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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

NOMINATION 
DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

Par décret en date du 31 décembre 1931, M. Méniiion, 
consul général hors cadres, 4 la disposition du Commissaire 
résident général de la République francaise au Maroc, a été 
nommé secrétaire général du Protectorat marocain. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1934 
(10 joumada I 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un ter- 

rain de parcours sur ’immeuble collecti? dénommé « Bled 
Rouidah », ainsi que le recasement de la collectivité pro- 

priétaire sur la moitié ouest du « Bled Oulad Arrad II », 
-et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires 4 ces opérations (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs gui l’ont modifié ou com- 

été ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 
les dahirs gui 1’ont.modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes, et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée de huit jours, ouverte au contréle civil 
de Sidi Rahal des Zemrane, du 20 au 27 juillet 1931 ; 

Vu les avis des djem4as intéressées, en date du 24 juin 
1930, et l’avis du conseil de tutelle, en date du 5 novem- 
bre 1930 ; ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont déclarés d’utilité publique 
la création, & l’usage des colons du centre de Tamelalet 
(Marrakech), d’un terrain de parcours sur |’ immeuble 

et le recasement de 

la collectivité propriétaire du « Bled Rouidah » sur la moitié 
ouest du terrain collectif dit « Bled Oulad Arrad II ». 

———————— 

  

OFFICIEL N° 1004 du 22 janvier 1932. 

Arr. a. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation, les parcelles de. terrain limitées par un liséré 
rouge sur les plans annexés au présent arrété, et désignées 
au tableau ci-aprés : 
  
  

Zo 4 DENOMINATION NOM SUPERFICIE 
On DES DU PROPRIETAIRE — DEY PARCELLES 
a’s PARCELLES EXPROPRIGES PRESUME EXPROPRIEES 

ne
 

  

I Bled Roufdah Collectivité des Oulad 
Agead. 

3 Bled Qulad Arrad UW (moitié 
ouest) 

See ee eer enennee 
goo hectares 

Collectivité des Oulad 
Arrad.       348 Kha. 85 a. 

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

de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada I 1350, 
(23 septembre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI.: 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 
(1° chaabane 1350) 

portant renouvellement partiel des membres de la commis- 

sion d’intéréts locaux de Martimprey -du- Kiss (Beni 
Snassen). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 mai 1930 (29 hija 1348) portant créa- 
tion d’une commission d’intéréts Ilocaux 4 Martimprey-du- 
Kiss (Beni Snassen), complété par le dahir du 1 avril 1931 
(12 kaada 1349) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Martimprey-du-Kiss (Beni 
Snagsen), & compter du 1™ janvier 1932 : 

1° Pour la section francaise : M. Godinaud Jean, en 
remplacement de M. Tripard Louis, membre sortant ; 

2° Pour la section indigéne (musulman) : $i Lakhdar 

ben Dahmane, en remplacement de Si Ahmed Zaimi, 
membre sortant. 

Art. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 1° chaabane 1350, 

(11 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 28 décembre 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1951 
(48 chaabane 1350) 

autorisant l'acquisition de deux immeubles, sis 4 Azrou 
' (Mekniés). se 

    

    

Mats om 

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

réglement sur la comptabilité publique, et les dahire qui 

V’ont modifié ou complété ; 
' Sur la proposition du directeur général de 1l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de |’instal- 

lation d’une école berbére, l’acquisition de deux immeubles, 

d’une superficie approximative de trois mille trois cent vingt- 

deux métres carrés (3.322 mq.), délimités par un liséré rose 

sur le plan annexé au présent arrété, 4 prélever sur l’im- 

meuble dit,«.aaeiicierie, ty Hide foncier 1562 K., appartenant 

ala’ Société d'ekploitation forestitre, au prix de deux cent 
quarante-cing mille francs (245 ‘ooo fr.). 

Arr. 2. — Le directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités et le chef du service des 

domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 1350, 
(28 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 9 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1934 

(20 chaabane 1350) 

ordonnant une enquéte en vue du déclassement d’une part! 

de la zone de protection établie 4 l’extérieur des remparts 

de Fés. 

J:BE GRAND VIZIR,, | 
Vu le dahir du 13 février rgr4 (i7 rebia I 1332) relatif 

4 la conservation des monuments historiques et des sites, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 novembre 1920 (7 rebia I 133g) 

portant classement de diverses zones et sites et, notamment, 

son article 4 ; 

Considérant l’intérét qui s’attache 4 créer, 4 l’extérieur 

des remparts de Fés-Bali, un lotissement destiné & l’exten- 

sion de la ville indigéne, et A déclasser, en conséquence, 

une partie de Ja zone de protection établie en cet endroit, 

sous réserve qu'il ne pourra y étre construit que des 

maisons marocaines, tant en-ce qui concerne l’aspect exté- 

rieur que |’aspect intérieur ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

Same ag hy 

  

  

OFFICIEL 1 
  

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
du déclassement de la zone extérieure de protection établie 
le long de l’enceinte de la ville de Fés, pour la partie 
comprise entre Bab Bouafa et Bab Jedid, telle qu’elle est 
délimitée sur le plan annexé au présent arrété. 

Le déclassement, dans le cas of interviendrait le dahir 

le pronongant, aura pour effet de supprimer la servitude 
“e protection établic en application de 1’article 4 du dahir 
susvisé du 1g novembre 1920 (7 rebia I 1339), le long et & 
l’extérieur de la partie de l’enceinte de Fés comprise entre 
Bab Bouafa et Bab Jedid, sous réserve qu’il ne pourra étre 
construit 4 ]’intérieur de ce périmétre que des maisons 
marocaines, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur que 
Vaspect intérieur. 4 

Art. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 février rg14 (17 rebia I 1332), le présent arrdté 
sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 

notifié administrativement, publié et affiché, dans les,.con- 
ditions prévues aux dits articles, par les soins des autorités 
locales, saisies au surplus, a cet effet. par le directeur géné- 
ral de linstruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités. La question du déclassement envisagé sera portée a 
Vordre du jour de la commission municipale de Fés qui en 
délibérera. , , 

Les piéces justificatives de l’'accomplissement de ces 
formalités, ainsi qu’une copie de la délibération intervenue, 
seront adressées, sans délai, par lesdites autorités au 
directeur général de ]’instruction publique, des heaux-arts 
et des antiquités, étant spécifié que tous les intéressés ont 
66 touchés par la notification. 

' Fait & Rabat, le 20 chaabane 1350, 
(30 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1931 
_ (21 chaabane 1350) 

portant fixation du nombre de décimes additionnels 4 per- 
cevoir dans le territoire municipal «.extra-muros.» de 

Rabat, au profit du budget municipal de la ville, pour 

Vannée 1932. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 juillet 1918 (13 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) por- 
tant réglementation de la taxe d’habitation ; 

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

ARTICLE UNIQUE. — Dans la partie du territoire muni- 
cipal de Rabat siluée & l’est et au sud du rempart extérieur 
du palais du Sultan et du prolongement de ce rempart vers 
le sud-ouest et limitée par le périmétre municipal défini 
par larrété viziriel du 20 septembre 1922 (27 mohar- 
rem 1341), le nombre des décimes additionnels au principal 
de la taxe urbaine, de l’impét des patenles et de la taxe 

d’habitation 4 percevoir au profit du budget de la ville de 
Rabat, est fixé ainsi qu’il suit, pour l’année 1932 : | 

Taxe urbaine : cing (5). 

Impét des patentes : cing (5). 
Taxe d'habitation : trois (3). 

Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1350, 
(34 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, lé 15 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

. Lucien SAINT. . 

Or al 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1932 
(3 ramadan 1350) 

portant création d’un centre d’études des pays de l’Occident 

musulman, et fixant les conditions de son fonctionne- 

ment. 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

création d'une direction de l’enseignement, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
_ Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1921 (15 mohar- 

rem 1340) portant suppression de I’école supérieure de 

langue arabe et de dialectes berbéres. et réorganisalion de 

l'Institut des hautles ¢tudes marocaines ; 
Vu Varrété viziriel du. g mai 1928 (19 kaadd 1346) 

portant création de bourses 4 la direction d'études socio- 

logiques de l'Institut des hautes études marocaines ; 
Sur la proposilion du secrétaire général du Protectoral 

et avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & l'Institut des hautes 

études marocaines une section d’études qui recoit le nom 

de « Centre d'études des pays de ]’Occident musulman ». 

Les.membres de cette section sont désignés dans les 

formes prévues par l’arrété viziric] susvisé du 1S septem- 

bre 1921 (66 moharrem 1340). 

Arr, 2, — Des bourses d’études peuvent ¢tre accordées, 

dans la limite des crédils inscrils au budget, & des étudiants 

désireux de poursuivre leurs travaux prés du Centre 

d'études des pays de VOccident musulman. 

- Arr. 3. — Les bourses sont accordées et Je montant 

en est fixé par décision du Commissaire résident général, 
sur la proposition du directeur général de l'instruction 

publique, des beanx-arts et des antiquités, aprés avis de la 

commission consultative pour l’attribution des préts d’hon- 

neur prévue par le dahir du 23 septembre 1927.   

Ant, 4.— Des frais de déplacement peuvent étre alloués 
aux boursiers dans les condilions fixées-par les réglements 
en vigueur pour les professeurs chargés de cours de 5° classe 
de lenseignement secendaire., 

Arr. 35. — Des agents informateurs peuvent élre em- 

plovés & titre essenticllement temporaire par le Centre 
d’études des pays de l’Occident musulman ; ils sont assi- 
milés, durant ce délai pour leur rétribulion, aux agents 
auxiliaires de la g* calégor‘e. 

