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DAHIR DU 13 AVRIL 1932 (6 hija 1350) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain domanial inscrite sous le n° 347 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Casablanca, d’une 
superficie approximative de trois métres carrés quarante- 
deux décimétres (3 mq. 42), sise en cette ville, boulevard 

Forbin, contre une parcelle de terrain 4 préleyer sur la pro- 
priété dite « Ain Mazi II », titre foncier n° 8149, de méme 
superficie, apparlenant 4 M. Jarre Jean-Marie-Camille. 

Arr, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 6 hija 1350, 

(43 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 41350) 

autorisant la vente de quatre parcelles de terrain domanial 

(Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du jot de colonisation « Hamou Bouazza », la vente 

4M. Joannard Robert de quatre parcelles de terrain doma- 
~ nial, d’une superficie globale approximative de vingt-quatre 

hectares trente-cing ares (24 ha. 35 a.), au prix de vingt- 

neuf mille cent quatre-vingt-six francs cinquante centimes 
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(29.186 fr. 50), payable dans les mémes conditions que le 
prix du lot « Hamou Bouazza » auquel les parcelles cédées 
seront incorporées ct dont elles suivront le sort. 

ART. 2. — L’acte de vente devra se réféver au présent 
dahir. , 

Fail & Rabat, le 13 hija 1350, 
(20 avril 1932), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

a ARE 

DAHIR DU 22 AVRIL 1932 (15 hija 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI suUTr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Bir Charef n° » », la vente a 
M. Duplan Adrien d'une parcelle de terrain domanial, d’une 
superficie de sept hectares un are quatre-vingt-dix centiares 
(7 ha. or a. go ca.), sise & Bir Charef (Rabat), au prix de 
neuf mille cent vingt-quatre francs soixante-dix centimes 
(9.124 fr. 70), payable dans Ices mémes conditions que le 
prix du lot « Bir Charef n° 2 » auquel la parcelle cédée sera 
incorporée et dont elle suivra le sort. 

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

, Fait a Rabat, le 15 hija 1350, 
. (22 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1932. 

Le Commissaire Résident géneral, 
Lucien SAINT. 

nna an TEER EREETORRSOD ea 

DAHIR DU 22 AVRIL 1932 (45 hija 1380) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rabat). 

  

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

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

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis du comité de colonisation, en date du 
13 févricr 1925, autorisant la location avee promesse de 
vente a IM. Michel Halbwachs dun lot de colonisation 
d’une superficie de trois mille cling cent quatre hectares 
soixante-dix ures (3.504 ha. Fo a), sis a proximité de Sidi 
Moussa e) Ilarati (Rabat) ; .
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Vu le contrat de location, en dale du 3 avril 

entre |’Etat et M. Michel Halhwachs, 
15 septembre 1926 ct 1” avril 1927 ; 

1g2, 

Vu Vavenant, en date da tr juillet rg28, autorisant la | 
substitution de la Sociélé agricole et commecciale de Sidi 

Moussa el Harati 4 M. Michel Halbwachs, sur le lotissement 
de colonisation précité ; 

Vu la requéte de la Seciéls agricole et commerciale de 
Sidi Moussa e]) Harati, tendant @ oblenir Ja vente du let 

n° 6 du périmétre en application de Varticle ™ de Vavenant 
du 15 septembre 1g96 ; 

Vu Vavis duo sous-comilé de colonisation, 

2 mars 1932, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Est autorisée la vente a la Société 

agricole et commerciale de Sidi Moussa el Harati du lot 
n° 6 du lolissement de colonisation de Sidi Moussa el Harati 
(Rabat), d’vine superficie approximative de trois cent qua- 

rante-huit hectares quatre-vingts ares (448 ha. 80 a.), au 
prix de quinze franes (15 fr.) Vhectare, 

  Aner. 2. —- Lacte de vente devra se référer au présent 
dahir. | 

| Fail & Babat, le 15 hija 1350, 
(22 avril 1932). 

» 
Vu pour [promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 30 avril 1932. 
| 
| Le Commissaire Résident général, 
; Lucien SAINT. 

| 
ee 

| 
DAHIR DU 25 AVRIL 1932 (18 hija 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

| sis 4 Rabat. 

| 
LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

| A DECIDE CE QUI SUIT : 
| 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente 4 Si Moha- 

med ben Mohammed Ezzitouni de Vimmeuble domanial 

inserit sous le n° 514 au sommiec de consistance des biens 

domaniaux de Rabat, sis en cctle valle, So, rue Lalla Oum 

Kenabich, au prix de dix mille’ franes 4to.ooo fr.). 
| 

Arr. 9, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

| 

Fait & Rabat, le 18 hija 1350, 
(25 avril 1932). 

Vu pour! promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

et Jes avenants des | 

en date du ; 

  

DAHIR DU 25 AVRIL 1932 (18 hija 1350) . 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Abda-Ahmar). 

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

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

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMiunR, —— Est autorisée, en vue de la cons- 
truction dune mahakma 4 Chemaia (Abda-Ahmar), la 
vente 4 Uadministration des Habous d’une parcelle de 

terrain i prélever sur l'immeuble domanial dit « Nouveau 
centre de Ghemaia », inscrit sous le n° 824 bis au sommier 

de consislance des biens domaniaux des Abda-Ahmar, d’une 
superficie de trois mille quatre cent cinquante métres carrés 
(3.450 mq.), délimitée par un liséré rose sur Je plan annexé 
a Voriginal du présent dahir, au prix de huit cent soixante- 
deux. franes cinquante cenlimes (862 fr. 5o). 

ART. 2. 

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

Fait @ Rabat, le 18 hija 1350, 
(25 avril 1932). 

Vii ponr promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1939. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eo ssssstemmmmmmntdanitentammee — ae 

DAHIR DU 25 AVRIL 1932 (48 hija 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Meknés. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la muni- 
cipalité de Mcknés d'une parcelle de terrain domanial, d’une 
superficie de trente et un métres carrés trente décimétres 
(31 mq. 30), sise en cette ville, au prix de vingt-cing francs 
(25 fr.) de metre carré, 

ART. 9 — LT acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1350, 
(25 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1939. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 12 MAI 1932 (6 moharrem 1351) 
relatif au contréle des fruits et primeurs d’origine. marocaine 

a l’exportation. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’exemple des principaux pays producteurs de fruits 
et primeurs et l’essor donné & leurs exportations par l’amé. 
lioration progressive et systématique de leurs produits, 
démontrent Vintérét que présente pour le Maroc l’applica- 
tion aux fruits et primeurs destinés aux marchés étrangers 
d'une politique de qualité basée sur un contréle technique 
donnant toutes garanties. 

In ce qui concerne les produits exportés en France sous 
le régime du contingent fixé par les articles 305 4 30g du 
décret de codification douaniére du 28 décembre 1926 et la 
joi du 2 avril 1932, ce contréle est indispensable, la bonne 
qualité des expéditions étant une condition essentielle des 
franchises douaniéres accordées par le Gouvernement fran- 
cais. 

Ce contréle est non moins indispensable pour les pro- 
duits destinés aux marchés étrangers ot la concurrence 
économique impose tout d’abord I’élimination des fruits et 
primeurs de qualité inférieure, susceptibles de nuire au 
bon renom de la production marocaine et, d’autre part, une 
sélection rationnelle des marchandises exportées. 

C'est pour permettre organisation et l’exercice de ce 
contréle que le fonctionnement d’un Office chérifien d’expor- 
tation a été prévu au budget général de l’exercice 1932 et 
qu’un arrélé résidentiel, en date du 12 avril 1932, a institué 
un comité consultatif de cet Office. 

La création d’une marque nationale chérifienne pour 
les fruits ct primeurs, en garantissant la qualité et le con- 
ditionnement des expéditions qui en seront revétues, faci- 
litera 1’6coulement des produits marocains sur les marchés 
acluels et permettra la conquéte de nouveaux débouchés. 

Il convient donc, dans l’intérét de l’agriculture et du 
commerce marocain, de prendre toutes dispositions utiles 
pour assurer avec toutes les garanties nécessaires le contréle 
des fruits et primeurs 4 |’exportation. 

Tel est objet du présent dahir. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Contréle des fruits et primeurs & Vexpartation 

ARTICLE PREMIER. — En vue d’assurer ]’amélioration 
et de contréler la qualité et le conditionnement des fruits 
et primeurs d'origine marocaine 4 l’exportation, toute 

expédition de ces produits pourra ¢tre soumise au contréle 
lechnique institué par le présent dahir. 

Amr. a. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- 
neront les espéces de fruits ct ‘primeurs auxquelles ce con- 
tréle sera applicable. 
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N° ro2z0 du 13 mai 1932. 

Ant. 3. — L’exportation hors de la zone francaise de 
Notre Empire des espéces de fruils ct primeurs soumises au 
contrdle, sera subordonnée, dans tous les cas, A la déli- 

vrance d’un certificat d’inspection. 

