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Je grand salon of: étaient réunis les fonctionnaires, les offi- 
ciers ct les membres de la colonie francaise de Rabat-Salé, 

Aprés avoir remercié les personnalités présentes d’étre 
venues si nombreuses 4 cette réception traditionnelle, le 
Résident général a remis les insignes du mérite civil ché- 
rifien au docteur Hornus, médecin-chef de I’hépital Marie- 
Feuillet, et les insignes de leur grade aux. nouveaux promus 
dans ]’ordre du Ouissam alaouite. 

M. Lucien Saint a ensuite invité l’assistance 4 se rendre 
au buffet dressé dans la grande salle 4 manger. 

A 11 h. 30, le Résident général a recu au salon du pre- 
mier étage $8. Exc. le Grand Vizir entouré des hauts digni- 
taires du Makhzen et des notabilités musulmanes de Rahat- 
Salé. 

5. Exc. le Grand Vizir a prononcé l’allocution suivante : 

Monsieur le Ministre, 

Au nom de 8. M. le Sultan — puisse Dieu faire res- 
plendir sa haute destinée d’un vif éclat -- en mon nom et 
en celui des hauts fonctionnaires du Makhzen, des pachas 
de Rabat et de Salé et des notables ici présents, je vous 
adresse, monsieur le Résident général, les voeux les plus 

sincéres, & l'occasion de celle féle nationale qui nous rappelle 
la plus grande révolution que l'histoire de la France ait 
enregistrée, et, qui a permis au noble peuple francais d’adop- 
ter comme devise ces trois principes tmmortels : liberté, 
égalité, fraternité. 

Une concordance de date a voulu qu’aujourd’ hui nous 
participons & vos réjouissances, et que, demain, date de la 
féte du Mouloud, vous partagerez nos joies. 

N’est-ce pas une preuve de plus que notre collabora- 
tion est sincére et que les deur nations sont animées des 
meilleures intentions? 

Restons done unis par les liens d’une indissoluble ami- 
tié, et marchons la main dans la main vers le but que nous 
poursuivons tous, celui de guider le Maroc vers de meil- 
leures destinées, sous l’égide de notre Souverain vénéré., 

. Nous sommes -heureux, monsieur le Résident général, 

de saisir cetle,occasion ot les représentanis des deux nations 

éprouvent la joie de se grouper autour de vous dans une 
atmosphére de fraternelle sympathie pour rappeler I’ ceuvre 

grandiose accomplie par la France dans l’Empire chérifien, 
et adresser l’expression de notre vive reconnaissance & vous 
d’abord, et 4 vos collaborateurs qui, par leur tact et le 
labeur inlassable dont ils ont toujours fait preuve, ont-réussi, 
sous votre haute autorité, & faire maintenir Vordre et la 
sécurité dans ce pays fortuné. 

‘Nous savons tous, monsieur le Ministre, qu'il ne se passe 
pas une année ow plutdt un mois sans que vous. tendiez 
une main généreuse vers une ou plusieurs tribus pour 
les soustraire @ Vanarchie et les soumettre & Vautorité du 

Makhzen, afin qu’elles puissent goiter la joie de vivre dans 
la paix. 

De tous vos succés, celui que vous avez remporté cette 
année mérite particuliérement toute notre admiration. 

Je veux parler de la pacification du Tafilalet, ce pays 
qui a vu naitre la plus noble de toutes les familles maro-   

caines, celle qui régne sur les destinées du Maroc. Le Tafi- 
lalet est, en effet, le bercean des premiers fondateurs de la 
dynastie régnante. 

La pacification de cette belle région a eu son écho en 
Orient et dans l’Occident. Les soldals francais se sont, une 
fois de plas, couverts de gloire ef nous vous prions, monsieur 
le Résident général, de leur adresser nos vives félicitations. 

Pour mettre en confiance les tribus sourises, vous étes 
allé vous-méme leur apporter les veux de S. M. le Sultan et 
les assurer de la sollicitude du Gouvernement francais. 

Votre geste est sigqnificatif. 

Les tribus soumises ne manqueront pas de manifester 
leur vive reconnaissance 4S. M. le Sultan pour les attentions 
qu’il porte & ses sujets, et je suis certain que les tribus 
encore dissidentes ne tarderont pas & se rallier & la cause 
du-Makhzen. Le Maroc continuera son évolution dans la voie 
du progrés et de la civilisation. 

Déja, ceux qui ont pu le visiter n’hésitent pas, devant 
son développement rapide, 4 le comparer aux autres pays 

civilisés. 

Mais d’autres projets restent a réaliser et dont la mise 
en exécution nécessiterait des dépenses tellement énormes 
qu’il est impossible de se les procurer dans les seules ressour- 

.ces du pays, surtout en cette période ov la crise continue a 
-sévir et ow l’agriculture, qui constitue la principale ressource 
du Maroc, n’a point été favorisée par les pluies. 

C’est pour ces raisons que vous avez songé, monsieur 
le Résident général, & solliciter Vappui financier de votre 
généreux Gouvernement. 

Vous avez si bien plaidé notre cause que ’emprunt a 
été accordé. 

Avec V'emprunt, des travaux nouveaux vont étre exé- 
cutés, et la main-d’ceuvre y trouvera facilement des débou- 

i chés. 

Vous pouvez compter, monsieur le Ministre, sur le 
puissant appui de S. M, le Sultan et sur le dévouement de ses 

. vizirs et de ses serviteurs. 

Lors de son dernier déplacement dans la région du 
Nord, S. M. le Sultan a pu apprécier le développement de 
certains centres agricoles. 

C’est au cours de ce voyage qu’ll apprit, malheureu- 
‘sement, l’odieux attentat dont a été victime, M. Paul Dou- 
mer, Président de la République, que nous vénérions tous. 

Nous n’oublierons jamais, en effet, la grande affabilité 
avec laquelle il recut, l’an dernier, notre auguste Souverain, 
-et nous en conservons le meilleur souvenir. 

Le malheur qui a frappé la France dans la personne de 
son Président, a jeté la consternation dans les milieuz maro- 
cains et les indigénes, 4 quelque classe qu’ils appartiennent, 
‘ont pris part au deuil du peuple francais. 

Nous avons appris avec joie l’élection de M. Lebrun 
a la présidence de la République. Nous connaissons tous les 
qualités de cceur du nouveau Président qui a rendu des 
services éminents ad son pays dans les hautes missions qui lui 
ont été confides, 

Aussi, c’est de tout coeur que nous vous prions, mon- 
sieur le Résident général, d’adresser & M. Lebrun les voeuxr 
de bonheur que S. M. le Sultan et ses vizirs forment pour 
Sa personne et pour la nation francaise.
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Le Résident général a répondu 

Excellence, 

Je me réjouis comme vous de l’heureuse circonstance 
qui fait que cette année la féle nationale frangaise est immé- 
diatement suivie par la consécration d’une date mémorable 
de Vhistoire, particuliégrement chére @ votre coeur. Jai lenu 
& prolonger un peu ma présence aw Maroc en ce mois de 

juillet pour m’associer @ vos réjouissances de demain, aux- 
quelles la France participe avec enthousiasme conformément 
& Vidéal qui est & la base de ses institutions républicaines 
dont vous venez de me faire l’éloge. 

Dans ce méme esprit, elle a continué cette année l’ceuvre 
entreprise en vue de ramener @ la civilisation ef & la paix 
les tribus qui échappaient encore G l’autorité de Sa Majesté 
Chérifienne. Il y a peu de jours, au cours d’une visite dans 
des régions récemment soumises, j’ai constaté les résultats 
obtenus grace & Vesprit d’abnégation et de sacrifice, au 
déyouement inlassable des officiers du corps des affaires 
indigénes ; j’ai admiré la science des chefs militaires, le 

_ courage des troupes européennes et indigénes, des partisans 
qui vivent et travaillent sous un climat pénible, dans des 
conditions matérielles difficiles. Et la foi, ’amour de tous 
ceux que j’ai rencontrés pour la tdche si dure qu’ils accom- 
plissent, m’ont profondément touché. Notre pensée va vers 
ces bons ouvriers de la pacification qui, sans opérations 
brutales, avec le seul soucit de ménager des vies humaines 
d'un célé comme de l'autre, ont réussi ad supprimer le 
brigandage et Uanarchie dans de nombreuses tribus égarées 
par des agitateurs rebelles. En chassant un d’eux du Tafi- 
lalet, nous avons remis @ Sa Majesté le tombeau de ses 
ancétres, ef par ce geste pieur dont vous avez souligné 
la répercussion si heureuse, nous avons confirmé le sens 
de notre collaboration amicale. 

Chaque fois que je l’ai pu, je suis allé apporter aux sou- 
mis les voeuz de S. M. le Sultan ; je les ai assurés de sa sollici- 
tude et de celle du Gouvernement francais. Il fallait, en effet, 
leur montrer que les destinées de la France et celles du 
Maroc sont désormais liées ; il fallait préciser ce désir de 
progrés que nous poursuivons en accord si étroit dans lV inté- 
rét commun. 

Vous avez rappelé que pour accélérer cette évolution 
j'ai pu obtenir le concours du Gouvernement de la Répu- 
blique sous la forme d’un emprunt. Nous lui sommes recon- 

naissants de ce témoignage de sollicitude qui indique sa 
confiance dans Vavenir. 

Je ne manquerat pas de lui transmettre toutes les mar- 
ques de sympathie, de reconnaissance et d’affection que 
vous m'avez apporlées. Et le souvenir de l’éminent homme 
d’Etat disparu dans des circonstances si tragiques, & la 
mémoire de qui vous m’apportez & nouveau Vhommage 
de S. M. le Sultan, touchera infiniment le cur de tous 
les Francais. 

