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DAHIR DU 26 AVRIL 1932 (19 hija 1350) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (Rabat). 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain domanial, faisant partie de l’emprise de 
Vancienne piste allant du cimetiére de Lalla Sefia & l’em- 
branchement de la route d’E] Kansera et de la route allant 
a Ja cote 205, contre une parcelle de terrain nécessaire & 
Vemprise de la route de Dar bel Hamri au barrage d'El 
Kansera, appartenant & M. West Gérard. 

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

Fait & Rabat, le 19 hija 1350, 
(26 avril 1932). 

Vu pour promulgation et-mise a exécution : 

Rabat, le 24 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 26 AVRIL 1932 (19 hija 1350) 
autorisant la vente d’immeubles et parts d'immeubles 

domaniaux, sis 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, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente des immeubles et 
parts d’immeubles domaniaux désignés ci-aprés : 
  

      

  

          

g 3 oa 
e/a é 
2° 4 DESIGNATION DE L’IMMEUBLE o 
7 ae 2 
o ° a z | : Z 

| FRANCS 

r | 6U Ecurie, derb Moulay Ahmed, 4 Djenah 
| Lamane, n? 2 2... ees. eee ee eee 1,000 

3 Ry 2/3 de boutique au souk Serairia, . 
To BL Lecce cee eee eee eee 3,000 

3 8y Une boutique an souk Serairia, n° 26.) 3.000 

4 mg Ecuric au derb El Aouad, n° 6 et 8.. 1.200 

5 ard Cour et écurie sises derb n° 3, Sekaia 
Tiberharine .......-...0..0...0005 2.400 

6 235 1/2 lerrain & batir au derb Es Serb, 
n? 8 a Barima ..............0005 2.400 

7 308 Chambre, 1 étage, maison dite 
« Isaac Mamoun » (Mellah), derb 
Rendour, n° 19 .--....202.-eeeaee 1.400 

8 340 Ecurie & Moulay Ismail, n® 2...... Ve 4.800 

9 325 Maison dite « Lala Fakhita », & Sid 
Amar el Hasseine, derb Sidi Benour, 
TQ cece cece ces e eaten ee eeeue 3.000 

To Ba Boutique, rue Sekkatine, n° 7, & Bab 
Yea: a 4.200 

II 553 Boutique, rue Sckkaline, n° 9, 4 Bab 
*« ZOUDPA eee ee eee erent e eee e eens 4.200 

ra 554 Boutique, rue Sekkatine, n° 11, a 
Bab Zouara ..... cece eee cee eee 4.800 

13 365 1/3 du droit de clé d'une boutique 
sisa A Sebarine, n° 36 ............ 3.000 

14 623 3/4 du droit de clé d’une boutique 
4 Souika el Melha ..........---005 1.500 

15 o7y 1/16 d'une maison au derb Et Serb, 
n°? as, & Berrima .............--- goo 

16 700 Maison dite « Dar Sadoqga », aux 
TOUATZa oo cece cece eee eee eee £000 

17 Jor Maison dite « Dar Abkia » ........ 1.000 

18 714 Parcelle sans nom aux Touargas.... 1,000 

19 834 Maison sise au derb El Pacha, n® 15. 3,000 

20 84io Ecurie sise derb F] Fernatchi, n° +.; 3.000 

aI R45 Chambre sur ja maison dile « Moktar 
Adjeb », derb El Marrakchia, n° 4. 300 

22 848 Maison dite « Dar el Fatmi », sise & 
Tizimi, n° 45 ....e eee eee ee eee 4.200 

a3 849 Maison dite « Dar el Moubarik » 4 
Tizimi, M9 3 vec cee e eee eee eee ee 1,600 

ah: 856 Cellier composé de 3 sarij, sis derb 
Bel Aouad, n° 12 ..-....e-e eee eee 2.400 

25) 8qr Maison a Bab el Kari Dakhli, n° 15.) 4.800 

26 | &93 Chambre au derb Chrichriia, n°? 4 bis; 1.000 
27 | 187 8 1/2 dar Amel, quartier Fekharine ..| 3.600 

28) aan § Maison en ruine, 4 Djebarra, rue. 
| Zaier, UP Dd oe ces cece eee e eee aes _ 2-000 

a9, «334 § Dar el Amel, quartier Fekharine ....' 3.600 

Jo , ‘gh R Mers sis au derb EJ Foukani, 4 Toulal 600 

3: | 143 U Dar Si Lahcen, Fl Allaf, Mcknés....-. | 7.500 

  

Ant. 2, — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 19 hija 1350, 
(26 avril 1932), 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 26 AVRIL 1932 (19 hija 1350) 
autorisant la cession a4 titre gratuit 4 la municipalité de 

Meknés, d’une partie d’un immeuble domanial. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: ~ 

ARTICLE PREWER, — Est autorisée la cession 4 titre 
gratuit & la municipalilé de Meknés d’une partie d’un 
immeuble domanial, inscrit sous.le n° 143 au sommier de 
consistance des biens domaniaux de cette ville, teintée en 

rose sur Je plan annexé 4 ‘original du présent dahir. 

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

Fait & Rabat, le 19 hija 1350, 

(26 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 24 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

end arg 

DAHIR DU 3 MAI 1932 (26 hija 1350) 
modifiant le dahir du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) réglant 

les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne 

le renouvellement des baux a loyers d’immeubleés ou locaux 

a usage commercial ou industriel. 

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 UNIQUE. — Par modification au dahir du 

21 mars 1930 (20 chaoual 1348) réglant les rapports entre 

locataires et bailleurs en ce qui concerne Je renouvellement 

des baux 4 loyers d’immeubles ou locaux 4 usage commer- 

cial ou industriel, le juge des rétérés pourra accorder des 

délais de grace aux locataires de bonne foi menacés d’expul- 

_ Sion.
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Ces délais devront étre accordés A ceux de ces locataires 
qui, n’étant pas formellement exclus par le dahir précité 
du droit 4 Pindemnité, ne lout pas encore effectivement 
touchée, 

Dans tous ces cas, le juge des référés procédera, en 
tenant compte des circonstances, 4 la fixation du prix du 
loyer pour la période d’occupation qu’il autorise. 

Fait 4 Fes, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 mai 1982. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 3 MAI 1932 (26 hija 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Rahat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -— Est antorisée la vente & Si Moha- 
med ben Salah Cherkaoui et 8i Driss ben Mohamed el Alami 
d’un immeuble domanial dénommé « Dar ben Bellal », 
inscrit sous le n° 167 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Rabat, sis en cette ville, rue E] Akari, quar- 
tier Boukroum, au prix de dix mille francs (10.000 fr.). 

Est exclue de la vente, la ruine y attenante dite 
« Kherba », inscrite sous le n° 167 bis au sommier de consis- 
tance. 

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

Fait a@ Fés, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 24 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 7 MAI 1992 (1° moharrem 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 
  

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CB QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Fst autorisée la vente 4 MM. Selve 

Louis et Salessy Joseph d’une parcelle de terrain, 4 prélever 
sur ]’immeuble domanial inscrit sous le n° 623 au sommier 

    

  

de consistance des bicns domaniaux de Meknés, d’une super- 
ficie approximative de onze mille cing cents métres carrés 
(11.500 mq.), au prix global de mille sept cent vingt-cing 
francs (1.725 fr.). 

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

Fait 4 Fés, le 1* moharrem 13514, 
(7 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

eS 

DAHIR DU 7 MAT 1932 (14° moharrem 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(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 DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a M. Caillat 
Paul d’une parcelle de terrain, 4 prélever sur |’immeuble 
domanial inscrit sous le n° 623 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Meknés, d’une superficie approxi- 
mative de huit mille métres carré s (8.000 mq.), au prix 
global de mille deux cents francs (1.200 fr.). 

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

Fait & Fés, le 4* moharrem 1354, 
(7 mai 1932). 
3 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

—_ sss amend eamaminammtasigaenanal 

DAHIR DU 10 MAI 1932 (4 moharrem. 1351) . 

autorisant la création et la vente d’un lotissement au centre 
d’estivage d’Ifrane (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 SuIyY : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d'un lotis- 

sement au centre d’estivage d’Ifrane (Meknés), et la vente, 

aux clauses et conditions fixées par le cahier des charges 
annexé 4 l’original du présent dahir, des lots le compo- 
sant.
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Ant. 9. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Fés, le 4 moharrem 1351, 
(10 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1" juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 18 MAI 19382 (12 moharrem 1381) 
relatif 4 l’aliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un 

arrété de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, 

et au rachat de ces lots par I'Etat. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Le présent dahir a pour objet de modifier certaines 
dispositions du dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) 
relatif 4 l’aliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un 
arrété de déchéance ou a Ja requéte des créanciers inscrits 
et au rachat de ces lots par I’Ftat, qui, dans la pratique, se 
sont révélées d’une application difficile. 

D’autre part, il a paru opportun de prévoir en faveur 
du colon dont le lot a été vendu, l’attribution de lVexcédent 

éventuel du prix d’adjudication aprés distribution des 
deniers. 

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, — Lorsque l’attributaire d’un lot de 
colonisation ne remplira pas ses engagements envers les 

créanciers hypothécaires inscrits, ceux-ci devront, s’ils veu- 
lent ramener leur créance 4 exécution, le notifier au service 

des domaines, par lettre recommandée accompagnée d’un 
certificat d’inscription. 

Dans les huit jours qui suivront cette notification, le 
service des domaines devra mettre l’attributaire en demeure. 
par lettre recommandée, avec accusé de réception, d’avoir 
& remplir sds engagements dans un délai de trois mois, 

Si le débiteur ne s’exécute pas dans le délai imparti 
ci-dessus, il sera déclaré déchu de ses droits et le lot sera 

vendu par les soins du service des domaines. 

Ant. 2. — Dans le cas de déchéance visé & Varticle pré- 
cédent ainsi que dans tous les autres cas ot la déchéance 
d'un attributaire viendrait 4 étre prononcée pour inexé-— 
cution de segs engagements envers l’administration, le lot 
sera vendu dans les conditions ci-aprés. 

Anr. 3, — La déchéance d’un attributaire de lot de 
colonisation sera prononcée par arrété viziriel. Cet arraté 
sera notifié par le service des domaines et par simple lettre 
recommandée a |’attributaire ou & son ayant droit et, s’il 
y a Jieu, aux divers créanciers hypothécaires inscrits aux 
domiciles élus dans les inscriptions.   

Any. 4, — Dans un délai minimum de deux mois aprés 
la notification visée 4 l’article 3 ci-dessus, la vente du lot 

sera elfectuée aux enchéres publiques, dans Ja forme admi- 
nistrative, par le service des domaines. 

Les licu, jour et heure de cette opération seront préala- 
blement portés & Ja connaissance de Vattributaire déchu et 
de ses créanciers inscrits. 

La mise 4 prix du Jot sera fixée par une expertise admi- 
nistrative non contradictoire. 

Ne seront admises aux enchéres que les personnes possé- 
dant Jes qualités requises pour exploiter selon les méthodes 
européennes et qui auront versé le cautionnement prévu 
‘pour la vente, 4 l'exception des attributaires déchus ; 1’Ftat 
pourra participer 4 adjudication. 

L adjudication ne deviendra définitive qu’aprés appro- 
bation du directeur général des finances. 

Anr. 5. — Le prix de l’adjudication augmenté de tous 
les frais 4 la charge de l’adjudicataire, doit atre versé dans 
un délai d’un mois au comptable désigné a cet effet, lequel 
en. effectue le dépdt entre les mains du secrétaire-greffier 
en chet du tribunal de premiére instance. 

Faute de paiement dans le délai précité, l’adjudication 
sera réputée nulle de plein droit et ]’immeuble remis en 
vente aux enchéres publiques ; le cautionnement versé par 
Vadjudicataire déchu demeurera définitivement acquis A 
VEtat a titre d’indemnité. 

Ani. 6, — La purge des priviléges et hypothéques ins- 
crits s operera, sil y a lieu. dans les conditions prévues par 
Varlicle 217 du dahir du » juin 1915 (1g rejeb 1333) fixant 
la légistation applicable aux immeubles immatriculés. 

Arr. 7. —- L’Etal pourra, dans certains cas et pour des 
motifs dintérét général, racheter directement son lot & 
Vattributaire. 

Ln arrété viziriel fixera les conditions et le prix de 
rachat. Ce prix, établi par une expertise administrative non 
contradictoire, devra obligatoirement permettre le rem- 
hoursement des créances inscrites et des impenses effectuées 
par l'attributaire de ses deniers propres sur le lot repris, 
et sera également déposé par le comptable désigné a cet 
effet entre les mains du secrétaire-greffier du tribunal de - 
premiére instance. 

Ant. 8, — Il sera procédé & la distribution des deniers 
dans les formes fixées par les articles 354 et suivants du 
dahir de procédure civile et dans l’ordre ci-aprés : 

1° Frais de distribution et, s’il y a lieu, de procédure de 
déchéance et de mise en vente ; 

2° Créances inscrites pour lesquelles VEtat a cédé son 
rang d’antériorité d’hypothéque ; le montant en principal et 
intéréts de celles inscrites au profit de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc sera payé par le secrétairc-greffier 
du tribunal chargé de la distribution des deniers dans les 
huit jours qui suivront la remise des fonds, et, s’il s’agit de 
reprise amiable, contre mainlevée de cet établissement ; 

3° Termes échus dus & |’ Etat, majorés des intéréts mora- 
toires ; 

“4° Termes @ échoir, diminués des intéréts A 6 % du 
jour de la déchéance au jour de l’exigibilité ; 

5° Créances inscrites pour lesquelles l’Etat n’a pas cédé 
son antériorité d’hypothéque ; 

6° Termes versés par |’attributaire diminués des intéréts 
de 6 % sur les termes reportés ; 

}



638 

7° Impenses utiles faites sur la propriété par l’attribu- 
faire de ses deniers propres et évaluées par une expertise 
administrative non contradictoire ; 

L’excédent éventuel du prix d’adjudication est acquis 
au colon. 

Art. g. —- Dans le cas ot la procédure de rachat direct 
serait employée, la distribution des deniers ne s’appliquerait 
qu’aux paragraphes 1, 2°, 5°, 7° et 8° de l’article précédent. 

ART. 10. — Le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) 
relatif & l’aliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un 
arrété de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits 
et au rachat de ces lots par ]’Etat, est abrogé. 

Fait 4 Fés, le 12 moharrem 1354, 
(18 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 1” JUIN 1932 (25 moharrem 1351) 
fixant les conditions d’attribution d'un complément de sub- 

ventions aux agents inscrits 4 la caisse de prévoyance 

marocaine ou 4 leurs ayants droit. 
    