Anr. 4. — Des arrétés du directeur général de l’agri- 
cullure, du commerce et de la colonisation, pris en accord 
avec le chef du service du commerce et de. Vindustrie, 

fixeront annuellement, sur Ja proposition du  comité 
consultatif de VOffice chérifien de contrdle et d’exporta- 
tion, les conditions particuliéres de qualité et de condi- 
tionnement et, s'il y a lieu, de classement par catégories 
auxquclles devront répondre les expéditions de fruits et 
ptimcurs soumises au contrédle, ainsi que les qualités 
minima exigées, 

c 
Arr, 5. — Les déclarations en douane relatives 4 ces 

expéditions devront mentionner la qualilé exacte ct, s’il vy 
a lieu, le classement des produils exportés. 

Arr. 6, —- La vérification de la qualité, du condition- 
nement ct du classement sera effectuée par les contrdleurs 
de l’Oftice chérifien de contréle et d’exportation, délégués 
da directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, qui fixera par arrété pris en accord avec le 
chef du service du commerce et de l'industrie, les modalités 

de cclte vérification. 

Ant. 7. — Le service des douanes pourra refuser le visa 
du cerlificat d’origine pour tous Jes fruits et primcurs soumis 
au contréle qui ne seront pas accompagnés du certificat 
d’inspection constatant que ces produits remplissent les 
conditions fixées par les arrétés prévus & larlicle 4  ci- 

dessus. 
Tl en sera de méme 4 l’égard des expéditions accom- 

pagnées d'un certificat d’origine qui ne leur serait pas 
applicable. 

Aut. 8, — La vérification 4 LVexportation par les 
agents de l’Office chérifien de contréle et d’exportation de 
toute expédition de fruits et primeurs, donnera licu, pour 
chaque colis, au versement par le déclarant d’une taxe dite 
taxe d’inspection, dont le taux est fixé 4 0 fr. ro. 

Celle taxe sera percue par le service des douanes en 
méme temps que celle de statistique. 

TITRE DEUNIEME 

Marque nationale chérifienne 

ArT. g. — Il est institué par le présent dahir une 
marque nationale chérifienne garantissant Vorigine, la 
qualité, le conditionnement ct Je classement des fruits ct 
primeurs destinés 4 l’exportation. 

Arr. to. — L’emploi de cette marque est facultatif. 

Art. r1, — La ‘liste des différentes espéces de fruits 
et primeurs pouvant bénélicicr de Ja marque sera fixée par 
un arrélé du directeur général de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation, pris en accord avec le chef 
du service du commerce et de l’industrie, sur la proposition 
du comité consullatif de ]’Office chérifien de contréle et 
Wexportation. 

Ant. 12, — Les produits pour lesquels l’apposition de 
la marque sera demandée devront répondre exactement aux 
conditions particuliéres et étre conformes aux standards 
qui seront fixés, pour chaque espéce de fruits et primeurs, 
par des arrétés du directeur général de l’agriculture, du



.comité, et de 
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commerce et de ta colonisation, pris en accord avec le chef 

du service du commerce et de |‘industrie, sur la proposition 
du comité consultatif de l'Office chérifien de contrdéle ct 
d'exportation. 

Anr, 13. —- Les conditions dans lesquelles s'effectuera 
le contréle de la production, du classement, du condition- 
nement et de la qualité des fruits et primeurs pour lesquels 
le bénélice de}la marque sera demandé, seront déterminées 
par un arrété du directeur général de agriculture, du com- 
merce et de la cclonisation, pris en accord avec le chef du 
service du commerce et de 1'industrie. 

Ant, 14. — L’apposition de la marque nationale chéri- 
fienne donnera lieu, pour chaque colis de [ruits et primeurs 
qui en sera revétu, au versement d’un droit, dit droit de 
marque, dont le taux est fixé 4 o fr. 15. 

ArT, 15. 
douancs en méme temps que Jes taxes de stalistique et 
d’inspection. 

                                   

TITRE TROISIEME 

| Commissions d’agréage 

Art, 16./—- En cas de contestation entre les agents 
chargés du ce ntrdle et les déciarants, au sujet de lappli- 
cation des dispositions des titres 17 et Il du présent dahivr, 
les différends seront tranchés par des commissions d’agréage 
composées dun contréleur de l’Office chérifien de contréle 
et d’exportation, délégué du directeur général de Vagricul. 
ture, du commerce et de la colonisation, président, d’un 

membre du |comité consultatif de l’Office chérifien de 
contréle et d/exportation, désigné par le président de ce 

deux représentants des producteurs et des 
commercants | désignés par les chambres de commerce ct 
d’agriculture jrégionales. 

Les modalilés du fonctionnement de ces commissions 
et les centres) of elles siégeront seront déterminés, aprés 
avis du comité consullatif de l’Office chérifien de contréle 
et d'exportation, par arrété du directeur général de Vagri- 
culture, du commerce et de la colonisation, pris en accord 

| . ” . 
avec le chef du service du commerce et de l’industrie. 

  

Fait a Fés, le 6 moharrem 1351. 
(12 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
; Lucien SAINT. 
| 
ae 

| 
ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1932 

(6 moharrem 1354) 

portant application aux expéditions de tomates du contrdle 

a4 l'exportation prévu par le dahir du 12 mai 1932 (6 mohar- 
rem 1351). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 (6 moharrem 1351) relatif 
au controle des fruits ct primeurs d'origine marocaine & 
Vexportation rt, nolamment, les articles 17 et 2 de re lexte ; 

Vu Varrété résidenticl, en date du 12 avril rg3e, 
créant un comité consultatif de l’Office chérifien de controle 

et d’exportation (section fruits et primeurs) ; 

| 

Vu Vavis Gmis par le comité consultati{ de 1’Office 
cherifien de contréle et d’exportalion, dans sa séance du 
25 avril rg3a ; 

Sur la proposilion du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du chef 
du service du commerce, et de l'industrie, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMfER. — Le controle institué par le dahir 
susvisé du 12 mai 1932 (6 moharrem 1351) est applicable 
aux expéditions de tomales effectu¢es hors de la zone fran- 
¢aise du Maroc, & compter de la date de publication du 
présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat. 

Var. 2. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de l’exécution 
du présent arreté, 

le 6 moharrem 1354 
(12 mai 1932). 

MOIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mat 1932 

Fait & Feés, 
7 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

_ET DE LA COLONISATION 

relatif au contréle des tomates 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 

COMMERCE ET DE LA COLONISATION, Chevalier 

de la Légion. d'honneur, 

Vu le dahir du r2 mai 1932 relatif au contrdéle des fruits: 

ct primeurs (’origine marceaine 4 l’exportation et, notam- 
ment, ses articles 4 et 12 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1932 portant application 
aux expéditions de tomates du contrdéle 4 l’exportation prévu 
par le dahir susvisé ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un comité 
consultatif de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation 
(section fruits el primeurs) ; 

Sur la proposition du comité consultatif de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef du 
service du commerce et de lindustrie, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Contlréle général 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d’inspection relatifs 
aux expédilions de tomates faites 4 destination de la France 
ou de VAlgérie au titre du contingent, devront constater 

que les marchandises contrélées répondent de préférence aux 
condilions fixées ci-aprés, faute de quoi le service des 
douanes pourra refuser le visa du certificat d’origine : 

1’ Varidtés. —- Variétés rondes lisses et variétés légé- 
rement cdélelées, sans pédoncule.
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2° Calibre. — Tomates avant les diamétres minima sui- 

vanls 

A4 millimétres pour la variété ronde lisse ; 
5o millimétres pour la variété cotclée. 

3° Maturité. -— Les Lomates entiérement vertes ou qui 
he pourraient parvenir 4 maturité, les ltomates molles ou 
trop mires, seront refusées. 

A° Conformation et aspect. — Seront également refu- 
sées Jes tomates présentant l’un des caractéres suivants 
déformées, véreuses, tachées, d’aspect maladif ou portant 
des crevasses. 

5° Condilionnement. — Chaque colis devra étre de 
composilion homogénce, c’esl-d-dire ne contenir que des 
lomates de méme variété, de méme qualité, de méme calibre 

et de méme degré de maturité. 

6° Emballage. — L’emploi de papier imprimé a Vinté- 
rieur des colis est interdit. 

Arr, 2, — Les certificats d’inspection relatifs aux expé- 
ditions qui ne sont pas soumises aux conditions fixées par 
Varticle 17 ci-dessus, indiqueront simplement Jes consta- 
tations faites par ]’agent de contrdle. 

T DEUXIEME. 

  

TRE 

Conditions exigées pour les expéditions bénéficiant 
de la marque nationale chérifienne 

Ant. 3. —- Indépendamment des conditions générales 
fixées aux paragraphes 1", 3, 4 ct 5 de Varticle premier, 
les expéditions pour ‘esquelles le bénéfice de la marque 
sera demandé, devront répondre exactement, et quelle que 
soit lour destination, aux prescriptions ci-aprés 

a t° Classement. Les tomates devront élre classées 
Waprés leur diamétre el leur degré de maturité dans une 
des culégories suivantes 

Tomate ronde lisse ; 

Léoarement tournée : diamétres de 49 95, 5 
Fortement tournée ; diamétres de 75 85, 

d 

99/65, 65/75. 
85/95. 

Tomate demi-cdtelée : 

Légérement tournée : diamétres de 05 65, 65/75. 
Forlement tournée ; diamétres de 75,85, 85/95. 
Les tomates conlenues dans chaque colis devront étre 

de méme catégorie el de méme qualité. 

