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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DECRET DU 27 JUIN 1932 
_rendant applicable aux individus condamnés par les juri- 

dictions francaises de l’Empire chérifien, la loi du 14 aodt 

1885 sur les moyens de prévenir la récidive. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu la loi du 14 aofit 1885 sur les moyens de prévenir 
la récidive, en ses articles 1" A 8 inclus ; 

Vu V’article 89 de la loi de finances du 13 juillet 1911 ; 
Considérant que le bénéfice de la libération condition- 

nelle peut, sans danger pour la sécurité publique, étre 
étendu aux individus condamnés par les juridictions fran- 
caises de l’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la 
justice, et du président du conseil, ministre des affaires 
étrangéres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La loi du 14 aotit 1885 sur les 

moyens de prévenir la récidive, dans ses dispositions rela- 
tives 4 la libération conditionnelle et au patronage (articles 
r™ & 6 inclus), est applicable aux individus condamnés par 

les juridictions frangaises de l’Empire chérifien. 

Arr. 2. — Les attributions conférées au ministre de la 
justice sont dévolues, pour la zone francaise de ]’Empire 
chérifien, au Commissaire résident général.   
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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 sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice de la libération condi- 
tionnelle étendu par le décret du Président de la République 
francaise, en date du 27 juin 1932, aux individus condamnés 
par les juridictions francaises de Notre Empire, sera octroyé 
dans les conditions prévues par Ics articles 17, 2, 3, 4, 5 
et 6 de la loi du 14 aotit 1885, sur les moyens de prévenir la 
récidive, que nous rendons applicables dans la zone fran- 
caise de Notre Empire. 

Anz. a. — Les commissions régionales de surveillance 
des établissements pénitentiaires, instituées par l’article 3 
de l’arrété viziriel du 15 juillet 1927 (145 moharrem 1346), 
ont qualité pour signaler 4 Vautorité compétente les détenus 
qui leur paraitraient mériter une libération sous condi- 
tions, et seront obligatoirement consultées sur les propo- 
sitions faites en ce sens par administration pénitentiaire 
en faveur d’individus détenus dans les prisons dont elles 
ont la surveillance. 

La commission centrale de surveillance des établis- 
sements pénitentiaires, instituée par l'article premier du 
méme arrété viziriel, sera toujours appelée & donner son 
avis sur toutes les mesures de Libération conditionnelle 
préalablement soumises aux commissions régionales pré- 
citées. 

Les chefs de région ou de circonscription autonome 
donneront les avis qui, en France, sont demandés aux 
préfets.
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Ant, 3. — La forme des permis de libération, les con- . 

ditions auxquelles ils peuvent étre soumis, et le mode de 
surveillance spéciale des libérés conditionnels, sont laissé: 
a la détermination du Commissaire résident général. 

Arr. 4. — Les commissions régionales de surveil- 

lance visées 4 l'article 2 ci-dessus, qui se constitueront en 

travail, le caractére, la conduite et les moyens d’existence 
des individus proposés. Cette notice devra étre accompagnée 
dune piéce (engagement d'un patron, du chef de famille, 

une sociélé de patronage) indiquant Jes moyens de sub- 
_ sistance du détenu cn cas de libération, 

rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés . 
par elles, dans les limites du crédit spécial inscrit & cet ' 
effet au budget de }’Etat. 

Dans le cas du deuxiéme aliéna de l'article 6 de la loi 
précitée, ot V'administration pénitentiaire chargerait une 

société ou institution de patronage de veiller sur la conduile 
de certains libérés, i] serait alloué a la société ou institution 

une somme de cing francs par jour pour chaque libére 
pendant un temps égal a celui de la durée de la peine 
restant 4 courir, sans (que cette allocation puisse dépasscr 
cing cents francs, 

Fait @ Rabat, le 26 safar 1354, 

(4 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 13 JUILLET 1932 
réglementant les conditions d’application aux condamnés des | 

tribunaux francais, des dispositions du dahir du 1° juil- | 

Jet 1932 relatif 4 la libération conditionnelle. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du Président de la République francaise, 
en date du 27 juin 1932, rendant applicable aux individus 
condamnés par les juridictions francaises de ]’Empire ché- 
rifien, Ja loi du 14 aodt 1885 sur les moyens de prévenir 
la récidive ; 

Vu le dahir du 1” juillet rg32 relatif 4 la libération 
conditionnelle des individus condamnés par les juridictions 
francaises de | Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 portant institution 
de commissions de surveillance pres des établissements 
pénitentiaires, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Dans le deuxigme mois de chaque 
trimestre, le chef du service de l’administration péniten- 
tiaire établit la lisle en double exemplaire des condamnés 
des juridictions francaises, dont la conduite ct le travail en | 
détention paraissent justifier une proposition de libération 
conditionnelle. 

Cette lisle contiendra les renseignements suivants : 

1° Motif de la condamnation ; 
2° Date du commencement de la peine ; 
3° Date de la libération définitive ; 
A° Nombre de condamnations antérieures. 

ART. 
duelle comportant toutes indications concernant la santé, le 

Cette piéce établie sur papier libre, avec signature 

sociétés de patronage, recevront une subvention annuelle en — légalisée, devra : 
a) Pour les européens et sujets algériens, étre visée par 

le commissaire de police de la localité dans laquelle le con- 
daminé aura déclaré vouloir se relirer ; 

b) Pour les sujets marocains, étre visée par le contré- 
leur civil de la circonscriplion du futur domicile du détenu. 

Lorsqu’un détenu justifiera de moyens d’existence 
dans une ville de France, d’Algérie, d’une colonie ou d’un 
pays de prolectorat, avis touchant la valeur de l’engage- 
ment prévu au premier alinéa du présent article et Voppor- 
tunité de la résidence choisie sera demandée par le secré- 
taire général du Protectorat 4 l’autorité compétente. 

Le certificat de travail ou d’hébergement ne sera pas 
exigé s'il s’agit d’un condamné militaire devant, aprés 
libération conditionnelle, étre affecté dans un corps ou ser- 
vice ou une section d’exclus de Varmée, pour parfaire des 
obligations dactivité d’une durée supérieure 4 la peine 
restant & courir. 

Art. 3. — Jes notices individuelles ainsi établies 
seront transmises par le secrétaire général du Protectora', 
pour avis, au parquet du tribunal qui a prononcé la peine. 

1, avis émis devra, s’i) y a lieu, porter Vindication des 
conditions spéciales qui devront étre imposées au condamné - 
appelé a bénéficier de la libération conditionnelle, les loca- 
lités dont il conviendrait d’interdire le séjour en raison des 

, inconvénients que pourrait présenter son retour anticipé a: 

  
4 
1 

' 

| 

milieu de ses victimes ou des témoins de ses fautes. 

Amr. 4. —- Le secrélaire général du Protectorat, aprés 
retouc de ces nolices revétues des avis exprimés, les sou- 
mecttra a la comunission centrale de surveillance des établis- 
sements pénitentiaires, qui émettra & la majorité des voix, 
celle du président étant prépondérante, son avis sur la 
suile a réserver. 

Ant. 5. — Les arrétés de libération conditionnelle pris 
par le Commissaire résident général, au vu des dossiers 
ainsi constitués, seront notifiés 4 chacun des intéressés par 
les soins des chefs d’établissements pénitentiaires, qui 
établiront procés-verbal de la notification. 

En ce qui concerne les condamnés devant étre soumis 
4 la peine accessoire de J’interdiction de séjour, l’arrété 
interdiction de séjour sera notifié 4 l’intéressé en méme 

temps que la décision l’admettant au bénéfice de la libéra- 
tion conditionnelle. 

Anv. 6. — Tl sera donné avis, par les soins du secré- 
aire eénéral du Protectorat. de la date d’application de 
Parreté de libération condilionnelle : 

a) Pour le Maroc, au chef de la circonscription dans 
laquelle le bénéficiaire aura déclaré vouloir se retirer ; 

b) Pour la France, Algérie, les colonies et pays de 
protectorat, 2 Vautorilé administrative compétente. 

Avis sera également donné aux parquets intéressés. 

Arr. 7. — Les arrélés de révocalion de libération condi- 
: ' Gonnelle motivée par la mauvaise conduite habituelle seront 

2, —— A cetle liste sera jointe une notice indivi- - pris par Je Gommissaire résident généra] sur la proposition 
du chef de la circonscription du lieu de résidence et aprés
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avis du procureur commissaire du Gouvernement dudit 

lieu, accompagnée suivant le cas de rapports circonstanciés 

soit du commissaire de police locale, soil du chef de poste 

de gendarmerie locale, soit du caid de la région de la 

résidence du libéré conditionnel. 

S’il s'agit d’un condamné militaire, l’avis devra étre 

adressé au. ministre de la guerre. 
Dans les cas d’urgence, le chef de la circonscription 

peut faire arréter ct incarcérer le -libéré conditionnel, en 

attendant la décision qu’il lui appartient de provoquer en 

adressant d’urgence, au secrétarial général du Protectorat, 

le dossier de demande de révocation, La méme mesure 

urgente peut ¢tre prise par le procureur commissiire du 

Gouvernement it charge par lui d'en donner immédiatement 

avis au chef de la circonscriplion. 

Ant. 8. — En ce qui concerne les condamnés mili- 

taires détenus dans les établissements pénitentiaires civils 

du Protectorat, les propositions de libération conditionnelle 

établies conformément au présent arrété seront, aprés avis 

de la commission centrale de surveillance, transmises au 

ministre de la guerre, en vertu de l’article 256 du code de 

justice militaire de rg28, donl l'application aux pays de 

protectorat est prévue par Varlicle 259 de la loi ‘du 

g mars 1928. 

Rabat, le 18 juillet 1932. 

Lucren SAINT. 

(a ee 
    

DAHIR DU 20 JUIN 1932 (15 safar 1351) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Kelaa des Sless n° 4 », la 

vente 4 M. Jacques Thomine-Desmazures d’une parcelle de 

terrain domanial inscrite sous le n° 894 au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Fés, d’une superficie 
approximative de cinquante-trois hectares (53 ha.), au prix 
de trente neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois francs 
(39.983 fr.). . 

Art. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Kelaa des Sless n° 4 », dont elle suivra le 

sort. 

Arr. 3, — L’acte de venie devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1354, 
; (20 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

N° ro80 du 22 juillet 1932. 

