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DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (18 joumada JI 1351) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A D&cIE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Ahmed 
bel Hadj Mohamed el Biaz de deux parcelles de terrain 
domanial provenant des délaissés du pare de Ja Koutoubia, 

. dune superficie globale de huit cent trente et un métres 
‘carrés (831 mq.), sises 4 Marrakech, au prix de trente-sept 
mille trois cent quatre-vingt-quinze francs (37.395 fr.), soit 
4 raison de quarante-cing francs (45 fr.) le métre carré. 

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

Fait & Paris, le 20 septembre 1932, 
(18 fjoumada I 1351). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
Urnsaiw BLANC   

sis 4 Souk el Arba du Rharb (Rharb). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’ adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur mise A prix de cin- 
quante mille francs (50.000 fr.), la vente d’un immeuble 
domania! dit « Ancienne maison cantonniére », Inscrit sous 
le n° 124 au sommier de consistance des biens domaniaux 
du Rharb, sis A Souk el Arba du Rharb. 

Ant. 2, — T’acte de venle devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Paris, le 18 joumada I 1351, 

(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

~  Unsaw BLANC, 

ee erp tee tenes eee 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (48 joumada I 1351) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis a Kasba-Tadla. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée le vente A Hadj 
Mohamed. ben Mustapha de Vimmeuble domanial inscrit 
sous le n° 60 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Kasba-Tadla, d’une superficie de mille cent métres 

;.carrés (1.100 mq.), sis dans ce centre, au prix de vingt et 
un mille huit cent trente-cing francs (or, 835 fr.). 

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

Fait & Paris, ie 18 journada I 1354, 
(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

hy
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DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (18 joumada I 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

: sise a Marrakech.. 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (48 joumada I 1351) | 
autorisant Ja vente d'un immeuble domanial (Doukkala). | 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : . 

- A DECIDE CE QUI'SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- . 

cation aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de sept 
cent cinquante francs (750 fr.), la vente de 1’immeuble 
domanial dit « Feddan el Gad », inscrit sous le n° 1g1 D.R. 
au sommier de consistance des biens domaniaux des Douk- 
kala, d’une superficie approximative de deux hectares cin- 
quante ares (2 ha. do a.). 

ARTICLE prREMmER. — Est autorisée la vente & Si Hassi 
hen Mohamed el Glaoui d’une parcelle de terrain domanial 
inscrite sous le n° 851 bis au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Marrakech, d’une superficie approxi- 
mative de cent métres carrés (100 mq.), sise en cette ville, 

yuartier de la Kasba, an lieu dit « Sahrij Guenaoua », ru 
prix de six cents francs (600 fr.). 

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

Fait & Paris, le 18 joumada I 1351, Fait & Paris, le 18 joumada I 1354, 
(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. Unsaiw BLANC. 

— LL SEE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1932 

(14 joumada I 1354) 
portant reconnaissance de diverses routes 

et de leurs dépendances, et fixant leur largeur. 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
’ publics, aprés avis de lautorité administrative de con- 

trole, 

  ARRETE ¢, 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1tg914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs | 

qui l’ont modifié ou complété ; 

ARTICLE PREMIER. — ].es routes, avec leurs dépendances, 

désignées au tableau ci-aprés, sont reconnues comme faisant 

partie du domaine public, et leurs largeurs d’emprise sont 
fixées ainsi qu’il suit : 
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DEFINITION 

N° DASIGNATION LIMITES we LONGUBURS | DS ENURISES Suvriivesranirs a Ly ad Y ET a fe 5 he Ee oo CParp op ms DE LA . #T LARGEUR pen EMPHISE NORMALE OBSERVATIONS 

ROUTE DE LA ROUTE DES BECTTONS DE PART ET D AUTRE DEL ASE , 

cété droit cote gauche 

1. — Routes principales. 

of Route d’accés A la station de 
Khéimisset, Du P. K. o (P. K. 97,100 de 

la route n° 7) au P. K. 3,600 1m m. 1 m. . 
igare de Khémisset, ligne de . Ct 
Casablunca-Marrakech) .......! : 

1 f 

Il. -- Routes secondaires | 

roa De Casablanca 4 Guisser, par . 
Ras el Ain. Du P. K. 80,310 (gare de Ras’ 

el Ain), au P. K. 95,251 ...... | 5 om. ' 1b om. La largeur de la section com- 
. prise entre Gasablanca et Ras 
| el Ain a été fixée par les arré- 

| | tés viziriels des 28 avril 1914, 
ag Mars 1920,-15 mai 1933, et 

| | 30 mars 1925. .