2” Emballage. — Les expéditions bénéficiant de la 
marque devront éire faites dans des billots genre Mussy, 
de +4 pouces (38 em.) ; la marchandise sera entiérement 
cntourée de papier cellulose vert, chaque couche séparée 
par un lit de paille de bois incdore pris enlre deux papiers, 
la couche supérieure de paille de bois teintée en vert ct 
recouverte d’un carton vert ; la qualité et Ja catégorie des 

produits seront indiquées sur une étigquette collée au flanc 
du billot, et la marque personnelle du producteur en 
vignelte sur “e couvercle. 

     Arr. § scules ‘es evpéditions de tomates de qualité 
supérieure pourr ont bénéficier de la marque nationale ché- 
vifienne. 

Anr. 5, — Le bénéfice de cette marque nationale sera 
relusé pour toule cxpédilion qui ne serail pas conforme 
a lune des prescriptions ci-dessus.   

Aur. 6. — Le chef de cabinet et des services adminis- 
tratifs de la direction générale de l'agriculture, du com- 
merce et de la colonisation est chargé de Vexéculion du 
présent arrété. 

Rabal, le 12 mai 1932, 

LEFEVRE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1932 
(4 hija 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’extension du Iotis- 

sement de colonisation du Fouarat (Rarb), et frappant 

d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire a cet. effet. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 aotit rgt4 (g chaoual 1338) sur 

Vexproprialion pour cause dutilité publique et Voccupation 
temporaive, et les dahirs qui Vont medilié ou complete ; 

Vu Je dahir du & novembre 19:4 (19 hija 1332) sur 

Vureence ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et incom- 

modo dun mois, ouverte du i janvier au 1™ févricr 1932 
au siéve de la région civile du Barb, & hénilra ; 

Vu Vurgence ; 
Sarda proposition du dirceleur ecnéral des finances, 

AKRETE 

Agricnn paeaten., — Est déclarée dutiité publique 
Vextension du lolissement du Fouarat (Rarb), 

\nr, », — Est, en conséquence, frappée d’expropriation 

la parcelle de terrain délimitée par un liséré rouge sue Je 

  

plan annexé & Foriginal du présent arrélé, el ci-aprés dési- 
onée 
  

PROPRIETATRES SUPERFICTE 

  

Laaroussi ben Moussa Hamri Henchi Slaoui, 
Fatma bent Laaroussi ben Moussa, Amena bent 
Houseini, Sida Mahjouha bent Sidi Mohamed cl 
Messagheri, Aicha bent Said el Hendaoui, Kemla 
hent Tladj Mohamed Moktari, Zano bent Gher- 
zouani Khemali, Fatma bent Kaddour ben Abdal- 

lah Khemali, Rekia bent Abdelkader Khemuali, 
Tamo bent Si Mohamed ben Kaddour Khemali, 
Oum Hani bent $i Mohamed ben Kaddour el Khe- 
mali, Amena bent Si Mohamed ben Kaddour el 
kKhemali, Tahara bent Bouazza cl Khemali, Fatma 
bent Si Bouazza surnommeée « Assila », Talia bent 
Si Bouazza, Khadir ben Mohammed ben Khadir 
Rebati, Moulat Fatma bent Houssine, Miloudi ben 

Almed, Zohra bent Ahmed, Haddehoum bent 

‘Chikh Ali Domi, Benaissa ben Haj Bouazza Zehani 
Slaoui, Sidi Mohamed ben Abdelouahed Sahraoui, 
Fatma bent Mohamed ben Taich el Hasseni, Aicha 

bent Si Mohamed ben Benaissa dit « Djait », 
Khedidja bent Si Mohamed ben Benaissa dit 
« Djail », Zohra bent 3i Mohamed bel Tlassen Has- 
naoui Megdadi, Kaddouj bent Amar Sebiti, Fatma 
bent el Haj Ahmed Nedjar, M’Hammed ben Abmed, 
Medhaoui Slaoui, Larbi ben Haj M’Hammed dit 
« Haj Harmmou ben Abderrezak Sahraoui », Moha-! 
med ben’ Haj M’Harmmed, M’Haromed ben Haj 
M’Haramed, Ahmed ben Haj M’Hammed ........ 7 ha. 33 a. 70 ca. 

      
Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

: fay coda?
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Aur. 4. — Le directeur général des finances est chargé 

de Pexfculion du présent arréte. 

Fatt @ Rabat, le 4 hija 1350, 

‘41 avril 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 30 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. ° 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1932 
| (5 hija 1350) 

homologuant les opérations de délimitation d'une partie de 
l’immeuble domanial dit « Terrain guich des M’Jatt », situé 

sur le territoire de la tribu des M'Jatt, circonscription de 

contréle civil de Meknés-banlieue (Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (24 rejeb 
1341) ; | 

Vu Varreté viziriel du ro mars 1g23 ‘21 rejeb 134.) 
ordonnant taj délimitation de Virnmeuble domanial oceupé 
par la tribu jgnich des M’Jatt, circonscription de Meknés- 

hanliceue : 
Attendu que [a délimitation de cet immeuble a été effec- 

luée a la date fixée, et que toutes les formalités antérieures 
ou postérieures 4 celle opération, prescrites par les articles 

I * * . Fr . . 7. f 

4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), 

ont été accomplies dans les délais légaux ; 
Vu le dossier de Vaffaire et. notamment, le procts- 

verbal, en date du 20 juin 1923, établi par la commission 
spéciale prévue a Varticle » du méme dahir, qui a procédé 

aux opérations de délimitation ; 
Vu le certificat élabli par le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknis, en date du 1&8 mars 1932, attestant ; 

1° Qu’aucune immatriculation n'est 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre visé 
par l’arrété viziricl du to mars 1923 (21 rejeb 1341), déli- 
mité par un/tiséré rose sur le’ plan établi par le service des 
domaines, en date du 14 mars 1939, tel qu'il résulte du 
procés- verbal de délimitation du 20 juin 1923, modifié par 
les avenants des : 23 septembre 1925, portant exclusion de 
la-parcelle H, 1” juillet 1931, portant exclusion de la par- 
celle F, 10 septembre 1931, portant exclusion des parcelles 
A, C et G, 30 décembre 1931, portant exclusion de la par- 
celle E et des Wépendances du domaine public, 27 janvier 
1932, portant adjonction des parcelles B et D, tel qu’il com- 

porte, notamment, l’exclusion : 

  

a) Des parcelles sur lesquelles porte Je droit de jouis- ; 
sance des chorfa d'E] Menzeh el des chorfa de Bou 

Fekrane ; 
b) Des immeubles « Gaouzia », réquisition g71 K. ; 
c) Des immeubles « Bled el Beddous », réquisition 

2430 kh. 

d) Des Jots de colonisation du lotissernent des M Jatt, 

du programme de 1924 ; 

e) Du lotissement urbain de Bou Fekrane ; 

f Du Jotissement du centre urbain des M’Jatt ; 
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antérieurement | 

9° Qu’aucune opposition & la délimitation du périmétre 
indiqué par larrété viziriel précité n’a fait l'objet du dépédt 
dune réquisition dimmatriculation ; , 

Atlendu que la partie de Vimmeuble ainsi définie et 
indiquée n’a fait objet d’aucune revendication ; 

Sur les proposilions du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE UAIQLE. — Les opéralions de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Territoire guich des M’Jatt » 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1g16 (26 salar 1334), 
en tant qu’elles concernent seulement la partie du dit 
immeuble limitée - 

Au nord, par le territoire guich des Dkhissa ; 
A Vest, par le lotissement domanial des Ait Boubidman ,; 
Au sud, par le lotissement domanial des M’Jatt, le ter- 

rain des chorfa de Bou Fekrane, des chorfa El Menzeh et le 

territoire des Ait Bouazourne ; 

A Vouesf, par le territoire guich des Bouakhers des 

environs de la ville de Meknés, 
Les limites sont telles, au surplus, qu’elles sont indi- 

quécs par un liséré rose sur le plan annexé a Voriginal du 
présent arreté. 

Fait a Rabal, le 5 hija 1650, 

-12 avril 1932), 

_ MOAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1932 
(20 hija 1350) 

portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine 
public municipal de Marrakech, autorisant: et déclarant 

d’utilité publique l’échange de cette parcelle, et classant 

la parcelle acquise par la ville au domaine public muni- 
cipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du ig octobre 1991 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada | 
1340) délerminant Je mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu la convention intervenue le 25 novembre 1931 entre 
la municipalité de Marrakech et MM. Si Mohamed ben Ali 
Mesfioui, Aomar ben Ahmed Pou N’Tar, Azoulay Meyer-J. 
el Hadj M’Hamed ben Abmed Loude? ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Marrakech, dans sa séance du 30 juin 1931 ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
yaux publics,
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ARRETE : Es{ exceptée de ce déclassement, avec unc largeur de 
ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 30 métres, l’assiette des routes d’Fl Hajeb 4 Ifrane et 

municipal de Marrakech une parcelle de terrain d’une 
superficie de deux cent trente-sept métres carrés quatre- 
vingt-dix décimétres carrés (237 mq. go), figurée par une 
teinte verte sur le plan annexé 4 l’original du présent 
arrété. 