DAHIR DU 20 JUIN 1932 (15 safar 1351) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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. — Fst autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 11 », la vente 
aM. Ancian Victor, d’wne parcelle de terrain domanial 

inscrite sous le n° 889 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de vingt- 
huit hectares (28 ha.), au, prix de vingt-huit mille quatre 
cent quatre francs (28.404 fr.). 

Art. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden n° 15 », dont elle suivra le 

- sort. 

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

Fait @ Rabat, le 15 safar 13514, 
(20 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet, 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

DAHIR DU 21 JUIN 1932 (16 safar 1351) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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 DEicIpt CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vuc du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Beni Sacdden n° 3 », la vente 

aM. Rouget Jean d’une parcelle de terrain domanial inscrite 
sous le n° go3 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Fés, d’une superficie approximative de dix-neuf 
hectares (19 ha.), au prix de vingt-deux mille six cents 
francs (22.600 fr.). 

le ART. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
| colonisation « Beni Sadden n° 3 », dont elle suivra le 

sort. 

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

Fait & Rabat, le 16 safar 1354, 
(24 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.  
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DAHIR DU 21 JUIN 1932 (46 safar 1351) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 5 », la vente 

4a M. Touchaleaume Elie d’une pareelle de terrain domanial 
inscrite sous Ie n° go2 au sommicr de consistance des biens 
-domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de cing 
hectares (5 ha.), au prix de cing mille deux cent cinquante- 
neuf francs cinquante centimes (5.259 fr. 5o). ; 

Ant, 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden n° 5 », dont cle suivra le 
sort. . 

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

Fait @ Rabat, le 16 safar 1354, 

(24 juin 1932), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 21 JUIN 1932 (16 safar 1351) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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 DEcIpE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Fst autorisée, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Beni Sadden n° 6 », la vente 
& M. Ahmayed Ali d’une parcelle de terrain domanial 
inscrite sous le n° 883.au sommiecr de consistance des biens 
domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de vingt- 
sept hectares (27 ha.), au prix de trente mille francs 
(30.000 fr.). 

Ant. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden n° 6 », dont elle suivra Je 
sort. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 16 safar 1351, 
(24 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   
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DAHIR DU 21 JUIN 1932 (16 safar 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (F’és). 

  

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

Que lon sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Beni Sadden n°? 8 », la vente 
4 M. Buttin Pierre d'une parcelle de terrain domanial 
inscrile sous le n° S85 au sommier de consistance des biens 

domaniaux de Fes, d'une superficie approximalive de qua- 
raute-luil hectares (48 ha.), au prix de trente mille francs 

(30.000 fr.), 

ArT. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden u° 8 », dont elle suivra le 

sort. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 safar 1351, 
‘2L juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

SY es 

DAHIR DU 21 JUIN 1932 (46 safar 1351) 
autorisant 14 vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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 antorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Beni Sadden n °10 », la 
venle a M. Guéry Charles d'une parcelle de terrain domanial 
inscrite sous le n° 895.au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fes, d’une superficie approximative de vingt 
hectares (20 ha.), au prix de vingt-neuf mille quatre cent 
soixante-sept francs cinquante-six centimes (29.467 fr. 56). 

Ant. 2. — Cotte parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden n° ro », dont elle suivra Je 
sort. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

- Fait a Rabat, le 16 safar 1351, 
"21 juin 1932). 

Vu pour promulgation ect mise A exécution : 
Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 24 JUIN 1932 (16 safar 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Leben n° 14 », la vente a 

M. Bordehore Rémy d’une parcelle de terrain domanial 

domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de vingt- 
sept hectares (27 ha.), au prix de trente-six mille deux cent 

quatre-vingts francs (36.280 fr.). 

Art. 2. —~ Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Leben n° 14 », dont elle suivra le sort. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 16 safar 1351, 

(24 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
. Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

DAHIR DU 22 JUIN 1932 (47 safar 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) | 
Que l’on sache par les présentes ~— puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Leben n° 15», la vente & 

M. Marchand Jean d’une parcelle de terrain domanial ins- 

crite sous Je n° goo au sommier de consistance des biens 

domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de trente 

cent quatre-vingt-seize francs (31.596 fr.). 

' Art. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 

colonisation « Leben n° 15 », dont elJe suivra'Je sort, °°" 

Art. 3. —— L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 17 safar 1354, 
(22 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 22 JUIN 1932 (17 safar 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Leben n° 16 », la vente A 
M. Chenel Henri d’une parcelle de terrain domanial ins- 
crite sous le n° 886 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fs, d’une superficie approximative de trente- 
deux hectares (32 ha), au prix de quarante mille francs 
(40.000 [r.). 

ArT. 9. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Leben n° 16 », dont elle suivra le sort. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent: 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1351, 
(22 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 22 JUIN 1932 (47 satar 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Innaouen n° 7 », la vente 
aM. Thanez Jacques-José d’une parcelle de terrain domanial 
imscrite sous le n° 898 au sommier dé consistance des biens 
domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de cin- 
quante-neuf hectares (59 ha.), au prix de dix-neuf mille neuf 
cent soixante-dix-neuf francs trente centimes (19.979 fr. 30). 

Arr. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Innaouen n° 7 », dont elle suivra le sort. 

Ant.’ 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir.’ , 

Fait & Rabat, le 17 safar 1354, 

(22 juin 1932). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT,
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DAHIR DU 22 JUIN 1932 (17 safar 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceaw 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 CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Kelaa des Sless n° 1 », la 
vente 4 M. Faivre-Duboz Jean. d’une parcelle de terrain 
domanial inscrite sous le n° 
tance des biens domaniaux de Fés, d’une superficie ¢ approxi- 
mative de vingt-six hectares (26 ha.), au prix de dix-nenf 

mille six cent quarante-quatre francs cinquante centimes 
(19.644 fr. 50). 

Anr. 2. — Cette parcelle’ sera incorporée au lot de 
colonisation « Kelaa des Sls n° x», dont elle suivra le 
 SGrtz' . 

Ane. 3. — L’ acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 17 safar 1354, 
(22 juin 1932), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 22 JUIN" 4932. (a7 safar 1351) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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 : 

Anticis PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Kelaa des Sless n° 3 », Ja 
vente 4 M. Michenaud Pierre d’une parcelle de terrain doma- 
nial inscrite soys ‘le n° 887 au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Fes, d’une superficie approximative de 
vingt-neuf hectares (29 ha.), au prix de quarante- trois mille 
douze francs (43.0129 fr.).: 

ART. 2. ~~ Cette, parcelle ‘sera incorporée au lot de 
_ colonisation « Kelaa des Sless n° 3 », dont elle suivra:-,le 

sort. . 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1354, 
(22 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

894 I au sommier de consis- 

dahir.   

  

DAHIR DU 25 JUIN 1932 (20 safar 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, — ' 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 13 », la’ 
verte 4 M. Jenn Alphonse d'une parcelle de terrain doma- 
nial inscrite sous le n° 892 au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Fés, d'une superficie approximative de 
quarante-six hectares (46 ha.), au prix de vingt-neuf mille 
neuf cent neuf francs (29.909 fr.). . 

ArT. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden n® 13 », dont elle suivra, le. 
sort. , . 

Art. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1354, 
(25 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932, 

- Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Se 

DAHIR DU 25 JUIN 1932 (20 safar 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en Vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 15 », la vente 
a M. Isnard Albert d’une parcelle de terrain domanial ins- 
crite sous le n° 888 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fés, d'une superficie approximative de cin- 
quante hectares (50 ha.), au prix de vingt-neuf mille quatre 
cent trente-trois francs trentc-sept centimes (29.433 fr. 37). 

Anr. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden n° 15 », dont elle suivra Je sort. 

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

Fait a Rabat, le 20 safar 1354, 
(25 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.



848 BULLETIN OFFICIEL N° ro80 du 22 juillet 193s. 
          
  

DAHIR DU 25 JUIN 1932 (20 safar 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Leben n° 3 », la vente a 
M. Saliéres Jean d’ute parcelle de terrain domanial inscrite 
sous le n° 890 au sommier de consistance des biens doma- 

niaux de Fés, d’une superficie approximative de quarante 
hectares (Ao ha.), au prix de trente mille francs (30.000 fr.). 

Ary. 2, — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Leben n° 3», dont elle suivra le sort. . 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1351; 
. “25 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932, 

‘Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR. DU 25. JUIN 1982 (20. safar 1354) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Leben n° 1o », la vente a 

M. Mandel Anthelme d’une parcelle- de terrain domanial 
imscrite sous le n° 896 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fes, d’une superficie approximative de 
quatre-vingt-seize hectares (96 ha.), au prix de trente-sept 
mille huit cent vingt francs soixante-quinze centimes 
(37.820 fr. 75). 

Anr. 2. — Cette parcclle sera incorporée au lot de 

colonisation « Leben n° 10 », dont elle suivra le sort. 

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

dahir. . 

Fait ad Rabat, le 20 safar 1351, 
(25 jain 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

DAHIR DU 25 JUIN 1932 (20 safar 1354) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Lében n° 13 », la vente A 
M. Cohen-Solal Charles d’une parcelle de terrain domanial 
inscrite sous le n° 884 au. sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de trente 
hectares (30 ha.), au prix de quarante -mille francs 
(ho.000 fr.). 

Arr. 2. — Celte parcclle sera incorporée au lot de 
colonisation « Leben n° 13 », dont elle suivra le sort. 

Anr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 20 safar 1351, 
(25 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

es 

DAHIR. DU 27 JUIN 1932 (22 safar 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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 prem, — Est autorisée, en vue du rajuste- — 
ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 7», Ja vente 
a M. Jouanteguy Jean- Baptiste d’une parcelle de terrain 
domanial iuscrite sous le n® 882 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Fes, d'une superficie approximative 
de trente-deux hectares (32 ha.), au prix de vingt-cing mille 
francs (25.000 fr.), 

Ant. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Beni Sadden n° 7 », dont elle suivra le 
sort, 

ArT. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 22 safar 1351, 
(27 juin 1932). 

galion et mise. A exécution 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Vu pour promul 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.



N° 1030 du 22 juillet 1932. 
————_=—— 

DAHIR DU 27 JUIN 1932 (22 safar 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Kelaa des Sless n° 2 », la 
vente i M. Herbouze Augustin d'une parcelle de terrain 
domanial inscrite sous le n° 894 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Fés, d’une superficie approximative 
de soixante-six hectares (66 ha.), au prix de quarante-neuf 
mille six cent quarante-quatre francs cinquante cenlimes 
(49-644 fr. 50). 