Ce salaire leur est versé directement par le directeur 
de l'Institut des hautes études marocaines gui regcit 4 cet 
effet sous forme d’avances les sommes nécessaires.. Le 
directeur de !’Instilut des hautes études marocaines doit 

justifier de l'emploi des fonds mis 4 sa disposition & titre 
Wavances dans les conditions fixées par les réglements sur 
la comptabilité publique de l’Empire chérifien. 

Art. 6. — Tarrété viziricl susvisé du g mai 1928 

(1g kaada 1346) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1350, 
(12 janvier 1932). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1932 

(3 ramadan 1350) 
fixant, pour l’année 1932, Je taux des indemnités pour frais 

de représentation et frais de.déplacement en ville des chefs 

des services municipaux et de leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
el complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et” les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et lavis du directeur eénéral des finances, 

ARRETE ! 

AWIICLE PREMIER, — Les indemnijtés pour frais de 
représentation et frais de déplacement en ville allouées, 
pour Vannée 1932, aux chefs des services municipaux, sont 
fixées comme suit : 

Agadir soc. cece e ee eee eee 3.600 francs. 

Avemmour .......-..000. 3.000 — 

Casablanca ........+.:.... 12.000 - — 

Fédhala ....,0+-e.ceeaee - 3,000 — 

0 7-000  — 
Kénitra .. 0.20... eee ee 5.000 = — 

Marrakech .............. 7-000 — 
Mazagan .............. . 3.600 — 
Meknés ......0cc eee aaee ‘5.500 — 

Mogador ......++-.-.000. 3.000 = — 
Quezzan ................ — 3.000 ~
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Oujda .. eee eer beeen -.oco francs 
‘Rabat ..0....- Seateedeees 7000 — 
Sali ...-. eee Lane . 3.600  — 

Salé ..2...-e. beeen 3.600  — 

Sefrou so. eee eee us ' 3.000 0° —: 

Seltal oo... e eee ee . . 3.000 — 

Tata sie e cee e eee bees 3.000 — 

- Amr. 2». — Les indemnités pour frats de déplacement 

en valle aHouées, pour l'année 1932, aux fonctionnaires 

adjoinls ou chargés des fonctions d’adjcints aux chefs des 
services municipaux, sont fixées comme suit 

Agadir oo... cece eee ee 2.400 francs 

Casablanca .....-.... . 3.000 .— 
Fes : adjoint ............. 2.000 — 
Fés : adjoint, ville nouvelle. 3.000 — 
Kénitra 22.0.0... 00 eee 2.000 — 
Marrakech .....-...+..05- 2.000, — 

.Mazagan .......... Stee eee 2,000 — 
Meknag...... 6. eee eee eee 2.000 — 
Mogador .......5 000000 eas 1.500 — 

Quezzan oo... eee lea, T2000 — 
Oujda co.cc. eee +2 1.8000 — 

Rabat .......-- eee eee eee . 2.700 — 
Safl oc eee eee 1.800 — 
Salé wc. cc cee eee eee eee . 1.500 — 
Sefrou ........... See eeee 1.200 —~ 
Settat ........0-. eee eee 1.200 — 
TaZa occ ee eee ee eee eee 1.800. —' 

Dans le cas ou plusieurs adjoints seraient en fonctions 
dans une municipalité, Vindemnité ci-dessus fixée s ‘appli. 
querait & chacun deux. 

Arr, 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 ramadan 1350, 
(12 janvier 1932). 

-MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat. le 12 janvier 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un comité d'études mécanographiques 

et de documentation. 

  

LE COMMISS\IRE RESIDENT GENERAL | 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIFA. — Tl est institué auprés des admi- 
nistrations publiques du Protectorat un comité d'études 
mécanographiques et de documentation, 

Arr. 2. — Les membres de ce comité sont nommés 
chaque année par arrété du sec rétaire général du Protec- 
lorat.   
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Anr. 3. — Le comité se réunit sur conv ocation de son 
président. i ‘peut ‘sassurer pour | sés ‘travaiix Ou ses 
réunions, lé concours ‘de. toute personne dont la collabo- 
ration parait utile: 

Ant. 4. -~ Le comité a pour attributions : 
1° Porganiser le fonctionnement et d’assurer la sur- 

veillanee de laielier provisoire de mécanographie (locaux, 
personne, matéricl, crédits) ; 

2’ De centraliser, toules les questions concernant les 
rapports de Vatelier avec les administrations publiques, et, 
le cas échéant, avec les organismes privés et les particu- 
liers ; , 

3° De donner un avis qui lui est obligatoirement de- 
mandé, sur Vutilisation du erédit prev u a la troisiéme partie 
du brdget pour Vacquisition, par ‘es services du Protec- 
loral, de machines d’équipement mécanographique ; 

4° De denner un avis. Jorsqu ‘il est consulté, sur Duti- 
lisation day crécdit prévu au chapitre 17 du budget pour les 
inissions d'études et de documentation ; 

5° D'étudier les moyens de centraliser les commandes 
des machines d'équipement des bureaux ; 

6° 1'étudier le contrdéle du personnel des administra- 
tions publiques par des moyens mécanographiques appli- 
qués & des problémes déterminés : démographie, traitements, 
indemniltés, caisses de prévoyance et de pensions, etc. ; 

7° De rassembler fa documentation sur Vorganisation 
des bureaux et des archives et Uéquipement des services 
en machines de toute espéce 

8° Et, dune maniére générale, de participer & tous 
travaux d’enquéte ou d’élude se rapportant A des amélio. 
rations e? simplifications dans Vorganisation administrative 

et la marche des’ services publics. 

ART. 3. Le secrétaire o¢néral du Protectorat est 

chaceé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 31 décembre 1931. 
1, 

Leoren SAUNT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
' DU PROTECTORAT 

portant nomination, pour l'année 1932, des membres du 

comité d'études mécanographiques et de documentation. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Légion d’honneur, 

Chevalier de la 

Va Varraté résidentiol du 31 décembre 1931 portant institution, 
auprés des administralions publiques dy Proteclorat, d'un. comité 
études meécanographiques et de documentation et, notamment. 
son arlicle 2 ainsi concu : « les membres de ce comité, sont noms 
choqae année par arrété du seerétaire général du Prolectorat ». 

AKBITE | 

Atiten tNxigue. — Sont nommes membres du comilé d’¢ludes 
mécanouraphiques eb de documentation, pour année -1932 

M. Boul ter, directeur, chef du service topographigue, président ; 
Mo Marévhal, sous-direcleur, chef du.service du budget et du 

controle finuncier A la direction géntrale des finances ; 
~ M. Blane du Collet, chet du servieo du personne] at des études 

législatives 5 

M. Visiani, inspecteur principal 4 VOffice chiérifien’ des P.T.T. 
M. Berthet, contrdéleur en chef des donanes 

el régies ‘ Casablanca. , 
au servico des douancs 

Rabat, le 15 janvier 1399, 

MERILLON.
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ARRETE RESIDENTIEL 

portant constitution d’une commission chargée de l'étude 

des moyens propres 4 assurer le redressement de la situa- 

tion de certains attributaires de lots de colonisation. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le résultat des enquétes sur la situation de certains 
attributaires de lots de colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général .de |’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation et du directeur 
général des finances, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une commission est constituée 
pour étudier la situation des attributaires de lots de coloni- 
sation qui ne se trouvent pas dans les conditions suffisantes | 
pour assurer avec succés la marche de leurs exploitations, 
et formuler son avis sur les mesures 4 prendre en vue du 
redressement de cette situation. 

Arr. 2. — Cette commission comprend : 

Le sous-directeur, chef du service des domaines ; 

Le chet du service de la colonisation ; 

Le directeur de 1’Office des mutilés et anciens combat- 
tants ; 

Le chef de la région civile ou le commandant de la 
région militaire, ou son délégué ; 

‘Pour chaque lotissement, un délégué des colons, diment 
habilité par ses mandants. 

Arr. 3. — Cette commission entend, A titre consulta- 

tif, les agents régionaux des services intéressés. 

Art. 4. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 janvier 1932. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant la réglementation de l’examen révisionnel prévu 

pour l’admission a la 3° classe du grade adjoint des 
affaires indigenes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contrdéle civil, 
et les arrétés qui l’ont modifié et complété ; 

Vu l’arrété résidentiel du 21 décembre 1929 réglemen- 
tant l’examen révisionnel prévu pour |’admission A la 
3° classe du grade d’adjoint des affaires indigénes ; — 

Sur la proposition du chef du service du contrdle civil,   

  

OFFICIEL N° 1004 du 2a janvier 1932. 

ANRETE, : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 17 de l’arrété résideéntiel 
susvisé du 21 décembre 1929, est complété ainsi qu’il suit ; 

« ¢) Epreuve d’équitation. » 

Rabat, le 11 janvier 1932. 

‘Lucten SAINT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire — 

chérifien, du journal « Mundo Obrero ». 

  

Nous général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif 4 l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre, du - 

a aott 1914 ; 

Vu I’ ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

lautorité militaire-en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 3538 D.A.1./3, en date du 28 décem-: 

bre 1931, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Mundo Obrero, 
publié 4 Madrid en langue espagnole, est de nature 4 nuire 
a ordre public et A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT . 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Mundo Obrero, sont interdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 

. Les contrevenants seront poursuivis, conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoft 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 4 janvier 1932. 

HURE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Gloz Wieznia ». 
  