Any. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
V’échange de la parcelle déclassée contre une parcelle de 
terrain d’une superficie de deux cent trente-sept métres 
carrés cinquante décimétres carrés (237 mq. 50), figurée 
par une teinte jaune sur le plan précité et appartenant a 
‘MM. Si Mohamed ben Ali Mesfioui, Aomar ben Ahmed Bou 
N’Har, Azoulay Meyer-J. et Hadj M’Hamed ben Ahmed 
Loudei. 

La convention susviséc du 25 novembre 1931 est homo- 
loguée comme acte d’échange. 

Art. 3. — La parcelle acquise par la ville est classée all 
domaine public municipal. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1350, 

(27 avril 1982). 
MOHAMMED EL MOKRKI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 
Rabat, le 4 mat 1982. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1932 

(29 hija 1350) 

portant déclassement du domaine public de terrains 

sis 4 Ifrane. 

LE GR AND VIZIR, 

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

l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 7 chaabane 133 3) sur 
le domaine pubiic et, notamment, Larticle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1929 (21 rebia LI 
1348) déclarant d’utilité publique la création d’un centre 
d’estivage & Ifrane, frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de possessicn 
immédiate des cits terrains ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mai 1931 (7 moharrem 1350) 
portant déclassement du domaine public de terrains sis 
a Ifrane ; 

Vu le jugement du tribunal de paix de Meknas, en 
date du g février 1932, pronongant l’expropriation desdits 
terrains et fixant l’indemnilé ; 

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

- ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Sont déclassés du domaine public 

les terrains sis 4 Ifrane, d'une superficie approximative de 
cent hectares (100 ha. ), compris dans le périmétre limilé 

par un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, Ces terrains sent remis au domaine privé de VElat 

‘en vue de la création d’un centre d’ estivage.   

d'Ifrane 4 Azrou traversant ce périmétre, 
Amr. 2. — Le directeur général des travaux publics 

et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 
qui abroge Varrété viziriel susvisé du 25 mai 1931 (7 mohar- 
rem 1350) relatif au méme objet. 

Fait a Fés, le 29 hija 1350, 
(6 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vn pour promulgition et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mat 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 20 avril 1932 relatif aux 

élections de la chambre mixte de Mogador. 

LE COMMISSAIBE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1% juin 1919 relatif aux 
chambres franeaises consullatives mixtes d’agricu!ture, 

de commerce et d’industrie, ct les arrélés qui l’onl mo- 
difié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 avril 1932 relatif aur 
éleclions de la chambre mixte de Mogador et, notamment, 
son article premier. 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 
de Varlicle premicr de larrété résidenlicl susvisé du 
20 avril 1932, Je nombre des membres de la chambre 
inixte de Mogador est fixé & dix, dont trois & la section 
agricole et sept & la section cemmerciale et industrielle. 

Rabat, le 5 rai 1932, 

Lucien SAINT. 

(a PS 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété n° 309 A.P. du 26 novembre 1926 portant 
réorganisation territoriale du Maroc ; } 

Vu Varrété n° 131 A.P. du § avril 1932 portant orga- 
-nisation territoriale ct administrative de la région de Marra- 
kech ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 
et aprés avis conforme du directeur général] des finances, _ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTMER. — L’article 2, paragraphe 5°, de 
Varrété n° 131-A.P. du 8 avril 1932 désigné ci-dessus, ost 
modifie ainsi qu’il suil, 4 compter du 1 mai 1939 : 

« 5° Le cercle de Taroudant, dont le siége est A Tarou- 
« dant, comprend :
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« @) Le bureau de cercle des affaires indigénes de Tarou- - 

« dant, centralisant les affaires politiques et administratives | 
« du cercle et lcontrélant la ville de Taroudant, le pachalik 
« de Taroudant, les tribus Mentaga, Erguita, Tament, Ait 

« Quassif, Ait Iggés Tigouga, Ida ou Kaid, Ida ou Msattog, 
« Agounsan, Medlaoua, Oulad Yahia, Menabha, Rahala. 

« Talekjount,' Fouzzara, Qodacha, Ait Youssef, Talemt, 

« Tfert, Ait Tament, Arren, Tiout, Tikiouin, Ida ou Finis, 

« Guettioua, Inda ou Zal ; 

« b) Le bureau des affaires indigénes d’Jrerm, controlant 
« Jes tribus :|Indouzal, Ida ou Zeddout, Ida ou Nadif, Ida 
« ou Kensous, Asa, Tagmout, Ida ou Zekri, Issafen, Jber- 
« kaken. 

« Ce bureau est, en outre, chargé de Vaction politique 
« & mener dans les fractions insoumises de Vanti-Atlas 
« central, en(|liaison avec le bureau des Ait Baha, confor- 

« mément aux directives du commandant du territoire ; 

« ¢) Le bureau des affaires indigténes de Tatta, chargé 
«a du contréle politique des tribus : Oulad Djellal, Ida ou 
« Blal, et des ksour de Tissint ct de Tatta, 

« Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 
« & mener sur les tribus de nomades sahariens {réquentant 
« tes marchés des ksour du Bani, jusqu’a Ja zaouia Mrimina 
« exclue a lest, en liaison avec le bureau d’Aqaa ; 

« @) Le fbureau des affaires indigenes d’Aqqa, chargé 
« du contrdle politique de la tribu des Ait ou Mribet, des 
« ksour d’Aqqa, Touzounin, Tizgui el Haratin, Icht, Imi 
« N’Ougadir let des groupements qui en dépendent. 

« Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 
« amener ; | 

« 1° Sur les populations du Tamanart, en Jiaison avec 
« Je bureau |d’Irerm ; 

« 2° Sur les tribus de nomades sahariens fréquentant 
« Jes marchés des ksour du Bani, en liaison avec le bureau 

« de Tatta ; | 
« 8° Sur les tribus dissidentes de l’oued Noun, en 

« liaison avec Je bureau du cercle de Tiznit, conformément 

« aux directives du commandant du territoire. » 

  

senna SN 

ART. 2. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances, le général de brigade, commandant 
la région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 3O avril 1932. 

Lucien SAINT, 

bn hd peep esteem thames gee, aml 
* — 

| 

| ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 34 mars 1920 réglementant 

le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion Whonneur, 

I 

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

Vu Varrété résidenticl du 31 mars rg20 réglementant 
le statut dha; corps du contréle civil au Maroc, et les@urrétés 
qui Vont modifié ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdéle civil, 
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ARRETE ° 

Awrene txiowk. — Les articles 8 et 9 de l’arrété rési- 
dontiel réelementant Je statut du corps du contréle civil au 

'Maroe sont modifiés comme suit : 

« Article 8. — Sont admis A prendre part a ce concours : 

« a) Les fonctionnaires francais bacheliers : 
« Des administrations coloniales, du grade d’adminis- 

« trateur adjoint des. colonies ou d’administrateur de 
« 5° classe des services civils de l’Indochine ; 

« De Vadministration algérienne, du grade d’adminis- 

« trateur adjoint des communes mixtes ; 
« De Vadministration marocaine d’un grade équiva- 

« Jent & celui de rédacteur des services administratifs cen- 
w TPaux : . 

« Du département des affaires étrangéres. 
« b: Les officiers bacheliers en service actif des armées 

de terre et de mer ayant effectué, 4 ce titre, un an de 
présence effective dans Jes colonies ou pays de protec- 
torat d’ Afrique, ou dans les pays de mandat frangais. 

« ©) Les candidats justifiant qu’ils sont licenciés en 
» droit, és letires, és sciences, quils ont soit un dipléme 

de l'Ecule des chartes, de I’Ecole centrale des arts ct 
« manufactures, de l'Institut national agronomique, soit 
un cerlificat altestant qu’ils ont salisfait aux examens 
de sortie de ’Ecole normale supérieure, de 1’Ecole poly- 

« technique, de Ecole nationale des mines, de 1’Ecole 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, de 
VEcole des ponts et chaussées, de ]’Ecole forestiére, de 

» LFeole spéciale militaire ou de l’Fcole navale, ou, 
quétant bacheliers, ils ont le dipléme de l’Ecole des 
sciences politiques, de I'Ecole coloniale (section de: 

« VAfrique du Nord), de lFcole des langues orientales 
‘langue arabe), de I’fcole des hautes études commerciales 

~ ou d'une école supérieure de commerce reconnue par 
" V’Etat. » 

« irtiele 9. — Un des Seéves bachelicrs, sortis de la 
section d’Atrique du Nord de 1Ecole coloniale et désigné 
par Je directeur de cetle Gcole, pourra, sur l’avis du 
Commissaire résident général de la République francaise 

- au Maroc, étre dispensé du concours par le ministre des 
affaires étrangéres pour ses aptitudes particuliéres aux 

. fonctions de contrdleur civil stagiaire. » 

Rabat, le 30 mars 1932. 

Unsain BLANC. 

  

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 

(n° 19 S.G.P. du 10 mai 1932) 

relative .a l’interdiction aux fonctionnaires de se livrer a des 

opérations commerciales et d’acquérir des immeubles. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

A Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs 
de services. 