ART. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Kelaa des Sless n° 2 », dont elle suivra le 

sort. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait d Rabat, le 22 safar 1354, 

(27 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1939. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 27 JUIN 1932 (22 safar 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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. — Fst autorisée, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Leben n° 6 », la vente h 
M. Brun Henri d’une parcelle de terrain domania) inscrite 
sous le n° &g1 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Fés, d’une superficie-approximative de cinquante- 
cing hectares (55 ha.), au prix de quarante mille francs 
(Ao.o00 fr.). 

Arr. 2, — Celle parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Leben n° 6 », dont elle suivra le sort, 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le-22 safar 1354, 
(27 juin 1932). 

Vu pour promulgition et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 27 JUIN 1932 (22 safar 1351) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Leben n° 7.», la vente a 
M. Nozy Raoul d'une parcelle de terrain domanial ins- 
crile sous Ie n° $97 Tau sommier de consistance des biens 
domaniaux de Kés, dune superficie approximative de vingt- 
six hectares (26 ha.), au prix de vingt-quatre mille quatre 
cent quatre-vingt-dix-huit francs soixante-sept centimes 
(oh. 498 tr. 67). 

AnT. 2. — Cette parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation « Leben n° 7 », dont elle suivra le sort. | 

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

Fait a Rabat, le 22 safar 1354, 

(2F juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 27 JUIN 1932 (22 safar 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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 SUI : 

ARTICLE Premine. —- Est autorisée, cn vue du rajuste- 

ment du Jot de colonisation « Leben n° 8 », la vente A 
M. Abithol Makhlouf, dit « Botbol », dune parcelle de 
terrain domanial inscrite sous le n° 897 (2) au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Fes, d’une superficie 
approximative de vingt-sept hectares (97 ha.), au prix de 
vingt-cing mille trois cent quarante-deux francs soixante- 
sept centimes (25.342 fr. 67... 

Arr. 2. — Celle parcelle sera incorporée au Jot de 
colonisation « Leben n? & », dont elle suivra le sort, 

Arr, 

dahir. 

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

Fait & Rabat, le 22 safar 1354, 
(27 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4-exécution - 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 28 JUIN 1932 (23 safar 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domantal (Fés). 

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 PREMIGR. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Leben n° g », la vente & 
M. Senié Gabriel d'une parcelle de terrain domanial ins- 
crite sous le n° gor au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de trentc- 
buit hectares (38 ha.), au prix de trente-huit mille six cent 

quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-deux centimes 
(38. 696 fr, 82). 

Art. 2, — Cette Parcelle sera incorporée au lot de 
colonisation. « Leben n° 9 », dont elle suivra le sort. 

Arr, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 23 safar 1354, 
(28 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :: 

os! Rabat, le 9 juillet 1932. 

‘Le Commissaire Résident général, 

- Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 29 JUIN 1932 (24 safar 1351) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

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 la vente & M. Mattéo 
Brondy de l’imme uble domanial dit « Dar ben Driss », 
inscrit ‘sous le n° 174 au sormmier de consistance des 
biens domaniaux de Meknés, sis en cette ville, rue Hammam | 
Djedid n®* 12 et 14, au prix de trente mille francs (30.000 fr), 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1354 
(29 juin 1932). 

" Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 
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N° ro30 du 22 juillet 1932. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1932 
(27 safar 1351) 

déclarant d’utilité publique et urgente Vextension du péri- 

métre de colonisation d’Attner (OQuezzan), et frappant d’ex- 

propriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette 

extension, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aofit rgt4 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et 1’occupation 
| temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 novembre r9r4 (19 hija 1332) relatif 
a Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril rgr9 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivilés indigénes ct 
réglementant la gestion et aliénation des biens collectifs, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 

-de huit jours, ouverte du 12 au 20 mars 1932 au bureau 
des affaires indigénes du cercle du Loukkos (Ouezzan) ; 

Vu l’avis de la djem4a intéressée, en date du g mars 
et Vavis du conscil de tutelle des collectivités indi- 

Vu Tavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
} sa stance du 13 janvier 1932 ; 

Vu lurgence ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AATICLE PREMSER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vextension du périmétre. de. colonisation dit « Attner », 
(Quezzan). 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
_tion la parcelle de terrain d’une superficie de quarante- 
| quatre hectares quatre-vingt-dix ares (44 ha. go a.), appar- 
; tenant a la collectivité des Rkouna, délimitée par un liséré 
rose sur Je plan annexé & l’original du présent arrété. 

Avr. 3. — L’urgence est prononcée, 
Avr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexscution du présent arrété. , 

Fait &@ Rabat, le 27 safar 1351, 
(2 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

i rte neem enema manage amanitean] 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1932 

(27 safar 1354) 
autorisant la vente de gré 4 gré 4 des particuliers de cing 

parcelles du lotissement dit « Triangle de la Gare », a Salé. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (5 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dabirs qui l’ont modifié 

| ou complete ; 
Vu Je dahir du rg oc tobre- 1991 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et-les:dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (7° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), notamment en ce qui concerne la vente de gré 
& gré d'immeubles municipaux aprés une adjudication 
négative ; 

Vu larrété viziriel du 26 décembre 1931 (16 chaabane 
1350) autorisant Ja vente aux enchéres publiques de 17 par- 
celles de terrain par la municipalité de Salé ; 

Vu le procés-verbal de la séance d’adjudication qui a 
eu lieu A Salé, le 16 février 1932, pour parvenir 4 la vente 
aux enchéres publiques des terrains constituant Je lotis- 
sement du « Triangle de la Gare » ; 
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Vu Vavis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du 30 mars 1932 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente de gré a gré 
par la municipalité de Salé des cing parcelles du lotisse- 
ment dit « Triangle de la Gare », figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, et 
dont la superficie, le prix forfaitaire et les acquéreurs sont 
indiqués au tableau ci-apreés : 

  

  

      

N° DU LOT CONTENANCE PRIX NOM DES ACQUEREURS 

4 Mille trois cent soixante-quatorze métres car- 

rés (1.374 mq.). Vingt mille six cents francs (20.600 fr.). Pierret Maurice. 

5 Mille six cent six métres carrés (1.606 mq.).| Vingt-quatre mille francs (24.000 fr.). Sburlati Simon. 
& Six cent quatre-vingts métres carrés (680 mq.)| Dix mille francs (10.000 fr.). Mota Francisco. 

a Neuf cent quarante-cingq métres  carrés 

(945 mq.). Onze mille francs (11.000 fr.). Laloy Georges. 

20 Six cent soixante-dix-huit mitres  carrés ; 
(678 mq.). Neuf ruille cent francs -(g.100 fr.). Longchambon Jean- 

Louis. ‘ 

Art, 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Salé est chargé de ]’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 27 safar 1351, 

(2 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1932 
(27 safar 1351) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 juillet 1929 (3 safar 1348) 
relatif 4 Vattribution d’une subvention aux agriculteurs 

Marocains acquéreurs de superphosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du to juillet 1929 (3 safar 1348) 
relatif A l’attribution d’une subvention aux agriculteurs 
marocains acquéreurs de superphosphates ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de Varrété viziriel 
susvisé du 10 juillet 1929 (3 safar 1348) est modifié ainsi 
‘qu’il suit : 

« Article 3. — La subvention’ est calculée sur la base 
« de cing francs (5 fr.) par. quintal de superphosphate 

-« dosant 18 % d’anhydride phosphorique (P205). acheté 
- « directement & J’usine productrice. 

~ 

« L’achat d’engrais composés, méme s‘ils contiennent 
« du superphosphate riche, ne donne droit A aucune sub- 

« vention. »   

    
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 13 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Arr. 2, — Le présent arrété entrera en vigueur 4 
compter du 1 avril 1932. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1354, 
(2 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1932 
(27 safar 1351) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié par le dahir du 8 novembre 1919 
(14 safar 1338) ; 

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



ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée dans le domaine public, 
en vue de ln rectification de la route n° 14 de Salé 4 Meknés, 

une parcelle de terrain domanial d’une superficie de trente- 
neuf ares vingt-huit centiares (3g a. 28 ca.), sise entre les 

P.K. 53,586 et 55,916. | 
Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 

le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1351, 

(2 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 135 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1932 
(29 safar 1351) 

déclarant d’utilité publique et urgente Vinstallation d’une 

desserte par voie ferrée de la station de défense des cul- 

tures d’Oujda, et frappant d’ expropriation une parcelle de 

terrain nécessaire a cet effet. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexproprialion pour cause d’utilité publique -et Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatit 
a la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de lenquéte de commodo et incommodo 
de huit jours, ouverte du 14 au 21 mars 1932, aux services 
municipaux cde la ville d'Oujda ; 

~ Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du direcleur général des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée dutilité publique 
Vinslallation d'une desserte par voie ferrée de la slation de 
défense des cullures d’Oujda. — 

Arr, 2. — Esl, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la pareelle de terrain d'une superficie de soixante-dix- 
buit metres carrés (78 mq.), sise rue Chateaubriand, 4 

Oujda, apparlenanl & M, Jacques Grassin, délimitée par 
un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété. 

Arr, 3. — T’urgence esl promonceée. 
Anr, 4, — Le chef du service des domaines, est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

-Fait & Rabat, le 29 safar 1351, 
(4 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRY. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1932 
(30 safar 1351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 
immobilier entre la municipalité de Taza et 1’ Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 aveil 1g17 (15 joumada IL 1335) sur 
lorganisation municipale, ct les dahirs qui Vont modifis 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre tga1 (17 
domaine municipal, ct les 
complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 ( joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du» février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 17 (évrier 1932 (10 chaoual 1350) auto- 
risant un change immobilier entre l’Etat et la ville de 
Taza ; : 

Vu lavis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 13 novembre 1931 ; 

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

ARRETE Tt 

safar 1340) sur le 

dahirs qui l’ont modifié ou 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange de deux parcclles de terrain d'une super- 
ficie globale de deux mille deux: cent «uatre-vingt-quatre 
meétres carrés (2.284 mq.), attenant au lotissement de l’an- 
cien camp Faye, appartenant a la ville de Taza, contre une 
parcelle de terrain & prélever sur l’immeuble domanial 
dit « Bled cl Kémine n° 27 T. R. » (Taza), d’une superficie 
de mille huit métres carrés (1. 508 miq.). 

Ces différentes parcelles sont figurées par les teintes 
rose et jaune sur le plan annexé & l’original du présent 
arrété. 