Nous général] de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoft 19r4 relatif & l’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt 1914 ; 
Vu l’ordre du 25 juillet rg24 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du ig février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la demiande n° 3536 D.ALL. /3, en date du 28 décem- 

bre 193x, du Commissaire résident général de Ja Répu- 
blique francaise au Maroc ;
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Considérant que le journal intitulé Gloz ‘Wieznia, 

publié A Bruxelles, en langue polonaise, est de nature. a 

nuire a 1’ orded public et dla sécurité du corps d’occupa- 
. tion, 

ORDONNONS ‘CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’expdsition dans les lieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Gloz Wieznia, sont interdits dans la zone 

francaise de Empire chérifien. Fates 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

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

Rabat, le 4 janvier 1932. 

HURE. 

gg a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

_ portatit‘ihtéidietion, daris‘la zone frangaise de l'Empire 
chérifien, du journal « Insorgiamo ». 

  

Nous général de division Huré, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordte du 

2 aott ror ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu lordre du 19 ‘février 1929 modifiant ]’ordre. du 

25 juillet 1g24 ; 
Vu la demande n° 5 D.A.J./3, en date du 4 jan- 

vier 1932, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc ; 

Considérant gue je journal intitulé Insorgiamo (Insur- 
geons- -nous), édité 4 Lyon en langue italienne, est de nature 

4 nuire 4 l’ordre Public et a la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT . 

L’introduction, |’exposition, dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Insorgiamo (Insurgeons-nous), sont inter- 
dits dans la zone francaise’de |’Emipire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément 
aux articles 2 2, det 4 del’ ordre du 2 aoit 1914, modifié par 
ceux des’ 7 fevrier’ 1920, 25 ‘juillet, 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 6 janvier 1932. 

HURE. 

ll 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal « Al Ouma ». 

Nous général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu l’ordre du 2 aoft 1914 relatif 4 l’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du - 

2 aodt 1914 5     
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en.matiére d’ordre public ;_. . 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 3535 D).A.1/3, en date du 28 décem- 
bre 1931, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Al Ouma (Le Peuple), 
imprimé par la Cootypograpbie, tr, rue de Metz, & Cour- 
bevoie, est de nature A nuire 4 l’ordre public et & la sécurité 
du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L'introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution.du 

journal] intitulé Al Ouma, sont interdits dans la zone fran- 
caise de |’Empire chérifien. ; 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément — 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février rg2g. 

Rabat, le 4 janvier 1932. 

HURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la route n° 44,.. °° 0" os 
entre les P.K. 183,560 et 204,848. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, le police de la circulation et du roulage, notamment, 
Varticle 4: 

Vu Varrété viziricl du 6 février 1923 sur la police de la circula- 
tion et du roulage, notamment l'article 65 ; 

Vu Larrété du ro juillet 1931 porlant interdiction de 1a circula- 
tion 4 tous véhicules dans les deux sens sur la route n°? 11 (de Maza- 
gan 4 Mogador), dans la partie comprise entre le P.K. 183,560 (croise- 
ment avec la route n° 10, de Mogador A Marrakech, au P.K. 31,125) 
cl le P.K. 201,818 (croisement dvec la route n® to, au P.K. 1,925) ; . 

Sur la proposition de Mingénieur en chef de la circonscription 
du sud, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. — La circulalion est rélablie sur la route n° 11 
(de Mazagan & Mogador), entre Je P.K. 183,560 (croisement avec la 
route n® ro de Mogador & Marrakech, au P.K. 31,125), et le 
P.K. 201 &18 (craisement avec la route n° 10 au P.K. 1,995), sauf aux 
tracteurs el camions automobiles munis de bandages pleins pour 
lesquels la circulation reste interdile dans cette section et dans les 
deux sens jusqu’A nouvel ordre. 

Arr. 3. — Des panctrtes seront placées aux limites des sections 
‘de route susvisées par lescsoins du service des travaux publics. 

or 
Ll ' Rabat, le' 5 janvier 1932, 

JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE§ TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’ain Daidia. des Oulad 

Temaia (Boulhaut). 
  

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

Vu le dahir du 1? juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par Je dahir du & novembre i919 et complété par le dahir du 

iv aotd 19255 
Vu le dahir du 1 aoGt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu. Varrété viziriel du 1 aotit 1925 relatif 4 lapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; , 
Vu Ja demande, en date du 3 octobre 1931, présenlée par M. Fon- 

tenoy, colon 4 Boulhaut, 4 Veffet d’é@tre autorisé 4 dériver l’excédent 

du débil de Vain Daidia des Oulad Temaia pour les besoins de son 
exploilation, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique cst ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil de Chaouia-nord, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans Vain Daidia des Oulad 
Temaia, au profit de M. Fontenoy, colon A Boulhaut. 

A cect effel, le dossier est déposé du a5 janvier 1932 au 25 fé- 
vrier 1932, dans les hureaux de Vannexe de contréle civil de Bou- 
Thaul, & Boulhaut . 

_Awr, 2. — La commission prévue a Varticle 2 de larrété viziriel 

du 1 aotit 1925, sera composée de : 
. Un représentant de l’autorité de conitrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ;_ 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service lopographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

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

Rabal, le 13 janvier 1932. 

JOYANT. 

oe 
* OF 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau par pompage 

dans l’ain Daidia des Oulad Temaia (Boulhaut). 
  

ARTICLE PREMIER. est aulo- 
rise : . 

x A prélever sur ]’ain Daidia le trop-plein des eaux alimentant 
un bassin-abreuvoir el une boerne-fontaine A installer ; 

2” A refouler par pompage toutes les eaux de ce trop-plein dans 
un bassin situé dans sa propriété pour les besoins de son exploitation. 

“Ant, 2. -— A cet effet, le permissionnaire sera tenu d’exécuter 
4 ses frais el risques les travaux suivants : 

1° Exécution des captages de la source par l'aménagement des 
drains couverls, le long des griffons de la source ; 

_ 2° Construction d’un bassin de réserve d'une contenance de 
1o métres cubes, établi sur l’exutoire de la source ; 

5° Construction d’un bassin-abreuvoir de 1 me. 5 avec bac a 
 flotteur attenant ; branchement du bac 4 flotleur au bassin de réserve 

at installation d'un robinet flotteur 4 soupape équilibrée dans le bac, 
de fagon 4 assurer automatliquement le plein du bassin-abreuvoir ; 

4° Installation d’une borne-fontaine en béton, 

pression, branchée sur le bassin de réserve ; 

5° Aménagement d’un bassin de pompage collectant le trop-plein 
du réservoir ; 

6° Tnstallation: d’appareils de pompage et conduite souterraine 
de refoulement permettant d’amener dans la propriété de M. Fon- 
tenoy Je trop-plein du bassin de réserve. 

— M. Fontenoy, colon 4 Boulhaut, 

avec robinet 4   

N° 1004. du 22 janvier 1932. 

Tous ces travaux seront exécutés suivant plans soumis-3 l’appro- 
bation de la direction générale des travaux publics. 

. Arr. 3. — Le permissionnaire s’cngage 4 assurer 4 ses frais l’en- | 
tretien ef le bon fonctionnement de la borne-fontaine, du robinet 

4 Motteur du bassin-abreuvoir. 0 s’engage a faire procéder 4 ses frais 
au curage du bassin-abrcuvoir une fois par semaine, el de lfacon 
générale chaque fois qu’il sera nécessaire pour que ce bassin sdit 
toujours en état de propreté. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares stagnantes risquanl de constituer des foyers de paludisme. 

Arr. 5. — Tl est nettement spécifié que la présente autorisation 
n’engage en rien l’administration en ce qui concerne les. variations 
du trop-plein, soit qu’elles proviennent du régime propre de la 
source ou des prélévements A l’abreuvoir et a la borne-fontainc. 

Arr. 6. — Le permissionnaire demecure seul responsable vis-i-vis 
des tiers de tous les dommages qui pourraient leur étre causés. 87il 
y.a lieu, il est tenu d’acquérir des propriétaires inléressés les autori- 
salions nécessaires pour ses inslallations. 

Ant. 8 ~~ L’autorisation commencera a courir du jour de la 
notification du présent arrété, et prendra tin le 31 décembre rg4o. 

\nr, g. — La présente antorisalion donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de lhydraulique agri- 
cole ef de Ja colonisation, d’une redevance annuelle de dix francs 
pour usage des caux. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création d@’une cabine téléphonique publique 

4 l’agence postale de ’OQued Bers. 

DIRECTEUR DE W’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officior de la Légion Whonueur, 

Vu je dahir du 25 novembre 1ga4 relatif au monopole d’Eltalt 
en matitre de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété duo i mai i930 déterminant Jes altributions des 
arences postales ; 

Vu Varrété du 3 juin igat porlant transformation en agence 
poslale, & partir du 16 juin sg21, de la distribution das postes d’Oued 
Bers (région de Casablanca) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
aunxilinires chargés de gérer les étublissements secondaires des P.T.T., 
modifié par l’arrété viziriel du 26 avril 1930, 

LE 

ARRBETE « 

ARTIGLE VREMIER, — Une cabine téléphonique publique est créée 
4 Vagence postale de l’Oued Bers. 

Art. 2. — Cet établissement participera, en outre des opéralions 
aunguelles il participe déj’ (opérations poslales et services des man- 

dats-poste) : 

mA échange des communications téléphoniques avec tous ‘les 
bureaux du réseau général de l'Office ouverls au service télépho- 
nique public interurhain ; 

2° A la transmission el i Ja réception par téléphone des Lslé- 
eTammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines; 
ainst que dans les relations avec la France, l’Algérie et la Tunisie. 

Arr. 3. — L’agence postale de 3° catégorie de l’Oued Bers est 
lransformée en agence postale de 2% catégorie. 