Des instructions. adressées, 4 diverses reprises, 4 MM. les 
directeurs généraux, directeurs et chefs de services, pour 

, etre portées & la connaissance de leurs subordonnés, ont
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interdit aux fonctionnaires et agents de ]’administration du 
Protectorat de se livrer 4 des opérations commerciales. Elles 
ont également prescrit que ces mémes fonctionnaires et 
agents ne pourraient acquérir des propriétés immobiliéres, 
au Maroc, que dans des conditions et suivant une procédure 
bien déterminées et aprés avoir sollicité et obtenu préala- 
blement l’autorisation résidentielle. 

Des faits récents, éminemment regrettables, montrent 
que ces inslructions ne sont pas observées et m’obligent & 
les rappeler. 

Je vous prie de vouloir bien attirer 4 nouveau et d’une 
facon toute particuliére, UVatlention de tous les fonction- 

naires et agents placés sous votre autorité, sur interdiction 
permanente qui leur a été faite de pratiquer une industrie 
ou d’exercer un commerce, sous quelque forme que ce soit, 
de participer 4 des entreprises commerciales ou industrielles, 
directement ou par personnes inlerposées, en un mot de se 
livrer 4 toutes opérations désignées sous le terme générique 
« Waffaires ». Les prescriptions édictées dans cet ordre 
d’idées par les circulaires des 18 mars 1916, 16 février 1922 
et 14 décembre 1929 conservent toute Jeur valeur et doivent 
étre strictement observées. 

En ce qui concerne lacquisition par les fonctionnaires 
de propriétés immobiliéres, baties ou non baties, je vous 
rappelle qu’elle est Ggalement soumise 4 l’autorisation préa- 
Jable du Commissaire résident général. 

Ainsi que le prescrit l’instruction résidentielle du 
20 juillet 1917, les demandes aux fins d’autorisation doivent 
étre adressées au secrétariat général du Protectorat, par 
l’entremise des chefs de services, et il ne peut y étre donné 
suite que sur ]’avis favorable du comité de colonisation 
auquel sont adjoints, pour la circonstance, le chef du service 
intécessé et le chef du service du personnel. 

En outre, deux conditions sont mises 4 cette autori- 
sation : 

° Le fonctionnaire acquéreur devra requérir ]’imma- 
triculation de l’immeuble en cause dans le délai d’un an ; 

2° Tl devra s’abstenir de pratiquer le mode de culture 
par association avec des indigénes. 

D’autre part, Jes contréleurs civils, et fonctionnaires 
dun ordre quelconque attachés & un bureau de contréle, 
ne peuvent, en tout état de cause, étre autorisés 4 acquérir, 

ni a Jouer pour les exploiter, des immeubles dans les circons- 
‘criptions o& ils exercent actuellement leurs fonctions. 

Les agents des domaines et des habous ne peuvent, non 
plus, acquérir ou louer pour les exploiter, des immeubles 
situés dans les circonscriptions ot la reconnaissance des 

biens makhzen et habous n’est pas terminée. 

Sont seules exceplées de ces restrictions, les acquisitions 
d’immeubles que les fonctionnaires peuvent faire dans le 
but exclusif d’y installer leur habitation personnelle. 

Je vous prie de vouloir bien veiller d’une maniére 
toute particulitre 4 l’observation stricte par votre personnel 
des instructions rappeléés ci-dessus et me signaler toute 
infraction qui parviendrait 4 votre connaissance. 

Luctzen SAINT. 
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N° ro20 du 13 mai 1932. 
Se 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
. DU PROTECTORAT 

homologuant I'élection des fonctionnaires chérifiens de ]’O?- 
fice des postes, des télégraphes et des teléphones, membres 

de la commission de réforme. 

  

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

Vu le dahir du 1 mars 3980 instituant un régime de pensions 
civiles et, notamment, son article 14; 

-Vu J’arrété résidentiel du 1° juillet 1g31 portant classificatton 
des agents chargés d’élire les délégués membres de la commission “ 
de réforme compétente A l’égard des fonctionnaires civils citoyens 
francais appartenant aux cadres généraux des administrations du 
Protectorat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 10 juillet 
1gdr fixant les modalités d’élection des délégués membres de la 
commission compétente 4 l’égard des fonctionnaires civils citoyens 
francais appartcnant aux cadres généraux des administrations du 
Protectorat ; 

Vu le procés-verbal de la commission de dépouillement des votes 
de V’Office chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones, 
réunie le ao avril 1g32, concluant 4 J’élection de MM. Grand et 
Scaglia en qualilé de délégués titulaires et de MM. Gour et Galland 
en qualité de délégués suppléants, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIguE, — Sont élus délégués membres de la com- 
mission de réforme prévuc A l'article 17 du dahir susvisé du 
i mars rg3o, les agents appartenant au groupe des postes, des 
télégraphes et des téléphones dont les noms suivent : M. Grand 
Léonard, facteur, et M. Scaglia Bonaventure, monteur, délégués 
titulnires : M. Gour Albert, monteur, et M. Galland Léon, facteur, 
délégués suppléants, 

Rabat, le 4 mai 1932. 

MERILLON, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant la date de l’examen professionnel pour l’inscription 

sur la liste d’ aptitude au grade de chef de service de 
perception. 

  

LE DIRECTBUR GENERAL DES FINANCES, p. i, 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1930 portant organisation du 
personnel du service des perceptions ; 

Vu Varrété en date du 31 mai 1930 fixant les rdgles de l’examen 
professionnel pour Vinscription sur la \ Esto daptitude au grade de 
chef de service de perception, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour inscription 
sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de perception 
aura Jieu dans les bureaux de la direction générale des finances, le 
3 octobre ‘1932. 

Ant. 2. — Les candidats 4 cet examen devront adresser leur 

demande d’inscription au service central des perceptions avant le 
18 septembre 1932. 

Rabat, le 30 avril 1932. 

R. MARCHAL.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
| DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de modification 
de l’alignement, dans la traversée de Ber Rechid, des 

routes n° 7, ‘Ge Casablanca 4 Marrakech, et n° 114, de 

Bouskoura 4 Ber Rechid. 
| 
| 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALCX PUBLICS, 

Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 relalif{ aux alignements, plans 
Caménagement jet d’extension des villes, servitudes et taxes de 

voiric el. notamment, les articles » et 4: 
Vu Je projel d'arrété viziriel modifiant Valignement, dans la 

traversée de Ber) Rechid, de la route n°? ~, de Casablanca 4 Marra- 
kech, entre les |P.K, Arjcoo eb fi,c45, el de Ia roule n° 14, de 
Bouskoura 4 Ber Rechid, cutre les PK. 21.105 eb 22.808 : 

Vu Je plan du nouvel alignement, 

    

ARBETE ! 

  

ARTICLE PREMIER, -- Le projel d'arrélé vizirie) modifiant Vali- 
gnement, dans. la traversée de Ber Rechid, de la route n° 4 (de 
Casablanca & Marrakech), entre Jes P.K. 41,100-et 41,725, et de la 
route n° 114 (de Bouskoura 4 Ber Rechid), entre les PK. 21,155 et 

22,808, sera soumis i une enquéete d'une durée de un mois & 
compler du 2.0 nai 1gd2, dans le lerriloire de la circonscription de 
contrile civil d¢ Chaouia-centre. 

Le dossier de Venquele sera déposé, 4 compler du 20 mai 1932, 
dans les bureaux du controle civil de Chaouia-centre, A Ber Rechid, 
ot. if pourra (tre consullé, eb of un registre destiné a recueillix 
Jes observalions|des intéressés sera ouvert & cet effet. 

Ant. a. —|Le contréleur civil, chef de la circonscription de 
Chaouia-centre, jest chargé de procéder A celte enquéle. 

Rabat, le 30 avril 

| JOYANT. 

  

1932. 
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| 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

| DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

revivification d’une rheétara au lieu dit « Queslam » (con- 

tréle civil des Rehamna) pour desservir les terrains appar- 
tenant a Si Boubeker ben Abdesslam Kebbadj. 

| 
LE DIRECTEUL GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 

Officier de la Légion dhonneur, 

Vu Je dahir du wv juillet igi4 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir duo & novembre ig1g ct complélé par le dahir du 
1? aotil rgd ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur Je régime des eaux : 

Vu Varrété viziricl du 1 aodt 1925 relatif A l’ypplication du 
dahir sur Je régime des eaux ; 

Vu la demande rn date du 3 juin 1931 présentée par Si Bouhekro 
ben Abdesslam Kebbadj. en vue d‘étre autorisé a. revivifier une 
ehétara au lien dit « Oueslam » ‘contrdle civil des Rehamna) pour 

Virrigelion de ses propriétés : 
Vu le projet d'arréeté dautorisation, 

ARURTT + 

ARTICLH PREMIER, —— Une enquéle publique est ouverte dat: 
le lerriloire du controle civil des Rehammna sur le projet Wautori- 
sation de revivification d’une rhélara au lien dit « Queslam », au 
profil de Si Boubeker ben Abde:slam Kebbadj. 

\ cet effect, le dossier ost déposé du 23 mai 198° au 23 juin 193+ 
dens les bureaux du cortrdle civil des Rehamma, 4 Marrakech. 

