1346) sont 

' modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 18. — Les matiéres enseignées en année spé- 
« ciale sont : 

« 1° Législation civile marocaine (Condition des per- 
« sonnes, particularités de régime des obligations ct con- 
« trats, organisation judiciaire et procédure civile) ; 

« 2° Droit administratif marocain ¥ 

« 3° Droit musulman (y compris l’organisation judi- 
« ciaire musulmane au Maroc) ; 

« 4° Droit coutumier berbére ; 
« 5° Economie marocaine ; 
« 6° Histoire ct géographie du Maroc ; 
« 7° Finances du Maroc. » 

« Article 19. — Chaque année d’ études est sanctionnée 
« par un examen, dans les conditions prévues aux articles 

« suivants : 
« Nul ne peut s se présenter au second examen s'il n’a 

« subi avec succes les épreuves du premier. Toutefois, la 
« possession du dipléme de licencié en droit, ou du certi- 
« ficat de capacité en droit, dispense du premier examen. 

« Le certificat d’études juridiques et adiministratives 
« marocaines est délivré aux candidats qui ont .subi avec 
« suecés les épreuves du deuxiéme examen. » 

« Article 20, — Les deux examens comprennent des 
« épreuves écrites et des épreuves orales. 

« Premier examen : 
. « 2° Epreuves écrites : deux compositions, lune de 

* « droit civil, Vautre de droit public et administratif ; 

‘ 

« droit musulman, économie marocaine ; 

  

  

2° Epreuves orales : une interrogation sur chacune 

« des quatre matiéres:énumérées & article 17. . 
« Deuxiéme examen : 
« x° Epreuves écrites : deux, compositions sur deux 

« matitres tirées au sort par le jury, quinze jours avant 
« la date fixée pour l’examen, parmi les suivantes : légis- 
« lation civile marocaine, droit administratif marocain, 

3 

Epreuves orales : une inlerrogalion sur chacune 
« deg matiores énumérées aux sepl paragraphes de l’ar- 
« ticle 18. 

« 2° 

« Dispositions spéciales. — Une note inférieure & 8 
« & une des épreuves écriles entraine Vajournement du 
« candidat. » 

Arr. 2. —— Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigueur pour les examens de la session de juin 1933. 

Fait 4 Rabat, le 17 chaabane 1361, 
(16 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI.: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 16 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant remplacement de deux membres de la commission 

consultative des accidents du travail. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant les responsa- 
bilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans 

leur travail et, notamment, son article 5 ; 

Vu. l’arrété viziriel du 10 octobre 1927 portant cons- , 
titution de la commission consultative des accidents du 

travail : 

Vu. Varrété résidentiel, en date du 26 février wu3r, 

portant nomination pour une période de deux uns des 
‘membres de la commission consultative des accidents du 

travail ; 

Considérant que MM. Craze et Obert ont donné leur 
démission de président, le premier de la chambre de com- 
merce et Windustrie de Casablanca et Ie second de la 
chambre d’agriculture de Rabat et du Rharb, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission consultative des accidents du travail, jusqu’au 
25 février 1933 inclus, en qualilé de présidents des cham- 
bres francaises consultatives : 

M. Chapon, président de la chambre de commerce et 
dindustrie de Casablanca, en remplacement de M. Croze.; 

M. Brun, président de la chambre d’agriculture de 
Rabat et du Rharb, en remplacement de M. Obert. 

Rabat, le 23 novembre 1932, 

~ Lucren SAINT. °
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans Ja zone frangaise de l’ Empire 

chérifien du journal « Der Sztern ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supérieur, 

des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 197/ relatif & l’état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre en date 

du 2 aot 1914 ; 
Vu l’ordre en date du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 

de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu l’ordre du 1g février 1929 modifiant ]’ordre en date 

du 25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 3220 D.A.I./3, du 23 novembre 1932, 

du Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Der Sztern (L’Etoile), 

publié & Paris en langue yiddish, est de nature 4 nuire 4 

ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CH QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les Jieux ‘publics 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

‘journal intitulé Der Sztern (L’Etoile), sont interdits dans 

la zone francaise de ]’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 

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

Rabat, le 26 novembre 1932, 

HURE, 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

portant désignation de membres de la commission 

de surveillance prés la prison civile de Fés. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 portant institution des 
commissions de surveillance prés des éLlablissements pénitentiaires ; 

‘et, notamment, les articles 3 et 4 ; 
Vu le dahir du ‘15, aot 1928 modifiant l’article 17 du dahir du 

-ra aogit 1913 relatif ¥Porganisation judiciaire du Protectorat ; 

Vu le décret du 5 novembre 1928 créant un tribunal de premiére 

instance A Fes ; ‘ 
Vu le dahir du 24 novembre 1928 modifiant l'article 2 du dahir 

du 15 aoit 1928, 

, ARRETE : 

Anticng premier. — M. Hourdille Maurice, membre de la com- 
mission municipale de Fes, est désigné pour faire partie de la 
commission régionale de surveillance de la prison civile de és, en 
remplacement de M. Baudrand, . - 

Ant. 2. —- M. 

cipale de Fés, est désigné pour faire partie, en qualité de membre, 
de la commission régionale de surveillance de la prison civile de Fes. 

Rabat, le 29 novembre 1932, 

MERILLON. 

BULLETIN OFFICIEL ° 4, 

aoft 1914, modifié par ceux 

Michelot André, membre de ta commission muni- — 

43d 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

portant désignation d’un membre de la commission ' 
de surveillance prés la prison civile de Casablanca. 

Lt SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté viziriel du ri juillet 1927 porlant institution des 
commissions régionales de surveillance des Stablissements péniten- 

liaires et. nolamment, les articles 3 cl 4 

Vu Larrélé du secrélaire général du Protectorat, en date du 

23 décembre 1g27, désignant les membres des commissions régionales 

de surveillance ; 

Vu la demande, en date du & novembre 1982, du contréleur civil, 

chef de Ja région de la Chaouia, 

ABRRETE : 

ARTICLE UnowE. --- M. Gros Emile, membre de la commission 
municipale de Casablanca, est désigné pour faire parlie,de la com- 
mission de surveillance instiluce pres la prison civile de Casablanca, 
en retuphicement do M, Tolila. 

Rabat, le 28 novembre 1932, 

MERILLON. 

a a a eS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
portant réglement sur le régime des sucres de zone. 

  

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

Vu le dahir du 13 juin 1923 fixant un régime spécial pour les 
sucres de zone 5 

Vu lavis du directeur des affaires indigénes et du chef du service 
du commerce ct de Vindustrie, 

ARRITE :¢ 

ARTICLE pRemten. — Le régime special des sucres de zone esl 
aceordé, A compter du x janvier 1933, aux populations des tribus 
du cercle de Tiznit. 

Les limites de la zone privilégice sont constituées ainsi qu’il 
suit : 

rt? A louesl,     le rivage de locéan Atlantique ; 

| 2? Au nord, Vouecd Massa Assif Oulras, depuis son embouchure, 
[J jusqu’’ sa rencontre avec la limite des régions sournises ; 

t 3° A Vest et au sud, la limite des régions soumises depuis sa 
rencoulre avec VAssif Oulrvas jusqu’d locéan. 

Arr, 2. — Le contingent esl fixé a 4.000 quintaux par trimestre. 
| fl pourra étre augmenté sur demande motivée du commandant du 

cercle si les besoins de la population de justifient. 

Ant. 3, -- Le sucre de zone devra porter sur le pain, en creux 
ou en relicf et en caracltres apparenls, la marque « zone », qui 

seta reproduite sur Uenveloppe cn papier. 

Aur. 4. — Quiconque, établi commercant 4 Tiznit ou dans les 

_ secteurs avoisinants, désire recevoir des sucres de zone, doit en 

’ faire préalablement la demande au service local des affaires indi- 

genes qui apprécie s'il doit ou non en accorder l’autorisation en 
tenant compte, d’unc part, des varanties fournies par le demandeur 
et, d’autre part, des disponibililés du contingent mis 4 sa dispo- 

| sition. 
1 

Ant. 5, — Le sucre desting 4 Vusage privilégié doit étre importé 

obligatoirement par un port de la zone francaise. Jl est déclaré 

_ dans la forme'ordinaire et donne lieu au paiement des droits de 
’ douane A titre définitif. Les droits inléricurs sont simplement con- 
1 signés pour étre remboursés lorsqu’il scra justifid par un certificat 
délivré par le service des affaires indigénes, que le sucre a regu la 
destination pour laquelle il avait été déclaré.
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Arr. G. — Toute expédition de sucre effectuée d’un port ou 
d'une taffinerie de la zone frangaise sur une deslinalion privilégiée, 
a lieu sous le convert d’un acquit-d-caution qui est remis; 4 l’arrivée, 

aay service des affaires indigénes. Les droits sont remboursés lorsque 
cel acquit sera renvoyé au bureau d ’émission, revétu du certificat 

attestant que la totalité des sucres auxquels il se référe a bien été 
livrée A Ja consommation dans le secteur béndficiant de la fran- 

chise. , 

Arr. -7. — Quicongue a obtenu lautorisation de détenir des 
sucres de zone, doit se soumettre 4 toutes Jes vérifications des agents 

des finances et de ceux des affaires indigénes. Tl doit, en outre, tenir, 
le cas échéant, A Ja disposition de, ces derniers, contre rembour- 
sement de leur valeur, toutes. les quantités dont ils auraient besoin 
dans un intlérét. politique. . 

Arr. 8. — Toutes quantités de sucre de zone qui seraienl mises 

A Ja consommation dans une agglomération non comprise dans le 
sectour désigné par le service des affaires indigiénes seront considérées 

comme introduites en fraude et donneront lieu 4 Vapplication des — 

sanctions prévues pour les infraclions de Vespéce. 

Aer. 9. — Seront considérées comme importées en fraude ct 

donneront lieu & Vapplication des sanctions prévues pour les infrac- 

lions de Vespece, toutes quantités de sucre non estampillé trouvées 

en dépét ou circulant dans la zone privilégiée, et pour lesquelles il - 

ne pourra étre représenté un titre de mouvement de moins d'un 

an de dale délivré par le bureau des douanes chérifiennes d’entrée, 

dans les conditions prévues par l'article 13 de Varrété viziriel du 

A juin 1926. . : / / / 

Rabat, le 13 décembre 1982. 