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

Fait & Rabat, le 30 safar 1351, 

(D juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

er esha? ere ieee 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du cercle Zaian (territoire du Tadla). 

  

LE DIRECTEUR DES FAUX ET FORRTS DU MAROQG, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Particle 3.du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 

portant réglement sur la ‘lélimilation du domaine-de I’Elat, 
modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Parrété viziriel du 18 seplembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur Vadministration du domaine de ]’Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs boisés du cercle 
Zaian, silués au nord de 1’Oum er Rebia, sur le erriloire 

des tribus Ait Bou Mezzour, Ait Mai ct Ait Bou Hemad.
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Les droits d’usage qu’y exercent les indigéneés riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage du 

hois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique. 

Les opérations commenceront le 1° décembre 1932. 

Rabat, le 25 mai 1932. 

BOUDY. 

+ 
+ + 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1932 

(1° rebia I 1351) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés du cercle Zaian 

(Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation dy domaine de ]'Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts, en 
date du 25 mai 1932, ordonnant la délimitalion des massifs 

boisés du cercle Zaian (Tadla), , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé a la délimitation 
des massifs boisés du cercle Zaian, situés au nord de |’Oum 

er Rebia, sur Je territoire des tribus Ait bou Mezzour, Ait Mat 

et Ait Bou Hemad. 

Ant. 2, — Les opérations de délimitaltion commen- 
ceront le 1° décembre 1932. 

Fait a Rabat, le [°° rebia I 1351, 

‘6 juillet 1932). 

MOHAMMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1939. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1932 

~ “(4 rebia I 1850) . 
autorisant la vente de gré a gré d'une parcelle de terrain 

du domaine privé de la ville de Sefrou 4 lOifice des 
mutilés et anciens combattants. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada It 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifi¢ 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre tg921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

- complété ; 
Vul’ arrété 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 rama- 
dan 1349) notamment en ce qui concerne la vente de gré 
a gré d’immeubles municipaux A des administrations ; 3   

Vu lavis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans sa séance du 20 avril 1932 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente de gré a 
gré par la municipalité de Sefrou a l’Office des mutilés et 
anciens combattants, au prix de six mille cent soixante 
francs (6.160 fr.), du lot n° 24 du secteur des villas, d'une 

superficie de sept cent soixante-dix métres carrés (770 mq.), 
‘figuré par les teintes rose et verte sur le plan annexé a 
Yoriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Sefrou est chargé de Uexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 rebia I.1351,. 

‘9 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1932. 

. Le Commissaire Résident général,. 
Lucien SAINT. +... - 

ype lame mn = sm storms amma gamma steep 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1932 
_ (40 rebia I 1354) 

modifiant, a compter du 1° octobre 1930, les traitements des 
contréleurs spéciaux du service de 1’ enregistrement et du 
timbre. 

  

LE GRAND -VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1” aorit 1926, les nouveaux. traitements 

du personnel technique de lenregistrement ef du timbre ; 
Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 

1347) modifiant les traitements des contrdleurs spéciaux 
principaux et contréleurs speciaux de l’enregistrement ; 

Vu Varrété. viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
technique du service de l’enregistrement et du timbre ; 

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

ABRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les traitements de base des con- 

tréleurs spéciaux principaux et contrdleurs spéciaux du 
service de l’enrevistrement et du timbre sont modifiés ainsi 

qu’il suit : — 

Contréleurs. spéciauz principaux -- 

Hors classe .......-..-02205 oh odho Par t tnsxit 
Teclasse .... ee eee eee eee 98 lgoafivio e1al 
a° classe 2.0... 00. eee eee BPR BINNS al 
3° ClaSSC Lee eee eee eae 

Conerétews “ADMIRAL 

“classe... “Higs00 uh 2qroo ubsinasefel 0 V 
2° classe soiwaga wb Joanozieg ubdtiétate of uV¥ 

3° class@y «sib. oish -u9.laitasbiedah Mowe’ f oY 
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Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 

du 1% octobre 1930. 
Fait & Rabat, le 10 rebia I 1354, 

(15 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucwn SAINT. 

Oe 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1982 
(10 rebia I 1351) 

modifiant l'arrété viziriel. du 1° aout 1929 (24 satar 1348) 
portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies. 
—— 

LE GRAND ‘VIZIR, 
Vu Varrété viziriel. du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies, modifié notamment par l’arrété vizi- 
riel du 23 décembre 1929 (23 rejeb 1348) ; 

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

ARRETE ; , 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 25 quater ajouté A Varrdté 
viziriel susvisé du 1* aotit 1929 (24 safar 1348) par larrété 
viziriel du 23 décembre 1929 (23 rejeb 1348) est complété 
par les dispositions suivantes : 

« TITRE TROISIEME 

« Article 25 quater, — wii cic e cece cet ene n eres 
« A titre transitoire, les préposés-chefs de 6° classe, 

« recrutés antérieurement au 1™ aotit 1929, pourront @tre 
« titularisés & la 5° classe de leur grade aprés un an de 
« service administratif et dans les conditions prévues au 
« paragraphe 3 de l’article 14. 

« La situation des agents de cette catégorie, en fonctions 
« Ala date de la publication du présent arrété, sera révisée 
« conformément aux dispositions qui précdent. » 

Fait 4 Rabat, le 10 rebia I 1351, 
(15 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 15 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux contré- 

leurs civils et aux adjoints des affaires indigénes pendant 
le deuxiéme semestre de l'année 1932. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le-statut du corps du contréle civil ; 
Vu le statut du personnel. du service du contréle civil ; 
Vu Varrété;résidentiel en. date du 18 décembre 1931, 
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fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux 
contréleurs civils et adjoints des affaires indigénes pendant 
le 1° semestre de l’année 1932 ; 

Vu l’avis émis par la commission réunie Je 21 juin 
1932, en vue de fixer le taux de'l’indemnité d’entretien de — 
monture pendant le 2° trimestre de |’année 1932, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de l’indemnité pour frais 

d’entretien de monture des contréleurs civils et des adjoints 
des affaires indigénes est fixé ainsi qu’il suit pour le 
2° semestre 1932 : 

I’zone , 1.000 francs 

2° zone .... 930 
3° zone .. 840 

4° zone ., 360 -— (plus 150 kilos 

d’orge en nature par mois) 

Cette indemnité s ‘acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Art, 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contréleurs civils et les adjoints des affaires indigénes 
sont répartis comme ci-dessous, entre les quatre zones pré- 

vues 4 l’article premier du présent arrété, 
4” zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El Aioun, région 

de Marrakech, Mogador, Tamanar. 
2° zone : Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, 

Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey, Taza, Guercif. 
3° zone : tous les postes non compris dans les premiére, 

deuxiéme et quatriéme zones. 
4° zone : contrdle civil des Beni Guil Viguig et Ten- 

drara). 

Rabat, le 14 juillet 1932. 
Lucien SAINT. 

CN ee 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL | 
DU PROTECTORAT 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les établissements de la ville de Casablanca se livrant 
a la confection et 4 la vente de vétements pour hommes, 

dames et enfants. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hebdomadaire et notamment son article 6 ; 

Vu Vaccord intervenu le a8 novembre 1931 entre la majorité des 
patrons tailleurs et confedtionneurs de Casablanca et de leurs 
employés ; 

Vu Vavis émis par la chambre de commerce et d'industrie de 
Casablanca dans sa séance du 29 juin 1932 ; 

Vu Vavis émigs par la commission municipale de Casablanca 
dana sa séance du 27 juin 1932, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Dans les établissements de la ville de 
Casablanca se livrant 4 la confection et A la vente des vétements de 

tous genres, confectionnés et sur mesure, pour hommes, dames et 
enfants, le repos hebdomadaire sera donné Je dimanche simulta- 
nément 4 tout le personnel. 

Ant. 2, — Les dits établissements seront fermés au .‘public 
pendant toute la journée du dimanche. 

Anr. 4. — Les agents énumérés A larticle 19 du dahir du 
18 décembre 1930, sont chargés d’assurer l’exécution du présent 
arrété, , 

Rabat, le 13 juillet 1932. 

MERILLON.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

modifiant les modalités d'application du repos hebdomadaire 
dans les salons de coilfure de Ja ville nouvelle de Taza. . 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu je dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hebdomadaire et notamment son article 6 ; 

Vu Varrété du 6 novembre 1931 du ministre plénipotentiaire 
délégué 4 la Résidence générale, fixant le mode d’établissement du 
repos hebdomadaire dans les salons de coiffure de Ja ville nouvelle 
de Taza ; 

Vu l'accord intervenu le & décembre 1931 entre 'a majorité des 
coiffeurs de la ville nouvelle de Taza ; 

Vu l’avis émis par la chambre consultative mixte d’agriculture, 
de commerce el d’industrie de Taza, dans sa séance du 18 février 1932 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, dans sa 
séance du 14 mai 1932, 

ARBETE : wo 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées les dispositions de l’article 2 
de Varrété du 6 novembre précité, ordonnant Ja fermeture au 
public des salons de coiffure de la ville nouvelle de Taza pendant 
toute la durée du repos hehdomadaire. 

Rabat, le 13 juillet 1932, 

MERILLON. 

’ 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les modalités d'application du repos hebdomadaire 

dans les chapelleries du quartier du Centre de Casablanca. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hehdomadaire et notamment son article 6 ; ; 

Vu laccord intervenu le 43 avril 1932 entre Ja majorilé des chape- 
liers du quartier du Centre de Casablanca et de leurs employés ; 

¥n.J’avis émis par Ja chambre de commerce ct d’industrie de 
Casablanca, dans sa séance du 8 juin 1932 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipa'e de Casablanca, dans 
sa séance du a7 juin 1932, 

\ARRATZ DU , 

ARTICLE PREMIER. — Dans les magasins de chapellerie spécia- 
lisés dans Ia vente des chapeaux pour hormmes et installés dans le 
quartier du Centre de la ville de Casablanca, le repos hebdomadaire 
sera donné le dimanche simultanément 4 tout le personnel. 

Pour l’application du présent arrété, le quartier du Centre est 
délimité comme suit :-4 l'ouest,. par le boulevard du 4°-Zouaves, 
la place de France, Vavenue du Général-Moinier, le boulevard d'Anta ; 
au sud, par le boulevard Moulay-Youssef et par le boulevard de 
Lorraine ; A lest, par le boulevard Emile-Zola jusqu’A la mer. 

La rue du Commandant-Provost, depuis la place de France 
jusqu’a la place du Commerce est incluse dans le quartier du Centre. 