Arr. 4. — La rétribution annuelle- du gérant est élevée de 3.600 
4 4.200 francs. 

Ant. 5. + Le présent arrété aura son effet 4 compler du 15 jan- 
vier 1932. 

Rabat, le 14 janvier 1932, 

DUBEAUCLARD,
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ORDRE GENERAL N° 410 

123¢ escadron du train (suite) 

LARLI pew LHASSEN, 2° classe : 
« Excellent conducteut,.consciencieux et dévoué. A donné, au 

« cours des opéralions de mars el d’avril toute satisfaction A son 
« chef de détachemmnt, réussissant, par son traveil et malgré le 

“« meétier pénible qu’i' faisait, 4 maintenir toujours en étal de marche 
« Un cunion-citerne usagé, donnanl 4 ses camarades un bel exemple 

« conscience professionnelle, » 

Groupe des compagnics sahariennes du Marve 

MOHAMED pen ALT, 1° classe 
« Vieux saharien, estimé de ses chefs, a toujours tail preuve ce 

« conrage et de dévouement au cours des différentes reconnaissances 
« effectuées par la compagnie ct des combats auxquels cle 4 parli- 

« cipd, 
« Au cours de Voccupation des khsours de Taouz ct de la recon- 

« Naissance sur le Maider, a fail preuve une fois de plus de son entrain 
« eb de son allant habitue’s. » 

SLIMAN wen » BOU DIEMAA, 7° classe ° 
Vig rien, Lype parfait du routier des iervitoires du Sud, 

« S'est envore.fait remarquer lors Je notre avance sur Taous ct au 
» cours de notre reconnaissance sur le Maider ca commendant des 

« palrouilles de téte dans un terrain difficile et par un violent vent 
» de sable. » 

TATEB ot ALD 17¢ classe : 
« Saharien plein d’allant et d'une bonne volonté inépuisable. 

« \u cours de notre,avance sur Taouy, s est offert pour conimander 
«une patrouile davant-garde dans on pays Urés coupé, presque 
« inconnu, dans des conditions pénibles. A rempli sa mission avec 
« une habileté et un entrain remarquables. » 

i 

MOHAMED sen SAID, m’* 143, 2° classe : 

« Trés modeste, trés dévoué. Agent de liaison avisé et cxpéri- 
menté, s'est dépensé sans compter le jour de notre avance sur 
Taouz (le 28 février 1937) et av. cours de Ja reconnaissance sur Je 
Maider (17 au a1 mars 193t). Bien qu’ayant a traverser un terrain 
inconnu et semé d’embtches, pendant une violente tempéle de 
sable, s’est offert pour porter des ordres de Kas Kemouna ii M'Ha- 

« roj. A parfaitement rempli sa mission, » 

ATIMED wen ZIANE, tn'® 15%, 2° classe : 
« Jeune saharien tres actif, Lrés dévoué, dont les qualités 

« courage se sont confirmées lors de notre avance sur Taouz. S’est 
« disTingué, comme agent de liaison au cours de notre reconnaissance 
«sur le Maider en portant A plusieurs reprises dans un terrain sem¢ 
© Qernbiches et par un violent sirocco, des comptes rendus au 
© commendant de Ja reconnaissance. ». 
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{7¢ goum mizxte marocain, 

PASSELAIGUES Pierre-Roger-Gaston-Emile, sergent-chel 
« Sous-ofticier plein q’allant qui a déjs maintes fois fail ses 

« preuves au feu. S’est de nouveau distingué au cours des opérations 
«de pacification des lisiéres est du Tafilalel par la facon brillante 

« dont fl commandail sa section, particuligrement lors de Voecupa- 
« tion du Rich el Haroun. » 

MOHAMED nex ABDESSELEM, dit « TADLAOUIS », sergent : 

« Kxcellent sousofficier indigéne dont les qualilés de comman- 

« dement et d’allant se sont unc fois de plus affirmées, lors des 
« opérations de sgsr, sur jes lisiéres est du Tafilalet et les reconnais- 
« sances ayant abouli 4 loceupation d’Haroun. » . 

TDIILALT sex AHMED, ml® go. sergent.: 
« Excelent sous-officier indigéne qui, par sa connaissance par- 

faite du pays et par son dévouement, a rendu les plus précieux 
« services, lors des reconneissances exécutées par le goum sur Jes 

« abords du Tafilalet. » 

Troupes supplétives 

EMBAREK pen AKKI, mokhazeni de la guerre 
, « Mokhazeni trés vigoureux et courageux qui a rendu de pré- 

« cieux services au cours de plusieurs reconnaissances pendant les 

« opérations de Taouz, notamment celle du Mailder poussée 4 cent 
« kilométres gu de!A de nos lignes. »   

VOHAMED outmn KOUIDER, mokhazeni de la guerre. : 
« Mokhazeni z&lé et dévoué servant depuis quinze ans soit dans 

« les Wroupes, réguliéres, soit dans les maghzens, A fait preuve de 
« helles qualilés militaires dans loutes les opérations de la région de 
« Teous et dEL Haroun el lors dune reconnaissance au Maider 

« poussée 4 cent kilometres au de’ de nous lignes. » 

I régiment ébranger Minfanlerie (19° corps @armée) 

PALUT Gabriel, capitaine :. . 
« Fon commandant dmité qui, au cours des opérations du 

« Taouz, s'est parliculitrement signalé per son activité el son ardeur 
« infatigables. » 

MONTSEG Jean-Charles, capilaine : . 
« Bon commandant d’unilé qui n’a pas ménagé ses efforls el a 

« ablenu de beanx résultats de Ja part de ses Jégionnaires de décom- 
« bre rgd 4 avril 1981. » ' 

QUERETTE Prancis, tieulenant . 
« Jeune officier, lrés allanl. Le 29 mars 1981, 4 El Haroun-Rich 

cel Meir, a entrainé avec vigueur son peloton et, malgré la difficullé 
« du lerrain, est arrivé sur les objeclifs dans Jo temps fixé. » 

GAROT Roger, lieutenant 
« Officier ayant une haute: conception: de son: ‘devoir: A montré 

«en toutes circonstances, au cours des opérations des confins algére- 

«marocains de 1931, Je plus grand tact dans son commandement, 
/ « faisint rendre le maximum A secs hommes. » 

KATRKOFF Michel, lieutenant : 
« Officior avent montré au cours des opérations de 1931 le plus 

«grand doigté dans son commandement rendu trés difficile par le 
« clinwil et les faligues insposées aux hommes. A obtenu Jes mei!- 
« leurs résullals en toutes circonstances, » 

KAISER Helmuth, sergent : 
« Chef de groupe trés énergijque, faisant preuve en toutes cir- 

« constances d’un courage et d'un dévouement 4 toute épreuve 
« Sest distingué par son allant et son entrain pendent. Jes opérations 

« de Rich el Meir et Rich el Haroun. Je 29 mars 1931, 0d i) a parfaite- 
« nent assuré une raission de flanc-garde. » 

KONECNI Francois, sergent : 
« Sous-officier mitrailleur connaissunt son métier. A conduit sou 

+ groupe avec beeucoup de cran, faisant rendre le maximum 3 ses 
« hommes en toutes circonstances. » 

WEISENGRUN Alfred, sergent : 

« Sous-officier chef de section : au cours des opérations de 1931, 
vy mtontré en loutes circonslances qu’il possédait une haule concep- 
© lion de son devoir de chef, encourageant ses hommes et ohtenant 
« deny de bons résullats. » 

FISCHER Joseph, caporal : 
© Tres bon gradé, donne enti¢re satisfaction & ses chefs. A parli- 

« cipe aux affaires El Bordj ct Ait Yacoub, en 31929. Le 29 mars 1931, 
oA Rich el Meir, s’est distingué par sa vaillance et son sang-[ro' d 
« 4 ans de Maroc). 

PATLLARD Panl, ‘ml* 16gog, 2° classe ¢ 
« Vieux légionnaire, servant avec zéle et dévouement. A toujours 

‘fait’ preuve d'entrain el de vigueur au cours des opérations 
‘ auaquelles ib a pris part. S’est fait parliculigrement remarquer 
. penidant Jes apérations de Rich el Meir et Rich cl Haroun, te 
«ag mars rods. fA été blessé pendant Ja guerre de 1914-1918 sur le 
« front de France.) » 

NELSON Alfred, mi? 6537, 9° classe : 
« Vieux Itvionnaire, servant avec zéle el dévouement. A toujours 

fail preuve déentrain et de vigueur au cours des opérations 
auuxquelles il a pris port (1925-7926, lache de Taza). S’esl. fait remar- 

« quer particuligrement pendant les opérations de Rich cl Meir ct 
Rich el Haroun par sa bel’e attitude et son mépris du danger. » 

2 régiment de timilleurs algériens (19° corps d’armée) 

DALLEZ Raymond, capitaine : 

« Commandant d’unité de tirailleurs qui a obtenu le meilleur 
« rendement de son unite a au cours des operations de mars-avril 1931, 
« en hordure du Tafijalet.
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TPEDELMAS Henri, sous-lieutenant : 
« Jeune: officier de tirailleurs doué de trés belles qualités mili- 

« taires. A au cours des opérations de Taouz et d’El Haroun, en mares 
« et en avril 1931, été pour son chef de bataillon un agent de liaison 
« intrépide et infatigable. » 

MAISSA Francois, sergent : ” 
« Excellent gradé francais, intelligent et méthodique. A assuré 

« durant toutes les opérations de Megheimine A ‘Taouz, de Bou Taghit 
« 4 El Hareun, la vie matérielle de la compagnie. Dans des circons- 
« tances souvent pénibles, en pleine zone dissidente, a su réaliser 
« d’une fagon parfaite le ravitaillement de son unité. » 

TURQUI Nadoo, sergent : 
«Bous-officier indigine parti comme volontaire au bataillon de 

-« matche en campagne. Au cours des opérations, s’est toujours 
« montré. prét A participer aux missions difficiles et n’a cessé de 
« faire: preuve du plus ‘grand zle et de l’énergie la plus remar- 
« quable. » 

AIDA, Mostefa, caporal 

« Excellent caporal indigéne. Vient de passer prés de 6 mois 
« hors de la garnison. Durant les travaux de piste ou au cours des 

« opérations, a toujours fait prouve. d'endurance. 
« Par sa bonne humeur, a souvent fait oublier la fatigue a ses 

« hommes. N’a. pas hésité, dans des moments pénibles, & prendre 
«le barda des tirailleurs qui pouvaient, d’un moment 4 l’autre, 
« rester en arri¢re. 