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 PREWER. — Les agents ulfiliés & la caisse de 
prévovance marocaine remplissant les conditions exigées 
par larticle c2, 13 on 17 du dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada [ 1335) et qui sont en fonclions 4 la date de promul- 

gation du présent dahir, bénéficieront d’un complément | 

de subventions représentant la différence entre les sub- | 

ventions qui leur auraient été accordées, s’ils avaient 
bénéficié, pendant toute leur carriére, de l’échelle de trai- 

temenls en vigueur au moment de la cessation des fonctions 

et celles qui leur ont été servies par le Protectorat. 

Ane. 2, — Le complément de subvenlions ne sera 

.incorporé aux comptes individuels qu’au moment de leur 

liquidation ; i] sera augmenlé des intéréls dont il aurait 

été productif dans Jes mémes conditions que celles prévues 

pour les subventions. , 

Arr. 3. — Les agents ayant cessé leurs fonctions depuis 

le 1° janvier 1929 recevront, s’ils ont acquis les subven- 

tions du Protectorat, un complément de subventions qui 

sera délerminé comme il est fixé ci-aprés ; ils bénéficieront 

également des dispositions prévues a Varticle 2 ; 

ay Les agents, ayant cessé leurs fonctions depuis le 

i* janvier 1929 et antérieurement au 1° juillet 1g2g, béné- 

ficieront d’un complément de subventions représentant Ja 

différence entre Jes subventions qui leur auraient été accor- 

dées s’ils avaient bénéficié de J’échelle de traitements mise 

en application & partir du x° janvier 1929 ct celles qui leur 

ont été servies ; 
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b) Les agents ayant cessé leurs fonctions depuis le 
1 juillet tg29 et antérieurement au 1r®™ avril 1930, béné- 
ficieront d’un complément de subventions représentant la 
différence entre les subventions qui leur auraienl. été accor- 
dées s’ils avaient bénéficié de l’échelle de traitements mise 

en application A partir du 1 juillet 1929 et celles qui leur 
ont été servies ; . 

c) Les agents ayant cessé leurs fonctions depuis le 
i avril 1930 et antérieurement au 1” octobre 1930, béné- 

ficieront Uun complément de subventions représentant la 
différence entre les subventions qui leur auraient été accor- 
dées s’ils avaient bénéficié de l’échelle de traitements mise 
en application & partir du 1™ avril 1g30 et celles qui leur 
onl élé servies ; 

d) (Les agents ayant cessé leurs fonctions depuis le 
i octobre 1930 el antérieurernent & la date de promulgation 
du présent dahir, bénéficieront d’un complément de 
subventions qui sera décompté comme il est prévu aux 
articles 1° et 2. 

Art, 4, — Le montant du compte individuel des agents 
décédés en activité de service depuis le 17 janvier 1929, 
sera majoré du complément de subventions caleulé comme 
il est spécifié aux articles 2 et 3. 

Ant. 5, — Les agents qui ont quitté administration 
depuis le 1 janvier 1g29, dans le cas ot ils auraient déja 
obtenn la liquidation de leur comple ou. le cas échéant, 
leurs héritiers, devront, pour obtenir le bénclice des dispo- 

or 

  

| sitions qui précédent, en faire la demande dans Je délai 
| d’un an & compter de la promulgation du présent dahir. 

Cette disposition s‘étend également aux ayants droit 
visés 4 l’article 16 du dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada I 1335) des agents décédés en activité de service 
depuis le 1” janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1351, 

(17 jrin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécutton : 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 1° JUIN 1932 (25 moharrem 1351) 
fixant les conditions d’attribution d’un complément de 

retenues aux agents inscrits 4 la caisse de prévoyance 

marocaine ou 4 leurs ayants droit. 
  

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 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents affiliés A la caisse de 
prévoyance marocaine remplissant les conditions exigées . 

par Varticle 12, 13 ou 17 du dahir du 6 mars T1917 (12 jou- 

mada I 1335) et qui sont en fonctions & la date de promul- 
gation. du présent dahir, bénéficieront d’un complément 

de retenues   | qwils auraicnt dai verser s’ils avaient bénéficié, pendant 
représentant Ja différence entre les retenues_ 
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toute leur carriére, de l’échelle de traitements en vigueur 
au moment de la cessation des fonctions et celles qu’ils 

- auront versées, 

Anr. 2. — Les fonctionnaires visés 4 l'article ci-dessus 
qui ont été autorisés & verser rétroactivement des retenues, 
recevront, 4 compter du jour ow ils ont effectué ces verse- 

ments, un complément de retenues proportionnel] & la diffé- 
rence entre le traitement correspondant de l’échelle en 
vigueur au moment de la cessation des fonctions et celui 
qu’ils percevaient 4 la date 4 laquelle les versements rétro- 
actifs ont été effectués. 

Ant. 3. — Le complément de retenues ne sera incor- 
poré aux comptes individuels qn’au moment de leur liqui- 
dation ; i] sera augmenté des intéréts 4 compter du jour ot 
les retenues réglementaires ont été -effectivement versées. 
dans les mémes conditions que celles prévues pour les 
retenues. 

Ant. 4. — Les agents ayant cessé leurs fonctions depuis 
le 1° janviggz.-1930 recevront;''s’ils ont acquis les subven- 
tions du Protectorat. un complément de retenues qui sera 
déterminé comme il est fixé ci-aprés ; ils bénéficieront 
également des dispositions prévues 4 l'article 3 ; 

a) Les ayents avant cessé leurs fonctions depuis le 
1 janvier 93o.el antérienrement au 1° avril 1930, béné- 
ficieront d’un complément de retenues représentant la 
différence entre les retenues qu’ils auraient dt verser s’ils 
avaient bénéficié de l’échelle de traitements en vigueur au 
i janvier 1930 et celles qu’ils ont versées ; 

b) Les agents ayant cessé leurs fonctions depuis le 
t™ avril 1930 et antérieurement au 1™ octobre 1930, béné- 
ficieront d'un complément de retenues représentant la 
différence entre les retenues qu’ils auraient di verser s’ils 
avaient bénéficié de l’échelle de traitements mise en appli- 
cation & partir dit 1% avril rq3o et celles qu’ils onl versées : 

c) Les agents ayant cessé leurs fonctions depuis le 
1” octobre rg3o ct antérieurement a la date de promul- 
gation du présent dahir, bénéficieront d’un complément de 
retenues' qui sera décompté ainsi qu'il est prévu aux 
articles 17 et 3. 

Ant. 5. — Le montant du compte individuel des agents 
décédés en activité de service depuis le 1” janvier 1930. 
sera majoré du complément de retenues caleulé comme 
il est spécifié aux articles 3 et 4. 

Art. 6. — Les agents qui ont quitté ]’administration 
‘depuis le ¥* janvier 1430, dans le cas of ils auraient déia 
obtenu la liquidation de leur compte ou, le cas échéant. 
leurs héritiers, devront, pour oblenir le bénéfice des dispo- 

sitions qui précédent, en faire Ja demande dans le délai 
d’un an & compter du jour de la promulgation du présent 
dahir. 

Cette disposition s’étend également aux ayants droit 
visés 4 article 16 du dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada [ 1335) des agents décédés en activité de service 
depuis le 1° janvier 1930. 

Fait a4 Rabat, le 25 moharrem 1354, 
(4* juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1932 

(20 hija 1350) 

approuvant les conditions de réalisation et de remboursement 

de l’emprunt de trois millions sept cent mille francs, con- 
tracté par la ville de Rabat auprés du Crédit foncier de 
France. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1gzg (3 rebia II 1338) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 juin 193: (29 moharrem 1350) 
autorisant la ville de Rabat 4 contracter, auprés du Crédit 
Foncier de France, un emprunt de trois millions sept cent 
mille francs (3.700.000 fr.) ; 

Vu les délibérations de la commission municipale de 
Rabat. en date des 13 avril 1931 et 25 février 1932 ; 

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

ARRETE : 

(ARTICLE PREMIER. — Est approuvée Ja convention 
passée les 21 mars et 8 avril 1930 entre le Crédit Foncier 
de France, le. Crédit Foncier d’Aleérie et de Tunisie et la 
ville de Rabat, par laquelle le Crédit Foncier de France 
préte 4 la ville de Rabat la somme de trois millions sept 
cent mille francs (3.700.000 fr.), pour avances A faire a 
In Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 
tricité, en vue de couvrir les dépenses de premier établis- 
sement des extensions de son réseau et de ses installations 
électriques. 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1350, 
(27 avril 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1932 
(26 hija 1350) 

autorisant l’ouverture d’un Institut commercial, 
a Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur lenseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre rgar (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1g2r 
(a7 safar 1340) ;
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Vu te dahir du ‘15 octobre tg1g (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M. Filleul, 
en date du 26 janvier 1932, en vue d’ouvrir un Inslitut 
commercial & Casablanca ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, en 
date ‘du 24 février 1932 ; 

Considérant que Je requérant a fourni un dossier 
complet, et qu’il -y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- M. Filleul Ovide, requérant, est 
autorisé A ouvrir A Casablanca, 153, rue des Ouled-Harriz, 
un Institut commercial. 

Art. 2 — M. Filleul dirigera cet Institut, assisté d’un 
personnel qualifié et autorisé. 

Arr, 3. — Le directeur général de Vinstruction pu 

blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de 1’exé- 

cution du présent arrété, qui aura effet & compter da 

™ mars 1932. 

Fait @ Fes, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1932 

(26 hija 1350) 

autorisant l’ouverture d’une nouvelle école italienne 

aux Roches-Noires, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur Venseignement privé, complété par les dahirs des 

14 septembre 1921 (x1 moharrem 1340) et »9 octobre rg21 

{a7 safar 1340) ; Lo 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (vg moharrem 1338) 

portant institution d’un  conseil de lenseignement, 

complété par Ie dahir du r4 septembre 1g21 (71 mohar- 

rem 1340) relatif A la compétence du dit conseil ; 

Vu Ja demande d'autorisation présentéc par M"* Grassi 

Yolanda, en date du 2 janvier 1932, en vue d’ouvrir une école 

italienne a deux classes aux Roches-Noires, 4 Casablanca ; 

Vu Davis émis par le conseil de l’enseignement, en 

date du 24 février 1932 5   

Considérant que la requérante a fourni un dossier 
complet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

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

ARRETH : 

ARLICLE PREMIER. — M’° Grassi Yolanda, requérante,. 

est autorisée 4 ouvrir aux Roches-Noires, 4 Casablanca, 
une école primaire italienne 4 deux classes. 

Arr, 2. — L’autorisation d’enseigner est accordée a 
M" Grassi Yolanda, directrice, et & M"™° Vuolo Emanuela, 
adjointe. 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 mars 1932. 

Fait a@ Fés, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1939, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1932 
(26 hija 1350) 

autorisant l’ouverture de l’Ecole Pigier, 4 Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
a4 septembre 1921 (11 moharrem 1340) el 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre rgtg (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de  l’enseignement, 
complété par le dahir du 14 septembre rg21 (11 mohar- 
rem 1340) relatif 4 la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M. Geisse, 
en date du 8 octobre 1931, en vue d’ouvrir une école pra- 
tique de commerce dénomméc « Ecole Pigier », & Casa- 
blanca ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, en 
date du 24 février 1932 ; 

Considérant que le requérant a fourni un dossier 
complet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 

demande en considération ; , 

Sur la proposition du directeur général de linstruction 
publique, des beanx-arts el des antiquités, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE preter. —- M. Geisse Joseph, requérant, est 
autorisé A ouvrir A Casablanca, 2, rue de |’Horloge, une 
école pratique de commerce dénommée « Ecole Pigier ».
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Ant. 2. -- M. Geisse dirigera cette école assislé d'un | 
personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur général de linstruction publi- 
que, des beaux-arls ct des antiquités est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du 1” mars 193°. 

Fait & Fes, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

MOTAMMED Ef. MOK], 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1932 

(26 hija 1350) 

autorisant ‘ouverture d'&me école maternelle italienne, 

a Feés. 
    LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) | 
sur l'enseignement privé, complété par les dahirs des . 
th septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) 
portant institution d'un conseil de }’enseignement, 
complété par Ie dahir du 14 septembre 1921 (11 mohar- | 
rem 1340) relatif A la compélence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M”™° de 
Luca, née Caltabellotta Ermelinda, en date ‘du 26 octobre 
1931, en vue d'ouvrir une ¢cole maternelle italienne, rue 
Capitaine-Resplandy, & Fes ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, en 
date du 24 février 1932 ; , 

Considérant que la requéranie a fourni un dossier 
complet 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 anliquités, 

ABRBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — M™ de Luca, née Caltabellotta 

Ermelinda, irequérante, est autorisée 4 ouvrir une école 
maternelle italienne & une classe, rue Capitaine-Resplandy, 
i Fes. 

ART. 2. — M™ de Luca enscignera seule dans la dite 
classe, 

Ant. 3. ~- Le directeur général de l‘instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du 1“ avril 1932. | 

Fait & Fés, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

  
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 644 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1932 
(27 hija 1350) 

autorisant le transférement de l’Ecole primaire italienne de 
Casablanca, de la rue Franchet-d’Esperey 4 la rue Jean- 

Jaures, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre totg G8 moharrem 1338) 

sur LVenseignement privé. complété par les dahirg des 

14 septembre 1921 (r1 moharrem 1340) eb 29 octobre 1921 
| «27 safar 13fho) ; 

Vu te dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de lenseignement, 
complété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 mohar- 
rem 1340) relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande, en date du 20 janvier 1932, présentée 
par M. Buonocore, directeur de ]’Ecole italienne, en vue 
détre autorisé & transférer son école de la rue Franchet- 
d’Esperey, dans les nouveaux locaux édifiés 4 cet effet rue 
Jean-Jaurés ; , 

Vu l’avis émis par Je conseil de lenseignement, en 
date du 24 février 1932 ; 

Considérant que le requérant a fourni des plans 
approuvés par les autorités compétentes et réunissant les 

' conditions réglementaires, et qu'il v a lieu, en conséquence, 
, de prendre sa demande en considération ; 

, 

sur Ja proposition du directeur général de l’instruction 
publique. des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — M. Buonocore Biago, requérant, 
est aulorisé & transférer |’Ecole italienne de Casablanea, de 
la rue Franchet-d’Esperey 4 la rue Jean-Jaurés. 

Arr, 2, — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 
du présent arvété, qui aura effet a compter du 1° mars 1932. 

Fait @ Fés, le 27 hija 1350, 
(4 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1939. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1932 
(27 hija 1350) 

autorisant un changement dans la direction de l’école 
primaire privée de la rue Rabelais, 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) 

sur lenseignement privé, completé par les dahirs des 
14 septembre rg2t (rz moharrem 1340) et 2g octobre 1921 
{a7 safar 1340) 5.
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Vu le dahir du 15 octobre 1g1g (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un  conseil de 1|’enseignement, 
complété par le dahir du 14 septembre rg21 (11 mohar- 
rem 1340) relatif A la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4M. Vialard, 

démissionnaire, en qualité de directrice de l’école primaire 
privée, « Le Nid », rue Rabelais, 4 Casablanca, formulée par 
M”’ Vialard Yvette, en date du g mars 1931 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, en 
date du 24 février 1932 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier 
complet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ;_ 

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

ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- M™ Vialard Yvette, requérante, 

est autorisée A succéder & M. Vialard Aristide, démission- 

naire, en qualité de directrice de I’école primaire privée 

« Le Nid », rue Rabelais, & Casablanca. 