Ant. 2, — La commission prévue a Varticle 2 de Varrélé visiriel 
du 3 aofit 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction générale de Vagricullure, da 

commerce et de la colonisation ; 
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Un représentent dn service des domaines ; 
tn yéometre du service lopographique ; 

Un représentant da service de la conservation de Ja proprisi¢ 

fi terere. 

Elle cammencera ses opérations i la dale fixée par son président. 

, Rabat, le 30 avril 1932, 

JOYANT. 

* 
* 

. EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de revivification d’une rhé- 
tara au lieu dit « Queslam » (contréle civil des Rehamna) 
pour desservir les terrains appartenant 4 Si Boubeker ben 

Abdesslam Kebbadj. 

AUTICN: pReMta, + Si Bottheker ben Abdesslam: Kelybadj ost 
aulorise Aorevivifier Ja rhétara située au kilométre 30 de la roule 
de Marrakech A Tamelell, au lieu dit « Oueslam ». 

Agr. 2. —- L’antorisalion esl délivrée exclusivcment en vue de 
Vulitisation des eaux pour irrigation des propriétés el de Vabreu- 

vernent du bétail du pétitionnaire. 
Ann. 5. — Le débil maximum dont le prélévement sur la nappe 

voulerraitu: est ainsi autorisé est de so litres-seconde. 

  

Ant. i. — Ce débit sera mesuré sur un ouvrage de jaugeage 
Clibli pur le permissionnvice et a seg frais, innudciatemeat A Vaval 
dela valerie projetée. Les dessins dexéculion de cet ouvrage devront 

“tre soumis & Vapprobation de Vingénieur, chef du service des 
Iravannx publics 4 Marrakech. 

Aur. 3, — Les travaux seront execulés par les soins et aux frais 
du permissionnaire auquel il sera aceordé un délai d’un an & compter 

de la notification du présent arrélé pour exécufer complétement Ja 
wuerie a’évacuation permettant d‘alteindre la nappe d’eau. Faute 
par Je permissionnaire de se conformer 4 celte prescription, Vaulo- 
riselion pourra @lre relirée de plein droit, sang mise en demeure 

préalable, 
En outre, il est‘ formelement spécifié que tous les travauy 

devront cire enlierement leriinés avant le délai total de deux ans, 
i dater de Ja nolificalion susvisée, sous peine de retrait de ]’autori- 
salicn, 

Anr. 6 — La présente aulorisation commencera a courir du 
jour ot le présent arrélé sera nolifié au permissionnaire et prendra 
fin le rr janvier 1957. 

Anr. 8. — Les droits dcs fiers sont et demeurent expressément 
TCserves. / 

Aur. y. — La présente autorisation donnera lieu a la perception 
au profil de Ja caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation 

Mune redevance annuelle de mille francs, comptée & raison de 
cent francs par lifre-seconde, qui commencera A étre percue dix ans 
apres la mise en service de l’ouvrage. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2 tai 1932, Vassociation dite « L’Aide scolaire », dont le siége 2st 
a QOujda, a élé autorisée. 

* 
* Ok 

Por arrélé du secrélaire général du Proteclorat, en date du 
~ nid 19338, Vassociation dite « Boule-Club Souirah », dont le sitge 
est A Mogador, a élé autorisée. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Var arrélé du trésorier général duo Protectorat, en date du 
4 avril 1932, i) ost eréé A Ja trésorerie générale : 

» emplois de comimis pour les services cxtéricurs. ,
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConTROLE CIVIL 

Par arrélé résidenticl en date du 27 avril 1932, M. Pérre Jean, 
candidat admis 4 l’emploi de commis, est nommé commis stagiaire 
du service du contréle civil, & compler du 1° avril rg32. 

Par arrété résidentiel en date du 27 avril rg32, .M. Ricuanp 

Edouard, commis principal de 2° classe, admis A Vemplai de chet 
de complabilité du service du contréle civil, est nommé chef de 
comptabililé de 1° classe, 4 compler du 1° mai 1932. 

Par arrélé résidenticl en date du 28 avril 1932, M. Powtrrn Emile, 
commis principal de 1° classe du service du contrdle civil, est 
prom commis principal hors classe, A compler du 1 mai 1g3a. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrétés du directeur de lV’administration municipale, en 
date du g mai 1932 

M. Seremwerr Francois, collecteur principal de 2° classe des régies 
municipales, est révoqué de ses fonctions ; 

M. Goucts Maurice, collecteur principal de 17° classe des régies 
municipales, est mis on disponibilité d’office pour une durée de 
cing ans ; : 

M. Maagvratna Léon, collecteur de 2° classe des régies munici- 
pales, est mis cn disponibilité d’office pour une durée d’un an; 

M. Pourrir Barthélemy, collecteur de 2° classe des régics muni- 
cipales, esl frappé de la peine disciplinaire de la descente de classe 
et reclassé en conséquence collecteur de 3° classe. 

Toutes ces mesures produisant effet A compter du 10 mai 19332. 

* 
* & 

JUSTICE FRANGAISH 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Pare arrété du premier président de Ja cour. d’appel de Rabat, 
en date du 20 février 1932, est acceplée, 4 compter du 1° mai 1932, 
la démission de son emploi offerte par M. Gorrit Georges, commis- 
erellier de 1™ classe. 

Par arrété du premier président de la cour d'appel de Rabat, 
en date du 20 avril 1932, M. Iarrar Aur, citoyen francais, demeurant 
& Khémissel, diplémé de l’Ecole des langues orientales vivantes, 
titulaire du certificat d’études des méddersas ct du certificat de 
berhére, est nommé interpréte judiciaire stagiaire (du cadre général), 
4 compter du 1° avril 1932. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en date du 20 avril 1932, M. Larw Louis, licencié en droit, commis 

de 2° classe, est nommé commis-greffier de {* classe, A compter du 
r novembre 1931, ct reclassé & cette date commis-erelfier de 4° classe 

avec ancicnneté du 7 mai rgdo. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des perceptions el recettes muni- 
cipales, en dale du 1 avril 1932, M. Bartory Charles, commis 
principal de 3¢ classe, est promu 4 Ja 2° classe de son grade, A 
compter du 1 avril rgd2. 

Par arrélé du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du ra avril 1932, M. Pent Marcel, collecteur de 
1? classe, est promu collecteur principal de 5° classe, A compter 
du 1 octobre 1931. ’   

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérilien, cn date du 
27 avril 1932, M. Onro Armand, interpréte-lieutenant A la direction 
générale des affaires indigenes, ayant subi avec succés les épreuves 
du concours spécial pour V’emploi de rédacleur technique & la direc- 
tion des affaires chérificnnes, cs’ nommé rédacteur. stagiaire, & 
compter du 1 avril 1932. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
2g avril 1932, M. Micne. Georges, rédacleur de 3° classe a la direction 
des affaires chérifennes, du r*™ avril 1931, est reclassé en la méme 
qualité, A compter du x1 octobre 1930 au point de vue exclusif de 
V’ancienneté (6 mois de services mililaires). 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
30 avril 1932, sont promus, A compter du 1° mai 1932 ;: 

Receveur parliculier du Trésor hors classe (4°° échelon) 

M. Vicne Alphonse, receveur particulier de 17 classe. 

Receveur adjoint du Trésor de 3° classe 

M. Marttiorr Marlin, receveur adjoint de 4° classe. 

x 
* 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Pav arrélé du dirccleur de Ja santé et de l’hygitne publiques, en 
date du 28 avril 1932, sont promus, 4 compter du x1” avril 1932 : 

Maitre infirmicr de 1° classe 

Monamen Dioons, maitre infirmier de 2° classe. 

Infirmier de 8° classe 

Bowar Tarren, infirmier stagiaire. 

CLASSEMENT 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidenticlle en date du 28 avril 1932, sont classés 
dans i: hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes : 

En qualité d’adjoint de 1° classe 

(4 date du 1 mars 1932) 

Le capitaine.d’infanterie h. c. Facer Jean, du territoire du 
Tadla. 

Cel officier, qui a appartenu précédemment au service des 
affaires indigénes d’Algérie, prendra rang sur les contréles en 
tenant compte de son ancienneté, 

En qualité d’adjoint stagiaire 
(A compter du 16 avril 1932) 

Le licutenant d’infanterie h. ¢. pp Conuetr-Turcis Louis-Alphonse, 
du lerritoire du Tadla. 

LISTE DES CANDIDATS oo 
admis au concours du 4 avril 1932 pour l'emploi de commis 

Stagiaire des services financiers. 

  

MM. Berno Ludovic, Mariton Jean, Ballongue Emile, Mathaud 
Jean, Lachaume Georges, Michel Romain-fules, Martin Martin-Emile, 
Senna René, Pilctte Robert, Forni Julien, Briant Jean, de Chivre 

Henri, Merlo Jean, Caminade Antonin, Monnier René, Chevallier 
Jacques-Marie, Benoit Henri-Marcel, Enguidanos Alexandre, Protat 
Jean, Denoun Jacques.
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 
du 5 mai 1932, page 4754. 

  

LOI DU 27 AVRIL 1932 

autorisant le Gouvernement chérifien 4 contracter 

un emprunt de 1.535.676.000 francs. 

Le Sénat et la Chambre des dépulés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit : 

Anticte premien. — Le Gouvernement chérifien est autorisé & 
réaliser par voie d’emprunt amortissable dans un délai maximum de 
soixante-quinze ans une somme de 1.335.676.000 francs. 