«A partticipé & la poursuite d’un‘djich, dans la région d’Abadla, 
« le 25 décembre 1930, » 

GUILLAUME Henri, caporal : 

« Détaché depuis deux ans et demi, comme volontaire au groupe 
« franc, n'a cessé de déployer des qualités d’endurance, d’énergie 
« el de dévouement, Toujours volontaire pour les missions pénibles 

« et dangereuses. : : : 

« A participé a la poursuite du djich du 25 décembre 1980 et 
« aux opérations de mars-avril 1931, A la lisiére est du Tafilalet. » 

CHACHOU, tirailleur de 1° classe : 

« Vieux tiraieur plein d’entrain et dévoué, servant depuis 3 ans 
‘« au groupe franc, n’a cessé de s’y faire remarquer par Ie bel 
« exemple d’énergie qu’il a donné & ses camarades, a toujours été 
« volontaire pour les missions dangereuses et pénibles. 

« A participé & la reconnaissance sur Megheimine, du 23 au 
« 2g mars rg3t, A la poursuite du djich du 25 décembre 19380, 
« combal de Voued Debat et aux opérations de mars-avril A lest 

“« du Tafilalet, » 

BELALJA ABDELKADER, 2° classe : 
« Vieux tirailleur, ro ans de service, toujours plein d’ardeur et 

« parfaitement dévoué a ses chefs. Au cours des derniéres opérations, 
« a conservé dans les plus dures circonstances une bonne humeur 
« et un entrain remarquables, constituant pour tous ses camarades le 
« vivanl exemple du parfait tirail’eur. » 

2 groupe d’aviation d'Afrique (19 corps d’armée) 

SEROY Henri, sergent-chef : 
« Jeune sous-officier pilote aux brillantes qualités, d’un cran 

el d’un dévoucment remarquables. A pris une part trés active 
aux opérationg engagées & l’occasion de la prise de Taouz et de 
Voccupation d’E) Haroun. 8’est tout particulidrement distingué 

«Je 3 mars 19381, au cours d’une reconnaissance lointaine sur le 
Maider, qu’il a survolé 4 bagse altitude, permettant ainsi 4 son 
observateur de rapporter au commandement les plus utiles ren- 
seignements. A effectué au cours des récentes opérations 66 h. 30 
de vols de guerre, comportant de nombreuses reconnaissances et 

accompagnements, et des bombardements tras réussis. » 
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Compagnie méhawiste de la Saoura (19° carpe d’ armée) 
wir 

ALLAH pen M’BAREK, 1 classe : : woth 
« Au cours du combat du rg mars, faisait partie d’une patrouille 

« dont la manceuvre, sous le feu de l’ennemi, fut particuliérement 
« remarquable. » -   

N° roo4 du 22 janvier 1932. 

a 

GHERIF nen HAKROUN, 2° classe : 
« Au cours du combat du 19 mars, faisait partie d’une patrouille | 

« dont 'a manceuvre, sous le fen de Vennemi, fut particuliérement 
« Tremarquable. » , ks 

Les présénies citations comportent - ‘attribution ‘da Ja’ evoix de 
guerre des T.0.TE. avec étoile de bronze. . 

Rabat, le 22: mai 19.31. 

‘VIDALON.’ 
\ 

ORDRE GENERAL N° 24 

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

c¢ A Vordre de l’armée (titre posthume) : 

3 régiment étranger 

GUIRAUDENC Adrien-Emile-Marie, lieutenant : 

« Officier dont les beaux services de guerre attestent une rare 
« bravoure ct un sentiment élevé du devoir. my . 

« THessé mortellement le 23 mai 1931, en se portant avec un 
« mépris absolu du danger sur une face du bivouac violemment 
« battue par le feu de Vadversaire. » 

4° régiment de tirailleurs marocains 

LAHOUSSINE nex ABDDOU, m' 1169, 2° classe : 

« Modéle de calme et de bravoure, lirailleur tout de devoir et 
« @abnégation. Le 6 juin 1931, prés d’Outrouzou, comme éclaireur 
« d'une patrouille du groupe franc du 4° B.T.M., tombée sur une 
« forte embuscade ennemie, a, malgré les coups nombreux de trois 
« adversaires cachés A quelques metres de lui, pris pied sur la posi- 
« tion de sécurité 4 oceuper. Est tombé mortellement frappé alors 
« qu il incitait ses camarades & refouler ladversaire cottte que cotte. » 

AHMED aes MOKTAR, m! 160, sergent : 
« Excellent sous-officier indigénc, trés aimé de ses chefs, admiré 

« de secs hommes desquels il obtenait tout. Auxiliaire modéle et infa- 
tigable. ayant rendu & notre cause d’inestimables services, A pris 
part au Maroc & de nombreux combats-au cours desquels il s'est 
toujours montré extrémement brave et courageux, ce qui lui valut 
deux élogieuses citations. Ne s’est jamais départi un seul instant 
de son rare sang-froid, de sa remarquable audace au groupe franc 
du 4° B’PM. oft il servait depuis plus de trois ans. Le 6 juin 1931, 
prés d’Outrouzou, est’ tombé ayec la patrouille qu’il commandait 
sur une forte embuscade ennemie ; malgré le feu trés meurtrier 
qui Vaccueillit, a entrainé merveillcusement ses hommes A l’assaut 
du piton de sécurité qu’il avait ordre d’occuper, Est tombé mor- 
tellement frappé, alors qu’il exhortait ses hommes & bousculer . 
Vadversaire malgré tout. » a
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2° \ Vordre de Varmeée : 

4° régiment de tirailleurs mardcains 

AHMED pen ABDELKADER, m'* 4o70, 2° classe : 
« Averti de la présence de dissidents aux abords du bivouac, a 

« accompli avec créneric son réle de sentinelle jusqu’au moment ot 
« il ful gritvement blessé au bras gauche, par une balle tirée de 
« pres. » 

oe régiment étranger 

SCHMITT Guillaume, m™® 6009, léxionnaire de 17¢ classe : 
« Le 1g mai, 4 2 h. 45 du matin, au bivouac d'Aghzif, a été 

« blessé & son poste de sentinelle par un insoumis..Malgré sa bles- 
« sure, est resté A sa placa, donnant un bel exemple de discipline 
« et d‘abnégation. 

« Trés bon Iégionnaire qui a toujours donné entigrement satis-— 
« faction. Deux ans et demi de service. » 

37° régiment d’aviation 

LACOLLEY Auguste, colonel : 
« Comme commandant en second du 37° régiment d’aviation, 

« puis comme chef de corps, a fait preuve de belles qualités de chef



‘ ¢ 

N° 1004 du 22 janvier 1932. 

¥ 
« en payant vaillamment de sa personne pour garder un contact 
« étroit avec les escadrilles poussées prés de la dissidence, pour ‘con- 
« tréler Vexécution de leurs missions et y participer dans les cir- 
« constances difficiles. Ds bey sp 

« A totalisé"au Maroc : 980 heures de vol; 484 heures, dont 

« 10% heureg, fie vol de guerre, depuis la derniére citation. » 

DAUPHINET Robert-Henri, capitaine : 
«Excellent officier aviateur dont les qualités de commandement, 

« d'énergie et de bravoure se sont une fois de plus manifestées au 
« tours des opérations du 31 aot au 14 septembre 1930 dans Ia 

région de Tarda. A pris le commandement de trois escadrilles 
marocaines et d'une escadrille algérienne placées au pied levé sous 
ses ordres et a su'en tirer le meilleur rendement. En infligeart 4 

« Vennemi les pertes les plus sévéres et en ébranlant son moral, a 
« permis au groupe mobile d’exécuter sans perte l’opération du 

24 septembre 1930 ; comme commandant du 2° groupe, a en outre 
participé, au cours des premiers mois 1931, avec une inlassable 
activilé, une volonté tenace et un allant qui ne s'est jamais dé- 
mhenti, aux opérations aériennes qui se sont déroulées dans le 
Tafilalet, les régions de Taouz et d‘E] Haroun. »_ 

« 
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La présente citation annule Ia citation A l’ordre du corps 
d’armée attribude A Viniéressé par ordre général n° 20 des troupes 

_d’oceupationidey Maroc, di dite du 26 septembre 1930 (homologuée 
le 26 octobré''1g30, sous n° 8074, T.O.E.). 

LAPEYRE Edmond, pilote, adjudant : 

« Brillant sous-officier, possédant au plus haut point l’idée de 

devoir el joignant A ses qualités d’excellent pilote, celles d'un 
remarquable mitrailleur-bombardier. 