Arr. 2. — M™ Vialard y enseignera seule (école & une 

classe). , . 

Arr. 3. -—— Le directeur général de instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexécution 

du présent arrété, qui aura effet & compter du 1° mars 1932. 

Fait 4 Fés, le 27 hija 1350, 
(4 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1" juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 
i 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1932 

(27 hija 1350) 

autorisant un changement dans la direction 

de I’Ecole itallenne de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, complété par les dahirs deg 

th septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1g21 

(27 safar 1340) ; beh an 7 

~ Vu le dahir du s5 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 

portant inslitution d’un  conseil de l’enseignement, 

complété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 mohar- 

rem 1340) relatif A la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M. Béranek, 

appelé 4 d'autres fonctions, en qualité de directeur de 

V’Ecole primaire italienne de Casablanca, formulée par 

M. Buonocore Biagio, en date du 20 janvier 1932 ; 
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Vu Vavis émis par le consei] de lVenseignement, en 
date du 24 février 1932 ; 

Considérant que le requérant a fourni wn dossier 
complet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur eénéral de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Buonocore Biagio, requérant, 
est autorisé & succéder 4 M. Béranek appelé & d’autres 
fonctions, en qualité de directeur de 1’Ecole primaire 
italienne, rue Franchet-d’Esperey, 4 Casablanca. 

ART. 2. — M. Buonocore enseignera dans la dite école, 
assisté d’adjoints et d’adjointes autorisés. 

Art, 3, — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet 4 compter du r mars 1932. 

Fait & Fes, le 27 hija 1350, 
(4 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1932 
(27 hija 1350) 

autorisant un changement dans la direction 
de l’Ecole italienne de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1921 (rx moharrem 1340) et 29 octobre rgat 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de Jl enseignement, 
compléié par Je dahir du 14 septembre’ 1g21 (1x mohar- 
rem 13/0) relatit a la compétence di: dit conseil ; 

‘Vu la demande d’autorisation de suceéder & M. Gian- 
siracusa, appelé ‘A dautres fonctions, “en qualité de direc- 
Be yn Ee ty oo. x 
teur de 'l’Kcolé primaire italienne de la rue Henri-Popp, a 
Rabat, formulée par M. Pirolo’ Amédéo, en date du 29 no 
vembre 1931 ; 

Vu Vavis émis par Je conseil de Venseignement, en 
date du 24 février 1932 ; 

Considérant que le requérant a fourni un dossier 
complet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur Ja proposilion du directeur général de l’instruction 
nublique, des beaux-arts et des antiquités, 

NO tgs ts
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Pirolo Amédéo, requérant, est 

autorisé 4 succéder & M. Giansiracusa, appelé 4 d'autres 
fonctions, en qualité de directeur de Ecole primaire 
italienne, rue Henri-Popp, & Rabat. 

Awr. 2, — M. Pirolo enseignera dans le méme local 
assisté d’adjoints et d’adjointes autorisés. 

Arr. 3, — Le directeur eénéral de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1 mars 1932. 

Fait a Fes, le 27 hija 1350, 
(4 mai 1932). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 
Ae ype ee Tepe td 4 

‘Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1932 

(4° moharrem 41351) 
autorisant le transiérement de l'école privée « Le Nid » de 

Casablanca, de Ja rue Rabelais 4 la rue La Fontaine. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1g2t (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1927 
(a7 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un  conseil de 1l’enseignement, 
complété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 mohar- ° 
rem 1340) relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande, en date du 30 octobre 1931, présentée 
par M*™ Vialard, directrice de l’école « Le Nid », & Casa- 
blanca, en vue d’étre autorisée 4 transférer son école de la 
ruc Rabelais & la rue La Fontaine ; 

Vu Vavis émis par‘le ‘conseil de l’ecnseignement, en 
date du 24 février 1932 ; 

Considérant gue la requérante a fourni des plans 
approuvés par les autorités compétentes et réunissant Jes 
conditions réglementaires, et qu/il y a lieu, en conséquence, 
de prendre sa demande en considétati ion ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Vialard Yvette, requérante, 

est autorisée 4 transférer l’école privée « Le Nid », de 
Casablanca, de la rune Rabelais 4 la rue La Fontaine. 

Ant. 2. — Cette école portera désormais Je nom 
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Ant. 3. — Le directeur général de )’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécution 

du présent arreté, qui aura effet & compter du 1° mars 1932. 

Fait & Fes, le 1° moharrem 1351, 

(7 mai 1932), 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

7 o 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1932 
(4° moharrem 1351) 

relatif 4 l’organisation du contréle des films 
cinématographiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 31 octobre 1912 (20 kaada 1330) 
et 22 janvier 1916 (16 rebia I 1334) relatifs au pouvoir régle- 
mentaire du Grand Vizir ; 

Vu Varrété viziriel du 22 avril 1916 (18 joumada II 
1334) réglementant les installations cinématographiques et, 
notamment, son article 14 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A l'exception des films représen- 
tant des faits ou des événements d’actualité, et des films 
d’éducation et d’enseignement destinés & la direction géné- 
rale de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 

quités, aucun film cinématographique ne pourra étre intro- 
duit ou tourné en zone francaise du Maroc, qu’aprés une 
déclaration de Vimportateur ou du fabricant 4 lautorité 
régionale de contréle. 

. Cette déclaration Gnoncera, en langue francaise : 

Pour les films introduits, le titre, un résumé du scé- 

nario, l’indicalion de la langue dans laquelle sera rédigé 
le texte parlé ou écrit du film ; 

Pour les films 4 tourner, les'nom,; prénoms, domicile et 

nationalilé du fabricant, un résumé du scénario, l’indication 
de Ja langue dans laquelle sera rédigé Jé texte parlé ou écrit 
du film, a liste des loc alités ott il sera réalisé et l’époque de 
la réalisation. 

Nl sera donné récépissé de cette déclaration. 

Art. 2. — Les films cinématographiques destinés a étre 
projetés ne pourront, 4 exception des films d’éducation et 
d’enseignement spécifiés 4 l’article 1° ci-dessus, étre intro- 
duits en zone francaise que par Casablanca ou par Oujda, 
et ne pourront étre représentés s’ils n'ont obtenu, ainsi que 
leur titre, le visa du président de la commission instituée 
par l'article ci-aprés.
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Les films: reproduisant des faits ou des événements 
d’actualité sont dispensés du visa, sous réserve des disposi- 

a 
tions prévues 4 J’article 7 ci-aprés. 

L’indication du visa doit figurer sur les affiches- 
programmes et sur les affiches illustrées de la facon sui- 
vante : « Contréle du Maroc, n° 

Toules affiches destinées 4 la publicité préalable et 
celles relatives & la présentalion du film au public doivent 
également. recevoir ce visa. 

Deux cxemplaires de chacun des documents soumis 
au visa de contréle doivent étre, dans chaque centre, déposés 
au siége de l’autorité locale de contréle, avant d’étre rendus 
publics. 

Art. 3. — Tl est institué, A Casablanca et 4 Oujda, une 

commission de six membres, pour examiner, & leur entrée 
en zone francaise, les livrets ou scénarios, les affiches et, 
s’il y a lieu, les films eux-mémes, en vue d’accorder ou de 
refuser Je visa de contréle prévu A l’article ci-dessus. 

' Ant. 4. -— Cette commission comprend : 

Le chef de région, président, ou son délégué ; 
Un représentant du chef des services municipaux ; 
Un magistrat désigné par Je premier président de la 

cour d’appel de Rabat ; 
’ Le chef de la sireté régionale ; 

Un officier désigné par le chef d’état-major du comman- 
dant en chef ; 

Un délégué du directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités. 

Un agent des services municipaux remplit les fonctions 
de secrétaire. 

En cas de partage des voix des membres présents, la 
voix du président est prépondérante. 

Il est dressé procés-verbal de chaque réunion. 

Arr. 5. — L’avis de la commission est émis, soit immé- 

diatement au vu du livret ou scénario et des affiches, soit 
seulement, selon le cas, aprés projection du film devant la 
commission, et dans un délai maximum de trois jours. 

L’avis accordant le visa est notifié par écrit 4 )’entre- 
preneur de cinéma intéressé, avec le numéro d’ordre visé 
4 larticle premier ci-dessus. 

L’avis du refus de visa est également notifié par écrit & 
lintéressé. 

Si la commission décide que le film ne pourra étre 
projelé qu’avec des coupures, Jes passages ou épisodes cen- 
surés sont sommairement énoncés au procés-verbal. 

Arr. 6. — Les décisions portant refus de visa et inter- 
diction en zone francaise sont immédiatement transmises 

au secrétariat général du Protectorat. 
Celles portant censure partielle le sont également avec 

un extrait du procés-verbal, pour permettre de contrdler, 
le cas échéant, l’observation des décisions prises par la 
commission. 

Ant. 7. — Le contréle des films reproduisant des faits 
ou des événements d’actualité, qui reléve de l’autorité régio- 
nale, peut étre exercé 4 la requéte de l’entrepreneur de 
cinéma. Dans ce cas et sil y a lieu, le visa est donné gans 
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N® roe4 du ro juin rgde. 

délai sous Ja forme d’une autorisation écrite sur papier 
libre. Le refus de visa et la censure partielle sont soumis aux 
dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus. 

Arr. 8. — Les prescriplions du présent arrété ne font 
pas obstacle aux mesures de police locale qui peuvent “tre 
prises par les pachas ct caids, en vertu des dispositions des 
dahirs du & avril rgtz (25 joumada If 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale, et du 24 décembre rgt8 (1g rebia I 1337) 

iustituant une sauction générale aux arrétés de pachas et 
caids. 

Art. g. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété entraineront Ja fermeture immédiate, & la diligence 
de Vautorité locale de contréle, des établissements ot 
auront été projetés des films non revétus du visa ou inter- 
dits, et des établissements ott auront été présentées les parties 
censurées d’un film, sans préjudice de poursuites de droit 
commun silva liew. 

Les films représentant des faits ou des événements d’ac- 
tualité qui sont projetés sans que le visa de contrdle en ait 
été demandé peuvent faire l’objet d’une censure partielle 
ou totale, sans préjudice de poursuites de droit commun ou 
la fermeture de l’établissement s’il y a lieu. 

Ant. 10. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur des services de sécurité, le directeur de l’administra- 

tion municipale et le chef du service du contréle civil sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
‘présent arrété. 

Art. 11. — L’arrété viziriel du rz janvier 1926 (26 jou- 
mada I 1344) portant organisation du contréle des films. 
cinématographiques est abrogé. 

Fait a Fes, le 1" moharrem 1354, 

(7 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1” juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

.Lucren SAINT. 

ete 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1982 
(1° moharrem 1351) . 

fixant les ristournes d’intéréts attribuées aux. exploitants 

agricoles ayant contracté des préts 4 long terme auprés de 

la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par |’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 

1343) ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce el de Ja colonisation, aprés avis du direc- 
teur général des finances,
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N° 1024 du 10 juin 1932. 

ARRETE ; 
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ARTICLE PREMIER. — Les ristournes d’intéréts prévues | 
par le titre septiéme du dahir du 25 novembre 1925 (g jou- 
mada I 1344) modifiant le dahir du 29 octobre 1924 
(29 rebia I 1343), sont attribuées aux exploitants agricoles 

ayant contracté un emprunt amortissable d’une durée égale 
ou supérieure 4 5 ans. 

Les ristournes A venir en déduction des semestres d’in- 

téréts A verser le 1° janvier et le 1° juillet de chaque année 

4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc, sont fixées, pour 
les préts A réaliser au cours de l’année budgétaire 1932 
(1* avril 1932 au 31 décembre (932), ainsi qu’il suit : 

Pour chacun des six premiers semestres, 1,50 °5 du | 

montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 1 9% du montant 
du pret ; 

- Pour chacun des six semestres suivants, 0,50 9% du mon- 

tant du prét. 

_ Ant, 4°" Le“montant total des ristournes d’intéréts, 
allouées & la Caisse de préts immobiliers du Maroc pour les 
préts sur exploitations agricoles, est fixé & trois millions 
de francs (3.000.000 fr.) au maximum, pour l'année bud- 
gétaire 1932. 

Anr. 3. — Le maximum annuc) pouvant étre accordé - 
par exploitation est fixé 4 neuf mille neuf cents francs 
(9.900 fr.) pendant les trois premiéres années du prét, et, 
pour les six années suivantes, ce maximum est déterminé 
conformément 4 lValinéa 2 de l’article premier du présent 
arrété. 

Anr. 4. — Les ristournes d’intéréts seront payables & la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, par provision, les 

er i janvier et 1° juillet de chaque année, au vu d’un ¢tat 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant total des ristournes 
dintéréts 4 verser 4 Ia Caisse de préts immobiliers, pour 

venir en déduction des semestres payables par les emprun- 
teurs au titre du crédit hételier, est fixé & deux cent cin- 

quante mille francs (250.000 fr.) au maximum, pour l’année 

budgétaire 1932. 
Ces ristournes attribuées par la commission spéciale 

prévue 4 l'article 2 du présent arrété, sont fixées, pour les 
préts amortissables 4 réaliser au cours de l’année budgé- 
taire 1932 G@® avril-31 décembre 1932), ainsi qu’il suit ; 

Pour chacun de six premiers semestres, & 1,50 % du 
montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 1 °4 du mon- 
tant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 0,50 % du 

montant du prét. 
Ces allocations seront payables 4 la Caisse de préts, par 

provision, les 1° janvier et 1° juillet de chaque année, au 
vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts et men- 

- tionnant le montant, la durée et la date de réalisation des 

collectif dressé par la Caisse de préts mentionnant le mon- | 
tant, la durée et la date de réalisation des préts, 

Fait a Fés, le 1" moharrem 1354, 
(7 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise @ exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

( 7 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1932 

(4° moharrem 1351) 

préts. 

Anr. 2. — La commission spéciale chargée de l’attri- 
bution de la ristourne est composée ainsi qu'il suit : 

Le chef du service du commerce et de I’ industrie, pré- 
sident ; 

délégué du directeur général des finances ; 
directeur de l’administration municipale ; 
directeur de la Caisse de préts ; 
président de la Fédération des syndicats d’ initiative 

et de tourisme ; 
délégué des syndicats d’initiative et de tourisme, 
désigné pour un an par le conseil de tourisme 
dans sa session de prinlemps, sur présentation par 
Vassemblée générale des syndicats d’initiative et 
de tourisme. 