Je vous remercie bien vivement, je remercie le Makhzen, 
les pachas de Rabat et de Salé, tous les notables ici présents 
de leur cordiale démarche, et je vous prie d’étre auprés de 
Sa Majesté Chérifienne UVinlerpréte de ma reconnaissance. 

Il me sera infiniment agréable d’assurer M. Albert 
Lebrun, Président de la République, des sentiments que 
vous avez bien voulu m’eaprimer et qui sont le sir garant 
de Vunion indissoluble du Maroc et de la France.   

Enfin, A 11 h. 45, M. Lucien Saint a recu les membres 
de la communauté israélite. 

* 
*k + 

Echange de télégranimes 

A Toceasion de la féte nationale du 14 juillet, le Rési- 
dent général a adressé au Président de la République le télé- 
grimme suivant de 8. M. Je Sultan : 

« A Voecasion de la féte nationale, Nous tenons & vous 

« exprimer personnellement et au nom de notre Makhzen 
« nos voeux les plus sincéres pour votre personne, pour les 
« membres du Gouvernement et pour la grandeur et Ja 
« prospérité de la France protectrice du Maroc. 

« Nous prions Votre Excellence d’agréer l’assurance de 
« nos sentiments de fidéle amitié. » 

« Srpt MomAMMED BEN YOUSSEF. » 

Le Président de la République a répondu : 

« Profondément touché des veeux qu’A occasion de la 
« {éte nationale, Votre Majesté a bien voulu m/’adresser, 
« en son nom et au nom de son Makhzen, pour la nation 
« protectrice, pour les membres du Gouvernement francais 
« et pour moi-méme, je La prie d’agréer expression de 
« ma trés vive gratitude. Je suis heureux d’y joindre l’assu- 
« Tance de mes sentiments de fidéle amitié. » 

Le Résident général a, d’autre part, envoyé au président 
du conseil, ministre des affaires étrangéres, le télégramme 
suivant : 

« A occasion de la féte nationale les représentants des 
corps élus, Ja colonie francaise, les officiers et fonction- 
naires, le Makhzen et les notabilités indigénes de Rabat- 
Salé, les délégués de la communauté israélite groupés 
autour du représentant de la France dans ce pays m’ont 
prié d’étre auprés de M. le Président de la République 
et auprés de Votre Excellence Vinterpréte de Jeurs sen- 
timents de profond attachement 4 la France et au Gouver- 
nement de la République. 

« Je serais reconnaissant 4 Votre Excellence de vouloir 
« bien transmettre & M. le Président de la République et 

d’accepter pour elle-méme, 1’expression de mes sentiments 
trés respectueux. » 

x 

« Lucien Sant. » 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 
a répondu : 

« M. le Président de la République vous adresse et vous 
prie de transmettre 4 tous les Francais el Marocains, que 
Ja féte nationale a réunis autour de vous, l’expression de 
sa vive gratitude pour Jes sentiments de patriotisme et 
de loyalisme dont vous vous étes fait l’interpréte. Je suis 
heureux de m’associer personnellement 4 ces remercie- 

« Inents. » : 

a 
a
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1932 

(48 kaada 4350) 
déclarant d’utilité publique les travaux de construction de 

la route n° 24 de Meknés 4 Marrakech, dans la traversée de 

Beni Mellal, et frappant d’expropriation les parcelles de 

terrain nécessaires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 
31 aott rg14 (g chaoual 1332) sur 
cause d’utilité publique et l’occupa- 

Vu le dahir du 
Vexpropriation pour 
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tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le cercle de 

Beni Mellal, du 20 décembre 1931 au 20 janvier 1932 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction de la route n° 24 de Meknés 
a Marrakech, dans la traversée de Beni Mellal. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain teintées en rose sur le plan 

annexé au présent arrété, et désignées au tableau ci-aprés : 

  
    

  

  

Nes NOM ET DOMICILE DES PROPRIETAIRES NATURE oo 
SUPERFICIES 

DES PARGELLES ou prisumis TELS DES PARCELLES 

HA. A. GA. 

I Hamadi Altal ould Fatma el Hadj, Qulad Said, Beni Mellal .......... Jardin a &6 

a Tlamadi ben Azzous ben Bouskri, Oulad Said, Beni Mellal ..... Lene id. 2 490 
3 Tamed ben el Maati ben Azzous, Qulad Said, Beni Mellal .......... . id. / 4 86 

4 Mohamed ben el Mawli ben Azzous, Oulad Said, Beni Mellal ...... id. 5 56 

5 Hamed ben el Manali ben Azzous, Oulad Said, Beni Mellal .........- id. 10° 35 
6 Khalifa ben Larbi ben Mouloudi, Oulad Said, Beni Mella] .......... id. 9 8 
7 Hadj Abdellah Alumni cl Fassi ot Haddou ben Hamedi, Oulad Said ....| Dépoloir, inculte 23 g6 
ga Mohammed ben el Maali hen el Hadj, Driss ben Salah Cherquaoui et ; 

CONSOLES 2 oo eee tebe eee eee weet bane ese veneeetead Jardin az = Bo 
&b Mohamed ben el Maati ben el Hadj, Driss ben ‘Salah Cherquaoui et 

GCOTISOTES 00 ee beeen eee pene eee ene ; Jardin 1 82 

9 Abdelkrim ben Souda, El Fassi el consorts, & Taounat beeen nee eer ee id. 8 oF 

10 Moulait Hamed ben Embarck ben M’Birik, Qulad Hamdane ........ id. ar 34 
11 Driss hon Allal Hamdani ....... 0: cee cee eee cette ene evens uateuerag id. 4h 62 

12 Abdelkrim ben Souda el Fassi, cadi, a Taounat sede eet ete ee enya id. 28 44 

3 Kaddour ben Mahrnout, Oulad Hamdane ........-. cece cece eee dd. : 3 83 
14 Cadi T’Hami ben el Hassen, & Taza ..... cc cece cee e cece an cauaue sees id. 1 36   

Art. 3. — Le délai pendant lequel les propriétés dési- 
gnées ci-dessus pourront rester sous le coup de l’expro- 
priation est fixé 4 deux ans. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent. arrété. 

Fait & Rabat, le 18 laada 1350, 
(26 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

      
a Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

: Rabat, le 2 avril 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

a 
SS : 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1932 
(13 rebia I 1351) 

autorisant l'acquisition d'un immeuble, sis 4 Khémisset 

(Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

lVont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général de )’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRBTE |: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de 1’instal- 
lation d’une station de reproducteurs, l’acquisition d’un   

immeuble sis 4 Khémisset, appartenant a la société indigtne 
de prévoyance de ce centre, au prix de quatre-vingt-cing 
mille francs (85.000 fr.), 

Art, 2. — Le directeur général de J’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le chef du service .des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,- de 

l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1354, 
(18 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 juillet 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1932 
(13 rebia I 1354) 

autorisant l’acquisition de trois parcelles de terrain, 

sises 4 Sidi Sliman (Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par Je sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 27 juillet 1931 ; 

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

ARRETE : 

' ARTICLE premieR, — Est autorisée, pour les besoins de 
la colonisation, l’acquisition de trois parcelles de terrain 
d’une superficie globale de dix-huit hectares quarante- quatre 
ares (18 ha. 44 a.), sises A Sidi Sliman (Rarb), appartenant 
a MM. Caillet et Bigaré, au prix de cinquante-neuf mille 
neuf cent trente francs (59.930 fr.), soit & raison de trois 
mille deux cent cinquante francs (3.250 fr.) Vhectare. ° 

Arr. 2. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le chef du service des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1354, 

(18 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabut, le 28 juillet 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1932 
(47 rebia I 1351) 

autorisant l’acquisition d'un immeuble (Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRELE : 

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

tion d’un lotissement de colonisation, l’acquisition d’un 
immeuble dit « M’Sellet », titre foncier n° 5584 RB., d’une 
superficie de mille cent vingt-neuf hectares cinquante ares 
(1.129 ha. 50 a.), appartenant 4 MM. Fabre Louis et Schardt 
Jean-Joseph-Baptiste, au prix de un million deux cent mille 
francs (1.200.000 fr.). 

  ART. 2. Le chef du service des domaines est chargé 
de Vex¢cution du présent arrélé, 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1351, 

(22 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 juillet 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1932 
(21 rebia I 1351) 

modifiant le statut du personnel du service pénitentiaire. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 
1342) portant organisation du service pénitentiaire, modifié 
par les arrétés viziriels des 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), 

| 5 juin 1927 (4 hija 1345), 3 septembre 1927 (6 rebia [ 1346), 
| 28 janvier 1928 (5 chaabane 1346), 22 mars 1928 (29 rama- 
dan 1346), 20 octobre 1998 (5 joumada J} 1347), 23 mars 

1929 (13 chaoual 1347), 29 janvier 1930 (28 chaabane 1348) 
et 14 cclobre 1930 (20 joumada I 1349) ; 

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

ABRRETE : 

ARTICLE Pruemien. — Le 5° alinéa de l'article 3 de l’arrété 

viziriel susvisé du 26 janvier 1924 (28 joumada II 1342), tel 

qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 29 janvier 1930 
(28 chaabane 1348), est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Les économes sont recrutés par Ja voie d’un examen 
« ouvert aux commis principaux et commis du_ service 
« pénitentiaire en fonctions au Maroc, comptant au moins 

w trois ans de services administratifs en France, en Alsérie, 

« en Tunisie ou au Maroc et parmi les surveillants-chefs 
« de toutes classes en service au Maroc. 

« Les candidats titulaires du dipléme de bachelier de 
« Venseignement secondaire ou du brevet supérieur, sont 

« autorisés 2 prendre part aux épreuves de l’examen précité 
« sans condition d’ancienneté, 

« Un tiers des emplois vacants pourra étre réservé, 
« sans examen, aux commis ou commis principaux bien 
« notés comptant au moins dix années de services admi- 
« nistratifs dans le service pénitentiaire du Maroc. 