BRANLY. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant réglementation de la circulation dans la traversée 

du centre de Boujad. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circujation et du roulage ct, notamment, 

Varticle 4 ; ' 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur ta police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, Larticle 65‘ 7 

Sur la proposilion du. général, commandant le territoire du 

Tadla, 

ARRETE : 

AnqicLe premier. —~ La vitesse des véhicules aulomobiles ne 

pourra dépasser 30 kiloméLres 4 Vheure dans la traversée du centre 

de Boujad. 

Aur, 2, — decés du souk, -- Stationnement : Les jours de 

marebé, Vacces de la place du souk est interdit 4 tous les véhicules 

eu dehors des points fixés : 

a) Souk aux grains : Accés obligatoire par la roule de Khénifra. 

Pare de slalionnement : Les voitures stationneront dans Ja partie 

sud-est de ce marché sur un alignerment de 10 métres au nord de 

la route de Khénifra, dans l’espace compris entre la route des 

Rouached et le jardin du caid et faisant face au nord, sens de 

départ. 
La sortie du souk est fixée obligatoirement vers le nord et se 

fait par Ja piste des Rouached 4 Vancienne route de Tadla-Oued 

' Zem. ' . 

b) Souk principal : Accés obligatoire par la rue de l’Ain Cheikh. 

Pare de stationnement : Dans la partie sud du marché, limitée 

& Vouest, par le mur du jardin des affaires indigénes ; au sud, par 

Je moulin de VAtlas ; A lest, par la kissaria ; au nord, par un 

alignement allant de la corne nord-est du mur des affaires indi. 

genes 4 la corne nord-ouest de la kissaria. 

Les voitures stationneront & 10 métres du mur du jardin des 

affaires indigénes et sur toute sa longueur, fare 4 la kissaria ;   

  

les cars et camions A gauche, A l'exception des cars Pierre et C.T.M. 

autorisés A stationner devant leurs bureaux, situés sur la place du 

stationnement. . 

Itinéraire de départ : Obligatoirement tue de VAin Cheikh, 

Ant. 3. — II est interdit aux convois d’animaux, troupeaux, - 
ainsi qu’aux cavaliers, d’emprunter, Jes jours de marché, 1’itinéraire 
de la rue de l’Ain Cheikh et de stationner sur lés emplacements 
réservés anx véhicules. 

En outre, et en permanence, ils devront aux abords de la ville 
suivre les pistes paralléles aux roules. a 

Ant. 4. — Des panneaux placés par les soins de l’autorité locale 
de contréle aux points convenables, feront connaitre les prescriptions 
édictées par le présent arrété, ainsi que la date de ce dernier. 

Rabal, le 9 décembre “1982. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par gravité dans l’ain Boujema, au profit 

de M. Lambert Charles, colon 4 Ain Defali. 

LE DIRECTEUR GENERA, DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet’ 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
tT aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aott 1925 sur le régime des caux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & application du dahir 

sur le régime des eaux ; . , 
Vu la demande, en date du g avril 1932, préseniée par M. Lam- 

bert Charles, 4 Veffet d’@tre autorisé 4 capter dans la source de ]’ain 

Boujema un débit de o 1.-s. o6 destiné A l’alimentation de sa pro- 
priété ; ‘ 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE rRemeR. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de Ja circonscription de contréle civil de Souk el Arba du 
Rharb sur Je projet d’autorisation de prise d’cau dans la source de 
lain Boujema, au profit de M. Lambert Charles, colon a Ain 

Defali. , 
A cet effet, le dossier est déposé du 8 janvier au & février 1933, 

dans les bureaux de Vannexe de contrdle: civil d’Ain Defali, & Ain 
‘Defali. 

ART, 2. —- La commission prévue 4 Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composce de: . 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domuaines ; 
Un géométre du service topographique : ; bos bee 
Un représentant du service de Ja conservdion de la propriété 

fonciére. 
Elle commenceta ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 14 décembre 1932. 

JOYANT. * 

* * 

EXTRAIT | 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par gravité 

dans l’ain Boujema, au profit de M. Lambert Charles, 
colon a Ain Defali. 

ArticLe PREMIER. — M. Lambert Charles, colon 4 Ain Defali, 
est autorisé & capter les eaux de la source dite « Ain Boujema » et 
A prélever dans ces eaux un débit ¢gal au maximum aux 9/3 du 
débit total, et qui ne saurait étre supérieur 4 six centiémes do litre 
par seconde (0,06). .
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Les eaux ainsi prélevées sont destinées aux usages domestiques 
de -sa ferme établie dans la propriété dite « Madeleine Il », imma- 
triculée sous le n° 8586 R. | 

‘ArT. 2. — Les installations du permissiounaire comprendront, 
outre le captage de la source* susdénommée : / 

‘Une canalisation de 2 km. 500 environ capable de porter le 
volume d’eau autorisé ; : 

Un partiteur qui sera construit sur cetle canalisation en un 
point quelconque qui sera désigné par l’autorité de contréle + cet 
ouvrage répartira le débit de la source en deux parties : celle affectée 
a Pusage du permissionnaire, égale aux 2/3 du débit, total, avec 
maximum de ad I. o6 par seconde ; l'autre, égale au 1/3 du débit 
total et alimentant la borne-fontaine dont il est questidn ci-aprés ; 

Une borne-fontaine d’un. débit de o 1. 03 environ avec poussoir 
située a proximité du partiteur ci-dessus, A lusage des indigenes. 

. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, 4 la 
caisse de. l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une redc- 

_ vance annuclle de cent francs (roo fr.) pour usage de l’eau. 

8. — L’autorisation commencera,4 courir du_jour de la 
’ notification au permissionnaire du présent arrété. Elle prendra fin 

le 31 décembre 1943. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant institution d’une commission spéciale d'essais 
de phares pour automobiles. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la ‘circu- 
lation et du roulage, modifié par les arrétés viziriels des 30 avril 

1931 et 6 aodt 1g3a et, notamment, lL article 24, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les types des dispositifs d’éclairage des 
automobiles, reconnus conformes aux prescriptions réglementaires, 
sont approuvés par le directeur général des travaux publics, sur 
avis d'une commission spéciale composée comme suit 

Un ingénieur ordinaire des mines, ou son suppléant, président ; 
Deux représentants de VAutomobile-Club marocain ; . 
Un ingénieur des travaux publics de 1’Etat, secrétaire. 
Anr. 2. — La commission siége a Rabat. Elle émet un avis 

sur les appareils d‘éclairage qui lui sont soumis par le directeur 
général des travaux publics 4 la demande des constructeurs ou de 

leur représentant. Ee procéde, 4 cel effet, 4 loules ‘los expé- 
- Fionces qu ‘elle. juge nécessaires, 

Ant. 3. Le présent arrété entrera en vigueur le 1° janvier 1933, 

. Rabat, le 15 décembre 1939, 

JOYANT. 

cE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
“ DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant réglementation de léclairage des véhicules. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1g2a sur la conservation de Ja voie 
publique, Ja ‘police de Ia circulation et du roulage ; 

Vu Varrété viziriel du 6 févricr 1993 sur la police de la circula- 
tion et du roulage, modifié par les arrétés viziriels des 30 avril 1931 
et 6 aodt 31932 et, notamment, les articles 3, 24 et 3g, 
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ARRETE ¢ / 

Antici: paesinn. — Les dispositifs spéciaux d’éclairage das 
véhicules antomobiles, visés a Varticle 24 de Varraté viziricl du 
6 février 1923, modifié par Varreté viziriel du go avril rg31, sont 

Classés dans les {rois calégories suivantes 

Classe Ao: Apparcils devant, en marche normale sur roule libre, 

conformément aux prescriptions de Valinéa 3 de Varticle 24 modifié 
de Varrété viziriel du 6 février 1923 susvisé, éclairer efficacement 

la route, 4 Vavanl et.sur une dislance d’au moins cent métres ; 

Classe B : Appareils ne produisant aucun éblouissement mais 
laissant subsister une puissance himineuse suffisanie pour éclairer 
la chaussée jusqu’d une distance d’au moins vingt-cing métres, 
conformément aux prescriptions de Valinéa 4 de Varlicle 24 modifié 

susvisé ; . : 

Classe AB : Appareils mixtes pouvant allernalivement & volonié 
joucr le réle des appareils de la classe A ou de la classe B. 

Anr. ». — Tout appureil de la classe A répondant aux condi- 
lions fixées par Particle 24 de Varrélé viziricl du 6 février 1923, 

peul éfre otilisé pour Véclairage en marche normale sur route libre, 
sans avoir ¢lé préalablementl agréé par le direcleur général des 
{rasaux publics, mais sous réserve que Je véhicule soit également 
pourvu d’au moins un appareil des classes Bou AB. 

Ant. 3. — Pour les appareils de croisement des classes B el AB, 
le dispositi{ d’éclairage, y.compris sil y a lieu. son nécessaire de 
commande, doit @lre conforme : 

1 Soil 4 un type agréé en France par fe ministre des travatx ‘ 
publics, sur Davis de la commission sptciale constituée par arrété 
du #2 mai rgb ; 

a° Soit A oun type agréé par le directeur général des travaux 
publics, sur avis de la commission spéciale instituée par arrélé du 
19 décembre 1932, aprés essais effectués par elle. Le type est defini. 

“par un modéle accompagné (une notice et de dessins descriptifs. 
Le modéle resle déposé dans les locaux de la direction générale des 
travaux publics, . 

Avr. 4. — Le fabricant a la faculté de livrer au public un 
nombre quelconque d’appareils conformes 4 chacun des lypes agréds. 
NH remet 4 (out acheteur une copie de la notice descriptive du type 
suivie de Lapprobalion directoriale. 