« Du 8 septembre au 7 novembre 1929, a participé avec un cran 
remarquable et un inlassable dévouement 4 la répression en pays 
Ait Souab, ATt Ali, Ait Abdallah et Sda ou Guinidif, dans 1’Anti- 
Atlas. 

_ « A effectué comme pilote et comme mitraiNcur de nombreux 

bombardements avec une précision remarquable, infligeant des 
pertes sévéres a l’ennemi. ‘ 

« En décembre 1929, juin et juillet 1930, s’est-de nouveau dis- 
tingué par des bombardements audacieux dans le Todra. 

« A pris, en mars 19381, une part trés active 4 l’occupation du 
poste de Taita, dans le djebel Bani. » : 
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HUARD René, pilote, adjudant : 
_ « Sous-officier pilote hors de pair, qui, depuis cinq ans, ne cesse 

« de donner en toutes circonstances le plus bel exemple de courage, 
« d’énergie et de sang-froid. 

« En 1926 et 1927, au cours de la campagne du Rif et des 
opérations du front d’OQuezzan,.s’est dépensé sans compter, exé- 
cutant plus de deux cents missions de guerre, évacuant vingt- 

cing blessés en partant de terrains avancés. 

« Venu dans la région de Marrakech, a participé 4 de nombreux 

bombardements lointains dans la région du Todra, a exécuté de 
brillantes missions photographiques dans le djebel Sagho, donnant 
une nouvelle preuve de sa. valeur, de son ardeur inlassable et de 
sa trés: belle endurance. "x ° 
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Affaires indigenes 

SPILLMANN Georges-Joseph-Roger-André, lieutenant : 
« Arrivé au poste du Ouarzazat en 1928, entreprend dés cette 

époque un tzavail de documentation remarquable sur les tribus 
du Draa, qui ¢ontribue puissamment 4 la préparation de la péné- 
tration pacifique de cette région. 

« Exécute du a7 au 3: mars 1931, une reconnaissance hardie 
a Qsebt Oulad Othman, 4 45 kilométres en avant de nos lignes, en 
bordure de la dissidence et en rapporte des renseignements pré- 
cieux pour l'établissement d’une route autocyclable, ainsi que 
pour l’application de notre contréle politique dans cette contrée. 

« Participe, du 18 au 25 avril 1931, 4 une reconnaissance chargée 
daller établir un terrain d’atterrissage au Rebat du Tinzoulin, 

4 60 kilométres au sud de. notre poste avancé d’Agdz, et, par ses 
connaissances approfondies du pays et de ses habitants, prend une 
part importante au succés de l’opération. » 
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BEAURPERF Maurice-Georges, lieutenant ; 
« Chargé de la préparation de l’occupation d’Imiter, s’en occupe 

avec un sens politique et un doigté dignes des plus grands éloges. 
Met les populations intéressées en confiance et effectue sans. inci- 
dents, la reconnaissance périlleuse de la position & occuper qui se 
trouve 4 plus de 20 kilométres de notre poste avancé de Bou Malen, 
a travers des espaces désertiques, zone habituelle d’opération des 
djiouch du Sarro, Dirige ensuite avec ardeur et compéience les 
travaux de la piste autocyclable conduisant de Bou Malen a Imiter 
et qui, en vingt jours, atleint son objectif. 

« Principal artisan de notre occupation d’Imiter et de notre 
pénétration vers le Todra et le Sarro, qu’il prépare depuis deux 
ans et au sujet de laquelle i] a fourni des travaux d’étude des plus 
remarquables. » 
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BOYER pr LATOUR nu MOULIN Pierre-Georges, lieutenant : 
« Trés brillant officier des affaires indigénes qui vient de donner 

une nouvelle preuve de son courage et de sa valeur militaire. 
Le 9 mars 193r, commandant le détachement de supplétifs ‘chargé 
doccuper le Tizi N’Oughni, s'est emparé de la position avec 
vigueur et rapidité. A été blessé au moment ow il organigait sa 
premiere ligne de résistance et n’a consenti & étre évacué qu’aprés 
avoir passé dans Jes meilleures conditions le commandement 4 

son successeur. . : 
« Chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, titulaire 

de neuf citations, figure au tableau d’avancement pour le grade 
de capilaine, » : 

(A sulvre). 

a 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ir janvier 1932, I’association dite « Caisse des écoles de Bir Jedid 
Saint-Hubert », dont le si¢ge est 4 Bir Jedid Saint-Hubert, a été 
autorisée. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date ‘du 
15 janvier 1932, 1’ « Association des planteurs de tabac au Maroc », 
dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

        

MOUVEMENTS 

DANS LE PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE 

a la disposition de la Résidence générale. 

  

(Extraits du Journal officiel de la République francaise 
du 8 janvier 1932.) 

  

Par décret en date du 1:6 juillet 1931, M. Jousser, consul de 
1% classe hors cadres, 4 la disposition du Gouvernement chérifien, 
a été replacé dans le cadre des agents de son grade et nommé au 
consulat de Yokohama, 

Par décrets en date du 1% novembre rg3r ; 

M. Mancuat, consul de 2* classe, sous-chef du cabinet du minis- 
tre, a été placé hors cadres, A la disposition de la Résidence générale 
a Rabat ; 

M. Counsier, consul de 2° classe chargé des fonctions de secré- 
taire de 2° classe 4 Ja légation d’Ottawa, a été placé hors cadres, A 

la disposition de la Résidence générale A Rabat. : 

Par décrets en date du 26 décembre 1931 ; 

M. Eirik Laponna, consul général hors cadres A la disposition de 

la Résidence générale 4 Rabat, a été nommé ministre plénipoten- 
tiaire de 2° classe, replacé dans le cadre des agents de son grade, et 
nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la 
République A Mexico ; 

 



M. Méarron, consul de, 1’ classe hors cadres, 4 la disposition 

dela Résidence générale A Rabat, a été nommeé consul néneral et 

maintenu hors cadres ;. . . 

M. Marcaar, consul de 2° classe hors cadres, 4 la disposition 

de la Résidence générale ‘A Rabat, a été nommé consul de 1° classe 

et maintenu bors cadres : oe 

M. Gara, consul de 3° classe hors cadres, a la disposition ‘de la 

Résidence générale a Rabat, a été nommé consul de 2° classe et main- 

tenu hors cadres ; 

M. Pioreav, consul de 3e classe hors cadres, a “a disposition de 

la Résidence générale A Rabat, a élé nommé consul de 2° classe ct 

maintenu hors cadres 

(ae 

| MOUVEMENTS DE PERSONNEL | 
DANS LA MAGISTRATURE FRANCAISE AU MAROC 

Par décret en date du 6 janvier 1932, sont nommés : 

Avocat général prés la cour d’appel de Rabat, M. Brouzks, pro- 

cureur de la République prés Je tribunal de premiére instance de 

Rabat, en remplacement de M. Jammet, qui a été nommé président 

du tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Procureur de la République prés le tribunal de premiére ins- 

lance de Rabat, M. pe Francescm, substitut du procureur de la 

République prés le tribunal de premiére instance de Casablanca, 

en remplacement de M. Brouwzés. . 

Président du tribunal de premiére instance de Casablanca, 

M. Trrsen, conseiller 4 Ja cour d’appel de Rabat, en remplacement 

de M. Jammet, qui a été nommé procureur de la République prés 
le tribunal de premiére instance de Grenoble. 

Tuge au tribunal de premiére instance de Casablanca, M. Kerrer, 
juge Winstruction au tribunal de premiére inslance d’Oujda, en 

remplacemont de M. Perthuis, qui a été nommé juge au tribunal 

de premitre instance de Lorient. 

Procureur de la République prés le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, sur sa demande, M. Huser. procureur de la 

République prés le tribunal de premiére instance de Constantine, 

en remplacement de M. 
‘ deoits & la retraite. 

; MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE 1. ADMINISTRATION: MUNTCIPALE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

1 janvier 1932, M. Gurrzor Lucien, tilulaire du dipléme de hache- 

lier de Venseignernent secondaire, est nommé-commis de 3° classe, 

a compter du i décembre 1937, et affecia’ Vadministration muni- 

cipale (emploi créé). 

% 
* ot 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

“Par arrété viziriel, en date du 11 janvier ‘1932, la situation de 
M. Cisvenos Francisco est rétablic ainsi qu’il suit : 

Jorunis de 4° classe au 1 juin 1923, avec 17 mois el a8 jours 

@anciennelé, soil au 3 décembre 1921 ; 

Commis de 2% classe au 18 septembre 1922 (ancienneté) el au 

" janvier 1924 (traitement), par application, des dispositions du dahir 

au a7 décembre 1924 ; 
Comunis de 1? classe a coinpter dui? juin 1925: ancienneté et. 

trailement) ; 
Commis principal de 3° classe a compter du 1° juin 1925 (ancien- 

neté) et du 1° aotit 1926 (lraitement), application de I arrété | viziriel 

du rz févricr 1928 ; 
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Commis _principal, de 2° classe au i? mars 1938 (ancienneté el — 
Lraitement, avanceiment normal): 

Commis principal de 2 " dasse au 23 septembre. 1935 (ancienneté) 
el aur? juillet 1927 (lraiternenl, application des dispositions fo 
dahir du & mars 1928 ; ‘ 

Commis principal de 1? classé au 1°" juillet rqad (ancienneté et 
traitement, avancement normal). 

M. Cisneros est reclassé en qualilé de contréleur de ‘commptabi- 
lité de 1 classe au service du budget 4 compter du 16 miai 1929, 

‘et en qualité de contréleur principal de comptabilité de 3° ¢lasse, 
a complier du 7" décembre r93x (ariciennelé et traitement). 