« Les candidats admis 4 examen sont nommés ¢co- 
« nomes de 5° classe. Les conunis promus économes sans 
« examen sont nommeés a la 5° classe de leur grade. Si leurs 
« services sont satisfaisants, la promotion 4 la classe supé- 

« rieure des économes de 5° classe pourra étre réalisée aprés 
« un Minimum de 12 mois seulement. » 

Anr. 2. —- Le 10° alinéa de |’article 3 de Varrété viziriel 
susvisé du 26 janvier 1994 ‘18 joumada II 1342), tel qu’il a 
été modifié par l’arrété viziriel clu 29 janvier 1930 (28 chaa- 
bane 1348), est modifié ainsi qu’il suit : 

ee a  
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« Les surveillants commis-grefliers et les premiers sur- « 2° Les drogues, les médicaments et les remédes, tant 
« veillants sont recrutés par Ja voie d’un examen profes- | « internes qu’externes, les vaccins et sérums de toute nature, 
« sionnel, parmi Jes surveillants ordinaires de 1 et/ « les vins composés, Jes spécialités, et, d’une facon plus 
« 2° classe, » « générale, toutes fournitures pharmaceutiques qui auront 

Ant. 3. — Le premier alinéa et le paragraphe a) de | “ &té prescrites par ordonnance du médecin de 1’établisse- 
Varticle 16 de l’arrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 jou- | « Ment sur un ordre administratif (mesure de prévention 
mada II 1342) sont remplacés par les dispositions suivantes : | “ contre les épidémies, par exemple), sont fournis au 

« Article 16. — Les promotions de grade et de classe . malade par fa pharmacie de | établissement. 
« sont conférées par le directeur des services de sécurité « L’administration fournit également les linges 4 pan- 
« aux agents qui ont été inscrits sur un tableau d’avance- | “ Sement ainsi que Jes menus appareils et ustensiles (ban- 
« ment établi au mois de décembre de chaque année pour | “ dages, bandes de crépe ou flanelle, etc.). 
« Vannée suivante. « Les eaux minérales, les spécialités et les vins composés 

« Ce tableau est arrété par le directeur des services de | « ne devront étre prescrits que dans les cas d’absolue néces- . 
« sécurité sur Vavis d’une commission composée, sous la | « sité, et seulement lorsque le médecin précisera sur le 
« présidence du directeur des services de sécurité ou de son | « livre de prescriplions &.]a consultation, qu’aucune pré- 
« délégué : « paration pharmaceutique établie d’aprés son ordonnance 

« Du chef du service pénitentiaire ; « ne pourrait remplir les mémes effets. 
« D’un inspecteur des établissements pénitentiaires ; « En cas d’accouchement, les dames fonctionnaires 
« D’un directeur d’établissement ; « recoivent les soins du médecin de I’établissement, dans 
« Du fonctionnaire le plus ancien de chaque grade, | « les conditions fixées aux alinéas 5 et 6 du présent article. 

« dans la classe la plus élevée, en résidence a Rabat, Port- | « Le médecin peut s’adjoindre, pour les soins 4 donner, 
« Lyautey ou Casablanca. » « une sage-femme ou un médecin spécialiste en cas d’accou- 

Anr, 4. — L’article 19 de Varrété viziriel susvisé du | « chement difficile. La sage-femme et le médecin spécia- 
26 janvier 1924 (18 joumada II 1342) est modifié ainsi qu’il | « liste sont alors rétribués aux frais de |’administration. 
suit : « Les membres de la famille de Vagent qui n’appar- 

« Article 19. — En cas de maladie ou d’accident survenu | « Hennent pas aux cadres du personnel de surveillance des 
« en service, Je personnel pénitentiaire bénéficie de soins | « établissements pénitentiaires, ne bénéficient pas de la gra- 
« médicaux dans les conditions suivantes : « tuité des soins médicaux et des fournitures pharmaceu- 

« 1° Les soins médicaux sont donnés au personnel par | « ques. » 
« les médecins attachés aux établissements, soit au cours de | Fait & Rabat, le 24 rebia I 1351, 
« la visite passée & Vinfirmeric de |’établissement, soit au ., _ 29 

1 . : 1 aot “ (25 juillet 1982). 
« domicile du fonctionnaire ou de l’agent quand il n'y a a7 
« pas d’infirmerie ou que l’intéressé est dans |’impossibilité MOHAMMED EL MOKRI. 

« de se déplacer. seid Vu pour promulgation et mise & exécution 
« Tl appartient au médecin de ] ’établissement de décider, — Rabat, le 28 juillet 1932 

« selon la gravité des maladies, si l’agent peut se rendre 4 la 
« visite ou. si, au contraire, il doit recevoir les soins médi- Le Commissaire Résident général, 
« caux & domicile. Lucien SAINT. 

« Les soins médicaux ne sont donnés au domicile que 
« si celui-ci n’est pas situé, suivant les cas, 4 plus de deux 
« kilométres de 1’élablissement, ou en dehors du périmétre 

b ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
« ur an ctalade se fait soi in autre médecin DES TRAVAUX PUBLICS 

«oF Te matade se fall sorgner par wa auime mececia | portant ouverture d’enquéte sur-un projet de concession 
« que celui de l’établissement, les frais médicaux et phar- d’une chute d’eau sur l’oued Outat, au profit de la Société 

« maceutiques restent 4 sa charge. des es d’Aouli. 
« Toutefois, si le médecin estime que l’agent doit se 

« faire examiner par un médecin spécialiste, les frais de 

  

« consultation sont supportés par l’administration ; mais. LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
« sauf les cas d’extréme urgence, cette dépense ne pourra Officier de 1a Légion d’honneur, 

« étre engagée qu’apres autorisation. Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
« Dans les cas graves, notamment d’opérations chirur- | Je dabir du 8 novembre 919 et complété par Je dahir du 1 aodt 

« gicales, les malades qui ne peuvent étre soignés dans gn) lahir d 4 5 1 a ane 
fo 4]? i ah or : a ree} e ad 4 

« leur famille, doivent étre transportés 4 I’hépital. I] appar- | |, ae dn a aillet 032 192 sur le régime des eaux, modifié par 

« tent au médecin de \ établissement de décider et de le Vu Varrété viziriel du re aodt 1925 relalif 4 Vapplication du dahir 
« mentionner sur le registre de consultation, si le transport | sur le régime des eaux ; 

« & Vhépital est nécessaire. Les frais de transport et de trai- Vu la demande présentée le 22 février 1932 par Ia Société des 
« tement, y compris les examens de radiographie, sont A | Mines d’Aouli, A l’effet d’étre aulorisée A utiliser les eaux de l’oued 

« Ja charge de administration. Si un malade se fait admet- cet pour ie prodaction d’énergie électrique & Vaide d’un barrage 

« ire dans une clinique, les frais de séjour ainsi que les Vu Vavant-projet des installalions et le projet de convention, 
« frais médicaux et pharmaceutiques sont 4 sa charge. joints * la présente demande,  
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ARRATE : 

Awricns Premen. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire du cercle de Midelt sur un projet de concession au profit de 

la Société des mines d’Aouli, d’une chute sur l’oued Outat. 

A cet effet, le dossier est déposé du 8 aodt au 8 septembre 1932 _ 

dans les bureaux du cercle de Midelt, 4 Midelt. 

Art. 2, — La commission prévue 4 Varticle a de l’arrété viziriel 

du 1 aot 1995, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentamt 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 topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété fon- 

ciére, 
Ele commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 21 juillet 1932. 

P. le directeur général des travaux pulics. 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet de concession d’une chute d'eau sur l’oued Outat, 

au profit de la Société des mines d’Aouli. 

ARTICLE PREMIER. — Qbjel de la concession. — Le Gouvernement 

chérifien accorde A la Société des mines d’Aouli une concession pour 
V’établissement et l'exploilation des ouvrages hydrauliques et de 
Vusine génératrice d’énergie ¢leclrique destinée 4 l'utilisation d’une 
chute d’environ 115 métres, 4 créer par dérivation de l’oued Outat, 

contre ses sources, 4 1.200 métres environ en amont de la casha de 
Titaouine et un point situé 4 650 mélres environ au sud-ouest de 
la casba de Flilo, point ob sera consiruite L’usine, ainsi qu’il est 
indiqué sur la carte et le plan d’ensemble au 1/10.a00° ci-joints. 

Art. 2. — Oaractéristiques de la chute. — La chute sera créée 

au imoyen d’un canal d’amenée latéral 4 l’oued. Un barrage de régu- 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur 

divers routes, chemins de colonisation et ouvrages. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 décembre 19422 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varlicle 4 ; , 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circula- 

tion et du roulage et, notamment, les articles 1, 16, 17, 19, 20 

et 34, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de Ja publication du présent arrété, 

' la circulation est interdite : 

a Aux charrettes 3} deux roues attelées de plus de trois colliers ; 

bi Aux charrettes 4 quatre roues aticlées de plus de quatre 
colliers ; . 

e) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids portant 
sur un essieu (chargement et poids du véhicule compris) est supérieur 
4 trois (3) tonnes pour les essicux munis de simples bandages et 

, A quatre tonnes huit cents (4 1. 800) pour les essieux munis de doubles 

‘ bandages, 

larisation de 7 metres de hauteur pourra étre construit au seuil | 
calcaire 4 800 métres environ en amont de la casba de Tilaouine : 

1° Le point A, figuré au plan d'ensemble, étant pris comme 
repere el sa cote étanl fixée 4 1.720, celle du déversoir est fixée 
i 1.724. Une crue de 15 métres cubes ne devra pas clever le niveau 

de l’eau au-dessus de la cote 1.724,50. 
Le niveau de la plate-forme du canal d’amenée au passage du 

seuil calcaire (point Rt), est fixé A la cote 1.720 ; 
2° Les eaux seront rendues 4 l’oued Outat a la cote 1.605, pour 

un débit de 1.200 litres-seconde. 