Arr. 5. — Aucun appareil du ivpe agréé, conslruit aprés la 
date de mise en vigueur du présenl arrélé ne pourra dire mis en 
service, dans les conditions prévues par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 ¢t 30 avril 1931 susvisés. sans élre muni d’une plaque 
de garantie de conformité. 

Celte plaque esl fournie par Je fabricani de Vappareil ou son 
représentant : elle est posée par l'on du Vaulre, sous sa respon- 
sabilité, et sera fixée d'une maniére inamovible, en un endxoit . 
bien visible de Vappareil, Elle aura une surface minimum de 
a centimetres carrés et portera, nellement séparées les unes des 
autres, les trois mentions suivantles 

a; Le mot « agréé » ; 
b) Lindication B ou AB de Ja classe de Vappareil ; 
ec: les initiales majuscules T.P, (travaux publics) suivies du 

numéro du certifical d’approbalion du type et de la leltre M (Maroc), 
Cetle plaque pourra é¢tre remplacée par un poinconnage réalisé 

dans le imétal méme de Vappareil et dont la visibilité, les dimen- 
sio.s et la disposition répondent aux conditions ci-dessus. . 

La nature, la forme et li position de Ja: marque de garantie 
devront ¢tre préseniées 4 Vapprobation en naéme temps que le type 
de l'appareil. 

Arr. 6. — L’ appareil em service doit étre maintenu rigourense- 
ment conforme aux indications de la nolice descriptive. 

Arr. 7. —- Les dispositions du présent arrété entreronl en 
vigueur Je 1? avril 1933. En conséquence, tout véhicule automobile 
mis en circulation aprés cette dale, devra étre pourvu, s’il circule 
de nuil, d’au moins un apparcil de chacune des classes A et B, ou 
d'un appareil de la classe AB. 

Toutefois, un délai supplémentaire, courant jusqu’au re" juillet 
1933, esl accordé pour les véhicules circulant. sous couvert d'un 
récépissé de déclaration antérieur an i avril 1933. 

Ant. 8. — Les disposilions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux véhicules automobiles non immatricniés en zone fran- 
gaise du Maroc el. circulant sous le régime du certificat internatio- 
nal de route, 

Rabat, le 16 décembre 1939, 

JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, — 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au stockage de 62.312 quintaux de bilé dur. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET’ DE LA COLONISATION, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 28 seplembre 1932 (26 joumada I 1351) relatif 
au stockage et au warrantage des blés ; 

Vu Vavis conforme du directeur général des finances 3 
Sur la proposition de Ja commission du marché des blés, ins- 

tituée par les dahirs des 8 septembre et 3 novembre 1932 ; 
Vu l’engagement pris par le conseil d ‘administration de 1’ Union » 

des docks-silos du Maroc, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIEN. — Te bénéfice de la prime de stockage prévue 
a l'article 2 du dahir du 28 septembre susvisé, est attrihué 4 I’Union 

des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, 4 compter du 1° octo- 
bre 1932, pour une quantité de 62.314 quintaux de blé dur consi- 
enée comme suit : . 

Dock régional de Casablanca ............ 405 quintaux 
— de Port-Lyautey .........- 13,975 — 
— de Meknés .........-.005-- 19.075 —_— 

‘ — de Fés ........ ft seveeas _ 25.767 — 

TOTAL ...... 62.312 quintaux 

Arr. 2. —- Obligations de l’Union des docks-silos. --- Les venles 
des blés ainsi stockés sont soumises 4 l’autorisation de ]’administra- 

‘tion, 
La vérification de l’existence et de la qualité du stock sera effec- 

luée par les agents de l’administration habilités A cet effet, qui auront 
accés & toute heure dans les docks-silos pour y procéder A toutes 
constatations qu’ils jugeront utiles. 

L’Union des docks-silos devra tenir 4 jour, et adresser chaque 
quinzaine A la direction générale de l’agriculture, unm état des quan- 
tités stockdes certifié conforme. 

Anr. 3. -— La prime de stockage sera mandatée a Vexpiration du 
contrat au nom de J’Union des docks-silos coopératifs agricoles du 
Maroc, dans la limite des crédits du produit de la taxe de licence, 
instituée par Varticle 1? du dahir du 3 novembre 1932. 

~ Le calcul de la prime & allouer 4 l'Union des docks-silos a pour 
assiette : 

1° Le cours fixé forfaitairement et compte tenu de la qualité 
495 francs le quintal ; 

a° Les quantités faisant l’objet du stockage. 

Ant, 4. — Pénalités, — Si un manquant est constaté dang ]’exis- 
tence du stock, 1’Union des docks-silos subira une réduction de prime 

- correspondante aux quantités manquantes. 

De plus, la société subit une pénalité égale 4 5 % de la valeur 
des quantités manquantes, la valeur 4 prendre comme base pour le 
décompte de cette pénalité étant obligatoirement celle prévue 4 I ’arti- 
cle précédent pour J’assietle de la prime. 5i Je: manquant n’a pas 
été comblé dans un délai de dix jours, 4 compter du Jendemain du 
jour de Ja constatation, une nouvelle pénalité de 5 % sera infigée 
a la société, : 

Si Je stock n’a pas été complété vingt jours aprés la constatation 
du manquant, une nouvelle pénalité de 5 % sera infligée a Ja sociélé, 
el le contrat pourra, en outre, étre résilié. 

Aur. 5, — La prime de stockage cessera d’étre due sur avis’ “de 
la commision du marché des blés quand les besoins du ravitaille- 
ment Vexigeront et que l’état du marché lc permettra, 

Les quantités non vendues auront priorité d’exportation pour le 
prochain contingent avant toute répartition de licences, 

Agr. 6. — L’adjoint au directeur général de l’agriculture, du 
commerce el de la colonisation est chargé de l’exécution du présent 

arrété, : , ‘ 

Rabat, le 5 décembre 1982. 

LEFEVRE.   

    

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu de 

la circonscription autonome de contréle civil des Doukkala. 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome de contréle civil des Doukkala, en date da 6 décembre 1932, 
les pouvoirs des membres des djem4as de tribu de la circonscription 

autonome de contrélé civil des Doukkala sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réscrve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemia de tribu des Oulad Bouaziz- 
nord : 

Abdallah bon Ahmed Djouali, en remplacement de Smain hen 
Bouchaib Hassini, démissionnaire ; Zenmouri ben Ahmed, en rempla- 
cement de Ismail ben Zemmouri Douibi el Ghendouri, démission- 
naire. 

Est nommé membre de Ja djem4a de tribu des Oulad Bouaziz- 
sud : , . . 

Brahim ben Mohamed ben Cherifa Ghenidri, en remplacement 
de Mohamed ben Ahbdelqader el Hamri, démissionnaire. 

Est nommé membre de la djemia de tribu des Oulad Bouaziz 
de Vest. des Qouacem, des Oulad Fredj Chiheb : 

Ali ben Ray Abbari, en remplacement, de Ali bor Taibi Abbari,: 
décédé. 

Est nommé membre de la djemaa de uribu des Oulad Fredj 
Abdelgheni : 

Mohamed ben Aissa ben Bouchaib el Ouahli, 
de Bouchaib hen Djelloul el Quahli, décédé. 

Est nommé membre de la djem4a de tribu des Aounat : 
Mohamed ben Bouchaib, en remplacement de Tounsi- ben 

Khalifa, décédé. 

Est nommé membre de la djemAa de tribu des Oulad Rouzerara- 
nord : 

Tahcen ben Ahmed, en remplacement de Hocine ben Ahmed, 
décédé, 

Est nommé membre de la djem4a de tribu des Oulad Bouzerara- 
sud : ‘ 

Larbi ben Said, en remplacement de Ahmed ben Hadj 
décédé 

Est nomrmé membre de la djemda de tribu des Qulad Amor 
Renadra : 

Brahim hen el Fquih, 
Bouchaih, décédé. 

Est nommé membre de la djemfa de tribu des Chiadina : 
Si Mohamed ben M’HMamed el Ayali, en remplacement de Si ° 

Mohamed ben Ayati, décédé. ; 
Sont' nommés membres de la djemfa de tribu des Chtouka : 
Si Mohamed ben Taibi el Assiri, en remplacement de Si Bouazza 

sben Assiri, décédé ; Si Mohamed ben M’Hamed ben Zemmouri, en 
remplacement de Si M’Hamed ben Zemmouri, décédé. 

en remplacement 

Tahar, 

en remplacement de Mohamed ben 

a 

‘RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Doukkala. 

’ 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome de contréle civil des Doukkala, en date du 6 décembre rg3a, 
les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance des Doukkala, sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935. 

  

_ CONCESSION 

de pensions 4 des militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

Par arrété viziriel en date du 16 décembre 1932 : 
Une pension viagére de denx mille sept cents francs (9.700 fr.) 

par an est accordée au mokadem Driss ben Rellal, n° m’° 44, de Ja 
garde de §. M. le Sultan, admis 4 la retraite aprés 19 ans de services, 
le 16 décombre 1932. 

La pension portera jouissance du 16 décembre 1932.
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Une pension yviagére de mille deux cents francs (1.200 fr.) par 
an est accordée au garde de 1’ classe Mohamed ben Rasri, n° m'* 1201, 
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de la garde de &. M. le Sultan, admis 4 la retraile aprés 17 ans de | 
services, le 26 décembre 1932. 

La pension portera jouissance du 26 décembre 1932. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

Par arrélé du secrétaire général du [rotectorat, em dale du . 
13 décembre 1932, l'association dile « Alsaciens et Lorrains de Mcknés 
ct sa région », dont le siége esl d Mcknés, a été autorisée, 

* 
* 

Par arrété du secrélaire général du Proteclorat, en dale du 
15 décembre 1932, association dite « Avenir sporlil de Meknés », | 

dont le sitge est & Meknés, a été autorisée, 

a | 

| BEN Monamep, gardieris de 3° classe. 

- MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContrRoLe CIiviL 

Par arrété résidentiel en date du 15 novembre 1932, M. Grravup 
lkoger, candidat admis 4 l’emploi de commis, est nommé commis 
slagiaire du service du contréle civil, & compter du 1 novem- 
bre 1932 (emploi créé). 