Les délibérations sont prises & la majorité des membres 
présents. En cas de partage, la voix du président est pré- 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

i pondérante. 

ART. 3. — La commission désigne les emprunteurs 
appelés 4 bénéficier de la ristourne sur les préts consentis 
dans les conditions du dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 
1345), modifié par le dahir du 8 mars 1930 (2 chaoual 1348). 

Elle s’inspire des garanties présentées par Vhdtel, 
compte tenu, le-cas échéant, des améliorations que l’em- 

fixant, pour l’année budgétaire 1932, les ristournes d’inté- | 

réts a verser a la Gaisse de préts immobiliers pour les 

opérations de crédit hdtelier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1345), 
modifié par le dahir du 8 mars 1930 (2 chaoual 1348) por- 
tant institution du crédit hételier par |’intermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce, 
aprés avis du directeur général des finances, 

prunteur s’engage 4 réaliser avec les fonds prétés et portant 
sur Jes points suivants : 

a Conditions d’hygitne, de propreté et de salubrité des 
locaux ; 

b) Conditions de confort général des aménagements 
intérieurs et de bonne tenue de la table et du service ; 

ce) Intérét touristique certain en méme temps que faci- 
lités d’usage accordées aux populations du Maroc. 

Fait & Fés, le 4" moharrem 1354, 
(7 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgition et mise A exéculion ; ; 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissatre Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1932 

(4° moharrem 1351) 

fixant, pour l'année budgétaire 1932, les ristournes d’intéréts 

a verser 4 la Gaisse de préts immobiliers pour les opéra- 

tions de crédit maritime. . 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du 20 aot 1930 (25 rebia I 1349) portant 
institution du crédit maritime par l’intermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc et, notamment, lar- 
ticle 10 ; 

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

~ ARRETE © | 

ARTICLY PREMIER. — Le montant total des ristournes 

d’intéréts 4 verser 4 la Caisse de préts immobiliers, pour 
venir en déduction des semestres payables par les emprun- 
teurs au titre du crédit maritime, est fixé 4 cinquante mille 
francs (56.000 fr.) au maximum, pour l’année budgé- 
taire rg32. 

Ces ristournes, attribuées par la commission spéciale 
prévuc A l’article 2» du présent arrété, sont fixées, pour les 

préts amortissables 4 réaliser au cours de année budgétaire 
1932 (r” avril - 31 décembre 1932), ainsi qu’il suit : 

Pour chacun des six premiers semestres, & 1,50 % du 
montant du prét. 

Pour chacun des six semestres suivants, 41 9% du mon- 
tant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 40,50 du mon- 
tant du prét. 

Ces allocations seront payables 4 la Caisse de préts, 
par provision, les 1° janvier et t™ juillet de chaque année, au 
vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts et men- 
tionnant le montant, la durée et la date de réalisation des 

préts. 

Art. 2. -— La commission spéciale chargée de l'attri- 
bution de Ja ristourne est composée ainsi qu'il suit ; , 

Le chef du service de la marine marchande et des péches 
maritimes, délécué du directeur général des travaux publics, 
président '; 

Le chel du service du commerce ct de lindustrie ; 

' Le délégué du directeur général des finances ; 

Le directeur de la Caisse de préts ; 

Un représentant des armateurs désigné par le directeur 
général des travaux publics ; 

Un représentant des armateurs choisi en conseil supé- 
rieur du commerce par les chambres consultatives de Casa- 
blanca, Kénitra, Mazagan, Safi et Mogador, Rabat. 

Les délibérations sont prises & la majorité des membres 
présents. En cas de partage, la voix du président est pré- 
pondérante. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Art. 3. — La commission désigne les emprunteurs 
appelés & bénéficier de Ja ristourne sur les préts consentis 
dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 20 aot 
1930 (25 rebia I 1349). 

Fait a Fes, le 1" moharrem 1351, 
(7 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1982. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1932 
(3 moharrem 1351) 

portant nomination d’un membre de la commission 
d’intéréts locaux de Midelt (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 décembre 1931 (26 rejeb 1350) portant 
création d'une commission d’intéréts locaux & Midelt 
(Meknés) et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varréeté viziriel du 7 décembre 1931 (26 rejeb 1350) 
portant nomination des membres de la commission d’in- 
téréts locaux de Midelt (Meknés) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
ct du directeur des affaires indigénes, 

“ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre de la com- 
mission d’intéréts locaux de Midelt (Meknés), pour unc 
période a:lant de la date de promulgation, du présent arrété 
jusqu’au 31 décembre 1932, inclusivement : 

“M. Alberti Paul, en remplacement de M. Suely qui 
a quitté définitivement le centre. 

Anr. 2. — Le secrétaire général du Protecterat et le.,. 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

4 1 nifad 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1351, 

(9 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1932 

(3 moharrem 1354) 

portant nomination d'un membre de la commission 

municipale de Taza. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modific 
ou complété ; 

Vu l'article 3 du dahir du 9 septembre 1931 (18 rebia II 
1350) renouvelant d’office pour une période de trois ans 
les membres des commissions municipales sortant au 
31 décembre 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ARRETE : 

“ARTICLE PRreMmER, — Si Azouz el Mokri, propriétaire, 
est nommé membre musulman de la commission munici- 
pale mixte de Taza, en remplacement de Si el Hadj 
M’ Hamed Toyaant,. décédg. .. 

“Art. a. -—— Le mandat de Si Azouz el Mokri arrivera 
a expiration !e 31 décembre 1934. 

— Fait a Fés, le 3 moharrem 1354, 
(9 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 4° juin 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1932 
(12 moharrem 1351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange d’une 

parcelle de terrain du domaine privé de la ville de Casa- 

blanca contre une parcelle appartenant 4 la société « Auto- 

Hall », et classant cette derniére parcelle au domaine 

public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du & avril 1g17 (15 jowmada IT.1335) sur 
Vor canisation miunicipale, ct les Aahirs qui Vont modifié 
ow’ comiprettt m ae vo 

Vu Ve dahir du i” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui ont modifié on complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, ef Jes dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
IT 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 févricr 1931 
(13 ramadan 134g) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans sa séance du 1 février 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique Uéchange d’une parcelle de terrain du domaine 
ptivé de la ville de Casablanca, d'une superficie de soixante- 
treize métres carrés (73 mq.), sise rue de Marseille, 4 Casa- 
blanca, représentée par la partie teintée en rose sur le 
plan annexé a Voriginal du présent arrété, contre une 
parcelle de terrain de la société « Auto-Hall », d’une super- 
ficie de mille vingt-huit métres carrés (1.028 mq.), sise 

rue de 1’Aviation-Frangaise et rue du Caporal-Beaux, & 
Casablanca, représentée par la partie teintée en bleu sur 
le meme plan, 

Anr. 2, — Cette parcelle est classée au domaine public 
municipal. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casab'anca est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait a Fes, le 12 moharrem 1354, 
(18 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1932 
(12 moharrem 1351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange d’une 

parcelle de terrain du domaine privé de Ia ville de Casa- 

blanca contre une parcelle appartenant a la société immo- 
biliére Proshbiaga. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui lout modifié 
ou complété ; 

Vu ie dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1991 (17 salar 1340) sur le 
dumaine municipal, et les dabirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (17 joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine - 
municipal, modifié par Varreté viziric] du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans sa séance du 1* février 1932. ; 

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

ARREIE : 

ARTICLE PREMLER, — Est autorisé et déclaré d'utiité 
publique Véchange dune parcelle de terrain du domaine 
privé de Ja ville de Casablanca, d’une superficie de cing 
cenl quatre-vingt-onze métres carrés (59x mq.), telle qu’elle 
est représenlée par la parlie teintée en rose sur le plan . 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, contre une parcelle 
de terrain appartenant 4 la société immobiliére Prosbiaga,
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d'une superficie de cing cent quatre-vingt-onze métres 
carrés (591 mq.), telle qu’elle est représentée par la partie 

teinlée en jaune sur ledit plan. 
Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casabianca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 12 moharrem 1351, 

(18 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1932 

(12 moharrem 1351) 

soumettant 4 un nouveau cahier des charges la vente des 

lots d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville 

de Rabat, située au champ de courses. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril tg17 (13 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complcté ; 

Vu le dahir du rg octobre tg21 (17 safar 1340) sur Ie 
domaine municipal, et Jes dahirs qui Pont modifié ou 
compleété ; 

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

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) 5 

Vu les avis émis par la commission municipale de 
Rabat, dans ses séances des 5 mai et 30 Juin 19380 ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ramadan 1349) 
autorisant la municipalité de Rabat & faire procéder 4 la 
vente aux-enchéres publiques d’une parcelle du domaine 
privé municipal, située au champ de courses (lotissement 
des Souissi) ; 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir 4 la 
vente par voie d’adjudication publique d’une parcelle 
faisant partie du domaine privé de Rabat, approuvé le 
22 janvier 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARETE : 

ARTICLE premier, —— Les ventes des lots de terrain 
désignés au tableau annexé a l’original de l’arrété viziriel 
susvisé du 2 février 1931 (13 ramadan 1349), qui seront 
réalisées aprés la promulgation du présent arrété viziriel, 
seronl soumises au nouveau cahier des charges approuvé 
le 26 mars 1932. 

Ant. 2. — Le chet des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de \’exécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 12 moharrem 1354, 
(18 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1932 
(12 moharrem 1351) 

autorisant la vente de gré 4 gré 4 l’Office des mutilés et 

anciens combattants de six parcelles de terrain du domaine 

privé de la ville de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada 
T1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349), notamment en ce qui concerne la vente de 

eré & gré des immeubles municipaux 2 des administrations ; 
Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1931 (1 ramadan 

1349) autorisant Ja nyunicipalité de Safi a faire procéder 
a la vente aux enchéres publiques de 27 parcelles de terrain 
faisant partie de son domaine privé, situées au quartier du 
Plateau, dans cette ville ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Safi, dans sa séance du 23 décembre 1931 ; . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (17 ramadan 
1349), est autorisée la vente de gré A gré A VOffice des 
mrutilés ct ancicns combattants de six parcelles de terrain 
du domaine privé municipal de Safi, d'une superficie totale 
approximative de trois mille trois cent quatre-vingt-onze 

mires carrés (3.3gr mq.). 
Arr, 9. — La vente de ces parcelles, sises au quartier 

du Plateau et représentées par la partie teintée en rose sur 
le plan annexé a Voriginal du présent arrété, aura lieu 
au prix global et forfaitaire de trente-trois mille trois cent 
quatre-vingt-onze francs (33.391-fr.). 

Art, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Safi est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a@ Fés, le 142 moharrem 1354, 

(18 mai 1932). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAT 1932 
(42 moharrem 1351) 

portant déclassement d’une parcelle de terrain 

du domaine public. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du c* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine public, ef les dahirs qui Vont modifié ou 
complete ;
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Considérant que la régularisation de l’oued Bouskoura | Art. 2. ~- Le chef du service des domaines est chargé 

a rendu sans utilité pour les besoins publics la partie de lexécution du présent arrété. 

de l’ancien cours de cet oued, située & l’intérieur de la 

propriété dite « Djenane Fenech », titre n° 7566 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux . 

Fait a Melneés, le 17 moharrem 1354, 

(238 mai 1932). 

publics, aprés avis du directeur général des finances ; ' MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRBTE : Vu pour promulgation et mise 4 exécution < 

| Rabat, le 1° juin 1932. 

ARTICLE PREMIFR. — Est déclassée du domaine public. 

la partie de l’ancien cours de Voued Bouskoura, dunc | Le Commissaire Résident général, 

largeur d’emprise de 6 métres et d’une longueur de : Lucien SAINT. 
203 métres, comprise & lintérieur de Ja propriété dite 

« Djenane Fenech », titre n° 7566, tele qu’elle est fig 76 | cmmmammscmms ese S Sa ee 

par une teinte rose sur Ie plan annexé a Voriginal du : 

présent arrété. | ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1932 

en (48 moharrem 1351) 
Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics , portant changement du nom de la ville de Kénitra, 

ct le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

LE GRAND VIZIR, 

a ages Soweto NES By FS, le 12 moharrem 1351, Vu la pétition adressée le 11 février 1932 par les corps 
(18 mai 1932). constitués et groupements de la ville de Kénitra au. Commis- 

; saire résident général, afin que soit conféré désormais & cette 

MOHAMMED EL MOWRI. ville le nom du Maréchal Lyautey, son fondateur ; 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Vu Ja délibération prise par da commission munici- 
» 4q9 pale de Kénitra, dans sa séance extraordinaire du 12 fé- 

Rabat, le 31 mai 193?. a 
vrier 1932 ; 

En vue d‘associer le Gouvernement chérifien au geste 
de vratitude des habilants de Kénitra, et sur la proposition 
du Commissaire résident général, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE : 

NE, EE ARTICLE wNQuE. — La ville de Kénitra portera désor- 
mais le nom de Port-Lyautey. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1932 Fait a Mekneés, le 18 moharrem 1351, 

(24 mai 1932). 
(17 moharrem 1351) 

autorisant acquisition de deux parcelles de terrain MOHAMMED EL MOKRI. 

(Mogador). Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

LE GRAND VIZIR, Le Commissaire Résident général, 

Vu le dahir du g juin 1gt7 G8 chaabane 1335) portant Lucmn SAINT. 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui       Vont modifié ou compleété ; _ ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, _ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1932 
aprés avis du directeur général des finances, (48 moharrem 41351) 

re * snRere : autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Port-Lyautey d’une parcelle de terrain. 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue de l’agran- ——_-—-- 

dissernent de souks dans la circonscription de Mogador, | LE GRAND VIZIR, 

acquisition de deux parcelles de terrain, la premiére, d’une 
superficie de deux hectares quarante-six ares (2 ha. 46 a.), Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur 
sise au souk El Arba des Ida ou Gourth, appartenant aux | organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
héritiers de $i Abdallah ben Mohamed bel Cadi du douar Si , complété ; 
Bou Atman, fraction Ait Tahalla (ida ou Gourth), au prix | Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

de deux cent cinquante francs (250 fr.), la seconde, d’une , domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
superficie de soixante-dix-neuf ares vingt centiares (7g a. ; plété ; 
20 ca), sise au souk Es Sebt de Talmest, appartenant A: Vu VParrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 

Mahjoub ben Tallaoui et Si Mohamed el Hadj Rachid de | 134.) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
la zaouia Talmest, au prix de mille cing cents francs : pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
(1.500 fr.). dan 1349) ; 
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Vu l’avis émis par ]a.commission municipale de Port- 
Lyautey, dans sa séance du 29 mai rg3r ; 

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

ARRETE ; 

AntricLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’aménagement d’une pépiniére muni- 
cipale et d’un parc 4 fourrages, l’acquisition par la muni- 
cipalité: de Port-Lyautey d’une parcelle de terrain appar- 
tenant & Ja Société générale agricole et immobiliére, d’une 
superficie de cing hectares six ares vingt-cinq centiares 
(5 ha. 6 a. 25 ca.), telle qu’elle est représentée par la partie 
teintée en rose sur Je plan annexé a Yoriginal du présent 
arrété, 

Arr. 2. — Cette acquisition aura lieu au prix global de 
vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-un francs vingt- -cing 
centimes (22.781 fr. 25), soit.’ raison de quatre mille cing 
cents franes l’heclare. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de Port- 
l.yautey est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Meknés, le 18 moharrem 1351. 
(24 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1932 
(18 moharrem .1351) 

autorisant la vente par la municipalité de Salé d'une parcelle 

de terrain du lotissement dit « Triangle de la gare ». 