Les deux cétés des rues limites sont compris dans le périmétre 
susindiqué. 

_ ArT. 2, — Les établissements visés ci-dessus seront fermés au 

_ public pendant toute la journée du dimanche. 

AnT. 3. — Les agents énumérés a l'article 19 du dahir du 18 dé- 
cembre 1g30 sont chargés d’assurcr Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 13 juillet 1932. 

MERILLON. 

theory Foye 

  

DECISION DU’ SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les allocations attribuées aux patrons, ouvriers et 

employés, membres du Conseil de prud'hommes de Casa- 

blanca. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 5 mars 1930 portant création d’un conseil de 
prud‘hommes » Casablanca, modifié par le dahir du 3 mai 1932, 
notamment son ‘article 1° -; 

Vu Vavis dinis par la commission municipale de Casablanca dans 
sn scance da‘ mai 193 ; 

Sur Ja proposition du. chef des services municipaux de Casa- 
blanca, . 

DACIDE * 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnilé de 40 francs est allouée i 
partir du 1°? janvier 1932, aux patrons, employés et ouvriers membres 
du conseil de prud. ‘hommes de Casablanca, pour chaque audience 

do ce conseil } laquelle ils assisteront. 
Ant. 2, — Celle indemnilé est mandatée trimestrie!lement et a 

lerme échu sur production d’un état délaillé des sommes dues A 
chaque membre, et certifid-par le juge de paix, présidant le conseil, 

Arr. 3. -— La dépense: sera impulée sur les crédils inscrits au 
budget municipal. de la ville de Casablanca. 

, Rabat, le 13 juillet 1932... ..5 

MERILLON. 

ARRETE DU. DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilegi¢e des eaux 

du barrage de Voued Mellah. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin ‘t924 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicalés agricoles : 

Vu le dahir du 7 aodt- 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrélé vidiriel, du 1° aofit 1925 relatif A application du 

dahir sur les régime des eaux ; 
Vu je projet dressé en vue de Ja constitution d’une association 

syndicale privilégiée pour les irrigalions au moyen des eaux du har- 
tage de l‘oued Mellah ct comprenant : 

a\ Un projet d’acte constitutif de l'association syndicale ; 
b) Un extrait de carte au 1/50.000° ; . 
e; Un tableau des demandes préscniées en exécution de l’arrété 

du directeur général deg travaux publics en date du 80 octobre 1931, 

 ARRETE : 

Anticie premieRn: — Une enquéte de trente jours, A compter du 
r aodt 1932, est ouverte dans Je territoire de la circonscription de 
contrdle civil de Chaouia-nord, sur le projet de constitution d'une 
association syndicale pour les irrigations au moyen des eaux du 
barrage de loued Mellah el dite « Association syndicale agricole 
privilégiée du barrage de Voued Mellah ». 

Les piéces de ce projet seront déposées dans les bureaux de la 
circonscription de contrdle civil de Chaouja-nord, 4 Casablanca, pour 
y atre tenues, aux heures d’ouverture, A la disposition des intéressés. | 

Ant. 2. — I’enquéte sera annoncée par des avis en francais 

et en arabe affichés lant dans les bureaux susdésignés que dans les 
bureaux des annexes de contrdle civil de Fédhala et de Boulhaut ct 
publiés dans les marchés du terriloire, 

Amr, 3. — Les propriélaires ou usagers intéressés sont invités A 
se faire connaitre et a déposer leur demande au bureau de contrdle 

susdésigné dans Je délai d’un mois 4 compter de la date d’ouverture 
d’enquéte. 

Cette demande devra iridiquer la superficie ect Ja situalion,; d'une © 

part, de lensemble de leur, propriété el, d’autre part, des parcelles 
a irriguer ainsi que la nature des cultures actuelles et de celles envi- 
sagées.
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Si les disponibilités en eau ne permettent pas de salisfaire toules 
les demandes Wirrigations présentées, la liste des irrigants et des 
surfaces 4 irriguer sera arrétée par le directeur général des travaux 
publics en tenant compte de Ja siluation et de Ja valeur des terres, 
des, cullures envisagées et de Ja dale de dépdt des demandes ; celles 
adressées en exécution de Varrété du 30 octobre 1931 étant annexées 
au présent dossier. 

Ant. 4. — A Vexpiration de Venquéte, le registre destiné 4 
recevoir les observations des intéressés sera clos ct signé par le con- 
tréleur civil, chef de la circonscription de Chaouta-nord. 

Arr. 5. — Le contréleur civil, chef de Ia circonscription de 
Chaoula-nord convoquera la commission d’enquéte prévue a l’ar- 
ticle v de Varrété viziriel susvisé du go juin rg24 et assurera les 
publications nécessaires, 

Celle commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
le procés-verbal de ces opérations. 

Anr. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscriplion de 
Chaouja-nord adressera le dossicr soumis 4 Venquéte au directeur 
général des travaux publics apres Vasoir complété par le procés- 
verbal de Ja commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabul, le 9 juillet 1932. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans un puits creusé sur la pro- 

prieté de M. de Marcy, sise dans la vallée de l’oued Tam- 

drost. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 19:4 sur le domaine public, modilié 
par le dahir du 8 novermbre 197g ect complélté par le dahir du 
wm aodt 925 3 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des caux, ef notam- 
meut son article 6 ; 

Vu Larvété viziriel du i aotit tg2h relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des caux et, notamment, son arlicle ro ; | 

Vu la demande, en date du 3o avril rq3x. présentée par M. de 
Marcy, demeurant 135, avenue du Généval-Drude. A Casablanca, & 
Vettel d‘étre autorisé 4 puiser par pompage dans un puits creusé — 

   suc sa proaprieté, si 
saire 4 ses besoins domesliques el A 
arbustives ; 

Virrigalion de plantations 

Vu Je projet d’arrélé d’autorisation, 

ABRETE : 

Auvicrn premier. —- Une enquéle publique est ouverle dang le 
lerriloire de Ja circonscriplion de contréle civil de Chaouta-sud, & 
Setlat, sur Je projet d’autorisation de prise d‘eau par pompage dans 
un puits creusé sur sa propriété, au profit de M. de Marcy. 

A cet effet le dossier est déposé du 1%? aot 1932 au g aott 1932, 
cans les bureaux du contréle civil de Chaouia-sad, & Settat. 

Anr. ». — La commission prévue A l'article 2 et ro de larrété 

viziriel du xf aotit 1925, sera compos¢ée de : 

Un représentant de Vautorilé de contrdale, président ; 
Un représentant,de la direction générale deg travaux publics. 

hile commencera ses opéralions A la dale fixée par son pré& 
sident. 

Le présent arrété annule et remplace celui du § juillet 1932, 

| Rabat, le 13 juillet 1932, 

JOYANT. 

ise dans la vallée de Voued Tamurost, Veau néces- |   

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

agréant un médecin pour la délivrance du certificat médical 

nécessaire 4 l'obtention du certificat de capacité pour la 
conduite des véhicules affectés 4 des transports en com- 

mun et dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

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

Vu Larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage, modifié par Varrété viziriel du 30 avril 1931, et, 
notamment, l'article 3o relatil 4a délivrance des certificals de capa- 
cité ; 

Vu la décision, en date du 13 novembre 1931, agréant divers 
médecins, résidant dans les. centres immatriculaleurs pour Ja déli- 
vrance des certificats médicaux nécessaires 4 Vobtention des certificats 
de capacité pour la conduile, soit des véhicules afleclés a des trans- 
ports en commun, soit des véhicules dont le poids.cn charge dépasse 
8.500 kilos et fixant le tarif des visites, et agréant, notamment, M. le 
docteur Laban, médecin régional 4 Meknés ; 

Sut la proposition du directeur de la sanlé et de V’hygiéne 
publiques, , ‘ . : , , 

DECIDE 

ARTICLE, UNIQUE, — M. le docteur Mahieu, médecin régional a 

Vhépital Sidi Sadi, & Meknés, esl agréé en remplacement du docteur 
Laban. 

Rabat, le 12 juillet 1932. 

JOYANT. 

NOMINATION 

de membres de djemda de fraction dans le cercle 

de Beni Mellal. 

  

Par arrété du général commandant Je terriloire.du Tadla, en 

dale du 7 juillet 1932, sont nommés membres de djemaa de fraction 
dans le cercle de Beni Mellal, les notables dont les norms suivent : 

Tribu des Ail Said oa Ali 

Fraction Ail Oummnacet : M’Barek ou Belgheir ; Ighlef ou Abdel- 
kader ; Salah ou Mimoun ; Haddou Ahmed ; Said ou M’Barek ould 

Assikine ; Chendit ou Sidi ; [ghlef ou Moh. 

Fraction Ait Sliman : Manhour ; M’Ha ou Idir ; Haddou ou Moha 
N Ait Bouchaib ; Moha ou Basso N’Ait Idir ; Ighlef ou Moh ; Moha ou 

Lahoussine, 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1932. 

NOMINATION 
de membres de djem4a de tribu dans le cercle. 

de Beni Mellal. 

Par arrété du général commandant le terriloire du Tadla, en 
date du 7 juillet rg32, sont nommeés membres de djemda de tribu 
dans le cercle de Beni Mellal, les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Ait Said ou Ali 

M’Barek ou Belgheir ; Ighlef ou Abdelkader ; Moha ou Ali ou 
Sidi ; Mimoun ou Zaid ; Ali ou Sidi ; Khella ould Dida ; Moha ou 
Haddou ; Said ou Moh ; Ighlef ou Moh. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1933.
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INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES . 
ET JUDICIAIRES 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

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

— ' 23 mai 1982, sonl promus, 4 compler du 1 juillet 1932 : 

Par arrété résidentiel du 16 juillet 1932. le journal hebdoma- 
daire La Voiz de France a G\é autorisé & recevoir les insertions 
légales, réglementaires et judiciaires dans les conditions fixées par 
Varticle 3 de l'arrété résidenticl du 13 mai 1922. 

ADMISSION A LA RETRAITE - 

— 

‘Par arrété viziriel en dale du 15 juillet 1932, M. de Costa Henri, | 
commis principal des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraile A compter du 20 février 1938. 

CONCESSIONS D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine de retraites 

: | 
Par arrété viziriel du 15 juillet 1939, pris sur la proposition du 

‘directeur général des finances, est concédés allocation spéciale de 
réversion ci-dessous : 

Fatima bent el Haj Ali e) Gherbi, veuve de Ahmed ben Said 
Chiouki, en son nom personnel ct en celui de ses quatre enfants | 2 
mnineurs : 1.119 francs. 