Par arréié résidentiel en date du 6 décembre 1932, sont promus 
dans Ie personnel du service du contréle civil : 

(& compter du 1™ décembre 193.) 

Chef de comptabilité principal de I'* classe 

M. Rropr Lucien, chef de comptabilité principal de 2° classe. 

Chef de comptabilité de 1'° classe 

M. Mauteste Jacques, chef de comptabilité de 2° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Annicot Jean, commis principal de 2° classe. 

Comnus principauz de 2° classe 

MM. Rosca Albert, Boucraup Albert, commis principaux de 

3° classe. 

Commis de 2° classe a 

. MM. Boucnyer René, Rovor Michel, Mancaat Louis, commis de 
3° classe. . pee OO , 

(A compter du 5 novembre 1932) 

Commis principal de 2° élusse 

M. Buossizn Marcel, commis p.incipal de 3° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE stCcURITE 

' Par arréié du directeur des services de sécurité, en date du 
G novembre 1933, le gardien de prison stagiaire Monamep BEN Hamou 
BEN Anmen est tilularisé et nommmé gardien de 3° classe, 4 compler 
du 1° décembre 1932. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
6 décembr® 1932, sont nommeés : 

(A compter du 1° novembre 1932) 

Surveillant-chef de 2° classe 

M. Sainckne Félix, surveillant-chef de 3° classe.   
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Surveillant de J clusse 

M. Desctos André, surveillant de 2° classe. 

, Chef-gardien de 8° classe 

Mansoun Ben Mogamep, chef-gardien de 4° classe. 

Gardien de 1" classe 

Monamep Ben Dyas, gardien de 2° classe. 

(a compter du 1*° décembre 1932) 

Directeur d’établissement pénilentiaire de 3° classe 

. Anpntr Jean, direcleur de 4° classe. 

Surveillant de 2* classe 

. Tapmit Félix, surveillant de ‘3° classe. 

Surveillant de 8° classe 

. LAGAILLARDE Jean, surveillant de 4° classe. 

Surveillant de 4° classe 

M. Commence Emile, surveillance de 5° classe. 

Gardiens de 2 classe 

MouaMeED BEN ABDELKADER, Sarp BEN Brik Ben M’Banex el Kouncnt 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du dicecleur général des finances, en dale du 2 décem- 
bre. 1g32, M. Peretti Jean, contrdleur spécial principal hors classe 
de J’enreyistrement, en congé de longue durée depuis le ro septem- 
bre 1930, est réintégré dans ses fonctions, 4 compter du 24 seplem- 
bre 1932. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 5 dé- 
cembre 1932, .M. Gros Charles, inspecteur principal de 17° classe 
des impdéis ct contributions, est promu au grade d’inspecteur 
ptincipal de classe exceptionnelle (1 échelon), 4 compter du 
i’ décembre 1933, . 

Par arréié du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en dale du 30 novembre 1932, M. Hassun Fangat pen AppeL- 

MouLA, interpréte de 5° classe en position de disponibilité, est consi- 
déré comme démissiorinaire, 4 compter du 2 avril 1930. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 8 juin 1932, M. Coener Armand, commis sta- 
giaire, est titularisé et nommé commis de 3* classe, 4 compter du 
Tr mai 1933. , 

* 
* 

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

Par arrété du sous-ditccleur. chef du service de la conserva- 
lion de la propriélé fonciére, en dale du 8 décembre 1932, ‘M. AnMED 
BEN ABDELKADEN, secrélaire-inlerpréle de 17° classe, cst promu secré- 
tairc-interpréte principal de 2° classe, 4 compter du 1° octobre 19332. 

* 
xk 

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

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 8 novetnbre 1932, M™ Jran- 
Barvistr, née Roussel, institutrice intérimaire, est nommeée insti- 

Luirice stagiaire, 4 compter du i% octobre 1932. 

Par arrélé du directeur général de l’instruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 8 novembre 1932, M™*° AUTRAN, 
née Hermitte Lucienne, instilulrice intérimaire, es. nommée insti- 
-tulrice slagiaire, A compter du 1° décembre 1933. 

‘~ Par arrété du directeur général de I'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 novembre 1934 : 

‘My Faucut Marius, sous-économe de 3° classe, est nommé éco- 
nome non licencié de 4° classe, A compter du 16 septembre 1934 ;
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Mle Saromon Germaine, sous-économe de 1° classe, est nommée © 
économe non licenciée do 3° classe, A compter du 16 septembre 1939. 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-aris et des antliquités, en date du 16 novembre 1982, M. Gni- 
maLpr Gambelia, instituleur de 5° classe, en congé pour service 
mililaire, est réintégré dans ses fonctions ct reclassé institutcur de 
5® classe, A compler du 1 octobre 1932, avec une majoration de 
tr mois to jours d’ancienneté. 

Par atrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
- beaux-arts et des antiquités, en date du 17 novembre 1932, 4 compter 

du 16 septembre 1932 : 

M. Lasourer Georges, professeur chargé de cours de 17° classe, 

est nommé censeur non agrégé de 17° classe ; 

M. Bisson Paul, professeur chargé de cours de 1°? classe, est 

nommé censeur non agrégé de 1 classe ; 

M. Cazapar Cézaire, instituteur de 17° classe, est nommé sous- 

économe de 17° classe ; . 

M=e Matnonnizne Gabrielle, institutrice de 6° classe, est nommée 

sous-économe de 6°® classe. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 

-beaux-atts et des antiquités, en dale du 17 novembre 1932, 

Mle: Macne Paulette, Fannovca Paulette, Game Louise, Comer Jeanne 

et Anrona Paule, sont nommées institutrices stagiaires, 4 compter 

du 1 novembre 1932. 

Par arrété da directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date du 18 novembre 1932, 

M™* Mavrarr, née Poulin Madeleine, esl nommée institutrice de 

5° classe, A compter du 1% novembre 1933. 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE 

‘Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du 
at novembre 1932, sont placés dans la position de disponibilité 

pour Vaccomplissement de leur service. militaire légal ; 

(A compter du 5 octobre 1932) 

M. Lounmttnrs Charles, commis de 3° classe. 

(A compter du aa octobre 1932) 

M. Torre Gilbert, commis de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des lélégraphes et 

des téléphones, en date du 3 aodt 1932 : . 

M*° Dionisio Margucrite, dame employée, en disponibilité pour 

convenances personnelles, est réintégrée ct nommée dame employée 

de 3° classe, 4 compler du 1% aotit 1932. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date des 5, 13 et 18 octobre 1932 : : 

M. Gunns Ephraim, commis, en disponibilité pour service mili- 

tairc, est réintégré et nommé commis de 6° classe, 4 compter du 

a7 septembre 31932 5 : 

M. Lants Pierre, commis, en disponibilité pour service militaire, 

est réjntégré et nommé commis de 6¢ classe, 4 compter du 4 octo- 

bre 1932 ; ; 

M. Tenmazzont Jean, commis, en disponibilité pour service mili- 

taire, est réintégré et nommé commis de 6° classe, a comptler du 

3 octobre 1932 ; ; 

_M. ¥ewner Jean, commis, en disponibilité pour service militaire, 

est réinlégré et nommé commis de 6° classe, 4 compter du 6 octo- 

bre 1932. 

. Par arrété du directeur: de l’Office des postes, des télégraphes et 

des 1éléphones, en date du 20 juillet 1932 : 

M™@> Ricnanp Reine; postulante admise au concours de dame 

employée des 16 et 17 décembre rgdo, est nommée dame employée 

de 8° classe, A compter du 1 aofdl 1932. ‘ 
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Par arrétés du directeur de Office des postes, des’ télégraphes et 
des téléphones, en date du 30 juin 1932 : 

M. Potnrori Jean ct M. Gancin René, ouvriers temporaires, sont 
nommés agents des lignes stagiaires, 4 compter du r°" juillet 193a. 

Par arrété.du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 3 aott 1932 ; 

M. Bryvamowu Moise, Jacteur intérimaire, est nommé manipu- 
lant indigtne de 9° classe, 4 compter du 1” aotit 19332. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 23 juillet, 3 et 10 aodt 1932, les facteurs 
intérimaires dont les noms suivent ont été nommés facteurs indi- 
génes de 9° classe, 4 compter du 1°F aoft 1932 : 

ELertset Yousser BEN Isaac, MowamED BEN HAOMAN BEN ALLEL, , 
AsraHAM BrnsABAT BEN SALOMON BEN IsAac, AUMED BEN DJILALL BEN 
Tyamt, Monmep BEN MogamMep pen AppeLMruip Kassrcn, Lana BEN 

Hap: Mowamep EL Haovani. , 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 5 octobre 1932, M. Hasire: pen LARBI BEN 
Ammen, facteur intérimaire, est nord factcur indigéne de 9° classe, 
a compter du 1% octobre 19332. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
des léléphones, en date du 18 octobre 1939 : me, 

M. Gonranp Ernest, receveur de 4° classe (7 échelon), est 

promu receveur de 3° classe (1° échelon), 4 compter du 1° novem- 
bre 1932 ; - 

M. Micurr Félix, receveur de 6° classe (1 échelon), est promu 
receveur de 5° classe (3° échelon), 4 compter du 1 novembre 1932 ; 

M. Durrav Jean, receveur de 5° classe (2° échelon), est promu 
receveur de 4° classe (4° échelon), 4 compter du 1° novembre. 19383. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du so aodt 1932, M. Zanetta Alphonse, 
commis principal de 3° classe, est promu conlréleur des services 
mixtes de 4° classe, 4 compter du 1° aotit rgda. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date -du 24 seplembre 1932, M™° Vieu1t Henriette, 
dame employée des services administratifs de 17° classe, est promue 
surveillante des services administratifs de 2° classe, 4 compter du 
1 juin 1g3a. 