Le programme de lraviux est divisé en deux tranches distincles 
qui seront exécutées en deux périodes de trois ans chacune dans Jes 
conditions indiquées au tableau ci-joint, A Vexpitation de Ja premitre 
période triennale, le Gouvernement francais décidera, par voie de 
décret rendu sur la proposition du ministre des affaires élrangéres 
et du ministre des finances, s’il y a lieu de poursuivre la réalisalion 
totale ou partielle du programme de la seconde période. 

Tl ne pourra étre apporté de modifications 4 la répartition indi- 
quée dans le tableau ci-annexé que par la voice de décrets rendus sur 
le rapport du ministre des affaires étrangéres aprés avis du ministre 
des finances. 

Arr. 2. — L’emprunt sera réalisé par fractions successives au fur 
et & mesure des besoins. La réalisation de chacune de ces tranches sera 
autorisée par un décret du Président de la République, rendu sur 
la proposition des ministres des affaires clrangéres et des finances ; 

ce décret fixera le taux de réalisation de Ja tranche en question. 
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  Le rapport 4 Vappui des décrets autorisant la réalisation des 
parties successives de Vemprunt fera connaitre l’emploi des fonds 
antérieurs, Jes noms des partics prenantes, le montant des frais de 
publicité, lavancemnent des travaux et Ics dépenses restant 4 effectucr. 
Le rapport devra, en outre, établir que Vévaluation des dépenses des 

i 

' 
' 

nouveaux ouvrages 4 entreprendre, augmentée de l’évaluation recti- 
fiée des dépenses des ouvrages déja exécutés ou en voice d’exécution, 

O73 » 
  

ne dépasse pas le montant de Vemprunt aulorisé par la présente Joi. 
L’ouverlure des travaux désignés a Varlicle 1° aura lieu, sur la 

proposition du Commissaire résident général, en vertu d’un décret 
rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis 
du ministre des finances. Ce rapport sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise en méme temps que le décret aulorisant 

Vouverture des travaux. . 
Arr. 3. — L’annuilé nécessaire pour assurer le service des intéréts 

et de V’amortissement de l’emprunt sera inscrite obligatoirement au 
budget ordinaire de VEtat marocain, Le payement on sera garanti 
par le Gouvernement frangais. Les versements faits au titre de la 
garantie constitueront des avances remboursables productives d’in- 

téréts 4 un taux qui sera fixé par Je Gouvernement francais 4 l’époque 
de ces versements. 

Les recettes et les dépenses afférentes 4 l’emprunt seront com- 
prises dans le budget marocain des fonds d’emprunt dont le compte 
définitif est annuellement soumis 4 Vapprobation des Chambres. 

Ant. 4. — Est approuvée la convention passée entre VEtat fran- 
¢ais et le Gouvernement chérifien aux lermes de laquelle le montant 
de Ja contribution mililaire marocaine sera 

Jusqu’da Vexercice 31937, calculée conlormément aux prescrip- 
tions de Varticle 4 de Ja loi du 22 mars 1928 ; 

A partir de 1938, fixée proportionnellement au montant des 
receltes ordinaires du pénultitme exercice, déduction faite des 
recelles d’ordre et suivant un pourcentage qui sera de 5 % pour 
les exercices 1988-1939-1940, de 6 °% pour les exercices ultéricurs. 

Aut. 5. — Les actes susceplibles d’enregistrement auxquels 
donnera lieu Vexécution des dispositions de la présente loi seront 
passibles du droit fixe de 3 francs. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat el par la 
Chambre des députés, sera exéculée comme loi de 1’Etat. 

Fail a le 27 avril 1939. 

Paun Doumer. 

Paris, 

Par le Président de la République 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangeéres, 

Axprté Tarpiry. 

Le ministre des finances, 

P.-E. Fiaxpi. 

  

  

          

* 
+ * 

TABLEAG ANNEXE 

NUMEROS : 
DES SERVICES ° PERIOD 2° PERIOD TOTAUX 

ARTICLES 

frances franca france 

1 Affaires chérifiennes ......... . fete eae keene cb eee cba ee cease . 400.000 » hoo.000 
a Controles civils : 

§. 1°, — Datiments administvatifs 60.0.6... 60002 eee eee 2.108.000 2.107.000 4.215.000 
4 § 9. ~— Centres non constlilués en mumnicipalilés ....... beenaee . 1.400.000 » 1.400.000 

3 Affaires indigénes : ‘ 
§ 1°, —- Contréles militaires ..... beeen Sekt eee treet eee 8.000.000 3.180.000 11.180.000 
§ 29 — Centres non conslitués en municipalités .............. "2.408.000 2.408.000 4.816.006 
§ 3. — Justice berbére ......... tenes . bee eee peace aes 1.500.000 5oo.000 2.000.000 

4 Sécurité : 

§ 1°". — Police générale ....... ete ete a teen ene 315.000 1.300.000 1.615.000 
§ 2, — Administration pémilentiaire .........220....0.....0000- 980.000 » 980.000 

5 3. — Gendarmerie .......... eee be te eee ee ete 3.000.000 3.000.000 6.000.000 
5 Assistance er . 2.250.000 » 2.250.000 
6 Justice francaise «6.6.02... eee eee . eke eee teen eee : 5.250.000 T.800.000 7.050.900 
7 Finances beeen eee casey eee nes keen eect ccc bay e eet eueaas 6.825.000 6.825.000 13.650.000 
8 Domaines ........... 00 ccc cece eee n eee c eure cc tbeteeecunnee ' 35.000.000 » 35.000.000 
9 Travaux publics : 

§ 1, — Routes et ponls 2.000.606. eee ee tenes : 36.350.000 66. 350.000 102.900.9000 
§ 2. — Ports re een bene eta etba eee anes 283,000.000 99.000.000 373,000,000 
s3.— Chemins C6 CC Lc) ' T99.N00,006 10,500,000 250.000.000 

§$4.— Hydraulique been eee eeeee Senet cena vee ce eaes 201.950.000 192,450,000 354. 400.000 
§ 5. — Batiments administralifs .....0..20000.0.....0200...02.. » 2.000.000 2.000.000 
§ 6. — Déplacement du dépdt de carburants dE] Hank ........ 4.000.000 » 2.000.000  
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NUMEROS 

pES SERVICKES ve PERTODE 2 PERTODE TOTAUX 

ARTICLES 

franes Trancs francs 

bin) Agriculture, commerce ci colonisation .............62. bee eee eee 40.150.000 4o.1 50,000 80.300.000 
IT Eaux et foréts .......... 0.000 cee Ce eeeees Le ecee eae baa e eee eae 8.425.000 8.425.000 76.850.000 

12 Propriété fonciére .........66.005 eae e eee ee eee eee eee 1.700.000 » 1.100.000 
13 Service lopographique ...........6..05 eee tee eee eens 3.100.000 n 3.100.000 
1h Posles, lélégraphes, téléphones ....... beeen eee eee ets 27.335.000 297.835.0000 54.690.000 

Hm Instructions publiques, heaux-arls el antiquildés : 

§ rt, — Administrations el services centraux becca ene T.AOn.000 E.900.000 3.000.000 

§ 2, — Enseignement secondaire curopéen weet bette nee eee 16,400.00 TO.foo.n00 33.000.000 - 
§ 3. — Enseignement primaire el professionnel européen et 

israélile .......... 2.00.05, Levee ete beet terete eens 33.000.000 383.000.0000 66,000.000 
‘§ 4. — Enseignement secondaire, primaire et professionnel mu- , 

sulman ....-....-205. bates Sev tect eee neat aces 22.500.000 22.500.000 45.000.000 

§ 5. — Education physique et sporlive ..... beeen ede nee eee ne 1.375.000 1.375.000 . 2.750.000 

§ 6. — Bibliothéque ct. archives ...... beeen tet eee ents : 1.000.000 1.000.000 |. 2,000.900 | 

§ 7. — Institut scientifique chérifien ....... bbe eta eect eeaes 1.500.000 1.500.000 3.000.000 

g & —- Arts indigenes .........-...... e tenet eee 1.000.000 7.000.900 2.000.000 

§ g. -— Beaux-arts el monuments histories cece e eee 2.500.000 2.500.000 5.000.000 
§ 10. — Antiquités bene et eee eee . a 625.000 625.000 1.250.000 

16 Santé ot hygiéne publiques ................ beeen re 21.000.000 21,000,000 423.000.9000 

Voraux bce eee eee eee 974.846. 000 560.830.000 1.535.676.000 

   

  

            
PARTIE NON OFFICIELLE 
    

AVIS D’'EXAMEN 

  

On examen protessionnel pour Vinscriplion sur la liste d’apti- 
lude au grade de chef de service aura Jieu & Rabal, dans les bureaux 
de la direction générale des finances, le 3 octobre gaa. 

Un arrété du directeur général des finances, inséré au Bulletin 

officiel n® grg, du 6 juin 1930, page 689, a fixé les conditions ct le 
programme de )’examen. 

Les candidats devront se faire inscrire 4 la direction générale des- 
finances, service des perceptions, avant le 18 septembre 1932. 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de commis-interprétes du service 

du contréle civil au Maroc. 