              

  

  

  

      
    

  

          
                

portant organisation du cadre général extérieur du ser- 

‘vice des douanes et régies. — 

LE GRAND VIZIR, 
Vu, Varrété viziriel du 1° aodt 929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies, modifié par les arrétés viziriels des 
a3 décembre 1g2g (a1 vejeb 1348), 6.décembre 1930 (14 re- 
jeb 1349), 22 aodt 1931 (7 rebia I 1350) et 23 décembre 
1g31 (13 chaabane 1350) ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat et Vavis du directeur général] des finances, 

, ARRETE : 

- 4 ABTICLE PREMIER. : — Le deuxitme alinéa de l'article 

a5: b is de-l’arrété viziriel susvisé du x” aot 192g (24 salar 

« rappel de lrailement, 
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. DEFINITION | 
Ne . ee DES _EMPRISES _SUPPLEMENTATRES 

: _ DESIGNATION LIMITES ET LONGUEURS | Sry caren pet RMPRISE NORMALE - OBSERVATIONS 
DE LA 

SET [ONS 
shor DE PART ET DAUTRE DE L’AXE 

ROUTE PE LA ROUTE DES SECTIONS 

cole droil cété gauche 

Du P. K. 81,1900 au P. K, 
BTTAO ccc et eee eee Emprise supplemen tare ho 

tangle de ho meétres e on 

pucur sur 20 métres de largeur, M ' ia 

‘’ ganche. aison cantonniére. 

III Des Roches-Noires A Ain Seba.) Du P.R. 5,872 au P.K. 6,727. 12 mM. Se tm. So «JL ‘arrité vizirie] fu fo janvier 

} 1Q34 areconnu laroute n° Tit 

( Mn rt 5727, au XK ‘e a (sous le nom de « Piste cé- 
Se la ttle ° ) * z 5am titre de Casablanca A Rabat >), 

CRB TONNE BOT) ween ee nes moe an :+} entre le périmaétre munici- 
pal de Casablanca ect la limi- 
te est du Jotissement d’Ain 

: Seba (P. M. 5 km. 872). 
- 116 De Settat A Ras el Ain, par - — . . 

Tamdrost. Du P.K. 1,000 au P. K. 1,500. y2 m. 30 a m. 50 ta largeur de la seclion com- 

Du PLR. 1,500 wu P.K. 25,515. om. ibm. prise dans le périmatre mu- 

nicipal de Settat de P. M. 
o km. au P.M. + km. oo0 a 
été fixée 4A 25 metres par Je 
dahir homologuant Je plan 

. - og - daménagement de la ville. 

ny De Bouznika 4 Boulhaul. Du PL KR. 10,860 au P. KR. 
19,937 ee 15 ay. 15 yy. Liarrété viziriel du 31 janvier 

Du P. K. 19,9387 au P. K. 1928 a reconnu ila route 
ar,oT3 (c} (confondu avec le i n® rt7 dans la région de 

P.K. 54,734 de la route n° 106). tom to m. Rabat (entre son origine et Ic 

: P. K. 10,360). 
(1) Section dite « Avenue de 

Bouznika », dans la traver- 

: sée de Boulhaut. 
118 Route de Voued Mellah. Du 2. K. 6,435 de Ja route | 

n° 102 & la vallée de Voued | 
Mellah, région du Taichet, sur 
A kin. TJO. eevee eens 7 mn. an 2m. 50 

119 De Ben Ahmed vers El Bo- ' 
rouj. Du P. K. o au P.K. 78,402.) 15 m. | 15 mm. 

Art. 9. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. Vu pour promulgation et mise & exéettion. : 

Fait & Rabat, le 11 joumada T 1351, Rabat, le 28 septembre 1932. 
q . 6 . . . * aoe 

(13 septembre 1932). Le ministre plénipolentiaire, 

MOHAMED RONDA, Délégué la Résidence générale, 
n Suppléant du Grand Vizir. Urnsaiw BLANC. 

a ee — — 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1932 1348), modifié par Varrété viziriel du 23 décembre 1929 

(14 joumada I 1351) _ or rejeb 1348). est complété comme suit : 

modifiant l'arrété viziriel du 1° aot 1929 (24 safar 1348) | « Irlicle 25 bis. — ........ . 

« A lilre exceplionnel et transiloire, pour les eentré- 
lerrs de 3° classe nommeés au choix en 1928 ou-issus des 

_ concours professionnels de 1928 of t929, le minimum 
« (angienneté ost réduit & un an pour passer de la 3° : la 2° 
« classe du grade de contréleut.. 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

Agr. a. — L'article 35 de Varreté viziriel précité du 
aotit 1929 (94 salar 1348) est medifié comme suil: er 

I 

clrtiele 35. — A lilve exceptionnel et transiloire, des 

« bonificalions d’anciennelé, ne donnant droit 4 aucun 

v mont pas bénéfici#, lors de Jeur accés 4 ancien grade de 
« contréleur adjoint et au nouveau grade de contr dleur, anité- 

« rieurement & la publication du présent arrélé, des dispo- 
« sitions des dahirs des 27 décembre 1924 (30 joumada | 

. 

serent accordées aux agents qui 

rs
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« 1343), 8 mars 1928 (16 ramadan 1346) et 18 avril 1qQ°8 | 

« (27 chaoual 1346), sur les rappels militaires et les bonifi- | 
« cations d’anciennelé aux anciens combattants. 