Ant. 4. — Débil concédé, — Le débit maximum que le conces- 
sionnaire est autorisé & prélever est de mille deux cents litres (1.200 1.) 
par seconde. 

Le débit maintenu dans la riviére en aval de la prise d'eau sera 
de ao litres-seconde pour l’alimenlatlion des séguias d’irrigation de 
la vallée de Titaouine. 

Les eaux seront restituées immédiatement 4 la sortie de l’usine. 
Une partie des eaux ainsi restituées, égale A celle actuellement 

utilisée, sera conduite par le concessionnaire et A ses frais dans les 
séguias existant aux abords de casba Flilo et de casha Borreim. 

li est expressément sptcifié que le concessionnaire ne pourra, 
plus tard, élever aucune réclamation relativement au volume qui 
pourrait étre prélevé en vue de l’alimentation de la ville de -Midell. 

Ant. 3. -— Durée de la concession. — Celte durée est fixée a 
cinquanle ans (50). 

Art. 6. — Interdiction de céder la concession. — Toute cession 
totale ou partielle de la concession ne pourra intervenir quaprés 
auwtorisation du Gouvernement chérifien. 

Art. 7. — Droits des tiers. — Les droits des tiers sont réservés. 
Le concessionnaire restera responsable vis-a-vis des tiers des dom- 
mages de toule malure que ceux-ci viendraient 4 subir de son fait 
4 un moment quelconque de la concession.   

sur les routes ou chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Route n® 207 (de Sidi Yahia des Beni Ahsen 4 Mechra bel Ksiri), 
du P.K. 2 4 la route n® ero. 

Route n° 213 (de Mechra bel Ksiri 4 Ouezzan, par Had Kourt el 
Ain Défali’, entre le pont mixte sur l’oued Tine et la gare d’Had 
Kourt, dune part, et les 15 kilometres préeédant sa jonction avec la 
route n° 26- 

Route n° 216 (de Souk cl Arba du Rarb & Lalla Mimouna), sur 
toute sa longueur. 

Route n° 211 (de M’Saada a £) Had Kourt, par Sidi Abd el Aziz), 
entre les P.K. 6+000 et la route n° 213 (Had Kourt). 

Route n° 21448 (de Khémisset 4 Mechra el Bacha), sur toute sa 

longueur. , 

Chemin de colonisation de Guertit, sur toute sa longueur. 
Chemin de desserte des fermes du Drader, sur toute sa longueur. 

Ant. 2, — Des panneaux indicatcurs seront placés a l’origine et 
4 Vextrémilé des sections sur lesquelles la circulation est limitéc 

Anr. 3. — L’ingénieur des ponlts et chaussécs, chef de l’arrondis- 
servent du Rarb, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 juillet 1932. 

P. le direcleur général des travaux publics, 
Le direcleur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant désignation des quais et bassins du mdle 
du commerce du port de Casablanca. 

  

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

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur Ja police des ports marilimes de 
COINMErCEe 5 

Vu le voou émis par Ja chambre de commerce de Casablanca, 
dans sa scarce du 25 mai ig32, tendant & donner les noms de quai 
et bassin Delpit aux quai et bassin est, el quai ct bassin Delande aux 
quai ct bassin ouest du méle du commerce du port de Casablanca, 

ARKETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le quai el le bassin est du méle du commerce 
au port de Casablanca porteronl les noms de quai Delpit et bassin 
Delpit, en mémoire de M. Delpit, directeur général des travaux publics 
du Maroc de 1g20 4 1928.
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Le quai et le hassin ouest de ce médle portcront le nom dc 
quai Delande et bassin Delande, en mémoire de M. Delande, ingé- 
rieur ep chef des ponts el chaussées, directeur des travaux du port 
de Casablanca de 1921 A 1932. 

Ant. 2. ~» L’ingénicur en chef de la circonscription du sud est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 juillet 1932. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant constitution de la « Coopérative fruitiére de la région 

d’Quezzan ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, p. i, Chevalier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du 9 mai 1923 (a3 ramadan 1341) sur le crédit agricole 
mutuel, modifié le 45 novembre 1925 et le 5 décembre 19380 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1933 (23 ramadan 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu le dossier déposé a la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, con- 
formément au dahir susvisé et sous le nom de « Coopérative fruitiére 
de la région d’Quezzan (C,0.F.R.O.) », une société coopérative agri- 
cole ayant pour objet la vente des fruits et primeurs provenant 
exclusiverment des exploitations agricoles des sociétaires ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa lettre n° 2063 du 8 juillet 1932, 

ARRETE : / 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dite « Coopérative fruitiére de la région d’Ouez- 
zan (C.0.F.B.Q.) », dont le siége social est & Quezzan. ~ 

Rabat, le 20 juillet 1932. 

DUPRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une cabine téléphonique publique 

4 Ain Guenfouda. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROG, p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre 1934 relatif au monopole de 1’Etat 
en malitre de tlégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

Anticta PREMIER. — II est créé A Ain Guenfouda (région d’Oujda) 

une cabine téléphonique publique qui sera installée & l’agence postale 
fonclionnant dans ce centre. 

Arr. 2. — Cette cabine participera : 

rt A l’échange des communications téléphoniques avec tous les 
bureaux du réseau gtnéral de l’Ollice ouverts au service téléphonique 
public interurbain ; 

2° A Ja transmission et 4 la réception par téléphone des télégram- 
mes officiels et privés dans les relations intéricures marocaines, ainsi 

que dans les relations avec la France, l’Algérie et la Tunisic., 
Arr. 3. -— Le présent arrété aura effet A compter du 1° aodt 1932. 

Rabat, le 24 juillet 1932. 
DUTEIL. 
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N° 1032 du 5 aottt 1932. 

ORDRE GENERAL N° 2 

Le général de division Muré, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, cite : 

A Vordre de Varmée (titre posthume) : 

3° régiment de tiratlleurs marocains 

GUILHAUMON Tean-Paul-Adolphe, chef de bataillon : 
« Lors de l’attaque de Sidi Yacoub, chargé du commandement 

d’une troupe de toutes armes (son bataillon et une section d’artil- 
lerie) a su atteindre ses objectifs, dans les limites de temps prévues 
et malpré de trés grosses difficullés de terrain. 

« Lors de Voccupation par son bataillon des hauteurs au sud 
d’E] Meri a eu A deux reprises (les 26 ct 27 juillet) & répondre a 
Vattaque par le feu de groupes de dissidents. L’a fait avec sang- 
froid et un sens tactique avisé, réussissant A réaliser sans perte 
Voccupation du terrain qui Ini était assigné. 

« Est tontsbé gloricusement Je 31 aodt 1931 sous Ics balles de. 
rodeurs qui tentaient une diversion sur Ie bivouac de son batail- 

« lon. » 
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Régiment d’artillerie coloniale du Maroc 

DAKORO Diarra, m'° 78703, 2° canonnicr-conducteur sénégalais ; 
« Etant de faction, a été tué en intervenant au moment ot un 

« rédeur cherchait 4 s’introduire dans le camp de sa batterie. » 

Le général de division Hurd, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, cite : 

A lVordre de Varmée ; 

AKKA ov MOHA, 0° 131, maoun 4 pied, 11° goum mixte marocain ; 
_« Gradé indigtne modéle de courage pour ses hommes et ses 

« camarades, Le 23 juin 1931, au ksar Moha ou Roai, s’est dlancé 

« 4 la téte de son groupe 4 l’assaut d’un ksar fortement tenu. Blessé 
« au cours de Vaction, ne s’est fait évacuer que lorsque l’ennemi 
« eut été mis en fuite. » 

ALI ov MILOUD, brigadier, service des affaires indigénes, groupe des 
partisans du cercle de Midelt™: 
« Mokhazeni @’une bravoure légendaire, s’est distingué par 

« son cran, son sang-froid, la précision de son tir, le 15 juillet 1931, 

« au Tizi N’Mechfraouen, abattant, au cours d’une attaque viclente 
« dirigée contre notre ligne, deux Ait Hamou en deux coups de 
« carabine, brisant par cet exploit l’élan des assaillants. » 

AOMAR ov AGGA, m!' 125, 2° classe, 41° goum mixte marocain : 
« Gouimiocr trés brave, a pris part aux opérations du 15 au 31 juil- 

« let rg3r. Lors du combat du 26 juillet, s’est porté volontairement 
« en avant avec Iles parlisans pour tourner Ja résistance des défen- 
« seurs de la zaouja de Sidi Yahia ou Youssef ; a eu dans l’action 
« son cheval aiteint de quatre balles. » 

AOMAR OUZHINI, mokhazeni, makhzen du cercle de Beni‘Mellal : 

« Trés brave mokhazeni. Le 25 mars 1931, étant en patrouille 
« & VAfoud N’Oulchoum, a recu trois blessures en prenant part, 
« a la téte de'ses camarades, A la poursuite d’un dijich dissident 
« qui laissa sept cadavres sur le terrain. » 

BERTOT Gaston-Léon-Charles-Louis, chef de bataillon, affaires indi- 
pénes de Meknés : 
« A participé en qualité de chef de bureau régional A la parti- 

« cipation et A l’exécution des opérations chez les Ait Mahia, en 
« juillet. 1931. 

-« A organisé avec méthode la levée, l’emploi et le ravitaillement 
« de 4.000 partisans dont l'appoint dans le groupe mobile a été 
« le facteur principal du succés. » 

BERTSCHI Charles-Josecph-Georges, licutcnant-colonel, commandant 

le cercle de Ksiba : 
« Adjoint an commandant d’un groupement de toutes armes, 

« a participé 4 toutes les opérations qui ont abouti, sur le front 
« du cercle de Ksiba, 4 notre établissement sur la rive sud de l’oued 
« E] Abid. 