  

LE GRAND VIJZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété : 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Yu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 ( jounada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février-1931 (13 ra- 
madan 1349); - 

Vu lavis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du 30 mars 1932 5 

— Sur la proposition ‘du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses. et conditions 
du cahier des charges établi 4 cet effet, la vente par la 
municipalité de Salé d’une parcelle de terrain du lotisse- 
ment dit « Triangle de la gare »,-représentée par la partie 
teintée en bleu sur le plan annexé 4 loriginal du présent 
arrété, dont la consistance et la superficie sont .indiquées 
ci-dessous :   

a 

  

  

  

DESIGNATION DE L’TMMEUBLE SUPERFICIE 

Terrain nu sis 4 Vangle des rues A et D (quartier 
du Triangle de la gare), limité ; au nord, par le lol 
n°o17; 4 Vest, par la rue A; au sud, par la rue D, 
ct A Vouest, par un immeuble appartenant a Ja direc- 
tion de Venseignement ...........2--0ce cece teens gro mq. 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Salé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Meknés, le 18 moharrem 1354, 

(24 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1932 
(18 moharrem 41351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par la 

municipalité de Fes de deux parcelles du secteur « Hahi- 
tation et Commerce », quartier de l’Aguedal extérieur (ville 
nouvelle). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complélé ; . 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pléé ; 

_ Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1* joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu le dahir du 16 octobre 1929 (12 joumada J 1348) 

autorisant la vente & la municipalité de Fés d’une parcelle,, 
de terrain du secteur « Habitation et Commerce », située 
dans le quartier de 1’Aguedal extéricur ; . 

Vu Vavis émis par la commission. municipale fran- 
caise de Fés, dans sa séance du 24 avril-1929 ; 

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

ARRETE : 

AWLICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique Vacquisilion par la municipalité de Fés, au prix 
global de vingt mille cing cent quarante francs (20.540 fr.), 
soit & raison de cing francs le métre carré (5 fr.), de deux 
parcelles de terrain domanial destinées & étre alloties, d’une 
superficie globale de quatre mille cent huit métres carrés 
(4.108 mq.), situées dans le secteur « Habitation et Gom-
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merce » de l’Aguedal extéricur. telles qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose sur Je plan annexé & )’original du : 
présent arrété. 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Meknés, le 18 moharrem 1351, 

(24 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

QE NS RAMEE oh - - 
om yet 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1932 
(19 moharrem 1351) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

domanial dénommé « Village de Boulhaut et dépendan- 

ces », situé sur le territoire de la tribu des Oulad ben 

Sliman (circonscription administrative de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 janvier 19:6 (6 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat. 
modifié el complété par le dalir du 14 mars rg23 (95 rejeb 

1341) ; 
Vu Je dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

4 Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon Ja procédure du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334) portant réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de 1’Etat ; . 

Vu Varrété viziricel du 8 novembre 1920 (26 safar 
1339) ordonnant la délimitation de Vimmeuble domaniai 
dénommé « Village de Boulhaut et dépendances », situé 
sur le territoire de Ja tribu des Oulad ben Sliman, cir- 
conseription administrative de Chaoufa-nord, annexe dv 
Boulhaut ; * wo 

Attendu que la délimilation de cet immeuble a ¢ti 
effectuée A la date fixée, el que toutes les formalités anté- 
Tieures ef postérieures 4 cette opération, prescrites par les 
articles 4, 5 ct 7 du dahir précité du 3 janvier rg16 (26 salar 
1334), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal du 11 janvier tg91, établi par la commission prévus 
i Varticie 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 salar 
1334), qui a procédé aux opérations de d&imitation ; 

Vu le certifieat, en date du 24 février 1932, établi par 
le conservateur de la propriété fonciére de Casablanea 
(1 conservation), attestant : 

Qu’aucune immatriculation, n’est antérieuremeni 
inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 

ai) 
« Blanc Boulhaut », titre 8533 C., 

  
| 

indiqué par Varrété viziriel du 8 novembre rg2o (26 safar- 
1339), autre que celles concernant les propriétés dites 

« Dar Guendouz », 

litve 3434, « Compagnie marocaine Boulhaut », litre 3535, 
| Dar Caid ‘Fatmi », titre 3536 C., « Lelette », titre 3537, 

« Terrain Chapot.», titre 3538, « Arsat », titre 3539, « Villa 
Ilenrietle 1V », tilre 3540 C., « Paradis », titre 3541 C., 
« Hotel Martin », titre 3580 C., « Fondouk de Bowlhaut », 

litre 3676 C., « Hédtel Delort », titre 3677 C., « Dar Ali 
Doukkali », titre 3678, « Brahim Chleuh », titre 3679, 
« Immeuble Martin », titre 3814 C., « Immeuble Violey », 

litre 4241, « Maison Martin », titre 4240, « La Blanchette », 

titre 4798 C., « Atn Fares », titre 4887, « Villa Marie VIII », 
litre 5-96 (morcellement du tire 4240), « Rallye Boulhaut », 

titre 6307, « Villa Julie », titre r0g28, « Villa Henriette », 

titre rog82, « Maidnette », titre 11045, « Villa des Abeilles », 

titre 128, « Dar Si/Bouachrine », titre rir30, « Villa’ 

Honoré », titre rrr79, « Diar W Barek », titre r11gt, «! ‘Jar 
din Delort », titre 11257, « Sidi ben Sliman’ %, titre 17283, : 
« Ortéga », titre 11607, « Villa Marie », P.B.T. 11659, 

« Mes vieux souvenirs», titre 11795 C., « Terrain Stanislas », 
titre 3581 C., « Dar Martin », titre 3582 C. ; 

2° Qwaucune opposition 4 la délimitation du. périmétre 
indiqué par larrété viziriel précilé, en ce qui concerne 
les zones non immatriculées, n'a fait objet de dépédt d'une 
réquisition dimmatriculation ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

_ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de Particle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1456 (26 safar 1334), les opérations de délimitation de l’im- 

meuble domanial dénommé « Village de Boulhaut et dépen- 
dances », situé sur le territoire de la tribu des Owlad ben 
Miman, circonscription administrative de Chaouia-nord, 
anneve de Boulhaut. 

Le dit immeuble a une superficie approximalive de 
»64 hectares ; de cette superficie, il y a lieu de déduire les 
parcelles immatriculées, ainsi que les Jots du lotissement 
demanial urbain, valorisés, dont les titres ont été délivrés. 

Les limites sont ct demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

lw nord, de B.. aR. Ja limite naturelle de ‘a 

dava Sebaa jusqu’a Ain Dadoua, ensuite une ligne fictive » 
de B. 20 & B. 23, commune avec B. 47 de la délimitafion 

20, 

du domaine forestier; puis de B. 23 a.B, 24, limite. du 
domaine forestier ; . on 

l Vest et aun sad, de B. 24 & B. 27, la limite du titre 

foncier n° 3675, de B. 27 & B. 30, encore la limite du 
domaine forestier, de BL 30 3 4 B. 33, par B. 31 el 32, placée 
a Vaouinat El Youdi, limile recliligne séparative des Oulad 
hen Sliman ; 

{ Vouest, de -B..33 4 B. 39, franes-bords du saheb de 

Vain Daida ; séparatif des Oulad ben Sliman, de B. 39 
hoB. 44, limite rectitgne de horne 4 borne, séparative des 
Oulad ben Stiman, B. 44 Gtant placée 4 Vemprise de !a 
route 106 de Cacablaniea a Camp-Marchand, de B. 44 4B. 1 

limite rectiligne, et de B. t A B. 14, limite naturelle de 

la daya Sebaa, séparative du lot n° 5 du lotissement de 
colonisation de Boulhaut rural i.
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Telles au surplus que ces limites’ sont indiquées par 
un liséré rose sur le plan annexé 4 |’driginal du présent 
arrété. 

A la connaissance de |’administration, i] n’existe sur 
ledit immeubie aucun droit de propriété ou d’usage autre 
que les droits de 1’Etat, tels qu’ils résultent des textes 
actuellement en vigueur. 

Fait & Meknés, le 19 moharrem 1351, 
(25 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1932 
(24 moharrem 1354) 

homologuant la convention et le cahier des charges y annexé 

pour la concession 4 la S.M.D. ‘de la distribution publique 
d’eau 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention intervenue le 28 aott 1916 entre le 
pacha de la ville de Rabat et la Société marocaine de distri- 
bution d’eau, de gaz et d’électricité, relative & la con- 
cession d’une distribution publique d'eau dans la ville de 
Rabat, approuvée le 25 novembre 1916 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 février 1922 (23 joumada II 
1340) approuvant l’avenant n° 2 au contrat de concession, 
en date des 21 décembre 1921 et 30 janvier 1922 ; 

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

ARRETE : 

AgvIcLE UNIQUE. —- Sont approuvés, tels qu’iJs sont 

annexés au présent arrété, la convention, et le cahier des 

‘charges y annexé, intervenue entre, d’une part, la muni- 

cipalité de Rabat, représentée par Je pacha de Rabat, agis- 
sant au nom et pour le compte de la ville, d’autre part, la 

Société marocaine de distribution d’cau, de caz et d’élec- 

tricité, ayant son siége & Paris, 15, rue Pasquier, repré- 

sentée par M. Petsche, administrateur- délégué de la dite 
société, pour la concession d’une distribution publique 

d’eau & Rabat. 

Le texte de la convention et du cahier des charges signés 

4 Paris le 28 décembre 1931 et & Rabat le 7 janvier, 1932 

est annexé 4 l’original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1351, 

(27 mai 1932). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 17 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1932 

. (24 moharrem 1351) 

fixant les taxes applicables aux colis postaux de plus de 

10 kilos déposés dans le Maroc oriental 4 destination des 

pays étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 1913 

annexé a la convention postale franco-marocaine du 1° octo- 

bre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia II 1334) 

organisant un service d’échange de colis postaux ; 

Vu arrangement de l’Union postale universelle signé — 

4 Londres Je 28 juin 1929 concernant le service des colis 

postaux ; 

Vu le dahir du rz avril r930 (12 kaada 1349) rendant 

cet arrangement exécutoire au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du to aodt 1931 (25 rebia I 1350) 

fixant les taxes applicables aux colis postaux de plus de 

10 kilos du régime extérieur ; 

Sur Ja proposition du directeur de V’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

                    .e poids maximum des colis pos- 

taux en provenance ou & destination des bureaux du Maroc 

oriental classés en 17° et en 2° zones, est élevé de ro 4 20 kilos 

dans les relations avec les pays étrangers qui admettent ces 

colis jusqu’au poids de 20 kilos, 

Les limites de volume des colis de plus de 10 kilos. 

sont celles admises par chaque pays correspondant. 

Toutefois elles ne peuvent dépasser ; 

80 décimétres cubes pour les colis de 10 4 15 kilos ; 

too décimétres cubes pour les colis de 15 4 20 kilos. 

Ant. 2. — La perte, la spoliation ou l’avarie d’un colis | 

postal ordinaire de plus de 10 kilos donnera lieu, sauf le 

cas de force majeure, au profit de l’expéditeur, 4 une indem- 

nité correspondant au montant réel de la perte, de la spolia- 

tion ou de l’avarie, sans que cette indemnité puisse dépasser : 

275 francs par colis ordinaire de 10 & 15 kilos ; 

350 francs par colis ordinaire de 15 & 20 kilos. 

Art. 3. — Les taxes d’affranchissement en francs-or 

& payer pour les colis postaux de plus de 10 kilos expédiés 

du Maroc oriental sur les pays étrangers, seront percues 

conformément aux indications du tableau ci-dessous. _
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PREMIERE ZONE DEUXIEME ZONE 

  
  

COLIS 
DE 10 4 15 KILOS 

COLTS 
DE 1) 4 20 KILOS 

  

  

Allemagne (voie directe) 

Autriche (voie «d’Allemagne ou de Suisse) ............-5 

Belgique (vole directe) .........2- 0200 ce eect eee ee tanees 

Congo belge (voie de Belgique et des paquebots belges).... 

Bulgarie (voie de Suisse, d’Autriche et de Yougoslavie) .... 

Colombie : 

1, — Sauf les départements de Caldas, de Canca, d’El 

Vallo et Narino : 

a) Barranquilla, Cartagena, Puerto - Colombia (Saba- 
nilla), Rio Hacha et Santa Marta (vole directe 
des paquebots néerlandais) ......... beeen eaee 

b) Auiaes lecalités (voie directe des paquebots néer- 
Jandais) ..--. ccc cece cnet eee e eee en eee 

il. — Départements de Caldas, de Ganca, d’El Vallo et 

de Narino : 

a) Buenaventura et Tumaco (voie directe des paque- 
bots anglais et de Colon-Panama) ............ 

b) Autres localités (voie direcle des paquebots anglais 
et de Colon-Panama) ......-..6002 see eeee eens 

Danemark (voie directe des paquebots danois) ...........+ 

Dantzig (voie d’Allemagne et de Pologne) .............+++ 

Estonie (voies de Belgique, d’Allemagne el de Lithuanie)... 

Finlande (voie d’Allemagne et des paquebots allemands). 

Hongriec (voie d’Allemagne ou de Suisse) ....-.....-.---55 

Lettonie (voie directe des paquebots danois) .............. 

Lithuanie (voie d’ANemagne) .......05 2-20. e cece eres 

Luxembourg (voie directe) ........00 2.0050 e cece eee eee eee 

Norvége (voie de Belgique et des paquebots norvégiens .... 

Perse (voie d’Allemagne et dos paquebots allemands) ...... 

Pologne (voie de Belgique et d’Allemagne) ............+- 

Roumanie (voie d’Allernagne et de Tcbécoslovaquie) ...... 

Sarre (voie directe) 

Suéde (voie du Danemark et des paquebots danois) ...... 