Le aniri : ex-chaouch au service des domuaines. 

Jouissance du to juin mg3a. 

‘Contréleur de 2 classe 

M. Lovicu: Henri, contrdéleur de 3° classe. 

Commis principul de f° classe 

M. Becxcoww Roger, commis principal de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Acament Roger, comrnis de 3° classe ; 
Panpourr Jean, coumrnis de 3° classe. 

Préposé-chef de 1 clusse 

M. Musacctonr Thomas. préposé-chef de 2% classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M, Wartarox: Antoine, préposé-chef de $* claase. 

Préposés-chefs ou matelols-chefs de 3° classe 

MM. Devas lean, préposd-chef de 4° classe ; 
Vinat Louis, préposé-chel de 4* classe ; 

Lez Paul, matelot-chef de 4° classe ; 

CGenvoss Jacques, préposd-chef de 4° classe ; 
Perrier Paul, préposé-chef de 4¢ classe. 

Préposc-chef de 5¢ classe 

M. Rason Joseph, préposé-chef de 6° classe. 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 17, 

24 ef 28 juin 1932, sont nommeés 

Comnus slugiaires 

@ compler du i juin 1932) 

VIM Moxnien René et Brraxo Ludovic, candidals admis -au con- * . oy x * cours du 4 avril 1932. 

Par arrété viziriel en date du 15 juillet 1932, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est coucédée Vallocation 
exceptionnelle d'invalidité ci-aprés : 

Salem Soussi, poinleur de 2° classe au service des douanes et 
Téygies. 

Montant de Vallocation annuelle : 
Jouissance du 1 février 1932. 

#528 francs. 

Par arrété visiriol en date du 15 juillet 1932, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée allocation 
exceptionnelle dinvalidité ci-apreés 

Larbi ben Kenali, gardien de 2° classe au service dese douancs | 
cl régies. 

Montant de Vallocalion annuelle : 3.10% francs. : 
Jouissance du i février 1932. 

as a | 

| 

‘
i
 

AUTORISATION D’ ASSOCIATION 

  

. Par arrété du secrétaire ‘général ‘du Protectorat, en date du 
g juillet 1g3a, Vassociation dite « La Tulélaire des postes, des ilé 
graphes et téléphones du Maroc », dont Ie sitge est & Rabat, a dé 
autorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL BDU PROTECTORAT 

ConrréLEr crv. 

Par arrété résidentiel en date du 7 juillet 1932, M. Aces Marcelin, 
commis principal de 3° classe, esl promu A la 2° classe de son grade 
dans le personnel du service du contrdéle civil, & compter du 1 juil- 
let 1932. , | 

  

Préposés-chefs de 6° classe 

(A compter du 16 mai 1932) 

M. Tost Joseph ; 

(A. compler du if juin 1983) 

MM. Rocca Louis (emploi réservés; 
CGosso Xavier (emploi réservé. ‘ 

Castetti Léandre ; 
Baron Jules ; 
SamPizni Joseph ; 

(A compter du x" juillet 1939) 
M. Cuxéo Antoine (emploi réservés, 

Sont conlirmés dans leur grade : 

(4 compler du 1°" juillet 1932) 

MM. Grermernot Albert, préposé-chef de 6¢ classe, recrulé du 
it juillet rg30 : 

Racux Claude, préposé-chef de 6e classe, recrulé du 1" juil- 
let 193s ; 

Branca Paul, préposé-chef de 6+ classe, recruté du «® juil- 
Tet 1931. 

sont promus : 

Coniréleurs de 3° classe 

{ compler du 1" juin 1932) 

M. Douverssxer Tenri, commis principal de 2° classe, admis au 
Concours professionnel des 21 el 22 mai 1934. 

fa compter dur aotit 1932) 
M. Goveson Joseph. commis de 1 classe, admis au concours 

professionnel des 21 et v2 mai 1939. 

Par atretés du direcleur de Venregistrement et du timbre, en 
date des 23 mai, 3 juin ef > juillet, sont lilulurisés en qualité de 
commis de 3° classe : 

( compter du 1 juin 1932) 

M. Lacaze Fernand, commis slagiaire, 

@ compter du 1 juillet 1933) 
MM. Katcox Marcel et Minas Roger, commis slagiaires.
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Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 

date du 29 juin 1932, M. Micater Augustin, contrdleur de 2° classe, 

est promu A la 2° classe de som grade, 4 compter du 17 {évrier 1931. 

i 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUK PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

17 juin 1932, M. Metrnorre Raoul, conducteur des travaux publics 

do 2° classe, déclaré admis A Vemploi d’ingénieur adjoint des travaux 

publics A la suite de Vexamen professionnel ouvert en. 1932, est . 

nommé ingénicur adjoint des travaux publics de 4“ classe, 4 compter 

du x juillet r932 (emploi vacant). 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE.LA COLONISATION: | + 

Par arrétés du directeur: général’ dp Vagriculture,. :“dommerce 

et de la colonisation, en date du 28 juin 1932, sont promus ; 

(a corpter ‘du ut juillet 19332) 

Vélérinaire- inspecleur dé Uélevage de 1¥° classe 

M. Cuavter Pierre, vétérinaire-inspecteur de I’élevage de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe 

M. Picor Georges, inspecteur adjoint de agriculture de 5° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Lucctom Jean- André, commis principal de Fe classe. 

(a compter du 1 aott 1932) 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 2° classe | 

M. Ducnor René, inspecteur adjoint d’agriculture de 3° classe. 

Vérificateur des poids et mesures de 3° classe 

M, Beneperrt Jean-Baptiste, vérificateur des poids el mesures de 

4° classe. 
Commis principaux de I'* classe 

MM. Vivis Pierre, commis principal de 2° classe ; | - 

Brat Martin, commis principal de 2° classe. 

(& compter du 1° septembre 1932) 

Chef de pratique agricole de 3° classe 

M. Bercrr Georges, chef de pratique agricole de 4° classe. 

Dactylographe de 17° classe 

M™=* yeuve Branc, dactylographe de 2° classe. 

* 
* oF 

DIRECITON DES AFFATRES CHERIFIENNES 

Par arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 

des 30 juin et 4 juillet 1932, sont promus : 

a Rédacteurs de 2° classe 

- (4 compter du 1 octobre 1931) 

M. Larront André, rédacteur de 3° classe ; 

(& compter du 1° janvier 1932) 

M. Jason Fernand, rédacteur de 3° classe ; 

(a compler du r™ avril 1932) 

M. Danriw Jean, rédacteur de 3° classe ; 

(a compter du 1 juin 1932) 

M. Must Henri, rédacteur de 8° classe ; 

(4 compter du x juillet 1932) 

M, Micurn Georges, rédacteur de 3° classe.   

  

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 2 juin 1932, M. Sanay Robert, ancien sous-olficier titulaire d’une 
pension proportionnelle, admis a la suité du concours du a6 avril 1932 
a Vemploi réservé de commis, est nominé commis de 3° classe, A 
compter du 1? juin 1932. 

1 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des bonitications et majorations d’ancienneté .au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date dw" 
17 juin 1932, et pris en application des dispositions du dahir du 
27 décembre 1924, M. Mrrenotre Raoul, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4* classe du r™ juillet 1932, est reclassé ingénieur adjoint 
des travaux publics de 4° classe, 4 compter du 12 janvier 1931 au 
point de vue exclusif de l’ancienneté (17 mois et 1g jours de service 
militaire légal). 

Par arréiés du directeur de la santé et de hygiéne publiques, 
en date des a1 juin et 4 juillet 1932, et en application des dahirs des 
a7 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 : . 

M. Lariancut Théophile, infirmier ordinaire de 6° classe 4 compter 
du 1% janvier 1932, est reclassé infirmier ordinaire de 4° classe, A 
compler dus janvier i932, avec un reliquat de x mois et 13 jours 
(ancienneté du 18 novembre 1931) ; 

M. Poxtentr Marius, infirmier ordinaire de 4° classe & compter 
du 1 mai 1932, est reclassé infirmier ordinaire de 3° classe, & 
compter du 1 mai rg32, avec un reliquat de 7 mois et 1 jour (ancien- 
neté du 30 septembre 1931). 

CONCOURS DES 6 et 7 JUIN 1932 
pour l’accés au cadre principal extérieur 

de la direction générale des finances. 

  

Liste des candidats recus 

    

  

    

weit | NOMS ET PRENOMS | AFPECTATIONS 
de classement | 

I Guiffrey Guy .......- Douanes et régies. 

9 Tur Gamille’'../:......] Douanes et régies. * 

3 Grueau Eugene ...... Douanes et régies, 

awd --|, Maziton Jean... emf. Perceptions et recettes muni-}: 
see pn cipales. 

5 Biancarelli Antoine ...| -Domaines. 

6 “ Vienne Mayrice ...---» Douanes et régies, 

7 Blanc Robert ......-. Douanes et régies. 

8 Fauquez Paul ........ Enregistrement et timbre. 

9 Douchin Alfred ...... Nouanes et régies. 

10 Secchi Louis ......... Domaines. 

II Laroche Paul ....... -| Perceptions et recettes muni- 
cipales. 

12 Chevalier Joseph .....| Douanes et régies.    
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 
du 10 juillet 1932, page 7442. 

DECRET DU 7 JUILLET 1932 
fixant le pourcentage de blés durs algériens, tunisiens ou 

marocains contingentés 4 mettre en ceuvre dans la fabri- 

cation des semoules et p&tes alimentaires. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du xr décembre 1929 relative au commerce des blés 
et, notamment, l'article 5 concernant la fixation, par décret, du pour- 
centage de blés durs algériens, tunisiens ou marocains contingentés 
qui doit entrer dans la fabrication des semoules et pAtes alimen- 
taires ; — 

Vu le décret du 29 juin 1930, rendu en exécution de cette loi ; 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, 

” DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le pourcentage minimum de blés durs 
algériens, tunisiens ou marocains contingentés qui doit entrer dans 
la fabrication des semoules et pdtes alimentaires est fixé, & dater 
dy 1 aodt..193a, a 97. %. 

’ Arr. a. — Le-ministre de l’agriculture est chargé de J’exécution 
du présent décret. ce Sy 

Fait a Paris, le 7 juillet 1932, 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vagriculture, 

ABEL GARDEY. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour six places de contréleur civil stagiaire. 