Par arrétés du directeur de Office des posles, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 24 septembre et 5 octobre 1gda : 

Mf? Barpien Jeanne, dame employée des services administratifs 
1 classe, est promue surveillante de 3° classc, 4 compter du . 
juillet 1932 5 , 
Me Sonmien Eléonore, dame employée des services administratifs 

2® classc, est promue surveillante de 4* classe, 4 compter du 

octobre 19g3a. . 

de 
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Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 11, 20 et 23 juillet 1932, Jes surnumé- 
raires dont les noms suivent ont été nommés commis de 6° classe : 

MM. Satmon Roger, & compler du 16 mai 1932 ; 
GovuLanp Pierre, 4 compter du 16 juin rgd2 5 
Courraux André, & compter du 1 mai 193 ; 
Aupert Marcel, 4 compter du 1° mai 1932 ; 
DanTIGUENAVE André, A compter du 1°° mai rgd2 ; 
GoutnEnot Henri, & compter du 1 juin 1932 ; 
Dunose Jean, & compter du 1° juin 1932. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des Léléphones, en date des 22, 24, 25 et 29 aoft rg3a : 

M. Dunanp Louis, inspecteur principal de classe exceptionnelle 

G échelon), est promu au 9° échelon de son grade, & compter du 

iv juillet 1932 ; 
M. Trax Albert, rédacteur principal d’administration centrale 

de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 

16 septembre 1932 ; , 
M@™ Gaignaine Marie, dame cmployée des services, #dministratifs 

de 9° classe, est promue A la 1 classe de son grade, & compter du 

26 juillet rg32 ; 

M™* Korncata Semhi, dame employée des services administratifs 

dé 3° classe, est promue A la 2¢ classe de son grade, & compter du 

6 aot i932 ;
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M.” Demren Louis, contréleur de 5° classe, est promu 4 la 

4° classe de son grade, A compter du rr juillet 1932 ; 
M. Higoux Jean, controleur de 5° classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, A compler du 16 septembre 1932. 

Les commis principaux de 17° classe, dont les noms suivent, 
sont promus contréleurs adjoints : 

MM. Asovnr Isaac, ) compter du 11 aoft 1932 ; 
Viexes Pierre, A compter du 16 septembre 1932 ; 
Canor Joseph, & compter du 16 septembre 1932. 

M. Fontaner Louis, commis principal de 2° classe, est promu 
4 la 1° classe de son grade, A compter du r* juillet 1939 ; 

M. Scemirr Francois, commis principal de 3° classe, est promu 
4 Ja a* classe de son grade, 4 compter du 16 juillet 1932 ; ; 

’ M. Attarnn Fernand, commis principal de 4° classe, est promu 
4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 26 juillet 1932 ; 

M. CenrEng Jean, commis principal de 3° classe, est promu 4 Ja 
2° classe de son grade, & compter du 16 aoiit 1932 ; 

M. Canmeter Jean, commis principal de 4° classe, est promu a 
la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1932 ; 

M. Auvin Henri, commis principal de 3° classe, est promu A la 
a° classe de son grade, 4 compter du 16 septembre 1932 ; 

M. Pravat Louis, commis principal de 4* classe, est promu A la 
3° classe de son grade, 4 compter du at seplembre 1932 ; 
\*+ M. Hakenp Robert, commid Ue 17 classe, ést promu commis prin- 
cipal de 4° classe, A compter du 11 juillet rg32 ; 

M. Antoxsanti Pierre, commis de 17° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, A compter du 16 juillet 1932 ; 
M. Vesrenini Jacques, commis de 17° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, 4 compter du 26 juillet 1932 ; 
M. Escrancon Paul, commis de 17° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, 4 compter du 6 aodt 1932 ; 
M. MonamMep-ovLp Mitoun Fexar, commis de 1 classe, est promu 

commis principal de 4° classe, A compter du 6 aot 1932 ; 
M. Ait Kaci Lansi, commis de 17 classe, est promu commis 

principal de.4° classe, 4 compter du 11 aoiit 1932 ; 
M. Dunano Paul, commis de 17° classe, est promu commis prin- 

cipal de 4° classe, A compter du tr aott 1932 ; ‘ 
M. Kanount MowamMep pen Lakpar, commis de 17° classe, est 

promu commis principal de 4° classe, 4 compter du 6 septem- 
bre 1932 ; ; 

M. Tapper Jean, commis de 17 classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe, 4 compter du 11 septembre 1932 ; . 

M. Sumer Jean, commis de 1" classe, est promu commis principal 

de 4° classe, 4 compter du 16 septembre 1932 ; 

M. Leyarnn, commis de 2° classe, est promu 4 Ja 1'¢ classe doe son 

grade, 4 compler du 26 juillet 1932 ; 
M. Gipetin Emile, commis de 2° classe, est promu A Ja 1° classc 

de son grade, & compter du 21 aofit 1932 ; . 

M. No# Frangois, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grade A compter du 1° juillet 1939 ; 

M. Sananis Joseph, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, & compter du 1° juillet 1932 ; 

M. Boumenpit, Salomon, commis de 3° classe, est promu a la 
—.2° Classe de son grade, A compler du 6 juillet 1934 ; 

M. Sanpin Paul, commis de 3° classe, est promu 4 la ‘2° classe de 
son grade, & compter du 6 aoWt' 1984 ; 

M. Gamtanp René, commis de 3° classe, est promu & la 2° classe 

de son grade, 4 compter du 6 septembre 1932 ; . 

M. Casanova Horace, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, 4 compter du a1 septembre 1933 ; 

. M. Rivitne Marcel, commis de 3° classe, est promu A la a° classe 
‘de son grade, & compler du 21 septembre 1932 ; 

M. Bouton André, commis de 4° classe, est promu & la 3° classe 
de son grade, 4 compter du 6 aodt 1932 ; 

M. Fratissarp Eliodore, “commis de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, & compter du 11 aoit 1932 ; 

M. Bernarp Robert, commis de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 
de son grade, A compter du ar aodt 1934 ; 

M. Pesrm. Jean, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 1° juillet 1932 5; | . 

M. Detas Maurice, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe 
de son grade, & compter du 16 juillet 1932 ; 

M. Ucwan Camille, commis de 6° classe, est promu 4 la 5® classe 
de son grade, 4 compter du 16 juillet 1932 ;   

M. Varane Francois, commis de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, 4 compler du 16 juillet rg3a_ ; 

M. Courunes Emile, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe 
de son grade, A compter du a1 juillet 1932 ; , 

M. Dupreuit Jean, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, A compter du rr aovt 19832 ; 

M. Carranto Charles, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, a compter du 26 aoit 1934 ; 
M. Bior Pierre, cormmis de 6° classe, est promu A la 5° classe. 

son grade, & compter du 11 septembre 1932 ;- 
M. Crériien Jean, agent mécanicien principal de 3° classe, est 

promu 4 la 2° classe de son grade, & compter du 21 juillet 1932 ; 
M. Bepnienan Pierre, agent mécanicien de 6° classe, est promu A 

la 5° classe de son grade, A compler du 11 juillet 193a ; 
M. Jory Edmond, agent mécanicien de 7° classe, esl promu & 

la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 juillet rg3a ; 

M™* Ganaun Germaine, dame employée de 3° classe, est promue 
a la 2° classe de son grade, 4 compler du 1™ juillet 1932 ; 

M™* Buisson Julietle, dame employée de 3° classe, est promue 
a Ja 2* classe de son grade, A compter du 6 juillet 1934 ; 

Mm CoLtanpEau Jeanne, dame employée de 3° classe, est promue 
a la 2° classe de son grade, 4 compler du 1° septembre 1932 ; 

Mm* Nounrrssat Marie, dame employée de 4° classe, est promue 
a la 3° classe de son grade, A compter du 1° juillet 1932 : 

= de 

M™¢ Decansin Madeleine, dame employée de 4° classe, est promue | 
4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 6 juillet 193a ; . 

M™* Bercer Pauline, dame employée de 4* classe, est promue 4 
la 3° classe de son grade, & compter du 1° aotit 1932 ; 

M™* Rosiix Marcelle, dame employée de 4° classe, est promue A 
la 3° classe de son grade, A compler du 11 aodt 1932 ; 

M@* Henny Henriette, dame employée de 4° classe, est promue 4 
la 3° classe de son grade, 4 compler du 16 aoft 1932 ; 

M™* Bacremprncer Emilic, dame employée de 4° classe, est promue 
a la 3° classe de son grado, 4 compter du 6 septembre 193 ; 

M@™ Fevitterre Emilic, dame employée de 4° classe, est promue 
a la 3° classe de son. grade, & compler du rr septembre 1932 ; 

M™ Pra Yvonne, dame employée de 4° classe, est promue A la 
3° classe de son grade, A compler du 21 septembre 1932 ; 

M™* Droum Louise, dame employée de 5¢ classe, e8t promue 4 
Ta 4° classe de son grade, & compter du 16 juillet 1932 ; 

M™e Grreaup Jeanne, dame employée de +* classe, est promue a 
la 6° classe de son grade, A compter du 1°? aotit 1932 3° 

M"™ Brespia Denise, dame employée de 7° classe, est promue 4 
la 6° classe de son grade, A compter du 16 aodt 1932 ; 

Mile Garner Héléne, dame employée de 7° classe, est promue & 
la 6° classe de son grade, A compter du 16 aodt 1932 } 

M™ Jeanter Violette, dame employée de 7° classe, est promue a 
la 6° classe de son grade, A compter du 16 aot 1932 ; 

Les dames employées de 8° classe dont les nonis suivent sont 
promues & la 7° classe de leur grade, & compter du 1° juillet 1932, 
M™* Boxvarer Edith, Bousicues Marie, M!* Danmon Simone, Da Veta 
Anais, Groppen Germaine, Gumion Amédée, Harpy Germaine, Pan- 
crazi Marie ; 

M™ Corns Andrée, dame emplovée de & classe, est promue a 
la 7¢ classe de son grade, A compter du 6 juillet 1932 $ 

M™ Minin Denise, dame employée de 8 classe, est promue a 
la 7° classe de son grade, A compter du 26 juillet 1932 ; 

Mu Founnien Sylvaine, Srranrro Yvonne et SuLrTANn Perle, 
dames employées. de 8 classe, sont promues A la 7° classe de leur 
grade, 4 compter du 1 seplembre 1932 : : 