« Placé a la téte des forces supplétives, a dirigé ensuite avec beau- 
« coup d’autorité et d'expérience Voccupation du Tiffert des Ait 
« Hamba. »
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BLANC Eugene, colonel, état-major da Tadla : 
« A commandé avee distinction, pendant trois ans, le cercle 

« de Beni Mellal dont it a pacifié la mentagne el dégagé les centres 
«en reportant la frontitre de Vinsoumission largement au sud de 
« Voued 1 Abid. . 

« Par une politique ferme ct avisée qu’appuyait une action 
« inilitaire toujours habilement concue et énergiquement exéculée, 
«Je colonel Blanc a brillamment -rempli la mission complexe el 
« particuligrement délicate qui lui avail été confiée en rgag dans 
« Te cercle de Beni Mellal. » 

CHEVROTON Francois-Xavier-Louis, chef de baitaillon, affaires indi- 
génes du Tadla : 
« Vient de donner, une fois de plus, au cours des opérations 

« de année 1931, la mesure de ses brillanies qualités militaires. 
« Désigné comme adjoint au commandant d'un groupement de 
« toutes armes, a montré, le rr mai, lors de Muccupation du djebel 

« Snaine, toute sa valeur professionnelle : aulorilé, sens du terrain, 

«connaissance approfondie de l'adversaire. 
« Le 30 mai, a coardouné Vaction des forces supplétives avec 

« une sirelé de vues remarquables, permettint ainsi au groupement 
« qu'il éclairail d’occuper ses objeclifs sans perte et dans le minimum 
« de temps. » 

CLESCA, Heulenant d‘artilleric, service des affaires indigtnes de 
Tunisie : 
« Commandant provisoirement, en octobre 1927, l’annexe de 

Tamanar (Maroc), a pris une part active aux pourparlers entantés 
avec les Ida ou Tanan en vue de leur soumission pacifique. 

« Par son activité, son calme, sa foi dans le succés, son autorité 

sur les insoumis, a contribué aux résultats obtenus. 

« Est entré le premier 4 la téte de ses mokhazenis dans Ie 
lerriloire de la fraction des Ait Ouazzoun et a réussi par son sang- 
froid & éviter un conflit sanglant entre les partisans de la sou- 
mission et leurs fréres ennemis décidés & la résistance. 

« A, par la suite, joué un rdle important dans lapprivoisement 
dcéfinitif des populations soumises. » 

EL KEBIR wet L’ADJ, chaouch, makhzen de la guerre de Naour : 
« Chaouch énergique et d’une belle tenue au feu. Le a7 septern- 

« bre 1931, altaqué dans son poste (Si Ahmed D’Ahno) par une 
« harka dissidente de 400 fusils environ, n'a pas hésité avec une 
« poignée de mokhazenis \ contre-attaquer de front ses adversaires. 
« Par cette audacieuse manceuvre, a brisé la progression ennemie, 

« et a obligé les dissidents 4 rompre le combat sans avoir alteint 
« leur but ni réussi 4 lui causer la moindre perte. » 

EL MUSTAPS'A sen SAID, chef de groupe, groupe Schwartz ; 
« Le 26 ,.illet 1931, au combat de la zaouia de Sidi Yahia ou 

« Youssef, accompagné seulement de quatre partisans, a chargé un 

« groupe de quinze piétons et .cavalicrs ennemis, les obligeant a 
« abandonner la position et leur tuant deux chevaux. » 

GALINIER Léon-Barthélemy, lieutenant, service des affaires indi- 
génes, Talsint : 

’ « Remarquable officier d’affaires indigtnes, pondéré et allant. 
« Pendant plus d’un an A la téte du 21° goum et comme directeur 
« poliligue du bureau de Talsint, a affirmé, dans des conditions 

« souvent difficiles, ses brillantes qualités militaires et techniques. 

« A pris part A de nombreuscs poursuites de djiouchs, faisant preuve 
« dune énergie rare. 

« Le 17 octobre sgié1, au Tizi Ghaouine, a dispersé un groupe 
« dissident qui tenlait d’attaquer des soumis, » 

HADDOU pen ourp CAID, khalifat, groupe Schwartz : 
« Khalifat du caid des Irlasuen, chef de partisans d’un courage 

au-dessus de tout loge. Le 26 juillet 1931, a fait preuve des plus 
belles qualités guerriéres el d’un réel mépris du danger en entrai- 
nant vigoureusement ses partisans contre les positions successives 
tenues par .l’adversaire ct en pénétrant Yun des premiers dans 
la zuouin de Sidi Yahia ou Youssef ¢énergiquement défendue par 
Vadversaire. » 

HADDOU sou TAY"B, caid des Ait Sidi Larbi, affaires indigénes de 

Meknés : 
« Chef indigéne qui s’impose au combat par sa bravoure, son 

« allant et son sang-froid. A contribué pour une trés large part   

au suceés du djebel Igoudane, le a1 juillet 1831, of le groupe 
« & housculé un douar insoumis de cent tentes, » 

TORRA Manuel. mi’ 3026, adjudant-chef, 25° goum mixte marocain : 
« Le & juin 1931, 4 Titen Tht, commandant un peloton du 

« 938 goum. a fait preuve de la plus grande audace en poursuivant 
un djich jusqu’’ ses tentes. Maleré Varrivée de renforts dissi- 
dents accourus au secours de leurs fréres, a réussi A se dégager, 

infligeant des pertes A l’ennemi et en ramenant le troupeau de 
200 moutons que le djich venait-de voler. » 

ISNAIN uix KADDOUR, mokkaddem, makhzen de la guerre de 
Ksiba : . 
« Gradé de mokhazenis de premicr ordre. Le 11 aodt 1931, le 

« détachement de mokhazenis dont i} avait le commandement, tom- 
« bant dans une embuscade d'insoumis qui lui mettent deux hom- 
« mes hors de combat, se précipile sur l’adversaire qu'il bouscule 
« par Vimpéluosité de cette contre-attaque et Je contraint 4 fuir 
« sans opérer aucune prise. Est blessé au cours de Vaction. » 

JACQUET Fernand, lieulenant-colonel, commandant le cercle Zaian : 

« A dé chargé de lopération politique de nos progressions de 
« Lélé i931 sur Ie Haut-Assif Ouirine ; a exercé ensuite au cours de 

ces opcrations, le commandement des forces supplétives du G.M. 
du Tadla. 

« Par son expérience polilique consommée, par la sdreté de 
son jugement, par une connaissance trés compléte des possibilités 
locales, le lientenent-colenel Jacquet a su donner 4 notre action 

Vorientatio. quia délerminé les résultats décisifs que nous avons 
obtenus sur lAssif Quirine. » 

JAILLET Tean-Emile, mi rago, maréchal des logis-chef, 31° goum 

mixte marocain : Le : 
« Sous-olficier énergique et plein d’aHant, combattant confirmé. 

« Le 26 juillet 1941, a brillamment enlevé sous le feu de son peloton 
« et durement housculé un groupe de dissidents qui tentaient de 
« résister, les centraignant & fuir en laissant trois cadavres sur le 

« ferrain. n 

JONY Albert, a 3044, brigadior-chef, affaires indigtnes de Meknés : 
« Excellent gradé de goum, conimandant de patrouille, le 

20 Aott, ayant rencontré un groupe de rédeurs d’un_ effectif 
supérieur au sien, i’a mis en fuile, tuant deux hommes et en 
hiessant trois. A fait prisonnier un rédeur, cing femmes et un 

« enfant. » 
‘ 

KIALIFA sex MOHAMED, ml* 325, 

cerele de Ksiba : 
« Goumier d'une rare bravoure au feu. Déja deux fois blessé, 

au cours d’une embuscade tendue par des rédeurs dissidents sur 
la piste du col des Ait Quirrah, le 29 janvier 1931, vient encore 
de donner au cours des derniétres opérations sur l’oued El Abid 
la preuve de son cran ect de son total mépris du danger ; le 30 mai 

1g3t, & VAghenmiba, s’est porté un des preniers 4 la contre-attaque 
dun groupe de dissidents particnligrement audacieux parvenu 

« par surprise au comfact de mos partisans. » 

goumier de 2° classe 4 pied, 

« 

FADDOL BEN otrp CAID, khalifat, groupe Schwartz : 

« Khalifat du caid des Irklnouen, chet de partisans d’un courage 
« attedessus de lout @oge. Le o6 juillet 1931, a fail preuve des plus 
« belles qualités guerriéres ct d’un récl mépris du danger en entrai- 
«nant vigoureusement ses parlisans contre les positions successives 

«a termes par Vadversaire cl cn pénélrant Pun des premiers dans la 
oaita de Sidi Yahia ou Youssef énergiquement défendue par 

oe Vadversaire. » 

Le DAVAY René, Vieulenant, cercle de Rich, affaires indigénes : 

« Le ore févricr rgd, a la téle de son makhzen et d’un groupe 

« france, a exécuté avec Je plus grand succts sur des campements 
a dnseanis ef dans un pays parliculérement difficile un coup de 
«ommin des plus audacicuy, 

« Grdve & Uhabilelé cl a Venergie de sa manwuvyre, a réussi & 
coentever un trenpeau de foo animaux el A infliger des pertes 
cosérivtises isos adversaircs sans en éprouver jii-mdéme au cours d’un 

« cotnbal qpoloa duré pres dune heure. » 

(A sutvre)
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CREATION DE BUREAUX DE PERCEPTION 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 20 juil- 
Ict 1932, il est créé un bureau de perception i Berkane, 4 compter 
du 1° septembre 1932. 

* 
OR 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 20 juil- 
lol 1932, il est créé A Casablanca, & compter du 1 oclobre rg32, un 
nouveau bureau de perception qui recevra le nom de perception de 

Casablanca-sud. 