Par arrétés du directeur général des finances, en dale.du 4 jan- 
vier 1932, les candidats dont Jes noms suivent. admis au concours 
du 30 novembre 1931, sonl nommés rédacleurs stagiaires, A compler - 
de la veille de leur embarquement pour le Maroc, et affectés en cette 
qualité daus les services ci-aprés désignés ; 

M. Baron. André, au conirdle du crédit 

MM. Siac Jacques et Gros Maurice, au service du budgel el da 

coulréle financier ; : 
M. Tunin Alhert, au conlréle des engagements: de dépenses. 

* * 

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

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 7 janvier 1932 : 

M. Barsson Pierre-Alfred, rédacteur principal de 3° classe, est 
promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 mars rg3x ; 

M. Gossr-Ganprr Raphaél, rédacteur de 3° classe, est’ promu A la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1° janvicr 7931. 

, e 

ok 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat,-en dale du 22 dé- 
cembre 1931, est acceptée, & counpter du 16 décembre 1931, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. Frscuen Charles, commis principal 
d-i’échelon excoeptionnel de traitement, 

* 
xk 

DIRECTION DES EAUX. ET FORETS 

SERVIC E TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 16 novembre 1931, MM. Lasonte Raymond, Cristopat Anselme et 
GavucHereL Henri, topographes adjoints de .3° classe,. sont nommeés 
topographes de 3° classe, A compter du 1° décembre 1931. 

NOMINATION | 

dans le ‘personnel des commandements territoriaux. 

Par décision résidenticlle en dale du 1 janvier 1932, Ie lieute- 
nant-colonel d’infanterie h. c. Ract-Brancaz Francisque, commandant 
le cercle du Hant-Ouerra, est nonimé commandant du cercle de Beni | 
Mellal, en remplacement du colonel Blane nommé au commandement 

du rr régiment de tirailleurs marocains. 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale ‘du service des affaires indigénes. 

Par décision résidenticlle en date du 16 janvier, 17932, sont classés 
dans la biérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoints de-1° classe 

(A la date du 2x seplembre 1931) . 

_ Le lieulenant de. cavalerie h. 
Marrakech. 

ce. Laénnec Pierre, de Ja région de
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(a Ja date du 16 décembre 1931) 

Cottrelle Robert, du Le capitaine @infanterie cdloniale h. c. 
tervitoire du Tadla. 

Br qualité dadjoints stagiaires 

_ fala dale du 25 novembre 1931) 

Le lieulenant d‘infanterie h. c. Garond Pierre, de la région de 

Marrakech ° 

Le ‘lieutenant d‘infanterie coloniale h. ¢. Schoen Paul, de la 
région de Marrakech ; 

Le capitaine de cavalerie lh. c. de Lespinasse de Bournaze) Henri, 

de la région des’ confins algéro-marocains. 

(a la date du 15 décembre 1931) 

Le lieutenant de cavalerie h, c. Bejot Louis, de la région de Fes. 

Ces officiers qui ont appartena précédemment au service des 
affaires indigénes d’Algérie ou du Maroc, prendront rang sur les 
contrdles en lenant comple de leur ancienneté. 

a TD 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour trois emplois de commis du service de la conservation 

de la propriété fonciére. 
  

Par dévision du sous-directeur, chef du service de la conservation 
do la propriété fonciére, eon date du 6 janvier r9%a, un concours 
pour trois emplois de commis du service de la conservation de la 
propr:cté fonciére, & Vexception des emplois réservés aux mutilés 

| ou & défaut aux auciens combattants, s’ouvrira le lundi, 18 avril 
ro49, aux siéges dcs conservations de Rabat et de Casablanca, dans 
les conditions fixées par la décision du chef du service de la conser- 
vation de Ja propriété foncitre, en date du 15 décembre 1926, publiée 
au Bulletin officiel du Protectorat, n° 741, du 4 janvier 1927. 

Les candidaturcs seront regues A la direction du service de la 
conservation de la propriété fonciére, 4 Rabat, jusqu’au 18 mars 
1932 inclus. Elles devront étre accompagnées des pidces énumérées i 

Varticle & de la décision du 15 décembre 1926 susvisée, : 
Limite d'Age : 18 ans au moins et 40 ans au plus au jour du 

concours, cette mite étant reculée d’une durée égale a celle des 
rervices mnilitaires obligatoires accomplis par les candidats, sans 
toulefois qu’elle puisse 6lre portée au dela de 45 ans. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A Ja 

direction du service de la conservation de Ja propriété fonciére, A 
Rabat. 

Rabat, le 6 janvier 1932. 

Le sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, 

ROLLAND. 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
pour les institutrices mariées, en instance d'emploi. 

  

Un examen spécial pour Je classement des institutrices mariées, 
_@n instonece d’emploi, aura eu le to mars 1932. Les dossiers devront 

etre parsenus A la direction générale de l’instruction publique, avant 
poe février. . 

Les candidates pourronl demander tous renseignements utiles 
A Vinspecteur de Venseignement primaire de leur résidence ou A Ja 
direction générale de l’instruction publique. 

  

CHEMINGS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1951 

        

  

  
  

  
    

    

  

    
      

    

" RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DUI" JAAVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

s | 1931 | Z| 1930 1951 1930 | 1931 1930 1931 1930 
RESEAUN = == =e = a | ; = = 

-£ |) gf (“2/3 | 22 fe 2G! pen) EF j@2/ FF [*8) EE [EL] Es (EE 
= | “| & & = | = = S| 5 z z 

* | : : 

i ¥ So : | 
‘REGEITES DU 10 AU 16 DECGEMBRE 1931 (50° Semaine) 

( Ione Iranpice 204 | 362.730 [1.773 | 208 | 914.842) 4.705 44.888! 4 | 18. 416.660) 90.277] 17.S0.066/87.2701 614.594) 3 
Tanper-Fis. done acpagnele .) 9 98 | 27.5545 © 206} 98 45.801' 402 17.53% 64 1.833.918 /49.749/ 2.504.894 [27.224 670.473) 36.5 

Tone taagéroise 618 R.97T | 498 19 | 9.681) 509 ! ri 7.8 534.199/29.677| 663.489 184.920 129.200] 24 
Cie-des ehemias defer du-llatoc, | 579 |1.200.600 92.074 | 579 1.354.400, 2.888 153.200 | 15 /"72.622.600)425 427 )82_38%.500 | 142.049 9.765.900] 413 
C'« des chomins defer du Maresorieoia; 122 4.96) Ad | 274.380] 2.249 

Régie des chemies de (+e a voie de 0.60} 4.321 329.970 250 | 1.324 , G01 470, 403 | PTL Saw) | 82 28.613 .860/17.576 | 23.093.870/17.566| 519.990 2 
1 1 

RECETTES DU 17 AU 23 DECEMBRE 1931 (51° Semaine) 

Jone (rapgaise., 204) 399.827 41.665 ) 204 ) 327.866 4.607 | 141.064 ) 3.6 . 18.756 487)01.043 15 ,132.032/88, 886; 623.555) 3 . 
Vanger-Fis . Jong espaguele..| 93 38.876 | 364 g2 | 43.178! 460 9. | 27 1.867.794/20.083/ 2.547.569 | 27.600 679.775| 36 

done tangireise | 48 9.260 | 544 49} 10.725! 566 1.465 5 45.8 | 543,450/30.402] 674. 2146]35. 454 180.755) 24 
Ci dos chemins de for da Mare. . .| 570 [1.485.000 |%.565 | 579 |1.717.300 2.960 232.200 45.6 [74 107.600] 127.992 124.105. 700 [142,049 9,998,100] 13 
Ue des chemin do for du Maroc oriemtal| = 4122 2.590 | 22 | 276.970| 2.270 : 

Regia des cheminsde fer a vols €e0.60)1.324 | 384.400 | 01 [4.921 | 80.020 237 | 4.47 | 4 123 ,908.850]18.167]23.473.500)17.853! 524.460 2   
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE. L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

        
  

  

  

  

  

  

                              

en So, ‘aE 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du'4 au 9 janvier 4932: ON 
Le wwe 

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 4 
PLACEMENTS REALISES 

‘ NON SATISFAITES ' NON SATISFAITES 

VILLES a 
. HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

ft Non- Non- : Non- Non- || | Non- Non- 

Marocains Marocains Marocaines Marocaines Marocains Marocains Marocaines Marocaines Marocains Marocains Marocaines Marocaines | 

Casablanca .... 38 6 SO 4l 42 » 5 s 18 3 8 13 

PQS vec cca . 7 665 2 162 34 277 8 34 1 » » > 

Marrakech ..... 1 é 1 4 9 - 4 2 » > > >» 2 

Meknés ......., » 3 > » 2 3 1 » » » '» » 

Oujda wee 3 53 1 » 14 7 > n ” *» » » 

Rabat ......... 1 3 2 17 38 » 6 > ” > 4 5. 

TOTAUX. ». 50 | 738 36 224 139 291 22 34 19 3 12 20 

FY ee go 

ENSEMBLE ...... ; 4.045 486 54 

ETAT satisfaites. La moyenne journaliére des placements de manceuvres 
du marché de la main-d’ceuvre. indigénes effectués par le bureau est de 25. Le chémage s’est consi: 

dérablement accru par suite de nombreux licenciements. 

  

A Marrakech, le bureau de placement a recu 20 demandes 
d’emploi qui, au point de vue de la nationalité, se répartissent 
ainsi : 13 Francais, 7 Marocains. Il a recu 8 offres d’emploi et a pu 
en satisfaire 6. Un emploi de cuisinier indigéne et un emploi de- 
cuisinitre indigéne restent 4 pourvoir. La situation du marché du 
travail reste inchangée. 