Suisse (voie directe) ........- 0... c eee eee eee eee ees 

Tchécoslovaquie (voile d’ANemagne) ............---00eeeee 

Yougoslavie (voie de Suisse et d’Autriche) ..... nents ee eee   

Francs-or 

8a 

9 30 

oo
 

7 Oo 

12 65 

13 03 

23 go 

4 y mn
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16 

14 00 

11 80 

Ir 19 

ma 

o
o
o
 

at
 

is
 

s
r
 

oo
t 

Ge
 

12 30 

Art. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 

  
teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété, qui aura effet A compter du jour de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectorat, 

Fait a Rabat, le 21 moharrem 1354, 
(27 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Franes-or | 

ir 65 

ra 15 

g 85 

16:95 

17:15 

I? 10 

31 85 

19 65 

19 15 

15 95 

1D go 

g 30 

19 65 

to 65 

rr 65 

15 go   

GOLIS GOLIS 
DE to 4 15 KILOs | DE 15 4 20 KILOS 

Francs-or Francs-or 

to 05 13 4o 

ro 55 13 go 

8 85 11 60 

13 gd 18 bo 

14 30 18 go 

14 407 18 85 

25 15 33 6o 

16 90 22 00 

27 65 36 75 

10 80 14 go 

11 80 15 65 

17 80 a3 65 

15 a5 29 70 

13 05 197 4o 

12 ho 16 55 

13 55 18 4o 

8 a5 10 go 

15 75 ar 4o 

19 65 49 go 

13 35 17 70 

13 30 17 65 

8 20 10 95 

15 30 ar fo 

9 05 13 4o 

10 05 13 go 

13 30 17 65     
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1* juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN :1932 

(25 moharrem 4351) 

complétant l’arrété viziriel du 7 aott 1934 (22 rebia I 1350) 
fixant les conditions de recrutement des rédacteurs de 1’ad- 

ministration. centrale de l’Office des postes, des télégra- 

phes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

. porlant , organisation ,, du. personnel . administratif de la 

‘direction de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

photies, et les arrétés -viziriels - subséquenls qui l’ont 
modifié ; ee a 

Vu Varrété viziricl du.3 juillet.1g27 (2 moharrem 1346) 

déterminant les conditions d’avancement de classe et de 

‘grade du personnel de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones ; , . 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1931 (22 rebia I 1350) 

fixant les conditions de recrutement des rédacteurs de 

Vadministration centrale de l’Office des postes, cles télé- 

graphes el des téléphones ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général’ des ‘finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 7 aott 

1931 (22 rebia I 1350) est complété par les dispositions 
. wad 1 

suuivantes : 

« Article 8. —- L’ancienneté de trailement des rédac- 

teurs recus au concours de l’adminislration centrale, est 

bonifice de 18 mois au. moment de leur tilularisation. 

« Cette bonification entre en ligne de compte pour 

déterminer le rang de présentation des candidats sur les 

listes de propositions d’avancement de grade ct, éventuel- 

lement, le rang d’inscription au tableau de grade, sous la 

réserve que pour les emplois d’avancement de grade des 

services extérieurs, les intéressés compteront 4 la dale 4 

laquelle le tableau d'avancement de grade entre cn vigueur, 

une-ancienneté minimum de trois ans dans Jcs cadres de 

Vadministration centrale A partic de leur admission dans 

les cadres en qualité de rédacteur, le temps passé & I’école 

professionnelle supérieure étant, Je cas échéant, assimilé 

A une égale durée de services a°Vadministration centrale. — 

“« Toutetois,. cette, bonification ne. pourra. pas jouer a 

Végard ‘des rédacteurs ineorporés dans les cadres de Vadmi- 

nistration centrale sans avoir, subi les épreuves du 
seat : 

COMCOUTS. » 

Arr. 2, — Les rédacteurs recus au concours des ro et 

tr février 1932 bénéficicront de la bonification d’ancien- 

neté en ce qui concerne ]’avancement de classe et l’avan- 

cement de grade, la condition d’ancienneté minimum de 

trois ans visée ci-dessus n’étant pas applicable aux agents 

nommés rédacteurs de |l’'administration centrale & Ja suite 

du concours antérieur & la date du présent arrété.   

“Aw. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du i mars 14939. 

Fait & Rabal, le 23 moharrem 1351, 
(1 jain 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 1° juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
instituant une commission pour l'étude de la lutte 

contre le bayoud. , 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Considérant que les dattiers des palmeraies du Maroc 
sont atteints d’une maladie connue sous Je nom de 

« bayoud », dont la cause n’est pas encore déterminée ; 
Considérant’ que le bayoud cause des dégdts impor- 

tants el qu'il importe de rechercher les moyens propres 4 
arréter son extension ; 

Considérant Jes -difficultés techniques qu’entraine 
l'étude de la maladie précilée et l’inlérét que présente, 
pour cette étude, la collaboration de techniciens spécia- 
lisés ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 

  

‘ture, du commerce et de Ja colonisation, apres avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — II est institué une commission 
pour l’étude de la lutte contre le bayoud, qui a pour objet 
de dresser des programmes d'études et d’essais, de pour- 
suivre des observations techniques dans les palmeraies 
infectées par la maladie et d’examiner tous les travaux de 

y lutte qui y sont effectués. 
ART. 2.   Sont.nommeés membres de la commission : 
M. Etienne Foex, directeur de la station centrale de 

pathologie végélale au ministére de Vagriculture, & Paris ; 
M. le docteur René Maire, professcur 4 la Faculté des 

sciences de PUniversité d’Alger, directeur du service bola- 
nique au Gouvernement général de lV Algérie, membre 
correspondant de l'Institut ; 

.' M. Georges Malencon, inspecteur de la défense des 
‘cultures & la direction générale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation, chargé de I’ étude-ttes-meyens __ 
de lutte contre le bayoud ; , 

M.. Paul Régnier, inspecleur principal de Vagriculture, 
chef du service de la défense des cultures 4 la direction 
générale de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation, ~ 

Art. 3, — La commission sc réunit d’office une fois 
par an, au Maroc. En outre, elle peut étre convoquée toutes 
les fois que besoin est, & la diligence du directeur général 
de Vagriculture, du commerce ct de la colonisation. 

Rabat, le 28 mai 1932. 

Lucten SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant les conditions de recrutement 

et de titularisation 

du personnel du service du contrdle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL . 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MARCC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personnel du service du contrdéle civil, 
et les textes qui l’ont modifié et completé ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdje civil. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 17 & 8 de 
Varticle 7 de Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 
réglementant le slatut du personnel du service du controle 
civil, sont .modifiés comme suit 

« Artidle 7 (nouveau). — Les fonctionnaires du service 
«du contééle civil sont nommés par arrété du Commis- 

« gaire résident général, sur la proposition du chef du 
« service du contréle civil. 

« Peuvent seuls étre nommés dans le personnel du 
« service du contrdéle civil les candidats remplissant les 
« conditions suivantes : 

Etre francais jouissant de leurs droits civils, ou 
« gujets ou protégés francais, originaires du Maroc, de 
« Algérie et de la Tunisic. Toutefois, les adjoints des 
« affaires indigénes seront recrulés exclusivement parmi les 
« agents citoyens frangais ; 

« 1° 

« 2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le 
« reerutement qui leur sont applicables ; 

« 3° Btre agés de plus de vingt et un ans et ne pas 
« avoir dépassé l’Age de trente ans & Ja date du concours, 
« sauf en ce qui concerne les interprétes, commis-inter- 

« préles et secrétaires de contréle, dont la limite d‘ige 
« inférieure est abaissée 4 dix-huit ans révolus, 

« La limite d’age de trente ans peut élre prolongée pour 
« les candidals ayant accompli plusieurs années de services 
« militaires, pour une durée égale anx dits services, sais 
« toutefois, qu’elle puisse ctre reporléc a an deli de quarante 
« ans. 

« Elle peut étre également prolongée & quarante ans 
« pour Jes. gandidats AUSTIN | An sifekvices antérieurs en 
« France, en Algérie, ‘en Tunisie ou aux colonies, leur 
« permettant, ils sont en service délaché, d’obtenir, dans 

« leur administration .d’origine, une pension de retraite 
« pour-arretenivelé de service. 

« Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats 

dahrirs « bénéficiaires des dispositions des relatifs aux 
« emplois réservés. » a yO 

ply 

Arr. 2. — A titre exceplionnel el transitoire, les dispo- 
sitions relatives aux limites d’Age maxima de 3o et 4o ans 
prévues aux 1°, 2° et 2° alinéas du paragraphe 3 du présent 
arrété, ne seront applicables qu’a partir du r™ janvier 1933. 
Les limites d’ige de 40 el 45 ans seront mainlenues au 

cours de l’année 1932. 
Rabat, le 28 mai 1932. 

Lucien SAINT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

homologuant l’élection des fonctionnaires chérifiens de la 
direction des eaux et foréts, membres de la commission 

de réforme. ~ 

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

Vu le dahir du 1°° mars 1g30 instituanl un régime de pensions 
| civiles ct, notamment, son article 17 ; 

Vu Varrété résidenticl du 1° juillet 1930 portant classification des 
| azents charyés d‘élire les délégués membres de la commission de 
réforme compélente &4'Végard des fonctionnaires civils citoyens fran- 
cais appartenant aux cadres généraux des administrations du Pro- 
tectorat ; 

Vu 1 arrelé du secrélaire général du Protectorat du ro juillet 1931 
fixant les modalilés d’élection des délégués membres de la commis- 

sion compétente A l’égard des fonctionnaires civils citoyens francais 
appartenant aux cadres généraux des administrations du Protectorat ; 

Vu le procts-verbal de la commission de dépouillement des votes 
de la direction des.eaux et foréts, réunie le a1 mai 1932, concluant 
4 Vélection de MM. Bussillel et Demaison, en qualité de délégués 
tilujaires, ct de MM. Pujo et Frayssinet, en qualité de délégués sup- 
pléants, 

ARBETE = 

Anricie Cxrguz. — Sont élus délégués membres de Ia commis- 
sion de réforme prévue A Varlicle 17 du dahir susvisé du 2° mars 
1980, les agents appartenanl au groupe des eaux et foréts dont les 
noms suivent : MM. Bussillet Marcel et Demaison Charles, gardes des 
eaux et foréts, délégnés tilulaires ; MM. Pujo Alcide et Frayssinet 
Charles, gardes des eaux et foréts, délégués suppléants. 

Rabat, le 2 juin 1932. 

MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relatif aux primes a l’élevage pour l'application du dahir 

. Qu 30 décembre 1923. 

  
  

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

ARRPTE : 

Anticie unique. -— L’allribution de primes A I’élevage et lorga- 
nisation de concours 4 cel effet sont régies, pour l'année 7982, par 
Vinslruc tion annexée au present aredlé. 

* 
* * 

INSTRUCTION 
relative a ‘Vattribution de primes 4 l’éleyage at & l’organisation 

de concours itinérants et de concours régionaux en 19382. 

  

Ta présente instruction vise les concours itinérants ct les _con- 

cours régionaux organisés par les syndicats d’élevage. 

En ce qui concerne les concours de régions militaires dont l'or- 
fanisalion apparlient 4 lautorité locale de contrdéle, il ne sera rien 
changé 4 ce qui se faisait précédemment. 

Coxcotns DE PRIMES A LRLEVAGE EN 1932 

Les sociétés coopéralives d’élevage réguliérement autorisées. par 

arrété du directeur général de lagricullure, du commerce et de la 
colonisation, peuvent organiser des concours itinérants et des con- 
couts régionaux, sous réserve de l’approbation des programmes par 
le chef .du service de ]’élevage.  
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1° Concours itinérants. — Ces concours consistent en la visite 
du cheptel, des installations, des cultures et réserves fourragéres des 
différentes exploitations participantes par un jury nommé A cet 
effet ; ‘ 

a° Concours régionauz, — Ces concours seront organisés par le 
conseil d’administration de la société coopéralive d’élevaze inté- 
ressée. 

Jl sera prévu dans chaque concours deux sections : l'une pour 
exposants indigénes, autre pour exposants européens. 

Jury, — Le jury des concours itindrants et des concours régio- 
-naux comprend : 

Le. chef du contréle civil ou du bureau de renseignements, pré- 
sident ; 

Un vétérinaire-inspecteur de l’élevage, désigné par le chef du 
service de l’élevage ; 

Un inspecteur de l’agriculture, désigné par le chef du service 
de V’agriculture ; 

Deux membres nommés par le conseil d’administration de la 
société cooptrative d’élevage. 

Rabat, le 30 mai 1939. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins.' 

LE’ DIRECTEUR DES KAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et, notamment, son article 10 ; 

Vu Varrété du 18 juillet 193: porlant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1931-1932 ; 

Gonsidérant que les lapins causent d‘importants dégaéts dans 
certaines zones de l’annexe de Tedders (contrdle des Zemmour), et 
qu'il importe, par suite, d’en intensifier Ja destruction, 

ARRETH : 

ARTICLE pnemien. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
du 78 juillet 193: portant ouverture et fermeture de la chasse 
pendant la saison 1931-1932, les propriétaires ou possesseurs de 
terrains compris dans les zones figurées en rose sur le plan au 
1\/200.0008 annexé A J’original du présent arrété, sont autorisés a 
-délruire suc leurs terres, par tous les moyens, sauf l’incendie, les 
lapins qui causent des dégdts-4 leurs cultures. 

Cette aulorisation porte sur les deux rives et sur une zone de 
nn kilométre de Jarge 4 partir de chaque rive, des cours d’eau 

ci-aprés : 

1° Oued Bou Regreg, depuis le djebel Hadid jusqu’au point ot 
il coupe le chemin de Moulay Idriss Arbal 4 Sidi Zimeri ; 

2° Qued Tanoubert (oued Sidi Amar), depuis le marabout de Sidi 
Amar jusqu’A son confluent avec l’oued Bou Regreg ; 

3° Affluents ou sous-affluents ci-dessous de l’oued Tanoubert : 

a) A droite : oued Sidi Larbi ou Assif Masseur, depuis Je djebel 
Trioua jusqu’a son confluent avec ]’oued Tanoubert ; 

Qued Chaiba, depuis le marabout de Cheikh Omar jusqu’d son 
confluent avec l’oued Sidi Larbi ; 

Oued Tizibbi, depuis Kasba el Bekkel jusqu’A son conflucnt avec 
Voued Sidi Larbi ; 

Oued Siraou et ses deux affluents de droite : oued Iffer, depuis 
la maison du caid Haddou ben Bouazza et oued El Hajer, depuis 
le. marabout de Sidi Ali ben Hida ; 

b) A gauche : oued Bou Sclam, depuis le marabout de Sidi 
Abbou et Gardis jusqu’h son confluent avec oued Tanoubert ; 

Oued Merja, depuis l’ain Sfira jusqu’A son confluent avec l’oued 
Bou Selam. : 

Art. 2, — Les propriétaires ou possesscurs pourront déléguer 
leur droit de destruction 4 d’autres personnes en leur donnant, par 
écrit, des autorisations spéciales et nominatives dont les bénéficiaires 
devront toujours étre munis et qui devront étre exhibées 4 toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 
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ArT, 3. — Les lapins tués dans les conditions susvisées ne 
pourront étre transportés, ‘colporlés ou mis en vente, en quelque 
lieu que ce soit. 