Les limites de la circonseription desservie par ce bureau sont 
fixées ainsi qu’il suit : . 

Route de Mazagan, boulevard Foch, boulevard Pétain, route de 

Médiouna, rue de 1’Kcole-Industrielle, ruc du Lieutonant-Mannevy, 

route de Médiouna. uc 

  

(le ‘ 

CIRCULAIRE (n° 26 S8.P., du 22 juillet 1932) 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 

rale, relative 4 l’ouverture d’un nouveau délai imparti 
aux fonctionnaires et agents des administrations du Pro- 

. tectorat pour la validation des services de titulaires ou 

 d@auxiliaires au regard de la caisse de prévoyance maro- 

caine. 

Le ministre plénipotentiaire, déléqué @ la Résidence générale, 
&@ MM. les chefs de la cour d’appel, directeurs générauz, 
directeurs et chefs de service. 

Un dahir en date du 20 juin 1932, publié au Bulletin officiel 
n° ro26 du 24 juin, a été pris pour autoriser l’ouverture d’un nouveau 
délai de six mois A compter du 1 juillet courant, pendant lequel 
les agents affiliés & la caisse de prévoyance marocaine seront admis a 
verser rétroactivement, suivant certaines conditions, les retenues 

réglementaires pour la validation des services accomplis, aprés 1’Age 
de 18 ans, dans les administrations de l’Etat chérifien depuis le 
tT mai rgt2, au titre de fonctionnaires titulaires ou d’agents auxi- 
liaires, temporaires, intérimaires, contractants ou d’aides. 

Cette réglementation a pour objet d’ouvrir un nouveau délai de 
six mois analogue & celui qu'avait fixé l’arrété viziriel du 8 décembre 
rg8o0 pour V’introduction des demandes de validation, au regard de Ja 

caisse de prévoyance marocaine, do services accomplis au Maroc 
depuis 1973. 

Tl a paru, en effet, équitable d’autoriser Ja réouverture de ce 
délai en faveur des fonctionnaires du Protectorat qui, pour diverses 
raisons (congé, maladie, ctc.), n’ont pu profiter des dispositions de 
Varrété viziriel du 8 décembre 1980. 

Les intéressés devront, en conséquence, formuler dans un délai 
de six mois (A compter du 1° juillet 1932) leur demande de validation | 
accompagnée des piéces justifiant la nature et la durée des serviees 
a valider. Ces piéces seront établies par les administrations auprés | 
desquelles les périodes cn question auront été accomplies: Le dossier 
de chaque demande sera remis au chef de service de qui J’ageni 
reléve directement et qui en accusera réception. 

Le dossier, complété par un certificat administratif du modale | 
annexé 4 la présente circulaire, diment rermpli par les soins du 
service compétent, sera transmis 4 la direction générale des finances 
(caisse de prévoyance marocaine). 

En vue d’éviter tout retard imputable & l’administration dans 
l‘instruction de ces demandes, j’ai l’honneur de vous prier de bien 
vouloir tenir la main 4 ce que les dossiers de validation parviennent 
a la caisse de prévoyance marocaine avant le 15 janvicr 1933, & peine 
de forclusion, 

Je vous serais trés obligé de bien vouloir porter les prescriptions 
de la présente circulaire 4 la connaissance de tous les agents placés 
sous votre autorité par le moyen d’un avis qui devra é¢tre émargé, 
et m’en accuser réception sous le timbre « service du personnel », 

Urnsarwn BLANC. 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

. Contré re cryin 

Par arrété résidentiel en date du rz juillet 1932, M. Duprar 
Henri, chef de comptabilité principal hors classe (a* échelon), est 
nommé sous-chef de division de 17* classe dans le personnel du 
service du contréle civil. 

Par arrété résidentiel en date du 11 juillet 1932, est acceptée, & 
.compter du 22 juin 1932, la démission de son emploi offerte par 
M. Rovrer Alphonse, commis principal de 2° classe du service du 

| contréle civil. 

Par arrété résidentiel en date du 1x juillet 1932, est acceptée, A 
compter du 1° juillet 1932, la démission de son emploi offerte par 
M. Lonnios Jean, commis principal de 1° classe du service du 
contréle civil. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du 25 juillet 1932, M. Frarini Jean, collecteur de 5* classe des régies 
municipales, est promu 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 
17 aotit 1932. 

_* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 8 juil- 
let 1932, M. Frere. Jean, contréleur principal de la comptabilité 
de 3° classe, est promu & la 2° classc de son grade, A compter du 
i™ juillet 193. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 16 juillet 
1932, M. Mmteron Jacques, rédacteur principal de 3° classe au con- 
tréle des engagements de dépenses, est promu A la 2° classe de son 
grade, 4 compter du 1 juillet 932, 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 16 juil- 
let 1932, M. Pony Edouard, inspecteur de 2" classe de l’enregistrement 
en Tunisie, détaché pour servir au Maroc, est recruté en la méme 
qualité, 4 compiter de la veille du jour de son embarquement. 

eM ed le ig. 4 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du YS fait 
let 1932, M. Stmon Edouard, chef de bureau de 3° classe, est promu 
a la a® classe de son grade, 4 compter du 17 aoft rg32. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 21 juil- 
let 1932, M. Rué& Maurice, rédacteur stagiaire, est titularisé et nommé 
rédacteur de 3° classe, A compter du aa juin 1932, avec ancienneté 
du aa juin rg3x. 

Par application du dahir du 27 décembre 1924, l’ancienneté de 
M. Rué, rédacteur de 3° classe, est reportée au 1% juillet 1930 (11. mois. - 

aaa 
qapmesiic teed * 

Par arrété du direetaur péiiéral des finances, en date du ax juil- 
let 1932, M. Munrern Gaston, contréleur principal de comptabilité do 
2° classe, est promu & la 17° classe de son grade, A compter du 
i aot 1933. 

Par arrété du directeur de lVenregistrement, en date du 22 juin 
| 19382, M. Tausaucr Marcel, commis de 3° classe, est promu A la 
| 2° classe de son grade, A compter du r™ juin 1932. 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 12 juil- 
let 1932, M. Perracne Paul, commis de 3° classe, est promu & la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1° aodt 1932. 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 16 juil- 
let 1932, M. Hamipou Appannan, commis principal de i? classe, est 
promu commis principal hors classe, A compter du 1 aodt rg3a.
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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 fonciare, p. i., en dale du 2g juillet 1933: 
MM. Brancuarnn Lucien et Prenor Félix, ayant satisfait aux 

épreuves du concours des 6, 7 et 8 juin 1932, pour l’accession au 

grade de rédacteur du service de 1a conservation de la propriété fon- 
ci¢re, sont nommés rédacleurs stagiaires, A compter du 22 juillet 

1932 ; 
9 MM. Zurnca Maurice, Gournpon René et Acostini Florinde, ayant 

satisfait aux épreuves du concours des 6, 7 et 8 juin 1932, pour 
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Vaccession au grade de rédacteur du service de la conservation de la | 

propriété fonciére, sont nommés rédacteurs stagiaircs, 4 compter du 

1 aodt 1932. 
* 

* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
7 juillet 1932, sont promus, 4 compter du 1° juillet 1932 : 

Receveur adjoint du Trésor de 2° classe 

“M. Maury Pierre, receveur adjoint de 3° classe. 

Commis principal de trésorerie de 1° classe 

M. Marrror: Dominique, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de trésorerie de 2 classe 

“M. Le Biman Pierre, commis principal de 3° classe. 
Commis principal de trésorcrie de 3° classe 

“M. Donmoy Albert, commis de trésorerie de 1°° classe. 

Par arrété du trésorier général du Protecloral, eu dale du 7 juil- 
Ict 1g32, rapporlant larrété du 7 mai 1982 (B.O. n° roa1), M. Nazer 
Marcel, commis stagiaire, titulaire d'une pension militaire propor- 
Liounelle, est tilularisé et nommé commis de trésorerie de 3° classe 
le 1° mai 1932, avec effet du 1 mai 1931. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrétés du directeur de la santé et de l’hygitne publiques, 
en date du a0 juillet 193a, sont promus, A compter du 1°" aodt 1932 + 

Médecin de 3 classe 

M. Concurr Charles, médecin de 4° classe. 

Infirmier spécialiste hors classe (2° échelon) 

M. Vancw Théophile, infirmier spécialiste hore classe (1° éche- 

lon). 

eee
 ane 

Aree 

a Infirmier ordinaire de 2 classe 
M. Vicron Anthyme, infirmier ordinaire de 3° classe. 

Infirmicrs de 2° classe 

Moutay Ipniss BEN Mitoupn, infirmier de 3° classe ; 

Liaziv BEN ABDALLAH, infirmier de 3¢ classe. 

Infirrnier de 2 etasse 

’- ABDERRABMAN BEN Monamen, infirmier stagiairc. 

“PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

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

  

  

Par arrétés du directeur chef du service topographique, en date 
des ao février, vo avril et 23 juin 1932 et en application du dahir 
du 27 décembre 1924 : 

M. Conrnan-Bruat Henri, nommé calculateur stagiaire le 16 juin 

1980, titularisé et nommé calculateur de 3¢ classe, A compler de la 
méme date (ancienneté) et du 1° juillet 1931 (traitement), esl reclassé 
en la méme qualité, avec ancienneté du 1 janvier 1999 (15 mois 
15 jours de bonification);   

899 

M. Hésert Charles, nommé dessinateur stagiaire le 1° aodt 1929 
(placé dans la position de disponibilité, pour service militaire, le 
24 avril 1930, et réintégré dans son emploi 4 Ja date du 15 avril 1931), 
titularisé et nommé dessinateur de 3° classe, & compter du 22 juil- 
let 1930 (ancienneté) et du 1 aotit 1931 (trailement), est reclassé 
en la méme qualité, avec ancienneté du 1 aodt 1gag (11 mois 
21 jours de bonilication); 

M. Scuempri René, lopographe adjoint de 3° classe du 1° inai 
1g30 «placé dans la position de disponibilité, pour service militaire, 
le g avril 1931, ct réintégré dans son emploi 4 la date du 7 mars 1933), . 
est reclassé en la méme qualilé, avec ancienneté du 1° mai 1930 
(10 mois 28 jours de bonification) ; 

M. Lasnoucue Alfred, lopographe adjoint de 3° classe du 16 no- 
vermbre 1930 (placé dans la position de disponibilité, pour service 
militaire, le 17 avril 1931, et réintégré dans son emploi 4 la date du 
30 mai 1932), est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté du 
8 janvier 1g94z (11 mois 22 jours de bonification). 

a 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 
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2668 Perchot Louis Debdou (0.) 