  

Un concours pour six (6) places de contréleur civil stagiaire au 
Maroc aura lieu & partir du 22 novembre 1932, A Paris (ministére des 
affaires étrangéres), 4 Rabat (Résidence générale), 4 Alger (Gouverne- 
ment général de |’Algérie), 4 Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direction d’Afrique), jusqu’au a2 octobre 1933. 

Les conditions et le programme du concours ont été publiés dans 
les numéros ci-dessous indiqués du Bulletin officiel du Protectorat : 

N° 396, du 25 mai 1920, page 878 ; 
N° 539, du ao février 1923, page 224 ; 
Ne 574, du 23 octobre 1923, pages 1266 et 1267 ; 
N°* 533, du a9 mai 1923, page 663 ; 
N° 778, du 20 septembre 1927, page 2127 ; 
N° 9738, du 1g juin 1931, page 743 ; 
N° roao, du 13 mai 1932, page 569. 

‘Tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus A la 
Résidence générale de France, & Rabat (service du contréle civil), ou 
au siége des différentes régions et des circonscriptions de cnntréle 
civil. 

BOURSES © 
de la fondation « M™ Georges Braunschwig ». 

  

Les candidats 4 une bourse de la fondation « M™* Georges 
Braunschwig » (1 et 2° donations : arrétés viziriels des 28 juillet 
1g18 et 12 février 1921) sont priés d’adresser leur dossier au directeur 
général de l’instruction publique A Rabat, avant le 15 aodt 1933. 

Liste des piéces 4 fournir : 

1° Demande sur papier timbré avec indication trés exacte des 
études poursuivies et de l’établissement choisi ; 

2° Extrait de naissance du candidat ;   

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

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

d‘élablissement sur les aptitudes du candidat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES ET TAXE D’HABITATION . 

Ville de Meknés-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d‘habitation de Meknés-Médina, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 8 aoft 193a. 

Rabat, le 15 juillet 1999. 

Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

* 
_* & 

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de | 
la taxe d'habitation de Safi, pour l'année 1932, est mis en recou- 
yrement 4 la date du 1° aodt 1932. : 

Rabat, le 15 juillet 1989, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Rabat-sud   Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de, 
la taxe d’habilation de Rabat-sud, pour l'année 1932, est mis en | 
recouvrement 4 la date du 1° aofit 1939. i 

Rabal, le 13 juillet 1939, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. ; 

_* 
* + 

Ville de Casablanca-ouest (2° arr*) 
(art. 33001 4 35678) — : 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de |. 
la laxe @’habitation de Casablanca-ouest (2° arr’), art. 33001 A 35678, 
pour l'année 193a, ‘est mis en recouvrement A la date du 1 godt ; 
1933. : 

Rabat, le 15 juillet 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
  

  

TAXE URBAINE | 
\ 

| 
Ville de Safi | 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Safi, pour l’anndée 1932, est mis en recouvrement Ala 
date du 1° aot 1932. 

i 
_ Rabat, le 12 juillet 1939. 

Le chef du service des perceptions, | 
PIALAS, 4 

  

re
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LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1" JANVIER 1932 

— 

a pratiquer lassurance contre les accidents du travail dans la zone frangaise du Maroc 

ALS 

“La Concorde 

L’Kurope 

La Fonciére 

Le Lloyd continental francais 

Le Lloyd de France 

-La Nationale 

Le Nord 

La Paix 

La Paternelle 

_Le Patrimoine 

Le Phénix 

La Préservatrice 

La Prévoyance 

La_ Protectrice 

La Providence 

BRhin et Moselle   

NOM: DE LA SOCIETE 

               

Caisse centrale de réassurance. des, raubuelles 4 jerk 

rr ee 

See ee ee ee 

ee eee 

ee 

Réassurances (Compagnie générale de) 

ae eee eee ee eee 

(Application de l’arrété viziriel du 25 

SIEGE SOCIAL 

aises d’assurances rnutuelles contre L 

72, ruc Saint-Lazare, Paris. 

a0, boulevard Haussmann, Paris. 

103, boulevard Haussmann, Paris. 

32, rue de Mogador, Paris. 

33, ruc Lafayette, Paris. 

pee ee eet eeeeee 78, rue de Londres, Paris. 

23, rue de Londres, Paris. 

beck eee eens 56, rue de la Victoire, Paris. 

25, rue de Mogador, Paris (9°). 

do, rue Taitbout, Paris.   45-47, Tuc de ChAteaudun, Paris (9°). 

janvier 1928) 

NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PAINCTPAT AU MAROG 

' 
t 

es accidents du travail. 

coles de l’Afrique du Nord .............-+--- 4, rue d’Arago, Alger. M. Hérétié, direcleur du « Maroc-Nord-Assurar- 
ces » (chambre d’agriculture), Rabat. 

Le Conservaleur ..... 0... cee eect eee eee 41, rue de La-Boétie, Parie (8"). M. Raymond Bédé, rue Alexandre-Dumas, Casa- 
: 

blanca. 

La Mutuelle générale francaise .............05. 19 et 3x, rue Chany, Le Mans (Sar-| . 
the), M. Mecugniol, immeuble Paris-Maroc, rue du 

Capitaine-Maréchal, 4 Casablanca. 

La Participation ..........::: eee e eens to, rue de Londres, Paris. M. Léon Laguin, 7, rue Monge, Casablanca. 

Société mutuelle d’ assurances des chambres syn- 
dicales du batiment et des travaux publics . ; 

contre les accidents du travail .............. g, avenue Victoria, Paris (4°. M, Bichomme, avenue du Général-Mangin, Ra- 
at. 

Caisse syndicale d’assurance mutuelle des forges — : oe - 
de France 2... 0.000 cece ences 7, rue de Madrid, Paris (8°). M. E. Delacroix, 1, derb Drissi, Fés-Batha, Fés. 

B. — Sociétés frangaises d’assurances & primes fixes contre les aceidenis du travail. , , 

L'Abeille . 0... ee eee tees 57, rue Taitbout, Paris. M. de Séguin, poste restaute, Casablanca. 

L’Aighe ooo cece cece eee eee ene e eens 23, rue de Mogador, Paris (9°). ' M. Heriri Brusteau; 81, boulevard de la Gare, 
a Casablanca. : 

LiAlliance africainé .......ccc cee e cere ee eee ee 17, rue Richelieu, Alger. Me pdery, ‘2, avenue du Général-Moinier, Gasa- 
anca 

Assurances générales (Compagnie da’) ........ 81, rue Richelicu, Paris. M. Alexis Tarriot, _ 206, boulevard de Ja Gare, 
: Casablanca. soe 

Assurances (Compagnie générale d’).......-.--. 6g, rue de la Victoire, Paris. M. Boher, 1, rue de Toul, Casablanca. 

La Bourgogne «occ r cess eee eee teen e nee eee Monlceau-les-Mines (Sadne-et-Loire)| M. Julien Beau, rue de Serbie, immeuble Cariou, 
. Fes, 

La Git@ oo. ec ccc eens aa, rue de la Chaussée-d'Antlin, 
. Paris. M. Vidal, rue Jules-Poivre, A Rahat. 

M. Pierre Gambier, 
sablanca. 

M. Guasco, 3, rue Anatole-France, Rabat. 

yr5, boulevard de Paris, Ca- 

Leeencaucceaes 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, . oo. . 

Paris. ; M. Joseph Vivier, 21, rue Colbert, Casablanca. 

teense ee 8, rue de Dammartin, Roubaix. M Barher, 171, avenue du Général-Drude, Casa- 
blanca. 

Lecce eevee eee 28, rue de Grammont, Paris. M. Raoul Dubec, 42, avenue Mers-Sultan, Casa- 
blanca. 

bette eee e tees 15 bis, rue Laffitte, Paris (9°). M. Pagnier, 15, rue Chevandier-de-Valdréme, 
. Casablanca. 

beeen eee eee 20-22, rue Le-Pelletier, Paris (9°). M. Jean Guylard, 98, boulevard de la Liberté, 
Casablanca. 

eee e eens 48-50, rue de la Victoire. Paris. Mr agmaréchal, inspecteur, place de Russie, 
abat 

M. Paul Le Breton, inspecteur général, Etablis- 
sements Reutmann. et Borgeaud, Casablanca. 

M. Paul Roussille, rue de la Paix, Rabat. 

M. Francois Daniel, 47, rue de lAviateur- Guy- 
nemer, Casablanca. 

M. Georges Duhesme, 25, rue de Marseille, Casa- 
blanca. 

M. R. Lataud, 45, boulevard Moulay-Youssef, Ca- 
sablanca. 

M. de Livry, 52, rue de I’ Amiral- Courbet, Casa- 
blanca.” 

M. Chabance, rue ‘de l’Evaché, Rabat. 

M. du Saussay, 1, rue de Marseille, Casablanca. 

M. Peyneau, villa « Maitena », secleur des Oran- 
gers, rue Gambetta, Rabat.    
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. NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL , 

: DE L AGENY VPRINCIVAL AU MAROG 

Le SecOurs 21... cece cece eet eet e tenets ir, rue de Echelle, Paris (1*"). M. Pierre Loubignac, 95, rue Colbert, Casa- 
blanca. 

Soleil (Compagnie du) .......-.-.0---.0 00000 ee 13, rue de Mogador, Paris. | M. André Viala, ro. rue Tean-Bouin, Casablanca. 

LPUNIOD oo eee etnies y. place Venddme, Paris. M. Adolphe Tournier, boite postale 26, villa 
« Renée », avenue du Chellah, Rabat. 

L’Urbaine et la Seine .........202 0s eee ee ee eae 2g, rue Le-Pelletier, Paris. | M. Francois, inspecteur, 243, boulevard de la 
Liberté, Casablanca. 

CG. — Socidlés ¢lrangéres d’assurances contre les accidents du Lravail. 

L’Assicuratrice italiana .....-..0.---.00- 2550: 26, rue de Chateaudun, Paris | M. Bonaini di Cignano, 55, boulevard de Paris, 
Casablanca. 

Norwich-Union .......0000 ec cce eee ee eee e eens 1g, rue Saint-Georges. Paris. | M. L. Barber, jr, avenue du Général-Drude, 
| Casablanca. 

Royal Exhange Insurance (The Corporation of ; 
the) cece cee eee e eee enter e eee nee ceeeas go-22, rue Le-Pelletier, Paris. | M. Jean Guytard, 98, boulevard de la Liberté, 

. . | Casablanca. 