Anr, 4. — Le présent arrrété portera effet jusqu’au 3 sep- 
tembre rgd2, veille de Vouverture de la chasse en 19832. 

Rabal, le 30 mai 1932. 

RBOUDY. 

A a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’'OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

a Ain Lorma (région de Meknés). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de l’Etat 
en matiére de lélégraphie ct de téléphonie avec ou sans fils ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer Ics établissements secondaires des postes, 
des téléyraphes el des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE premina., — Un réseau téléphonique avec cabine publique 
est cré¢ a Ain Lorma (région de Meknés), 

Ant. 2. — Le présent arrélé aura son effel A compter du 1 juin 
1932. , 

Rabat, le 1° jain 1932. 

DUBEAUCLARD. . 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
1 juin 1932, Vassociation dite « Société de bienfaisance de Berkane », 
dont le siége est 4 Berkane, a été auborisée. 

* 
mote 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2 juin ro32, l'association dite « Association des agriculteurs et éle- 
veurs de Si Allal Tazi », dont le sitge est A Si Allal Tazi, a été auto- 
risée. 

ype 

  

INSERTIONS LEGALES, 

REGLEMENTAIRES ET JUDICIATRES.... 

  

Par arrélé résidentiel du 26 mai 1932, le journal hebdomadaire 
Le Colon marocain a été autorisé A recevoir les insertions légales, 
réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par l'article 3 
de Varrété résidentiel du 13 mai 1929. 

Par arrété résidentiel du 26 mai 1932, le journal hebdomadaire 
Le Maroe rural a été autorisé & recevoir les insertions légales, régle- 
mentaires et judiciaires, dans les conditions fixécs par l'article 3 de 
Varrélé résidentiel du 13 mai r922. 

Par arrété résidentiel du 26 mai 1932, le journal hehdomadaire 
L’Union marocaine a élé autorisé A recevoir les insertions légales, 
réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par l‘article 3 
de l’arrété résidentiel du 13 mai rga2.
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CREATIONS D'EMPLOI 

Par arrété viziriel, en date du 6 juin 1g3a, il est créé cing emplois 
de chaouch dans les juridictions frangaises, 4 compter du 1% avril 

1933. 

* 
x + 

Par arrété résidentiel en date du 27 mai 1932, il est créé dans | 
les cadres du personnel du service du contréle civil (services exté- 
rieurs), les emplois suivants : 

5 emp’ois de commis ; 

1 emploi d'interpréte 
(par transfert des mémes emplois du chapitre 29, article 2, para- 
raphe 1°) ; 

82 emp'ois de mokhazeni 

(par transfert de : 4 emplois de chaouch ; 65 emplois de mokhazeni 
monté ; 13 emplois de mokhazeni A pied, du chapitre 29, article 2. 
paragraphe 7). , 

a ‘ 

* 
* * 

Par arrété du direcleur général de l'agriculiure. du commerce 
et de la colonisation, en date du 25 mars 1g3z2, il est créé 4 la 
direction générale de Vagricu'ture, du commerce et de la cole 

nisation (services extérieurs), & compter du 1 avril 1932 

r emploi dinspecteur adjoint de Vagriculture. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général de J‘instruction publique. 
des beaux-arts et des antiquités. en dale du 4 mai 1982, il est cré¢é 
4 la direction générale de l'instruclion publique, des beaux-arts elt 
des antiquités, les emploig énumérés ci-aprés : 

Bibliothéque générale et archives du Protectoral 

1 emploi d’archiviste, 

Institut scientifique ehérifien 

(A dater du 1° avril 1932) 

3 emplois de météorologiste chef de station 

5 emplois d’assistant de météorologie. 

* 
* + 

Par arrélé dn direcleur des evux et toréts, en date du 23 avril 
rg32, il est créé & la direclion deg eaux cl foréts (service extérieur) : 

I emploi 1/a\eve.. garde. génaral va me 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CoNTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel, en dale du 27 mai 1932. M. Bovscassr 

  
  

  
Joseph comunis principal de 2° classe dans le personnel du service , 
du contréle civil, ust promu commis principal de 1™ classe, 4 compter 
du i" juin 1932. 

  

Drmection DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
g mai 1932, M. Donmbars Germain, inspecteur - chef de police de 
O° classe, est promu inspecteur-chef de police de 5° classe, A compter 

du 1 mai 1932. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 mai 

rg32, M. Bureau André, rédacteur stagiaire 4 l’administration cen- 
trale de la direclion générale des finances, est titularisé en qualité 
de rédacteur de 3° classe, & compier du 8 juin rg32. 

Par arrétés du directeur des douanes ct régies, en date des 
ro mars, 3o avril, 2 cl g mai 1932, sont nommeés : 

Préposés-chejs de 6° classe 

(&4 compter du 1° avril 1933) 

M. Laponre André, domicilié 4 Casablanca ; 

M. Cavewtro Edouard, domicilié 4 Oujda. 

Contréleurs de ® elasse 

(A compter du 5 avril 1932) 

M. Ritcco Jean, commis de 2° classe, admis au concours profes- 

sionnel des 14 et 1h novembre 1931. 

(a compler du 16 avril 1g3a) 

M. Crémenr Antoine, commis de 2° classe, admis au concours 
professionuel des 14 et 15 novembre 1931. 

M. Biscanat André, commis de 3* classe, appelé sous les drapeaux, 
est placé dans la position de disponibilité, A compter du 20 avril 1932. 

Est ucceptée, & compler du i mat 1rg32, la démission de 
ML. Cawerto Edouard, préposé-chef de 6° classe. 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 

26 murs, 19, 29 avril el 4 mai 1932, sont nommés ; 

‘A compier du i? avril 1932) 

Cantrdleur de 1 classe 

M. Pover. Jules, conirdleur de 2 classe, 

Commis principal de 2 classe. 

M. Buane Raymond, commis principal de 3° classe 

Commis de 2° classe 

M. Penrz Francois, commis de 3° classe. 

Matelot-chef de 2 classe 

a
 {. Hanon Roné, malelot-chef de 3° classe, 

Prépusés-chefs de 3 classe 

MM. Germain Maurice, prépose-chef de 4° classe . 
Remic Adrien, préposé-chef de 4° classe. 

  

Matelot-chef de 4° classe 

M. Picortec Yves, matelot-chef de A classe. 

(4 comypler du i" mati 1932) 

Commis principainr de 2° classe 

VEL Sarre. Raoul, commis principal de 3° classe 

Bentrou Louis, commis principal de 3¢ classe



658 BULLETIN OFFICIEL N° 1024 du 10 juin 1932. 
  

Sous-brigadiers de 2 classe 

MM. Bacn Jean, sous-brigadier de 3° classe ; 
Sreranr Jean-Baptiste, sous-brigadier de 3° classe ; 
Roca Vincent. sous-brigadicr de 3° classe ; 
CaNARELLI Antoine, sous-brigadier de 3° classe. 

Préposé-chef hors classe 

M. More.ta Jacques, préposé-chef de 17° classe. 

Préposé-chej de 2° classe 

M. Panzant Jean, préposé-chef de 3° classe. 

Préposés-chefs de 5° classe 

MM. Vincensin1 Jean, préposé-chef de 6° classe ; 

Bours Charles, préposé-chef de 6° classe. 

Commis de 3¢ classe 

M. Govczon Joseph, commis stagiaire du 1° mai 1931 (titula- 

risation). 

M. Musoukpw Alexandre, commis stagiaire en disponibilité du 

15 avril 1931 pour service militaire, est réintégré & compter du 
1 avril 1932. 

M. Mratte Eugéne, commis de 3¢ classe en disponibilité du 

6 mai 1931 pour service militaire, est réintégré 4 compter du 

16 avril 1932. 

Sont confirmés dans leur grade, } compter du 1° mai 1g3a : 

'" MM. Giiaxr Georges, préposé-chef de 6° classe, et M. Dupnana 

Jean, matelot-chef de 6° classe, du 1 mai 1931. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 3 mai 1932, sont nommés : 

(a compter du 1 avril 1932) 

Commis de 1 classe 

M. Aztancon Marcelin, commis de 3° classe. 

(a compter du 1° mai 19382) 

Contréleur de 2° classe 

M. LaBanpipaR Michel, contréleur de 3° classe. 

Contréleur de 3° classe 

M. Havutier René, contrdleur stagiaire, qui a satisfait aux 

épreuves de l’examen professionnel institué par l’arrété viziriel du 

a3 décembre 1929. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du 3o avril 1932, MM. Dusois Joseph,” DikREs- 

Monpiarsin Marie, Rasot Georges, Auguz Henri, commis stagiaires, 

sont titularisés et nommés commis de 3° classe, a compter du 

rm mai r9da. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 

ales, en date du 3 mai 1932, M. Luccron: Dominique, collecteur cip 
: est élevé & la 2° classe de son grade, & compler du de 3° classe, 

1m mai 1932. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du 20 avril 1932, sont titularisés et nommeés collec- 

teurs de 3° classe : 

(a compter du 1* décembre 1931) 

MM. Anroninx Louis, Granren Auguste, BENET René, collecteurs 

stagiaires. 

(a compter du 1 janvier 1933) 

MM. Hecreuure Léon, Perir Anatole, Hetir André, collecteurs 

stagiaires.   

Tt 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, cn date du 2 mai 1932, sont titularisés et nommeés ; 

(a compter du 1° mai 1932) 

Commis de 3° classe 

M. Daunt Alfred, commis stagiaire. 

Dames-comptables de 6° classe 

Mies Benen Suzanne et Humserr Denise, dames-comptables de 
7° classe. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 12 février 1931 : 

M. Lrornca Raymond, commis principal de 3° classe, est nommé 
chef de service de 4° classe, & compter du 1 mars 31939 au point 
de vue du traitement, et du 1° juillet 1931 au point de vue exclusif 
de l’ancienneté ; 

M. Gancia Francois, commis de 17 classe. est nommé chef dv 
service de 5° classe, A compter du 1 mars 1939 au point de vue 
du traitement, ct du 1° mars 1rg80 au point de vue exclusif de 
l’ancienneté. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, du 
27 Mai 1932, M. Vernier Ferdinand, adjoint technique principal 
hors classe (2° échelon), est promu adjoint technique principal de 
classe exceptionnelle, 4 compter du 1” juin 1932. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du 22 avril 1982, M. Cuany Georges, commis de 3° classe, est 
placé dans la position de disponibilité, 4 compler du aa avril 1932, 
pour service militaire. , 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété résidentiel, en date du 25 mai 1932, M. Bars, ingé- 
nieur en chef des ponts et chaussées, délégué du directeur général 
des travaux publics, est nommé membre de la commission consul- 

lative de I[‘hdépital civil de Casablanca, en remplacement de 
M. Delande, décédé. 

Par arrétés du dirccteur général des travaux publics, en date 
du 14 mai 1982, sont promus, & compler du 1° mai 1939 : 

Ingénieur principal de 3° classe 

M. Pavan Louis, ingénieur principal de 4° classe. 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

M. Tourtemonpe Camille, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Condacteur principal de 3° classe 

M. Bnoutiwer Casimir, conducteur principal de 4° classe.’ 

Agent technique principal de 3 classe 

M. Noterove Eugéne, agent technique de 1 classe. 

. Agent technique de 2° classe 

M. Casanova Tules, agent technique de 3° classe. 

Commis principal de 1° classe —— 

M. Genrmx Antoine, commis principal de 9° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Cayzta Félix, commis principal de 3° classe. 

Dactylographe de 17° classe 

M=* Mrnon Marie, dactylographe de 2° classc. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 

du 17 mai 1g93a, M. Baaz Romain, commis stagiaire des travaux — 
publics du 1 avril] 31939, est nommé agent technique stagiaire, 
& compter du 1° mai 1932, avec ancienneté du 1°" avril 1932 (emploi 
vacant).
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DIRECTION DES AI'FATRES CHERIFIENNES 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en dale 

du 27 mai 1932. MM. RawaL Appetaziz, OMAN BEN ABDALLAH AQUA) 
et Agmey DsaBri, ayant subi avec succes il’examen de commis d’inter- 
prétariat du 28 avril 1952, sont nommés commis d’interprétariat 

de 6* classe, A compter du 1° juin 1932. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
26 mai 1932, M. Lewranr Pierre, rédacteur stagiaire (service central), 
est titularisé et nommé rédacteur de 3° classe, & compter du 
r™ avril 1931. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE DU MAROG 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
31 mai 1932, sont promus 4 compter du 1 juin 1932 : 

Receveur particulier du Trésor du 1° classe 

M. Toaran Albert, receveur particulier de 2° classe. 

Commis principal de irésorerie de 2° classe 

’ Mf. Borssren. Louis, ‘commis principal de 3° classe. 

M. Guicnanp Gabriel. commis stagiaire, est titularisé dans ses 

fonctions et nommé commis de irésorerie de 5° classe, A compter 
dus juin 1932. 