  

Un concours pour le recrutement de cing commis-interprétes du 
service du contréle civil, ouvert aux candidats sujets marocains, sujeis 
ou protégés francais originaires de l’Afrique du Nord, aura lieu & 
Rabat et 4 Oujda, A partir du mardi 5 juillel r932. Deux emplois 
seront réservés aux mutilés ou, 4 défaut, & cerlains anciens combat- 

tants. 

Les épreuves de ce concours comporlent 

A. ~— Epreuves écrites (A Rabat et 4 Qujda) 

1° Une dictée en francais, durée 1 heure ; 
2° Une version d’arabe en francais, durée 2 heures ; 

3° Un théme de francais en arabe, duréé 2 heures, 

B. — Epreuves orales (4 Rabat exclusivement; 

vt? Lecture & vue et traduction en francais de letlres adminis- 

tratives arabes de style courant ; 

2° Jnterprétation orale de francais en arabe el d’arabe en fran- 
cals. 

Les candidats peuvent, en outre, subir une inlerrogation facul- 

tative dans un dialecle berbére marocain de Jeur choix. 

Chacune des épreuves est cotée de o 4 a0. Le nombre de points 
exigés pour Vadntissihilité aux épreuves orales est de 30. Nul ne peul 
étre définitivement admis s'il n’a obtenn un total de 6o points.   

Les candidats doivent étre 4gés de plus de 18 ans ct ne pas avoir 
depasse Tage de 40 ans 4 la date du concours. 

La limite d’Age de 40 ans peut étre prolongéc pour les candidats 
ayant accompli plusieurs années de services militaires pour une durée 
égale aux dits services, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au 
deli de 45 ans. 

Elle peut ¢lre également prolongée 4 45 ans pour les candidats 
justifiant de services antérieurs leur permeltant d’oblenir dans leur 
administration d’originc une pension de retraite pour ancienneté 
de services. 

Aucune limile d’Aige n’existe au regard des candidats béndficiaires 
des dispositions des dahirs relatifs aux emplois réservés. 

Les demandes d’inscription au concours seront recues au service 
du contréle civil & Rabat jusqu’au 10 juin 1932. 

Elles devront mentionner Je cenlre ott le candidat désirc subir 
les épreuves et é@lre accompagnées des documents ci-aprés : 

w * Une expédition de l’acte de naissance ; 

2° Dn état signalélique et des services militaires, s'il y a lieu ; 

3 Un certificat médical diiment légalisé, délivré par un médecin 
assermenté, constatant que l’état de santé du candidat lui permet 
de servir au Maroc ; 

4° Un certificat de bonnes vie cl mocure ayant moins de six mois 
de date ; 

5° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou une attestation en tenant lieu ; 

6° Une copie, s°il y a lieu, des titres universitaires ; 

7° Toutes piéces uliles établissant la situation de famille des 
candidats. 

Les candidats définitivement admis sont soumis, avant leur prise 
de service, A une contre-visile médicale. Leur nomination dans les 
cadres nc pourra intervenir que si le procés-verbal de la commission 
médicale conclul & leur aptitude physique & V’emploi sollicité. 

Les commis-interprétes ‘du service du contréle civil recoivent les 
lwaitements annuels glohaux suivants 

Commis-interprete principal hors classe ............ 
Commis-inlerpréte principal de 17° classe 

23.000 fr. 
21,000 

Commis-interpréte de 17? classe ...,.........-. teers 19,000 
Commis-interpréte de 2° classe .............0..4.4. 17-000 
Commis-interprete de 3° classe .................... 15.500 
Commis-interpréte de 4° classe ......0...-....0005 . Th.2bo 
Commis-interpréte de 5° classe .................. ». 18.000 
Comiumis-inlerpréte de 6° classe ...... tenet e eee 12.000 

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

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 25 au 30 avril 1932 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

                

  
    

  

  

  

  

  

  

  
                            
  

  

  
                    

PLACEMENTS REALISES DEWAMDES B'EMPLO] WON SATISFAITES OFFRES BEMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES , FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | 

TOTAL <= ; TOTAL rc TOTAL 

baninins Warocains inate Maresaines ' lo | Barecains Haran | Marocaines Leon | Harecains Hanon Harccaines | 

Casablanca .......... 43 o1 28 04 176 49 4 8 » 58 i | 4 1s 1 50 

Fas.....,..- cecseceedd 3 | 444 3 9 156 10} 34 | 4 2 AT 3] a | 4 > 4b 
Marrakech........-.+ > 3 » n 38 fi |» 1 15 » > ” » » 

Meknés............5. 10 3 ' 2 1 16 3 5} > 8 > 0" > » , 
Oujda ste eee enee 5 30 » n 35 / 4 1: > » 5 » > > » > 

Rabat............... 4 4; » 1 6 12 3 ri 4 23 3 3 6 2 44 

| | 

TOTAUX 0.0.00 0c 62 232 : 33 65 | 392 81 b2 19 4 | 156 23 48 25 13 409 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’'EMPLOI PAR NATIONALITE 

r 
ez )se| i : : : 3 e | § 2 

VILLES Be ss 8 ry 2 2 & 2 zg S TOTAL 
Sf  %8& Z a ° = s BE | # i ¢ e 

| jo" 

Casablanca 98 » 58 29 » a 9 3 2 9 236 

F88 ec cece eee 41 5 | 4183 2 n » | > rs » » 204 

Marrakech .... » > 12 2 1 » | » » | ’ ” > 15 

Meknés ....... 6 » | 2 2? 3 » | » » ’ » > 16 

Oujda .......- 2 > | 3 1 > iy > |» > > 34 
Rabat .......- 17 » | 9 2 > 1 | > >» i » > 29 

1 | ! 

Toraux ‘...J 184 5 298 ~ | 38 7 4 a" | 3 9 | 2 2 9 534 

ETAT nombreux travailours. Le bureau de placement éprouve des diffi- 

du marché de la main-d’cuvre. 

Pondant la semaine du 25 au 30 avril, las bureaux de placement 
ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supérieur A 
celui de la semaine précédente (392 au lieu de 321). 

fl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites a diminué considérablement (156 contre 
258) ainsi que le nombre des offres d’emploi non satisfailes (109 
contre 157). 

A Casablanca, l’amélioration du marché de la imain-d‘ceuvre 
signalée la semaine derniére continue A se manifesler. L’application 
du dahir du 20 octobre 1931 sur limmigration stabilise le marché 
du travail qui n'est plus déséquilibré par l’arrivée au Maroc de 

cultés 4 procurer aux emploveurs de bons électriciens-hobineurs. 
Le personnel domestique européen est toujours rare et les offres 
dépassent de beaucoup les demandes. 

A Fes, le chémage se fait durement sentir parmi la main- 
d’wuvre indigéne non spécialisée. 

A Marrakech, le nombre des chomeurs européens s’est lMégdre- 
ment accru par suite de nouveaux licencioments. 

A Meknés et & Qujda, le marché du travail a une Jégére ten- 
dance 4 s’améliorer. . 

A Rabat, le bureau de’ placement n'a pu satisfaire les offres 
d'emploi suivanles : 4 mécanicien agricole, » ouvricrs électriciens, 
+ serveuses de restaurant, 1 sléno-dactylo, 8 domestiques.
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Assistance aux chémeurs. —- Pendant la période du 26 avril au 
9 mai inclus, il a été distribué au fourneau économique par la. 

Société de bienfaisance de Casablanca, 2.854 repas. La moyenne 
quotidienne des repas servis a élé de 407 pour 79 chOémeurs et leur 
famille. En outre, une moyenne quotidienne de 68 chémeurs a été 
recue A l’asile de nuit. 

A Fes, la Société musulmane de bienfaisance a hébergé une 
moyenne journaliétre de 235 chdmecurs. Des distributions de soupes 
ont été effectudes & s00 chdmeurs. Le chantier de paupérisme occupe 
une moyenne de ro chémeurs par jour. 

A Marrakech, tog personnes ont élé secourues. 

A Qujda, la Sociélé francaise de bienfaisauce a secouru 12 ché- 
meurs sur la proposition du bureau de placement. Le chantior 
municipal occupe 32 chémeurs. 

  

DInncTion GENERALE DES FINANCES 
————. 

Services des perceptions et recelles municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Sefrou 

-Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urhaine 

de la ville de Sefrou, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 

& la dale du 30 mai rgde. 

Rabat, tle 6 mai 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

on 
* * 

Ville d’Ouezzan 

Les contribuables sont informés que le rdéle de la taxe urbaine 

de la ville d’Ouezzan, pour Vaundée 1932, est mis en recouvrement 

a la date du 30 mai 1932. 

Rabal, le 6 mai 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

    

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

    

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA 7 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit: L. 3.000.000 

, Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fes-Médina, Mazagan, Safi, Tanger, Nes Canaries, 

Céles de VAfrique Occidentale. 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreiqn Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Lid. 

TOUTES OPERATIONS DE BaNQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise —- CASABLANCA 

Bureauz 4 louer       

  

re 201 PEUGEOT | 
est la voiture la 

plus économique 

a Pachat et a 

Pentretien et de 

plus... elle est 

FRANCAISE ! 

  

    

    

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 — 9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous orie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.       
 