« Les dites bonifications seront équivalentes aux Tap- — 
« pels des services militaires et des bonifications d’ancien- 
« neté aux anciens combattants, calculées dans la mesure — 
« ot. ces derniers auraient été décomptés ou moment de la | 
« nomination des intéressés aux grades précités. » 

Fait 4 Rabat, le 14 joumada I 1354, 
(16 seplembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise a exécution : | 

Rabat, le 16 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1932 
(45 joumada I 1351) 

autorisant la vente de gré 4 gré de deux parcelles de terrain | 

du domaine privé de la ville de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  
Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; - | 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de cestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349), notamment, en ce qui concerne les 
ventes de gré a gré d’immeubles ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 avril 1931 (22 kaada 1349) 
autorisant lacquisition de parcelles de terrain, sises & 
Mogador ; 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale de Moga- 
dor, dans sa séance du 14 février 1930 ; 

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

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 
truction d'un hétel des postes, la vente de gré A gré & 
l’Etat de deux parcelles de terrain dépendant du domaine | 
privé de la municipalité de Mogador, portant les n° 97 et 28 
du lotissement de Bab Sebia, d’une superficie globale de 
deux mille métres carrés (2.000 mq.), teintées en rose sur 
le plan annexé & l’original du présent arrété, au prix forfai- 
taire de dix mille francs (10.000 fr.).   
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(wr, 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mogador est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 joumada I 1351, 
(17 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1932 
(17 joumada I 1351) 

autorisant l’acquisition de cing parcelles de terrain (Safi). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932 ; 

Vu lavis émis par Je sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 6 aotit 1932 ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement de lots de colonisation, l’acquisition de cing par- 
celles de terrain : « Hariri II », titre foncier n° 368 M., 
« Hariri IX », titre foncier n° 3972 M., « Hariri VII », 
litre foncier n° 367 M., « Hariri XI », titre foncier n° 381 M., 
« Hariri V », titre foncier n* 371 M., d’une superficie globale 
de deux cent quatre hectares quatre-vingt-dix-neuf ares 
(204 ha. gg a.), sises en Abda, appartenant & MM. Brauns- 
chwig Paul et Braunschwig Jules, au prix de deux cent 
soixante-seize mille sept cent trente-six francs cinquante 
centimes (276.736 ir. 5o). Oo 

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

Fait a Rabat, le 17 joumada I 1351, 
(19 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpars BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1932 | 
(47 joumada f 1351) , 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 

immobilier entre la ville de Safi et un particulier. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1927 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation minicipale, ct Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur Ie 
domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou 

complété ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 jou- 

mada J 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 

. (13 ramadan 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du ar janvier rg31 (7 ramadan 

1349) autorisant la municipalité de Safi a faire procéder 
A la vente aux enchéres publiques de 27 parcelles de 
terrain, situées au quartier du Plateau, dans cette ville ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 23 juin 1980 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation 4 larrété viziriel 

susvisé du 21 janvier 1931 (1 ramadan 134g), est autorisé 
et déclaré d’utilité publique, en vue de la construction de 

batiments publics, l’échange d’une parcelle de terrain du 
domaine privé de la municipalité de Safi, sise en cette 
-ville, quartier du Plateau, d’une superficie de mille sept 
‘cent soixante-trois métres carrés (1.763 mq.), figurée par 
une teinle jaune sur le plan annexé a l’original du présent 
arrété, contre une parcelle de terrain apparlenant 4 M. Ben- 
sussan, d’une superficie de mille sept cent soixante-huit 
métres carrés (1.768 mq.), sise également quartier du 
Plateau, figurée par une teinte rose sur le plan précité. 

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

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1351, 
(19 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
_ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 6 la Résidence générale, 

’ Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1932 
(48 joumada I 1351): 

autorisant l’acquisition de la mitoyenneté de murs, 
sis 4 Fés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
V’ont modifié ou complété ; 
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Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE priemmER. — Est autorisée acquisition de la 
mitoyennelé des murs entourant les villas domaniales, sises 
a Fés sur les lots n°” 165 et 166 du secteur d' Ain Khemis, 

appartenanl aux propriétaires ci-aprés dénommés, et au 
prix ci-dessous indiqués. 