3tige Kistler FE. Ouczzane (E.) 

3693 Herrmann Fés (0.) 

3694 id. id. 

3695 id. Larache 

3606 id. id. 

3697 id. id. 

3698 id. May bou Chta (O.) 
3699 id. id. 
3700 id. id. 

3701 id. id. 

3702 id. id. 

3703 id. Larache 

3704 id. May bou Chta (0.) 
3728 Varnoux Fés (0.) 

3729 id. id. 

8530 Hendricks May bou Chta (E.) 
3931 id. Quezzane (E.) 
3732 id. id. 

3733 id. id. 
3734 id. id. 
2536 Coudert Fés (E,) . 

3r5x Malausséne Marrakech-sud (E.) 

3803 | Société miniére du Bramrane Chichaoua (E.)   
LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité, 

  

  

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

8&3 David | Ameskoud (0.) 

854 id. id. 
367 Oger | Boujad (E.) 

368 id. id.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1992 
      

  

              

53 DATE CARTE Repérage A 
e : TITULAIRE Désignation du point pivot 

ze d'inetitution au 1/260.¢00° du centre du carré a: 

3609 | 16 juillet 1932 | Société  financiére tranooe 
belge de colonisation, 66, rue! 
Royale, Bruxelles. : Mcknis (E.) Angle sud-est du marabout Si 

May Yakoub. 2.0007 § Iv 

3610 id. id. id. id. 2.0007 N IV 

3652 id. id. Ouezzanc (E.) Axe de symétrie, facade est, 
de la maison cantonniére de 
R’Mel (route de Rabat &.OQuez-|- -- 
zane). 1.500 §, et 5.060" E.] IV 

3654 id. id. id. id. 5.500™ §. et 1.000" E.| IV 

3655 id. id. id. Angle est d’un ponceau situé 
4 r.000 métres au sud-ouest du 
douar B! Hasséne (route Rabat 
A Quezzane). 2,500 § Iv 

3656 id. id. id. id. 6.500" § Iv 

3657 id. id. id. Axe de symétrie, facadc est, 
de la maison cantonniére de 
R’Mel (route de Rabat a Ouez- 
zane). ' "15.500" 8. et 5.c00™ EL] IV 

3658 id. id. id. Axe de symétrie de la murette 
de captage de la fontaine de B! 
Qual. 2.000" 8. et 3.500" O.| IV 

3659 id. id. id. id. 3.000" 5. et S00" E,/ IV 

3660 id. id. id. id. t.000o™ §, et 4.500" E.| IV 

3661 id. id. id. id. 5.000™ 8. et 4.500" E.; IV 

366 id. id. ‘id. id. 3.000" 8. et 7.400" E.| IV 

3663 id. id. id. Axe de symétrie, facade nord, 
du corps principal du bureau 
des renseignements d’A. Défali.|7.goo™ N. et 1.200" O.} IV 

3664 id. id. Msy Bou Chta (0.) id. 4.ov0o™ N, et 1.0007 K.| IV 

3665 id. id. id. Axe de la porte du borj de la 
gare de Chart (ligne de M™ bel 
Ksiri 4 A, Ajicha). 2.8007 §, ef a.ooo™ O.}. IV 

3666 id. id: id. id. 3.900" §. et r.200™ E,| IV 
3667 id. id. id. id. 7-goo™ 8, et 1.200% E.| IV 

4548 id. Compagnie métallurgique et 
miniére franco - marocaine, 48, 

‘jrue de Ja Bienfaisance, Paris. Debdou (E.) Centre de la kasha Fokohinc.|1.400 N. et a00" E.| II 

4549 ‘id. Compagnie royale asturienne OE meee 
: des mines, 42, avenue Gabricl, mae ame a 

Paris. -Oulmés (0.) Centre du croisement de 1’0. 
Aguenneur et de la route de $i 
Abbou 4 A® Skoun. ‘}2.000" §. et 5.0007 O./ 

4550 id. Butteux Georges, ingénieur, 
immeuble Martin-Dupont, place 
Lyautey, Rabat. Fés (0.) Abri cantonnier du col de Mel- 

lali (cote 494), route n® or. 1.000 §, et 7.5007 E.| IV 

4551 id. id. id. id. 5oo™ §. et 3.500 E.; IV 

4552 id. Fournier Gustave, industriel, : 
— rue d’Oran, Meknés. K* ben Ahmed (E.} Angle sud-cst de Dr Zekkara] 200 8. et 2.900" E, an odd 

4553 id. Zerilli Fortuné, commercant, , aerate suomi “ 
route Nationale, n° 13, 4 Oued ; ree 
Zem. . Boujad (Q.} Angle sud du marabout Si 

: rue t.4oo™ §, ef 450" O. It  
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juillet 1992 

  

  

2 DATE | CARTR j 2 
TE x TITULAINE ’ Désignation du point pivot “eptrage . 
zz d'institution au_1/200.000" do centre du carré 5 

1041 | 16 juillet 1932. | Compagnie des minerais de 
fer magnétique de Mokla cl 
Hadid, 60, rue de la Victoire,: 
Paris. | Tiznil Angle ouest de Dar Larbi ben 

| Mouloud 4 EI] Majoub. 6.00) N, il 
1042 id. id. |Tiznit et Kerdous (0.) id. 2.00)" N. et 2.000" E.| I 
1043 id. id. id. 2.000" N. at 1.0007 O.| IT 
1044 id. il, Tiznil et Kerdougs (U.) id. 2.000" S. ct 1.500" E.j 
1046 id. id. Tianil id. 2.000" S, et 2.0007 O.| II 
1046 id. id id. Sommelt du marabout $!Moha 

ou ALi. 5.u007 N. ef 2.0007 0.) IT 
1047 id, id. id. id. 5.000" N. el 2.000" Ej IT 
1048 id. id id, id, 1.000" N. I 
1049 id. id id. id. 1.000" N. et 4.000" O.; IT 
1050 id. Socitté) Schneider ct Cie. id. Axe de la koubba du mara- 

bout de S! Mzal. 1.300" N. et 6.450" 0. Ti 
1061 id. id. id. Angle sud de la tour sud de 

la casba du cheikh d’El Feida.|3.550™ N. et 1.4507 O.| I 
1052 id. id. id. id. 450" S. ct 1.950" 0.]; TI 
1053 id. id. Turoudant (0.) Marabout de 8! A-F.R. 1.5507 N. et 1.100" 0.) II 
1054 id. id. Kerdous (0.) id. 2.450 S. ei 1.600" O.| TI 
1055 id. id. id. Marebout de si M'Zal, 1.300" N. et 2.450" 0.) II 
1056 id. id. Tiznit et Kerdous (0.) id 2.700" S. et 4.300" 0.) IE 
1057 id, Compagnie des mincrais de 

fer magnétique de Mokta el; 
Hadid. 60, rue de Ja Victoire,’ 
Paris. Kerdous (0.) Angle sud - ouest de Dar 

Lahoussine ou Ali, & Tinlasri. |4.000™ N. iI 
1958 id. id. id. id. 2.000" 0. Ir 
1059 id. id. id. id. 4.000" N. et 4.000" E.! JI 
1060 id. id. id. id. 2.000™ E. IT 
1061 id. id. id. id. 6.0007 E. ll 
1062 id. id. id. id. 4.000" S. ef 4.000" E.} IT 
1063 id. ' id. id. id. 4.000 S, iI 
1064 id. id. id. Angle ouest de Dar Larbi 

. ben Mouloud & El Majoub. 6.0007 N. et 4.0007 E.j If 

1065 id. Compagnie mini¢re du Maroc. Tiznit Centre duo marabout de la 
zaouia de S! M’Zal. 2.100 N. ef 5.0007 O.| IT 

1066 id. id id. id. 1.900" S. et 6.800" O.| II 
1070 -4d. Compagnie royale asturienne 

des mines, 42, avenue Gabriel, 
Paris. Taroudant (0.) Centre du marabout S$! Moa- 

ghit. 2.400" &. ef 3.2007 O.| II 
1071 id. td. id. id 6.400" §. et 4.750" O.| II 
1072 id. M. Fournier Gustave, indus- 

triel, rne 1’Oran, Meknés. id. Centre duo marabout St bou 
Mesguida. 1.000" 0. il 

1073 id. | Compagnie royale asturicnne 
des imines, 42. avenue Gabriel, 
Paris. id. Centre du marabout S! Moa- 

| ghit. 1.600" N. ch 800" EF.) IT 
1075 id. Société nouvelle des mines de 

Zeltidja. Taroudant (E.) Axe du borj de la maison de 
Moh4 ou Ali bel Hadj, de Ta- 
faout. 1.159 N. et 800" E.| If 

1076 id. ic. id. id. 2.700" N. et 4.8007 BE.) 
1077 id. od. : id. Axe duo marahout Si Moha- 

i ‘med ou Othmane, pres d’Ani. [1.000 N. et 1.300" O.| IT 
1078 id. id. ! id. id. 5.0007 N. et 1.000" E.| IE             

(A suivre.) 
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PARTIE NON OPFICIELLE | 
  

  

AVIS DE CONCOURS 
. 