* 

* * 

DIRECTION DES FAUN ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
chive avril 1932. M. Townze Robert, lopographe adjoint de 2° classe, 

est nommé topographe de 3° classe, & compter du 1 juin 19382. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

20 mai 1932, M. Romion Roger, inspecteur du travail de 5° classe. 

a compler du 22 juin 1931, est reclassé au point de vue de l’ancien- 
neté en qualité d’inspecteur ‘du travail de 5° classe, A compter du 
28 décembre 1gag (17 mois et 25 jours de services militaires), 

Par arTété_ du_.directeur . général des finances. en date du 
3o- mat” 93a, e@ et cn application des dahirs des 25 décembre 1924, 

8 mars cl 7 “avril 1928, M. Bureau André, rédacteur de 3° classe, A 
reclassé en qualité de rédacteur principal 

(rappel de services mili- 

4 compter du 

compter du: 8 juin 1932, 
de 3® classe du 28 avril 1929 (ancienneté), 
taires), est promu rédacteur principal de 2* classe. 

rF aodt rgdt. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
26 avril 1982, et en application des dahirs des 27 décembre 1924 

et 8 mars 1998 : 

M. Anronint Louis, collecteur de 3° classe du 1° décembre 1931, 
est promu collecteur de 1° classe, 4 compter du 8 septembre 1928 - 

collecteur de 3¢ classe, du 1 décem- M. Graniern Auguste, 
classe, A compter du bre 1931, est promu collecteur de 1° 

16 not 19380 ; 
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M. Bener René, collecteur de 3° classe du 1°" décembre 1931, est 
promu collecteur principal de 5¢ classe, A compter du 21 septem- 
bre 1930 ; 

M. Hecrevurue Léon, collecteur de 3° classe du 1 janvier 13a, 
est promu collecteur principal de 5° classe. A compter du ar sep- 
tembre rg30 ; 

M. Petrr Anatole, col’ecteur de 3° classe du 1°" janvier 1g3a, est 
promu collecteur de 1” classe, 4 compter du 8 novembre rga8 ; 

M. Heurp André, collecteur de 3° classe du 1 janvier 1932, est 
promu collecteur de 3® classe, A compter du r* février rgag ; 

M. Cousseay Pierre, commis de 3¢* classe du 1° janvier 1933, 
est promu commis principal de 3° classe, 4 compter du. 1° octobre 
1929 cel arrété rectifie celui en date du 2 mars 1932 paru au 
Gutletin officiel n®© 1015 du & avril 1934). 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 avril 
1932, et en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 
rga8: 

M. Dusors Joseph, commis de 3° classe du i mai rg3a, est 
promu commis de 2° classe, 4 compter du 16 décembre rg3o ; 

M. Drtres-Monriaisin Marie, commis de 3° classe du 1° mai 1932. 
est promu commis principal de 3° classe, 4 compter du 27 juin 1980 ; 

M. Razor Georges, commis de 3¢* classe du 1 mai 1932, est 
promu commis de 3° classe, & compler du ro mai 1931 ; 

M. Aveve Henri, commis de 3° classe du 1° mai 1932, est promu 
commis «de 3° classe. 4 compter du rr mai 1931, 

Par arrété du directeur général de !’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 28 avril 1932, sont réalisées les 
promoat'ons suivantes : 

  
  

DATE DE DEPAAT 
DE L’ANCIENNETE 

dane 

la classe 

NOUVEAUX GRADE 
NOMS ET PRENOMS 

. ET GLAGSE 

  

MM. Deviras Maurice .,,....... Vétérinaire-inspecteur 
de Vélevage do 8* classe 

Commis de 3* classe 

3 février 1931 

x” Janvier 1930     Luciani Joseph 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
30 mai 1932, l’arrété du 29 avril 1932, portant reclassement de 
M. Michel, est rapporté. 

Par application du dahir du a7 décembre 1924, M. MicHEn 
Georges, rédacteur de 3° classe du 1° avril 1931, est reclassé en la 
méma qualité, 4 compler du ro octobre 1929 (rappel de services 
militaires), au point de vue ancienneté, 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 27 mai 1932, et en application des dahirs des 29 décembre 1924 
et & mare 1928, M. Lenranr Pierre, rédacteur de 3° classe du 
r* avril 1931, est reclassé rédacteur de r'* classe, A compter du 
10 novembre 1930 en ce qui concerne |l’ancienneté (44 mois et 
18 jours de bonification et 14 mois et 3 jours de majoration). 

a 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décisions résidenlielles en date du 25 mai 1932, sont classés 
dans ‘a hidrarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

(4 la date du 17 avril 1939) 

Le capitaine d’infanterie coloniale h. c. Colonna d’Ornano Tean, 
de la région de Marrakech. : 

Cet officier, qui a apparlerm précédemment au service des 
affaires indigenes d’Algérie, prendra rang sur les contréleg en tenant 
compte de son ancienneté.
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En qualité de chef de bureau hors classe LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

(a Ja date du ro mai 1932) pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles 
Je chef de bataillon d’infanterie h. c. Not] Georges, de la ou fin de validité. 

région de Fas. 
Cet officier, qui a appartenu précédemment au service des 3 | 

apres aeieeneey, Prondra rang sur les contréles en tenant compte 5 S | TITULAIRE CARTE 

si 

le 3999 | Duboscq Marrakech-nord (0.) 

4ooa "id. id. 
. 4oo5 Meyer Ameskhoud (E.) 

RESULTATS DE L’EXAMEN hoob id. id. 

du 23 mai 1932 4007 id. 7 id, 
pour l’accession au grade de conservateur adjoint 4oo8 id. id. 

de la propriété fonciére. 2677 Corcos A.-M. Marrakech-sud (&.) 
‘| 1698 id. Marrakech-sud (E. et 0.) 

Liste, par ordre de mérite, des candidats admis’: 3569 Brichant Oudjda (O.) 

M. Mérillot Maurice, chef de bureau de classe exceptionnelle ; sore Butteux : Ouezzane .) 
: 591 id. May bou Chta (0.) 

M. Natali Jacques, chef de bureau de 17° classe. 3572! id. id. 

ep ere ener} 3578 id. id. 
~ 3594 id. id. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 3676 id. id. 
pour renonciation, non-paiement des redevances 3578 Mena Mey pou’ (0) (0.) 

ou fin de validité. 8599 id. id. 

3595 Chauve : Quezzane (E.) 

Ne 3596 id. id. 

du TITULAIRE CARTE 3597 id. id. 
permis 3599 Kister Quezzane (E.) 

: 3600 id. Ouezzane (O.) 

2553 Compagnie royale asturienne 
878 Lahoussine Adj Demnati Telouet (O.) des mines | M™ ben Abbou (E.)       

    

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mai 1932 
        

  

  

                      

5.8 DATE CARTE Repérage a 
“8 TITULAIRE Désignation du point pivot i] 
=e d’institation 1 ay 1/200.000° du centre du carré = 

4534 16 mai 1932 Société anonyme marocaing’ 
du Djebel Chiker, Taza. Taza (O.) Angle sud-est de Jl’ancien 

, . poste du Djebel Bou Slama. 2.000" N. et 2.0007 EB II 

4535 id. id. id. Angle sud-cst de Vancien 
poste du Djcbel Bou Slama. 3.400" §. et a.coo 0.) II 

4536 id. Société anonyme d'‘Ougrée- 
Marihaye, A Ougrée-lez-Liége, 
Belgique. id. Angle sud de l’ancienne mai- 

\ son forestiére de Daya Chiker./1.500™ E. et 1.500 5.| II 

4539 id. Compagnie de Mokta el Ha-| 
did, 60, rue de la Victoire, 
Paris. Jasablanca (E.) Centre du marabout 5! Moha- 

| med ed Deb. 6Goo™ E. et 1.600" §.| II 

4538 id. Société anonyme marocaine eee eat LS 
du Djebel Chiker, Taza. Taza (0.) Angle sud-est de l’ancien 

: poste de Toumzit. 4.800 §, et 2.300" EB.) II 

4539 id. Bureau de recherches et de 
participations miniéres, rue de 
Volubilis, Rabat. Larache Intersection du Tanger-Fés et 

: de la route n° a, au sud de la 
station d’Arhaoua. 6.500% N et 3.obo% QO.) IV 

4540 id. id. id. id. 4.400 N, et 1.950" E.| IV 

4541 id. Société chérifienne des pétro- 
les, rue de Nancy, Rabat. Suezzane (E.} Centre du marabout de 8! 

‘ | Abbou. 3.800" §, et 3.350% 0, IV 
454a id. id. id. | Centre de l’arche médiane du 

pont du chemin de fer de Tan- 
‘wer A Fés, au-nord du passage 

bh niveau de Bir el Assés. 4.500 O. et 1.550@ §| IV 
|
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de mai 1992 
      

      

  

  

“ i , . 2 

=e DATE TITULAIRE | CARTE Désignation du point pivot Repérage 5 
ze d'Institution : au 1/200.000° du centre du carré 5 

| 

142s 16 mai rg32 Compagnie miniére de I Afri- 
que du Nord, 53, rue de La! 
Boétic, Paris, Bou Denib 10. Signa) géodésique n%* 1838 

,Dajet Redzem. +500" FE. II 

1422 id. id. id. | id. 3.400" E. et 2.0007 § 1 

1423 id. id. id. id. 2.0007 Tf, et 2.000" N, u 

1434 id. Société anonyme des mines 
de Bou Arfa, 98, rue de la Vic- 

loire, Paris. Anoual E. : Angle sud-ouest de Kesar cl 
Beida. S.zo0o" N. et 3.5007 ©. I 

1425 id. Compagnie royale asturienne | 
des mines, 49, avenue Gabriel, | 
Paris. Bou Denih 60. > Baslion sud-est du poste de 

Bou Bornous. 3.600" O. eb S.go0" NL] OTL 

1426 id. Soudan William, avenue de ; | | 
ramen la Victoire, Rabat, Rich “0. Angle nord-est de la casha des . 

iAjt Kerrou. r.3007 E. et G50" S$.) II 

1499 id. id. Bou Denib (OL ' Centre du marabout de Sidi: . 
thel Qacern: 450" E. et 2.300" 8.) IT 

1428 id. | Compagnie royale asturicune | 
des mines, 42, avenue Gabriel, | 

Paris. Rou Denib <E Centre du maraboul  Ka- 
| dgussa. Centre au repere. I 

1429 id. id. id. id. 4.000" FE. II 
1430 id, : id. id, id. 4.no0" QO. - It 

1431 id. | ia. id. id. 8.000" 0. II 
1432 id. | id id. id. ‘Rano™ FE, II 
1433 id. ! id. ial. id. 4.000" N. ef 2.000" E.] II 
1434 id, id. idl id. 4 coo™ N. eb 2.0007 O.| II 
1795 id. | Compagnie minitre de VAfri- 

‘que du Nord, 53, rae de La 
'Rottie, Paris. | Rou Denib (Ou, Source Maujir. 8oo™ N, et 5.400" E.| II 

1726 id. Fournier Gustave, rue d'Oran, | 
i Meknés. Taroudantl .0.: Centre du. marabout de Sidi: 

‘Said, des Ida ou Menou. .t.100T N. ck 800" EL! IE 

Res oe 
en 

paneer a 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1017, DU 22 AVRIL 1932, PAGE 458. 

Dahir du 12 avril 1932 (35 kaada 1350) autorisant la cession des droits de |’Etat sur cinquante ct un immcubles, sis 4 Kasba-Tadla. 

ARTICLE PREMIER. — 

  

  

            
                        

    

    

      
  

                

  

    

| 
Ne DU SOMMIER Ne DU PLAN NOM DU PROPRIETAIRE SUPE 

° ‘ ERFICIE 
DE GONSISTANCE } DE LA ZINA RFIC PRIX 

Au lieu de: 

ad. 93 Si Ahmed ben Abbas et Sidi 
Bachir. 275 mélres carrés a5 francs 

id. 100 Salah ben Djilali. 88 métres carrés 88 francs 

id. IOI Caid El Kébir ould Ali. 81 — a — 

id. 108 Abdallah ben Hmadi. 104 — 10h 

Lire : 

id. 93 Si Ahmed ben Abbas et Sidi 
Bachir. 275 — 1.395 -- 

id. 100 Salah ben Djilali. 81 métres carrés 81 francs 

id. 101 Caid Hl Kébir ould Ali. 104 mq. 75 dmq. 104 fr. 75 

id. 104 Abdallah ben Hamadi. i120 mq. fo dmq. 241 francs 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET DE L' ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 23 au 29 mai 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOF WOM SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES 

TOTAL |= -|: —=—==| TOTAL TOTAL 
danni Hardsalns Mann ves Marocaines, ei Marocains Wana e Harun | an Maroc dann a Marocaines 

Casablanca .......... 39 6 24 32 98 55 2 1 » 58 2 » 30 8 40 

FOS... cece tees 4 96 1 12 110 44 52 4 9 76 » 35 4 «46 

Marrakech........... » 2 > 4 | 3 8 3 » 1 12 1 > » 4 

Meknés............4. 5 » 2 » 7 3 2 2 > 9 » » > » > 

Oujda...........600, 3 145 > » 4418 3 2 » 1 6 » > > > > 

Rabat...) 2... eee. 6 4 2 7 19 14 2 5 , 24 4 > 2 2 8 

TOTAUX ......+... a4 223 26 be 355 96 63 12 41 182 7 35 36 20 98                              
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

- % z 2 |g ’ Z | , 

VILLES ee oe 8 = | = a 3 2 | 2 2 TOTAL 

ao: | %é 2 = z a 5 = | 4% a 
os = ad ' a fy | | 

| ~~ 
Casablanca. 00... 2. cece cece 84 > jot | otk | 2 2) zt» 156 

FOS ooo coc c cece ec eeeceececeeeees 7] 2/7 1! ¢ |] alo»itlsj >» | 182 
Marrakech)... 0.6. 00...c0c0e ccc cece 6 > ‘i 1 ' 4 ” ” > > 3 44 

Mekaes ....-. 0.00... e ee ccc eee eee 7 » 2 » | 4 3 > >» |» » 13 

OUjda.eeeccc cece cece eve eecees 2 21 16» » > > | > » 120 
Rabat... 0.0.00 o cc ccs eee eeeceeee cues 22 > uw! 2 4 » > » | 2 1 39. 

POTAUX 2.0.00. cece eas 128 4 342 a ! 418 18 2 2 | 4 | 4 524 

ETAT Assistince aux chémeurs. — Pendant la période du 23 au 29 mai 

du marché de Ja main-d’cuvre. 

Pendant la semaine du 23 au 29 mai, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placeiments supérieur A 
celui de la semaine précédente (355 au lieu de 308), 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
demploi non satisfailes a augmenté (182 contre 148) ; par contre, 
le nombre des offres d’emploi non satisfaites a diminué (98 contre 
130). 

A Casablanca, la situalion est calme et le marché de la main- 
d’ceuvre ne présente aucun fait parliculier digne d'élre mentionnéd. 

A Fés, Vamélioration du marché du travail, signalée précédem- 
ment, se maintient. 

A Marrakech, le bureau de placement n’a pu satisfaire une offre 
d’emiploi de métayer. . 

A Meknés, Je marché du travail continue 4 fonctionner dans des 
conditions satisfaisantes. 

A Oujda, la situation du marché du travail s’améliore par suite 
de la mise en construction de la voie ferrée de Nemours A la fron- 
titre algéro-marocaine. 

A Rahat, le bureau de placement n‘a pu satisfaire les offres d’em- 

  

. . woe * . s | ploi suivantes > 1 mécanicien spécialisé dans Vautomobile, x élec- | 
iricien, quelques domestiques. 

‘ 

inclus, il a été distribué au fonrneau économique par la Société 
frangaise de bientaisance de Casablanca 2.870 repas. La moyenne 
quolidienne des repas servis a ¢té de 410 pour 75 chémeurs et leur 
famille. Fn outre, une moyenne quotidienne de 5a chémeurs a été 
recue & Vasile de nuit et go chodmeurs ont été employés sur le chan- 
ticr municipal. 

A Fes, 4 Européons et rra indigenes ont élé héberyés A Vasile 
municipal de nuit. 

A Marrakech, 53 chémeurs ont é1é secourus par bons de vivres. 

Dinecrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelies municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville d'Atn Diab 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
tuxe @'babilation de la ville d’Ain Diab, pour l’année 1931, est mis 
en recouyrement 4 la date du 13 juin 1932. 

Rabat, le 3 juin 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.