Pendant Ja semaine du 4 au g janvier, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements tras: 
supérieur A celui de la sernaine précédente : 1.045 au lieu de 642. 

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

d’emploi non satisfaites a notablement diminué (486 contre 604) 

alors que le nombre des offres d’emploi non satisfaites est supérieur 

a celui de la semaine précédente (54 contre 30). : A Meknés, 9 personnes se sont. adressées au bureau de place- 
A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce | ment pour obtenir un emploi, parmi lesquelles 3 Francais et 6 Maro- 

et celui de la route de Médiouna ont regu 162 demandes et 157 offres ; cains. Trois offres d’emploi ont recu satisfaction. La situation con- 

dont x15 ont recu satisfaction. Au point de vue de la nationalité, | tinue A étre satisfaisante parmi la population européenne ; dans la 
les demandes se répartissent ainsi : 74 Francais, 43 Marocains, ; population indigéne, il n’y a pas d’aggravation de chémage A 

16 Espagnols, 12 Italiens, 9 Suisses, divers 8. Les offres d’emploi | signaler. L’activité des chantiers de construction ne s’est pas ralentie. 
suivantes n’ont pu étre satisfaites : un chaudronnier traceur, un ; , 

chef d’équipe serrurier, un minerviste, 12 bonnes ou femmes de A Oujda, le bureau de placement a regu 77 demandes d emptoi 

chambre. Le bureau de la bourse de commerce a été saisi de | 9¢ répartissant ainsi : 17 Frangais, 56 Marocains, 3 sujets francais, 
4g. demandes d’emploi émanant d’employés de commerce et de | ! Espagnol. La situation s’est améliorée au cours de cette semaine. 

3o offres dont 22 ont été satisfaites : dans la métallurgie, il a été | Une légere recrudescence des offres semble se dessiner, dans 1’in- 
enregistré 12 demandes et 10 offres entidrement satisfaites ; dans | dustrie du batiment et des travaux publics. La situation des em- 
l'industrie des transports, 8 demandes et 4 offres dont 3 ont été i Ployés de bureau, des dactylographes et des employés de commerce 
satisfaites ; pour les travaux agricoles, 4 demandes et 7 offres dont reste toujours critique. 

3 ont Tegu satisfaction. Le chémage s’accroft lentement par suite du A Rabat, le bureau de placement a 6t6 saisi de 72 demandes 

licenciement qui a eu lieu dans de nombreuses firmes de la place. d’emploi se répartissant comme suit, au point de vue de la natio- 

Certaines sociétés ont congédié 20 % de leur personnel. nalité ; 4o Francais, 25 Marocains, a Italiens, » Portugais, 1 Espagnol, 

A Fés, le bureau de placement a regu 1.189 demandes d’emploi | 1 Grec et 1 Suisse. Il a recu 37 offres d’emploi et a pu en satisfaire 
se répartissant ainsi : 1.138 Marocains, 36 Francais, 8 Italiens, | 28. La presque totalité des offres d’emploi concerne le personnel. 
4 Espagnols, 1 Brésilien, 1 Suisse. I! a regu 836 offres qui ont recu | domestique. Quatre offres d'emploi de domestique européenne res- 
satisfaction. Dans l'industrie du batiment et des travaux publics, | tent A satisfaire. Le chémage s'est légérement accru dans le bAtiment 
il a été enregistré 481 demandes et 161 offres entiérement satisfaites ;.| et la métallurgie. La situation des employés de bureau he s’est pas 
pour les travaux agricoles, 660 demandes et 600 offres entidrement | améliorée.  
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Réeapitulation des opétations de placement 
peadant le mofe de dégambre 

Pendant le,mois de décembre; les six bureaux principaux et les 

douze bureaye’ annexes ont, réalis4 969 placements, mais n’ont pu 

satisfaire 12294 demandes et rg offres. 

Les ‘bureaux annexes ont effectué 8 placements ; 5g demandes 

et une offre n’ant pu recevoir satisfaction. 

Résapitulation des opérations de placement 

pendant l’année 1931 

Au coura de l’année 1931, les six bureaux principaux et les 

douze bureaux annexes ont réalisé 9.732 placements, mais n’ont pu 

satisfaire 10.466 demandes et 2.588 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué 175 placements ; 997 demandes 

et 5 offres n’ont pu recevoir satisfaction. / 

Assistance aux chémeurs 

' Pendant Ja période .du.4 au g janvier inclus, il a été distribué 

ate Fou! i économique », par la Société francaise de bienfaisance 

de Casablanca, 1.488 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 

a 6t6 de ata pour 428 chémeurs et leur famille. En outre, une 

moyenne quotidienne de 75 chémeurs ont été recus 4 l’asile de nuit 

et 84 chOmeurs ont, en moyenne, été occupés au chantier municipal. 

A Oujda, la Société de bienfaisance a délivré 3 bons de secours 

4 des familles nécessiteuses de chémeurs. 

  

      

oo Dinecrion GENERALE DES PINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Fés-banlieue 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 

le réle du tertib et des prestations du caidat des Cherrarda, pour 

Vannée 1939, est mis en recouvrement A Ja date du 25 janvier 1932. 

‘ Rabal, le 13 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
. * *% 
he 
» Petitjean 

Les contribuables indigtnes (non sédentaires) sont informés que 

le réle du tertib et des prestations du caldat des Sfafaa, pour l’an- 

née 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 25. janvier 1933. 

oy Rabat, le 13 janvier 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Kénitra-banlieue 

-Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 

le réle du tertib et des prestations du cafdat des Ameur Seflia, pour 

l'année 1932, est mis en recouvrement & Ja date du a5 janvier 1932. 

Rabat, le 13 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Souk el Arba 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 

le réle du tertib et des prestations du caidat des Seflane, pour l’an- 

née 1932, est mis en recouvrement & la date du 25 janvier 1934. 

. Rabat, le 13 janvier 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Beni M’Tir 

Les.contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 

le réle du tertib et des prestations du caidat des Beni M’Tir (caid- 

| Dris ou Raho), pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la 

date du 25 janvier 1932. 
Rabat, le 13 janvier ae 

Le chef du service des pere§ptions, 

PIALAS. = 

* 
* + 

Beni M’Tir 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 
le réle du tertib et des prestations du caidat des Beni M'Tir (caid 
Haddou N’Hamoucha), pour l’année 1932, est mis en recouvrement 

a la date du 25 janvier 1932. 

Rabat, le 13 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Seltat 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 

le role du tertib et des prestations du caidat des Mzamza J, pour 
l'année 1934, est mis en recouvrement 4 la date du 25 janvier 1932. 

Rabat, le 13 janvier 1992. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Khémisset 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 
le réle du tertib et des prestations du caidat des Kabliine, pour 
l'année 1932, est mis en recouvrement A la date du 25 janvier 1939. 

Rabat, le 13 janvier 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

; Qued Zem 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 
le réle du tertib et des prestations du cafdat des Beni Smir, pour 
l'année 1932, est mis en recouvrement & la date du 25 janvier 1982. 

Rabat, le 13 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Marrakech 

Les contribuables de Marrakech sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour l'année 1931, 
est, mis en recouvrement A la date du 1 février 1939. 

Rabat, le 16 janvier 1932,   Le chef du service des perceptions, 

: PIALAS.
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Fes. 

  

Les contribuables de Fés sont informés que le rdle du _ tertib 
et des prestations des ressortissants anglais, pour Vannée 1931, est 

Ce s 

mis en recouvrement 4 la date du 1 février 1932. : : : . 4 ; 

. . Rabat, le 16 janvier 1932. , . 

Le chef du service des perceptions, La’ 

3 

e
e
 

a
e
 

PTALAS. 

* 
* *& 

a ° 
Chichaoua | est Ila voiture la 

Les contribuables de Chichaoua sont informés' que le réle du , . 

tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement A la date du 1 février 1933. pl us écono ique 

P
a
 

Rabal, le 16 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions, - 

PIALAS. ~ a 
——_ + a Pachat et a 

PATENTES 

Beni Snassen , Pentretien et de 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 
Benj Snassen, pour l’année 1937, est mis en recouvrement a la date 

du 25 janvier 1932. plus... elle est 

Rabat, le 14 janvier 1932. , 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. FRANCAISE £ 

  

a
e
 

* 
* * 

Bou Lanouar 

  

: sp, Pamela at a 
_ Les contribuables sont informés que le réle des patentes de ~ EES 

Bou Lanouar, pour l'année 1931, est mis en recouvrement A la date 
du 25 janvier 193a. 

_ Rabat, le 16 janvier 1932. BANK OF BRITISH WEST AFRICA [1. 

Le chef du service des perceptions, 

  

+ PLALAS LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé ; L, 4.000.000. — Capital souserit : L, 3.000.000 
* - n : . 

he ok Siége social ;: LONDRES 

Bou Zniba Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de PF va Medina, Mavranechy pagan, Safi, Tanger, 

Bou Zniba, pour l’année 193r, est mis en recouvrement A la date es Canartes, es de l'Afrique Occidentale. 
du 25 janvier 1932. . Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 

Rabal, le 16 janvier 1932. Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

Le chef du service des perceptions, TOUTES OPERATIO VS DE B1NQUE 

PIALAS. | Assurances 

, : Immeuble Banque Anglaise GASABLANGA 

— : Bureaux & louer 

  

            RABAT, — IMPRIMERJE OFFICIELLE 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
“CH. QUIGNOIOT — 

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

      

  

Vous prie de le consulter pour toutes transaclions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.           

 