  

Le Gouverneur général de l’Algérie informe les intéressés que 
les épreuves écrites d’un concours pout quatre places de commissaire 

de police ou d’inspecteur spécial de la police des chemins de fer el 
des ports auront lieu le 91 novembre 1932 4 Alger, Oran, Constan- 
tine, Tunis, Rabat, Paris, Marseille, Lyon, Nancy, Lille, Rennes, 
Bordeaux et Toulouse. 

Les épreuves orales pour les candidats admissibles auront lieu 

k Alger. 
Pour tous renseignements, s’adresser au Gouvernement général 

de l’Algérie (direction de la sécurité générale). : 

Fe EP ce 

Drnection GENERALE DES FINANCES 

Services des perceptions et recettes munictpales 

  

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Casablanca-centre (5° arr‘, art. 66001 & 68626) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe d’habitation de Casablanca-centre (5° arr‘, art. 66001 & 68626), 
pour l’année 1932, est mis en rdcouvrement a la date du 16 aoft 1932. 

Rabal, le 26 juillet 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

mt 
* & 

Ville de Casablanca-centre (5° arr‘, art, 61.001 @ 65,254) - 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de   

—— 

la Laxe d'habitation de Casablanca-centre (5¢ arr’, art. 61.001 4 65.254), 

pour l'année 1932, est mis en recouyrement A la date du 17 aott 1932. 

Rabat, le 1 gokt 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Kasbah-Tadla 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine ' 
de la ville de Kashah-Tadla, pour l’année .1932, est mis en recou- 
vrement la date du 8 aott 1982. . 

Rabat, le 27 juillet 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES 
  

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que Ie réle (3° émission) des . 
patentes de la vil’e de Settat, pour l’année 1931, est mis en recen- 
vremeul 4 la date du 8 aodt rg3a. , 

: Rabat, le ft aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
Pe 

Contréle civil de Ber Rechid-barilieue 

Les contribuables sont informés que le réle (2% émission) des 
' patentes du conlréle civil de Ber Rechid-banlieue, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement a la date du 8 aodit 1932. 

Rabat, le 1* aovt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  inne   

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

  

AUR ri 
  
            

  

  

    

    

  

  
      

  

  
          

ore 
— — ' = al 7 on 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES £N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEAME.DE 
—_n ~ . es ett 

4 , 1952 = 1931 1932 1931 1932 1951 1932 1931 

RESEAUX = . = = _ a = 
= £ = 2 e| 2 s 3 3 3 2 3 2 = = 2 2 
= 3 = = =f SB/ se |2e2/ Bs |=E+ #53 a =s £ 2 w~/ Se je. 

| £2 (28) 2 | si lag] 22/25) 22 |2%| 22 lea] 22 [28] 22 [2%] 22 [ge 
=| 4 =| 2 | Sl g- |&*| a7 jes) #* jos Ss) ge” |£*| a7 |é 

RECETTES DU 13 AU 19 MAI 1932 (20° Semaine) 

Tone frangaise,,| 204 | 380.700 [4.621 | 204 | 312.100'4.529 | 18.600 | 5 6.152.400(30.458| 6.444.600|29.973] | 37.800 | acne: nagar 
‘TangorsFas . .. < Zone espaguole..} 93 | 21.300 | 229] 93 | 34.200, 367, 42.900 | 60 461.100] 4.958] 757 00dbaeeeat 295.900) 64 

. Zone tangéroise . 48 7.400 394 18 10. 00) 572 3.200 | 4 1484007 8.08! 192,400] 10.688 47.300) 33 

Cle des chaming de fer du Maroe. 579 |4.604.d00 (2.927 579 |1.566,300 2.700 | 128.300 8 , 2.200. 900] 43.540] 27.114,.400) 46.748 1,904,500] 7 

id, (Guereif-front. algérienne)} 4182 | 204 030 /1.104 . 2.224 ,.710/42.284 

‘Gi# das choming da fer du Matoc oriental 422 6.820 56 | 122 | 7.850) 60 530 7 122.400) 4 003 69.700; 571] 52,700 | % 

Aégie deschemins defer & voieded.60} 864 820.800 373) 4.3924) S77 090) 436 256.290 9 6.082.450) 7.006) 3.607.740) 6.523) - : 2.585.590) 75 

, RECETT&aS DU 20 AU 26 MAI 1932 (21° Semaine) 

Zone fraugaisa. ,| 204 369.000 { 1.808! 204 | 852.400) 1.727, 16.600 4 . 6.524 .400/31.967] 6.467.000)/31.700 £4,400 

TangerFas .. . 9 Zaue aspaguale..) © 93 23.700 254 93 34.200 367 410.500 4A 484.800) 5.212 701.200) 8.507 306.400] 63 

‘ ‘ Teno taneérolse , 18 8.100 | © 450 18 9 600 583 1.500 18 153.200) 8.544 202.000) 14.222 48.800) 34 

JG» das chemins de fer du Mares. . .] 579 [4.509.500 | 2.607] 579 {1.458,200] 2.514 51.300} 3 26.'110.400|40.147/28 472.600/49 263 4.853.200) 7 

| fd. (Guerelf-f.ont. algérlenne)| 482 | 165.130 907 2 880.840/13.431 

C des chemins de fer da Maroc orlental} 9122 5.380 44! 122 3.440 28 1.940] 56 127.780] 1.047 73.146) 599 54,040 | 74 

Régle des ehomina de fer a vois de 0.60) 864 276.600 321/41 3241 | 546.410 413 269.810 97 6.308.750] 7.327] 9.164.150] 6.936 2.855.400] 45                  



N° 1039 du 5 aoft 1932. BULLETIN OFFICIEL 903° 
  

  

  

  LN 

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

Office marocain de Ia main-d’ceuvre 
  

Semaine du 418 au 24 juillet 1932 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
    

  

  
        

  

  

      
  

  

                
  

                  
      

  

      

  

  

  

  

  

PLACEMENTS BEALISES “DEWANDES D'EWPLOL WON SATISFAITES DFFRES D'EWPLO] WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES ‘HOMMES | FEMMES UOMMES FEMMES 

=| TOTAL ——$——= TOTAL TOTAL 
i erent besa Iareceles kt in Racwains ie i Narecaines en Marocains inne Marocaines 

Casablanca .......... si | 29 | 23 | 40 | 135 | so] » | a |» 56 | 4g | oy | 28 | 40 52 
Fés.. 0.0.0.0... 0ee ee 2 718 2 31 1413 9 36 3 6 74 3 3 > > 6 

Marrakech........... 2 > 4 2 oi 4 2 15 > » > > > 

Meknés........... a 2 1 3 » 6 2 2 { > 5 » » > { 1 

Oujda..........,.... 10 38 > » 48 4 5 » » 9 » > > > > 

Rahbat........ teeeees 8 3 ” 3 414 14 5 ; 8 » 27 7 4 4 1 13 

Toraux ..........] 75 | 443 | 28 | 74 320 | 7 | 29 8 186 24 7 |} 299 | 42 72 

BE. — STATSSTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

a * 2 2 ao |, om a a a wn mt & 

$3 23 4 Z 2 g g 2 if VILLES rt 33 3 E oe 2 3 Z 2 TOTAL 
a4 ne A é & = % E a 
os “ 3 3 a 

Casablanca............-.02.0e eee 85 > 64 3 47 3 2 3 494 

FQ8. 0c cece eee tee ene tae 42 4 471 n 4 >» ” » 4 186 

Matrakech... 0.65. .01- cece reese eee ‘ 4 > 44 > » > > > > 15 

Mekneés ....-..--c cece e eee e eee eet 4 » 2 > ¥ » » » > 6 

Oujda wee ee en an 9 3 40 » 3 » » » » 55 

ET wee 2) » 8 > 4 3 9 , > 38 

TOTAUX ..- ccs yess eee 135 4 293° 3 25 20° 5 2 4 491                         
———— $$ 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’C.UVRE 

  

Pendant la semaine du 18 au 24 juillet, les bureaux de placemnent | 
bre de placements inférieur A | ont réalisé, dans T@rsernble,. re 

celui de la semaine précédente (320 au lied ded. - 
Jl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites a augmenté (186 au lieu de 167), ainsi que le 
nombre des offres d’emploi non satisfaites (72 contre 29). 

A Casablanca, 73 % des offres et 7a % des demandes d’emploi 
ont été satisfaites. Divers emplois dans Vinduslrie des métaux 
n’ont pu étre pourvus. Le placement du personnel féminin se fait 
normalement. 

A Fés et 4 Marrakech, les employés de commerce sont les plus 
atteints par Je chémage. 

A Meknés et 4 Oujda, le marché du travail reste sans changement. 
A Rabat, le placement temporaire d’employés au service des 

impéts et contributions a permis de réduire le chémage chez les 
employés de bureau.   

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du rg au 25 juillet inclus, il a 6lé distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca, 2.756 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a été de 393 pour 71 chémeurs ct leur famille. En outre, une 
moyenne quolidienne de 40 chémeurs a été recue &-Vasile-de nuit 
et 45 chémeurs ont été employés sur le chantier municipal. 

A Fes, 118 personnes, dont 6 Européens, sont hébergées a l'asile - 
de nuit. 

A Marrakech, 8 chémeurs ont recu des bons de vivres. 

A Oujda, la Sociélé de bienfaisance a secouru 24 chémeurs sur 
la proposition du bureau de placement. Le chantier municipal ' 
occupe 30 chémeurs. , 

A Rabat, il a été distribué 865 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 30 chémeurs européens ct 20 chémeurs 
indigtnes ont été hébergés a l’asile de nuit.