M. Giovacomint Francois, facteur de 2° classe, est promu A la 
1° classe de son grade, A compler du 16 septembre 1932 ; 

M. Print Don Marc, facteur de 3° classe, est promu & la, 2° classe 
de son grade, & compter du 1’ juillet 1932 3 

M. Lars. Gabriel, facteur de 3° classe, est promu a la 2° classe 
de son grade, & compter du 16 aot 1932 ; 

M. Giamancut Francois, facteur de 4° classe, est promu A la 
1 classe de son grade, A compter du 16 décembre 1932 ; 

M. Graaury Louis, facleur de 4° classe, est promu & la 3° classe 
de son grade, A compier du r™ juillet 1932 ; 

M. Grosse Louis, facteur de 4° classe, est promu a la 3° classe 
de son grade, A compter du rt aodt gaa ; 

M. Sanront Antoine, facteur de 5° classe, est promu a la 4° classe 
de son grade, A compter du 26 juillet 1939 ; , 

M. Raycor Joseph, facteur de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 16 aodt 1932 ; .
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M. Fiscarr Alexandre, facteur de 5° classe, est promu A la 4° classe 
de son grade, A compter du ar septembre 1932 ;- 

M. Rurrié Georges, facteur de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, 4 compter du 6 aotit 1932 ; 

M, Rrnwcer Félix, factour de 7° classe, est promu & la 6° classe 
de son grade, 4 compter du 1° juillet 1932 ; 

M. Siicura Armand, facteur de 7° classe, est promu A Ja 6° classe 
de son grade, & compter du 6 juillet 1932 ; 

M. Lorrz Charles, factcur de 7° classe, est promu A Ja 6° classe 

de son grade, 4 compier du 16 juillet 1932 ; 
M. Canutta Fran¢ois, facteur de 7° classe, est promu a la 6° classe 

de son grade, A compter du 1 aodit 193a ; 

M. Late Antoine, facteur de 7° classe, est promu & la 6° .classe 
de son grade, & compter du 21 septembre tg3a ; 

M. Monvotonr Jean, facteur de 8 classe, cst promu A la 7°: classe 
de son grade, & compter du 1r™ juillet 1932 ; 

M. Casanova Dominique, facteur de 8 classe, est promu 4 la 
7° classe de son grade, 4 compter du 6‘aofit 1939 ; 

_ M. Montreaup Emile, facteur de 8° classe, est promu 4 la 7° classe 
de son grade, A compter du 1° septembre 1932 ;. 

M. Barnaza Paul, facteur de 8 classe, est promu A la 7° classe 
de son grade, A compter du 6 septembre 1932 ; 

M. Brisz Raymond, facteur de 8° classe, est promu A Ja 7° classe 
de son grade, A compter du 21 septembre 1932 ; 

/ M. Vrvranrt Laurent, facteur de 9° classe, est promu & Ja 8 classe 
de son grade, A compter du 1° juillet 1932 ; 

M. Cnrani Jean, -facteur de g® classe, cat promu & la 8 classe de 
son grade, A compter du 16 aot 1932 ; 

M. Bovanica David, facteur de 9° classe, est promu A la & classe 
de son grade, A compter du 6 juillet 1932 ; 

M. Caannier Gabriel, conducteur de travaux de 17° classe, est 
promu conducteur principal de travaux de 5° classe, A compter du 

tr juillet 1932 ; 
M. Baituirr Georges, chef montcur de 4" classe, est promu 4 la 

3¢ classe de son grade, A compter du x juillet 1939 ; 
M. Couruen Charles, chef d’équipe de 5° classe, est promu 4 la 

® classe de son grade, & compter du 6 aodt i932 ; 
M. Srsan Moise, chef d’équipe de 5° classe, est promu ala 

4° classe de son. grade, & compter du iz aont i932 : 
M. Oniver Joseph, chef d’équipe de 8 classe, est promu 4 la 

y® classe de son grade, A compter dn 1° septembre 1932 ¢ 
M. Banuze Pierre, montcur de 7° classe, est promu A Ja 6° classe 

de son grade, 4 compter du 1 aotil r98a ; 
M: Gonzarez Pierre, monteur de 7° classe, est promu 4 Ja 6° classe 

de son grade, & compter du 1° aoft rgde ; 
M. Avcez Elie, monteur de 7° classe, est promu A la 6° classe 

de son grade, A compter du 6 septembre 1932 5 
M. Gour Albert, monteur ‘de 9® classe, est promu & la 8 classe 

de son grade, A compter du 1% juillet 1932 ; 
M. Scacita Bonaventure, monteur de g® classe, est promu 4 la 

8° classe, de son grade, A compter du 6 seplembre 1932 ; 
MM. Batzano Antoine, monteur de g® classe, est promu 4 la 

& classe de son grade, A compter du 71 seplembre 1932 ; 
M. Anmancau Thadée, soudeut de g? classe, est promu i Ja 

8 classe de son grade, A compler du 1° aofit rg3a : 
M. Boven Joseph, agent des lignes de 3° classe, est promu 4 la 

4¢ classe de son grade, 4 compter du 26 juillet rg32 ; 
M. Karriicue René, agent des lignes de 3° classe, est promu & 

la 2° classe de son gradc, 4 compter du 11 septembre 1932 ; 
M. Loxta Jacob, agent des lignes de 3° classe, est promu 4 la 

» classe de son grade, A compter du 21 seplembre 1932 ; 
M. Atvancz Augustin, agent des lignes de 4° classe, est promu 

A la 3° classe de son grade, A compter du 21 juillet 1932° 
M. Pestacr Paul, agent des ‘lignes de 4° classe, est promu acla 

3° classe‘de son grade, & compter du 16 septembre 1939 ; 
M. Paorit Ours, agent des lignes de 4° classe, est promu A la 

Be classe de son grade, & compter du 1° aott 1933 ; 
. M. Lacas: Blaise, agent des lignes de 6° classe, est promu 4 la 

5¢ classe de son grade, A compter du G seplembre 1932 ; 
MM. Castano Francisco et Lion Estanislas, agents des lignes de 

7° classe, sont promus 4 Ta 6° classe de leur grade, & compter. du 

16 septembre 1932 ; 
RBounsemaa Monamep, manipulant indigéno de o® classe, ést pro- 

mu A la & classe de son grade, 4 compter du 1° juillet 1932 ; 

A 

Brnaiw. Sirao, facteur indigéne de 9° classe, est promu A la | 
8¢ classe de son grade, h compter du 2* juillet 1932 ; 
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BencuLutcy ABRAHAM, facleur indigéne de 9° classe, est promu 
4 la 8° classe de son grade, 4 compter du 1™ juillet 1932 ; 

MonmamEp BEN ET Maati, facteur indigtne de 6° classe, est promu 
‘Ta S¢ classe de son erade, d compter du 1° juillet r93e ; 

Botensis sen Hans Kerwin, factenr indigtne de 4° ‘classe, est 
promu 4 la 3° classe de son grade, A compter du 1 aodt 1932. 

* 
* * 

_ DIRECTION DES FAUX ET FORBTS 

Eaux et Forfits 

Par arrélés du directeur des eaux et foréls, en dale du 24 oclobre 
1932, MM. Bousqurr Emmanuel eb Jacgueuin Francois-René sont 
nommeés gardes staginires des eaux el foréls, a compter du 1° octo- 
bre 3932. . 

Par arrélés du directeur des eaux el foréts, en date du 29 No- 
vembre 1932, MM. Vircoonan André, GAUDONVILLE René ct Burparrer 
Lucien sont nommés gardes slagiaires des eaux et fordts, 4’ compler 
du 1°? novembre 1932. 

_ Par arrélé du directeur des eaux cl foré@ls, en date du 4 novem- 
bre ro3a, M. Tenwauprr Jacques-Marie-Elieune, garde général des eux 
et foréts de 3° classe, du cadre mélropolitain, est nominméd garde 
général des eaux et foréts de 3° classe au Maroc, & compter du 
5 oclobre 1932. 

Par arrété du directeur des caux et foréts, en date du 8 novem- 
carde eéuéral des eaux et fortts 

de 3° classe, du cadre métropolitain, est nommé garde général des 
eaux et foréis de 3° classe au Maroc, 4 compter du 8 octobre 1932. 

Par arrété du directeur des ‘eaux el foréls, en date du 3 décem- 
bre 1932, M. Bossavy Jean-Jules-Charles, garde général des caux et 
foréts de 3° classe, du cadre métropolitain, est nommé garde général 
des caux et forals de 8° classe au Maroc, & compter du 21 oclobre 
1gd2. 

Par arrélé du directeur des caux et foréts, en dale du 28 novem- 
bre 1932, M. Bensor René, commis principal de 2° classe, est promu 
commis principal de 1° classe, & compter du r® avril 193s. 

Par arrélé du directeur des caux ct foréis, en dale du 6 décem- 
‘bre 1932, M. Vico Marie-Francois- -Adolphe, inspecteur adjoint des 
eaux ct foréts de 2° classe, est promu inspeclour des eaux et foréts de 
4* classe, 4 compler du 7 novembre rg3z. 

Par arrétés du directeur des eaux eb foréts, cn date du 29 novem- 
bre 1932, sont promus, A compter dur décembre 1932: 

Commis principal de & classe 

M. Bucerunt Jacques, communis de 1° classe. 

Brigadier-chef (2° échelon) 

M. Lreca Jeau-Marlin, brigadier-chef (1° échelon). 

Sous-brigadier hors classe (2° échelon) 

M. Lfonarn Firmin, sous-brigadier hors classe (1° échelon). 
Gardes hors classe 

MM. Tringuier Paul, Annouw Pierre et Sauny Céme, gardes do 
i’ classe. , 

Gardes de 2° classe 

_ MM. Manian Louis el Meunier Gustave-Louis, ghrdes de 3° classe. 

eh , 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

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

  

Par arrété du directeur général des finances, en dale dn 13 juin 
tgdz, ct en application des dahirs des 27 décembre 1924, & mars et 
18 avril 1998, M. Coonet Armand, commis de 8° classe du °° mai 1932, 
est promu commis de 17 classe, & compter du 20 novembre 1929.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el receltes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Mazagan-banlieue 

Les contribuables du caidat des Oulad Fredj sont informés que 
le réle supplémentaire du tertib el des prestations des indigénes, pour 
l’année 1932, est mis en recouvrement & la date du 22 décembre 1932. , 

Rabat, le 14 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
% 

Casablanca-banlieue 
4 

| Les contribuables de: Casablanca-banlieue sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l’annde 1932, est 
mis en recouvrement & la date du a7 décembre 1932. 