Société suisse d’assurances contre les accidents, | | 
A Wintherthur .......0cc cece eee eee eee ee «-{ 59, boulevard Malesherbes, Paris (8°)] M. Emile Andrien, 115, boulevard de Ja Gare, 

Casablanca. _ 

La Union et lc Phénix espagnol ... .-..--..0. 5g, rue de l’Arcade, Paris (&.. M. Trapaud de Colomhe, 44, rue Galliéni, Casa- 
blanca. 

Aurich oc. ccc ee teen eee eee 12, boulevard Poissonniére, Paris. M. Emile Gros, 62, avenue de la Marine, Casa- 
blanca. 

Additif a la liste 

Ont été autorisées i exercer : 

sociélés élrangéres d’assurances contre les accidents du travail 

A compter du 17 mars 1932 : 

La Yorfshire cee ee cena ete e eee tenner fo, rue Laffite, Paris. M. Pierre Maune, 104, rue Blaise-Pascal, Casa- 
blanca. 

A comptler du 26 mars 1932 : 

La Generale de Perth ..........2-.0 0000 eae a4, Tue Saint-Mare, Paris. | M. Gaston Duche, 66, avenue Mers-Sultan, Casa- 
: : blanca. 
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 4 au 10 juillet 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

    

    

        
    

  

  

PLAGEWENTS REALISES _ DEMANTES D'EMPLOI ROM SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES LLOMMES FEMMES HOMMES "FEMMES HOMMES FEMMES 

See —=| TOTAL | | | SOTAL [| TOTAL 

sara Marecaims sarees Warocaines tora Harocains taresae Barocas bir | Rarceains szresti Maracaunas 

i 

Casablanca .......... 34 23 AT 29 133 70 » 1 | » 74 24 4 24 1 46 

Fés...0. 0-0... 00a ee 2 96 4 10 109 13 54 2 7 73 2 2 4 1 6 

Marrakech.........-.] 4 f 4 » 3 2 | 45 1 | » | 418 > » » » > 

Meknés...........-65 3 2 2 » 9 3 4 4 | » 8 » » > » > 

Oujda............05. o | 232 > » 237 40 > 4 | 4 42 » > > > > 

Rahat............... G 3 2 3 25 13 10 ij » 27° 4 1 5 5 15 

TOTAUX .....-. euel 64 357 53 42 516 {44 80 10 ! 8 209 27 3 30 7 67                                



BULLETIN OFFICIEL N° ro30 du 22 juillet 1932. 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

      
    

  

  

          

a” a ft oy 

aa 3 2 Z & ¢ 2 
VILLES Ba 8 Be 3 3 zi 2 TOTAL 

5 & Z = 5 a 6 
os 2 & a a 

Casablanca....,....-.0c cence eee ee et 414 52 43 415 5 2 3 204 

: FOS... cece cece eee s eect eee e eects 412 164 4 4 4 » 4 180 

Marrakech...........5% detec ee eaeees 3 15 » > » * > 48 

McknéS ....- 6. cee cece eee ene eet 7 6 > » » a > 413 

Oujda teers detect eee tet ae ev ecaeaas ‘ 40 235 4 n » > > IAG 

Rabat... cece cece ee eee eee eens 24 12° 2 2 » 1 » | Al 

TOTAUX oo... ccc eee eeee 170 484 17 43 6 3 P 702     
ETAT 

du marché de la main-d’cuvre. 

  

Pendant la semaine du 4 au 1o juillet les bureaux de placement 
onl réalisé dans ensemble un nombre de placements supérieur 4 
celui do la semaine précédente (516 au lieu da 443). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre deg demandes 
@emploi non. satisfaites a augmenté (209 au lieu de 13a), ainsi que 
le nombre des offres d’emploi non satisfaites (67 contre 43). 

A Casablanca, le marché du travail n’a subi aucune modifi- 
cation sensible au cours de cette semaine. Le bureau de placement 
n’a pu satisfaire les offres d’emploi suivantes : 1 sellier garnisseur, 
3 soudeurs autogénes, 6 surveillants d’internat pour 1’école indus- 

triclle de Casablanca. 
A Fes et & Marrakech, le marché n’a subi aucun changement. 
A Meknés et A Oujda, le marché du travail continue A fonction- 

ner dans des conditions satisfaisantes. 
A Rabat, la situation du marché du travail n’a subi aucun chan- 

gement, Le bureau de placement n’a pu satisfaire los offres d’emploi 
suivantes : x contremaitre charpentier, 1 mécanicien, 1 sléno-dactylo, 

4 domestiques européennes. 

  

Assistance aux ehémeurs, ~- Pendant la période du 5 au 11 juil- 
let inclus, il a été distribué au fourncau économique par Ja Société 
francaise de bienfaisance de Casablanca 3.052 repas. La moyenne   

        
quotidienne des repas servis a été de 436 pour 70 chémeurs et Jeur 
famille. En outre, une moyenne quotidicnne de 46 chémeurs a été 
recue A l’asile do nuit et 46 chémeurs ont été employdés sur le chan- 
tier municipal, oo 

A Marrakech, 7 chémeurs ont regu des bons de vivres. 

A Oujda, le chantier municipal occupe 32 chémeurs. 

A Rabal, il a été distribué 609 repas aux chémears ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 28 chémeurs européens ot 8 chémeurs 
indigines ont été hébergés 4 l’asile de nuit. 

Immigration. — Au cours du mois de juin, le service du travail 
a visé 151 contrats de travail établis au profit d’immig g>ts, dont 
23 pour un séjour temporaire au Maroc, et en a rejeté 32.9 

Au point de vue de la nationalité, les 151 immigrants se répar- 
tissent ainsi : 100 citoyens et 1 protégé francais, 2 allemands, 
t anglais, 1 arménicn, 1 belge, 1 danois, 23 espagnols, 1 hongrois, 
1o italiens, 1 norvégien, 1 ottoman, 2 polonais, 2 portugais, 4 suisses. 

La répartition au point de vue professionnel est la suivante : 
agriculture, 11 ; industries extractives, 2 ; industrie de Valimen- - 

lation, 4 ; industries chimiques, 1 ; vétements, travail des étoffes, 4 ; 
industries du bois, 5 ; travail des métaux, 23 ; terrassements et 
constructions, 22 (dont 11 électriciens) ; travail des pierres et terres 

4 feu, 7 ; transports, 3 ; commerces de l’alimentation, 6 ; com- 
merces divers, 24 ; professions libérales, 14 ; services domestiques, 25. 

mi
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~ RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DU1*'JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
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RECETITES DU 22 AU 28 AVAIE 1932 (17° Semaine} 

fone framgaise..] 204 | 261.400 [1.201 | 204 | 324.200'4.638 72.800 | 27 | 3,099.500/24,968] 5.168.900125.337 75.400 | 4 
Tanger-Fas . .. 5 Zone espagnole.. 98 419.900 213 93 38.300) 411 18.400 92 396.800] 4,266 653.300) 7.024 256.500| 64 

Zone tangéroise.| 18 6.4001 355 | 48 | Lo.200] 566 8.800 | 39 424.300] 6.905{ 145.100] 9.472 40.800) 32 
Gl¢ des chomins de fer du Maron, . .| 579 [4.268.700 2.401 | 579 |4.521.300/2. 622 252 600; 19 20.632. 800] 5.635 |22..614 .000/38.984 4.978.200] 9 

id. (Guorcif-front, algérieme)| 182 | 8414 520 /4.727 | 1.545.040] 8.340 

C* das chomins dsfar da Maroc erieata| 422 8.860 | 58) 492 | 43.680) 444 | 6.770} 98 402.980} 844) 50.770} 415) 58.170 |102 
Regio des cheminsde for 4 voinde0.60) 964 | 946.460 | 968 | 1.324 ° 497.260) 334 | 20 0 33 | 5.044.320] 5.859| 7.100.050] 5.374 2-055.730| 40 

RECETTSS DU 29 AVRIL AU 5 MAI 1932 (18 Semaine) 

Tone frangaise..° 204 | 361.300 | 4.774" 204 | 275.200 1.849] 86.100] 34 5.454.800]26.739] 5.444.400'26.696] 10.700 
Tanger-Fos ... Zone espaguele.., 93 | 20.100] 245! 93] 35.000 376 149m] Th 446.900] 4.482] © 688.300 7.404 271.400| 65 

Tone tangéroise.| 48 6.500] 361] 43] 8300 461] - do 3 130.800) 7.266] 473.800 9.633 42.600] 82 
Gl des chomins de fer da Maroz. . «| 379 |4.431,800 | 2.473! 579 /1,308.400 2.255| 123.400 :22..064.600] 38,108) 23.919.400 44 240 4.854.800] 3. 

id. (Guorcif-front, algériepne)| 182 | 258.400 1.419 ' | 1 776.410! 9.760 

Ci* doo chemins de fer dt Maroc eriental) 122 &.650 TA] 122] 4.80 44) 6.840 . 377) | 144.590] 915] 52.580, 431] 59.010 {442 
Regie des chomins defer Avoie de 0.60] S61 | 404.260 | 470/14 321 | 371.160| 280) 33.100 j 8 | 5.468.580] 6.328] 7.471.210 5.655 2,022,630} 37 

RECETTES DU 6 AU 12 MAT 1932 (19° Semaine) 

fone frangaise..] 204 | 366.900 [1.708 | 204 | 258.400)1.734 ] 8.5007 2 5.924 .700/28,587) §.802.500/22.443) 19.200 
Tanper-Fas . .. 4 Zone espaguole..) 93) 22.900] 246) 93] 34.500] 370 41.60) | 50 439.800] 4.729] 722.800] 7.792 263.000} 64 

Tone (angérojsa | 18 7.200 | 400] 18 | 8.700] ass 1.500 | 20 7.606] 182.100]10.416 44.400] 34 
Gis des chemius do fer daaroc, . .| 579 |4.450.700 ]7.506 | 579 |1.623,700]2.s08 178.000 | 42 0] 40.613 | 2.548.400] 44.648 2,032,800] 8 

id, (Guerclf-frent, algériomme)| 182 | 247.270 11.359 44.419 : 

Gt» des choming de fer aa Maroc oriental] 192] - 3.900] 33] 122] 9.770] 80 5.780 | 445 415.580] 947] 62.350] sit] 53.230 | 35 
Régie dex cheminsde fer a roie d00.60| 864 | 262.770 | 305 [4.321 ] 560.440] 431 306, 670] 146 | 5.711.350] 6.638] 8.040.650] 6.086 " 12,329,800] 40    