Rabat, le 14 décembre 19892. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

¥, a a. os 

Boulhaut | 

Les contribuables dt Boulhaut sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des eufopéens, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement A Ja dale du 27 décembre 1932, 

Rabal, le 14 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

Ville de Fédhala 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Fédhala (2° émission), pour Vannée 1932, est mis en recouvrement 
4 la date du 27 décembre 1932. 

Rabat, le 14 décembre 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 
* 

* 

— _ | Wille de Ben. Ahmed 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Ben 
Ahmed-banlieue, pour l’année 1935, est mis en recouvrement A la 
date du a7 décembre 1932. : . 

Rabat, le 15 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions 
PIALAS. . 

* 
* ok 

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Taourirt, pour l'année 1930 (2° émission), est mis en recouvrement , 
a la date du 27 décembre 1932. ; 

‘Rabat, le 17 décembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

OFFICIEL 

  

  

1443 

Ville de Safi 

' Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Safi, pour Vannée 1930 (5° émission), esl mis en recouvrement A la 
dite du 27 décembre 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* oF 

Ville de Fés (contrdle civil des Hayaina) 

Tes contribuables sont informés que le réle des patentes du ., 
controle civil des Hayaina, pour l'année 1931 (3° émission), est mis 
en Tecouysrement & la date du 27 décembre 1932. 

‘ Rabat, le 17 décembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

. Ville de Fes 

Les contribuables sont informés que Ie réle des palentes de 
Fes-Médina, pour Vannée 1980 ‘2° ¢mission), est mis en recouvre- 
ment 4 la dale du a7 décembre 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1939. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION J 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe d‘habilation de Casablanca-secteur ouest (2° émission), pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement & la date du a7 décembre 1932. 

Rabat, le 14 décembre 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * . 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des patenles et de la 
laxe d’habitalion de Casablanca-secteur centre (6° émission), pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement A la date du a7 décembre 1932. 

Rabat, le 14 décembre 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 
* 

* 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informdés que le rdle des patentes et de 
la taxe Whabitation de Marrakech-Médina (4° émission), pour les — 
années 1931 ct rg3a, est mis en recouvrement a la date du a7 décem- 
bre 1932, . 

Rabat, le 15 décembre 1982. 
Le chef du service des perceptions 

' PIALAS. 
* 

* 

Ville de Mogador - 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de 
la taxe d*habitation de Mogador, pour l'année rgso (6° Gnission), est 
mis en recouvrement ala date du 27 décembre 1932, ; 

Rabat, le 17 décembre 1932. ° 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 
* 

of 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que Ie réle des patentes et de 
la laxe| Vhabitation de Marrakech-médina, pour l’anndée 1980 
‘to® émission), esl mis en recouvrement A la date du a7 décem- 
bre 1932, . 

Rabal, le 17 décembre 1939. 
Le ehcf du service des perceptions, 

PIALAS, 

i
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TAXE D’HABITATION ° 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que Je rdle de la taxe d’habi- 
talion dé Salé, pour Vannée 1930 (4¢ émission), est mis en recou- 
vremenl & ja dale du a7 décembre 1932. 

Rabat, le 17 déeembre 1932, 

Ne chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a oe 

; Ville de Fés 

“Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habi- 
tation de Fas (ville nouvelle), pour ]’année rose (8° mission), est mis 
en recouvrement 4 la date du 27 décembre 1932. 

Rabat, le 17 déeernbme 1932. 

Le chef du service des perceplions, 
PTALAS. 

* 
* 

“Ville de Rabat. 

Les contribuables sont informés que Je role de Ih taxe d’habi- 
tation de Rabat-nord, pour’ l’année 1930 (8° é¢mission), cst mis en 
recouvrement 4 la date du a7 décembre 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* oF 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de la laxe d’habi- 

tation de Rabal-syd, pour Vanndée rg30 (6° émission), est mis en 
recouvrement i la date du 27 décembre 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

TAXE URBAINE 7 

Ville de Casablanca (quartier de l’Oasis) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (Oasis) (a®° émission), pour l’année 7931, 
est mis en recouvrement a la dale du 27 décembre 193. 

Rabat, le 14 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* 

Ville de Midelt 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Midell, pour l'année 1939, esl mis en recouvrement A’ 
la date du 27 décembre 1932. 

Rabat, le 14 décembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS, 

* ‘ 
* 

Ville de Fédhala 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Fédhala, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
4 la date du 3 janvier 1933. 

Rabat, le 17 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
~ PIALAS.. 

* 
* % 

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Taza, pour l'année 1932 (2° émission), est mis en 
recouvrement 4 la date du 27 déceinbre 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1932. . 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

  

  

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

Office marocain de la main-d’ocuvre 
————— 

Semaine du 5 au 44 décembre 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT . 

                   

    
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

PLAGEWENTS REALISES DEWAMNES GTEWPLO) WOM SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! MOM SATISFAITES +i 

VILLES HOMMES FEMMES ; HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES . 
= —=-| TOTAL TOTAL TOTAL 

Won. flon- fon- fon- . * None Won- 

Varsesins Waroeains Noracarat Warncalnes Marccains Marocains Marocaines Marecaines Marocalns Rorvealas Marceuines Merocaincs 

Casablanen ceeeeeaae 56 46 15 40 4127 46 > 3 » 49 42 > 13 4 29 

Fes...) cccee eevee » | 95 { 5 101 41°] 44 » 5 57 3 > ; 2 5 

Marrakech........+-+ | 4 4 1 3 6 6 | 22 2 4 3! » ” 4 3 

Meknés.......--00088 3 > 3 2 8 4 14 » > 418 » ” > » » 

Oujda Leet ects enees 42 | 87 { 5 75 6 | 7 1 | .4 15 > > » » > 

Rabat... ...e. eee 2 8 4 43 24 25 ‘3 2 » 30 3 » » 6 

TOTAUX os eeeeeeee 14 | 177 | 22 | 68 344 98 | 87 8 7 200 18 » | 47 9 44                                  
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‘ B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE ~ 

        

  

    
      

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la semaine du 5 au tz décembre, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supérieur 
4 celui de la semaine précédente (341 au lieu de 304). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites est inférieur & celui de Ja semaine pré- 
cédente (a00 contre 289), ainsi que celui des offres d’emploi non 
satisfaites (44 contre 61). ° ; 

A Casablanca, la phapart des offres d’emploi déposées au bureau 
de’ placement au cours de cette semaine se rapportent A l’indusirie 
du bois, du batiment et de la métallurgie. Il n'a pu étre satisfait 
aux offres d’emploi concernant des ébénistes, ouvriers coiffeurs, 
électriciens et peintres décorateurs. Cependant, le chémage s'ac- 
centue de semaine en semaine dans les professions commerciales. 
De nombreuses firmes licencieront du personnel A la fin de l'année. 

A Fés, l’ouverture des chantiers de lusine électrique et des 
cascrnements permettront d'employer de la main-d'ruvre spécialisée. 
L’arrivée des troupes a permis Vembauchage de la main-d’ceuvre 
domestique. L’institution de la carte d’assistance par Ja munici- 
palité a permis de fixer approximativement le nombre des chémeurs 
européens 4 71, dont une trentaine d’ouvriers spécialisés, momen- 
tanément sans travail. 

A Marrakech, les demandes d’emploi formulées par les européens 
s‘accroissent de semaine en semainc, sans conlre-partie de la part 

des employeurs et la situation semble avoir tendance 4 s’aggraver, 
notamment chez les employvés de commerce et les chauffeurs. 

A Meknés, la main-d’wuvre indigéne reste abondante. La 
situation commerciale cst normale dans la ville nouvelle ct reste 
so dans la ville indigene. mc , 

2 A Oujda, la sifdation du marché du travail reste bonne dans son 
ensemble. Les chantiers de construction de la ligne de Nemours 
4 la frontiére algéro-marocaine nécessitent le recrutement de nom- 

| | 

| bi gi) PF £ lg : 5 VILLES 5 | $8 8 | > | s z £ TOTAL 
coe ees = x 3 é 5 

| 

: | 
Casablanca ....-.... 6.0. .0000. 82 n 56 16 | 13 6 3 176 

- FOB oo... thee teen en eaeee 5 1 142 ! 2 i 1 153 

Marrakech .......0.. 00000008. 4 » 2h | 4 | \ > » 32 

Meknés ...... cece cess eee eee T { 15 | u » " » 23 

Ouida oo... .seeeceeese eee ees 10 . a0 | \ | » » > | 69 
Rabat 0.002... ccs eee eee e eee 23 » 2 ! | 3 > 2 | 54 

| : 
TOTAUX oo. cee ccna 134 2 Bt! 22 | 18 7 6 "507 

  

    
breux ouvriers indigénes, L’ouverture prochaine d’autres chantiers 
sur la méme ligne permet d’envisager favorablement l'avenir, 

A Rabat, les offres d'emploi sont peu nombreuses. Cependant, 
de nombreux employés de bureau en chémage pourront étre placés, 
la semaine prochaine A la seclion des impéts ruraux, pour effectuer 
des travaux de taxation. Actuellement le nombre des chémeurs 
européens est de 225, dont 166 Frangais. Les domestiques européennes 
font tolalement défaut sur la place. Le bureau de placement n’a pu 
satisfaire les offres d’emploi suivantes : 1 électricien, 2 tailleurs de 
Vigne, 3 bonnes européennes. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 6 au 12 décembre inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance 
de Casablanca, 768 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a ¢té de 110 pour 46 chémeurs et leur famille. En outre, une 
moyenne quotidienne de 48 chémeurs a été hébergée a l’asile de 
nuit. D’aulre part, Ja région des Chaouja a distribué av cours de 
cetle semaine 4 une moyenne journaliére de 230 chémeurs 725 
rations compléles, 148 rations de pain ect de viande. Une ration 
compléte se compose de 500 grammes de pain, 250 grammes de 
viande, pommes de terre ou légumes secs, ou pdtes alimentaires, 
sucre et café. 

A Fes, des soupes populaires sont distribuées journellement 
dans trois centres d’hébergement 4 71 chémeurs européens et 180 
chémeurs indigénes. En outre, t2 ghdmeurs européens sont journel- 
lement hébergés a Vasile de nuit. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
$5 ouvtiers se répartissant ainsi : 6 Francais, 22 sujets francais 
el 5 Espagnols.~ : 

A Rabat, il a été distrilbué 672 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 16 chémeurs européens et 7 chémeurs 
indigénes ont été hébergés 4 l’asile de nuit.
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RELEVE CLIMATOLOGIQU E DU MOIS DE NOVEMBBE 1982 (ul) 

    TRMPER ‘ TURE D: LAIR 

  

    

  

    
  

      

  

  

  

   

  

   

    

   

   

    

        

  

   

      

   

      

  
    

  
  

  
  

      

    

  

  
            

  
  

  
  

  

ct - PLULE 

5 MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 

STATIONS & : z ef PHENOMENES DIVERS 
m € 2 z & = omits bo 
- z = vc 3 a= Be]? ee 
az 3 2 3% = zE 2S /e a & 

- 5 3 So: 4 a: S a 5 nO 
e a = 3 ~ 20, me 
3 2 * 2 

Région de Fés 
Ghafsat.. 2... ccc cee eee 345" fl 93.9 Le 8, vent violent ct orage. Les 23 ct 27, brouillard épais. 
E Kelaa des Sless.. 423 \ 9 619 127.2 Les 2 et 4, chergui. 

Souk el Arba de Tissa. 240 ma) whe 4 28.6 29 £9 8 68 4 I“gers brouillards. 
Fés..... decceees seen ve 416 15 aie howd O.2 4 2; 1 80 10 114.4 94.0 | Le ag, forte gelée. 
Sr frou ..... Sat 20 18.7 os 1.9 4s 28.0 o a0 10 16» 100.0 Les a9 ct 3o, fortes gelées blanches. 
Beus Haoui on aia | Wa 12 20.7 30 au 6 8.9 Le 29, neige en montagne. En général beauconp moins froit. 
Tavunat el Kehour.. : 068 wz a7 an 28.0 aa 30 6 920 aa jours dc hrouillard. 
Tumouzer....... 6.60. 1.440 42 | 4.6 14 23.0 ~4u 29 9 97.9 A partir du 23, fortes gelées. Le 28, neige et grésil. 
Koummyia. .....  «..+6. oun ! 9 SS.6 Le 7, le vent d’ouest souffle en tempéte, vers 13 h. Les 20 ef a7, fort vent d’auest. 
Bent-Malek ............-0606 wip 9 At Le 1", brouillard infense, vers ro b. 30. La 7, fort vent, 4 16 heures. 

Région de Meknés 
Meknas............. 00.5 . A832 n.2 INS Rg 1.0 4 25.8 1.2 vO y $5.9 97.3 Le 16, orage. Le 37, brouillurd, de 5 heures & 10 bh. 15. 

Bl Hajeb. sae 4.050 0 9x.8 1147 ~ fvers 13 h. Les 28 et 29, neige précédde de grésill 
That veces cece eee ee ne { 640 15 17 2 17.9 —u 6 3} 12 192.2 Les 4 of 5, orage dans la soirée. Les 8 ct 9, vent viol., gréle, flo. ide neige, 

Dajet Achief............... 1 760 24. we 1g —ts In| BAD J—t8 wo 9 f0L.0 Lo ro, neige fondant au sol. Le 28, neige dans la nuit, 2 cm. Musicurs jours de forte] 

weft 250 24 iT. is 22 A 286 -84 i 38 il 1285 4 j. do geléc bi. Le 28, gréle et neige fondue. Le ag, neige fondue. [geléc blanche. 
#259 3.2 uo 62 —og 4 11.7 OF | 2 8 1tz.4 17.0 Les a8, ag ct do, forte geléo. Le 28, neige, fondue le soir. 

Ouiovane. .. 4700 v9 3.2 4 V1.0 —70 uo ii 141.7 Le 28, vers 16 h. Jo, grdte ck neige. Le 30, neiga fondue. 

Ain Khala...... eee pom tu reg I: 8, fort vent et neige. Lo a3, neige. Le 28, neige, A 18 heures. 

El Hammum............... t 200 | 1U UN Le 6, orage, chutes d'cau torrenticlies, de 16 h. a 18 h., gréle, éclairs, tonnerre, 

Tadla - Zaiane : ‘ 
. 

Moulay Bou Azza..........F 8 obi 4.20; 174 Dt td 1 Bh a 29 9 99.2 A partir du a8, gelée blanche. 
Sidi Lamine... .... Sd6 ‘ | t 
Khénifra ... S3t ts | UN 3.7 i 0 i, 29 s 102 4 Le 6, orage, 4 18 houres, gréle. Le 30, chute de neige en montagne. 

| Tudla.......6-.. 02... Aw 2.4 ga t.0 18 0.6 | 2 Ss 70.4 Lo ro, brouillard de 5 h. fo A 7 heures. 

Qued Zem Wu 1.9 S.A 2.4 n ~2.0 > 2 hs 6% 7 | Les ag et 30, geléc 
Kourigha. 79 12 gg to, 1s 4 | 29 7 2.7 | Ciet généraloment nuageux. 
Ouled Sassi... Ault : { h 
Dar Ould Zidouh. weeeee veh 872 1.9 | 24.1 8.7 1. is alo o | 2 5.0) | Le 17, vent de sable, 

Région de Marrakech ' 
= El Kelua des Sraghna...... 466 17 | #8 9.9 42 14 ea an a) 2 4 424 Lo 6, orage, & 14 heures. Pluic ot gréle, de 16 h. 3o A 18 heures. Le 17, vent violent 
s \ Att Ourir..... saeeee aeons 700 » etd 10.3 49 wu) 27 a 2 Ciel en général couvert. [ct poussiére, do 13 heures & 17 heures 
3 Sidi Rahal... 66 } ' 3 Te 14, vent violent, sud-ouest. 

= Demnut .... 950 i 16.6 xy 19 24.3 ad aw h Le ra, vent violent dans la nuit. 

=| Marrakech. . 460) a7 | wy 6.3 | +47 3 M6 2 30 3 Od 
= Chichaoun., wo fo as | 2.0 | 63 | -06 Boi ao | oe | xg 3 4A 

Azilal..... wna 429 19 17.7 7.0 1a 1s 26.0 —-10 29 v O18 Les at el a2, brouillurd. Le 30, faible chute de neize, 

oof 4.825 la Io 8 grile. Les 15 ct 16, viol. coups de v. Lé 39, neige ct grésil dans Ia nuit. | 
Q . 240 Lea 6 et 8, pluie ct grile. A partir du 28, neige. Le 30, 3 cm. de neige. 

3 pe eeeeeeee oP 2500 . 6 24.0 Le 6, orage ct gréle Le 2a, épais brouill. Le a8, gréle et neige. Le 29, glico, a em. 
A Ait M'Hamed 4.650 19.6 BA 12 24.0 —d.th 30 6 35.0 Le 30, neige. 
ad agaoulur ........- . cee P A.806 baa Dee 1% ' 22.0 —~4.0 30 4 93 94.6 Ciel en général couvert. Le ap, neige dans ja nuit. Le 30, forte gelée blanche 

Amismlz... .......... 2... 1 600 -1.8 14d 5.6 aul 8 17.8 ug 2 3 Pa sa Le 16, fort vent. Lo ap, fortes gelées blanches, neigy A 2 kilombétres. 
a Tagadir N’Bour.. a seep & 047 { 2 4.3 Tes 14 ct 15, fork vent. Le 30, neigo cn montagne, A 3.000 métres. 

Talaat N'¥Yacoub...... .... 1.400 | 4 3.0 Le a3, brouillard &pais. 
z Imintanout...... ......... 900 i 4 44.0 Le 14, violentes bourrasques, do it h. 30 4 14 heures. Lea a0, vol de sautoreltos, 

S TU “6.9 66 16 367 od 30 1 a Les 15 et 16, vent. Les aa ot 30, tras fort vent. [Le -30, neige 4 1.200 miélres, 
aeeee . Les 29 ct 30, fortes gelées blanches ct neige. 

\ sianosee des [da on Tau . - | 4.310 193 tu.t 15 24 2 1.5 30 2 6.5 

ei Igberm.........6.--- 2... oof 1.749 22.4 7.8 8 | gu.0 | —-3.0 29 2 3.0 
=3( OQuerzazat,.. ........ 00... 1.162 

ai) 7agora.. ...., . 900 22.5 10.4 20 280 38 26 i 2.4 
Ss) Tatlin np 2.9 13.1 1s 30.5 Gia 26 i 4.3 Le 8, vent do poussiére. Le aa, grand vent Le 3o, froid ot poussiére. 

Région d’Onjda 
Oujda........ 00. hao 0.8 19.4 Bt 0.9 19 B.4 3.5 24 § 22.6 44.6 

Ain Alou. ............. 1.300 6 43.4 Le aa, gréle. Le ag, trés iégéro cpuche do neige. 
Taourirt.. rr 302 7 i3.7 20.7 Le 7, brouillard épais, jusqu'A g heures. Lo 30, neigo on montagne. 

El Alleb............00.0..08 a 20.6 

‘Contias Algéro-Macocains 
Bou Denib gon 2.6 wat 8.6 4.2 [8 ab. 2.5 26 17.6 

Erfoud.... 937 47.2 4.2 2 20.7 Li 26 

Tuouz... 7uu 22.4 TS is 30.0 0 30 i {.3 Lo 15 et le 30, orage. 
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