  

  

NOMS ET PRENOMS PRIX 

MM. Francq Louis - Marcel ............-. 2.227 89 

Toulon Emile ...........00eee eee 1.856 25 

Collet Charles ............22200000 0s Sar 06 

Abithbol Amran ...........0.00000 eee 733 25 

TImgueny Roger .............2-...0- 3.536 Aa     
Art. 2». — Le directeur des affaires indigenes et le 

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

Fait a Rabat, le 18 joumada I 1354, 
(20 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, 28 septembre 1939. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urneain BLANC, 

an sy 9h Earns sep nop 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1932 
(18 joumada I 1351) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un lotis- 
sement urbain au lieu dit « Tleta » (Rharb), et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cet 
effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur 
la procédure d’urgence ; 

Vu le procéts-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte au contréle civil de Souk el Arba du Rharb 
du ro juin au ro juillet 1932; . 

Vu Vurgence; - pe, 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — Fist déclarée d’utilité publique 

la création d’un lotissement urbain au lieu dit « Tleta » 
(Rharb). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain délimilécs par un liséré 
rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété, et 
ci-aprés désignées. |
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Nes 

DES PARCELLES NOM . SUPERFICIE 
DESIGNERS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
AU PLAN 

WA. aA. CA 

—, g, 17, 15, 1 . 

a0, %e. up Si Mohamed ben Bousselham, dit 
« El kihal », agissant lant en son 
nom personnel qu'en qualité. de 
mandataire des Oulad Bou Ayad..| 6 02 46 

G, ro, 13, ar as 
a2, 23, 24, ’30. ) Abdesselam ben el Fkih, $i Mohamed 

ben Bouchta el Bouayadi, agisssant 
tant en son nom personnel gu'cn 
qualité de mandataire des Oulad . 
Bou Ayad ......0.- eee reece eee 4 18 65 

5, 8, ta, 16, 19, 
25, 26, 297, 2 . 

ar, - uma $i Thami ben Bousselham el Bouayadi, 
agissant lant en son nom person- 
nel qu’en qualité de mandataire 
des Oulad Bou Ayad .......-.-+- 12 38 57 

14 M. Ferrére, Hamed ben Ahmed et 
Laarbi ben Ahmed ben el Fkih, co- 
propriétaires indivis ......-...-..- o 30 &8 

4 et 18 Compagnie chérifienne de colonisa- 
HON oo eee o Aq 4 

Superficie totale ....,... 23 a8 21 

Arr. 3. — L’urgence est prononcee. 

  

| 

'M. Chaubet Paul-Clément-Francois, doctcur en médecine, 

et M™ Chaubet, née Suzaune Gabard, son épouse, domiciliés 

a OQuezzan. 

. Art. 2. — Cette parcelle, exclusivement destinée & 

. Vagrandissement de Vinfirmerie indigéne d’Ouczzan, sera 
consignée au. sommicr de consislance des biens domaniaux 
du territoire d’Ouezzan. 

Anr. 3. — Le directeur de la sanlé et de l’hygiéne 
publiques et le chef du service des domaines sont chargés, 
chacun en ce qui le coucerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 joumada I 1351, 
(24 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. - 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unzaiy BLANC. 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1351, 
(20 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

~ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1932 
(22 joumada I 13541) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

i de terrain, sise a OQuezzan. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation par 
1’Etat de la donation d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative de un hectare et demi, sise 4 Quezzan, 
au lieu dit « Djenan el Khadrouni », quartier de Kache- 
riyne, consentie par acte notarié du 15 aot 1932, par : 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1932 
(22 joumada I 1351) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin t917 (18 chaabane 1335) portant 

eglement sur.la comptabilité publique, et les dahirs qui 
‘ont modifié ou complété ; 

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

r 
‘1 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de L’instal- 
lation d’une voie ferrée destinée 4 desservir la station de 
défense des cultures, l'acquisilion d'une parcelle de terrain 
habous, d’une superficie de mille six cent quatre-vingt-dix 

| métres carrés (1.690 mq.), sise 4 Oujda, au prix de soixante- 
sept mille six cents francs (67.600 fr.). 

Arr. 2.— Le directeur général des travaux publies ct 
le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arreété. 

Fait & Rabat, le 22 journada I 1354 
(24 septembre 1932). 

. MOHAMED RONDA. 
_Suppléant du Grand Vizir. 

\ 

? 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1932 
(24 joumada I 1354) 

faisant entrer en compte, pour l’avancement, les services 

de stagiaire, les intérims et suppléances effectués par des 

instituteurs et institutrices titulaires ou remplissant les 

conditions réglementaires de stage ou de diplémes pour 

étre titularisés. . 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui lV’ont modifié ou 
complété, 

— ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Les services d‘intérimaire ou de 

suppléant que des instituteurs et institutrices titulaires au- 
ront été autorisés 4 valider pour la retraite et les services de- 
stagiaire, entreront en ligne de compte pour l’avancement, - 
A partir du xr janvier qui suit la date & laquelle les inté- 
ressés ont rempli les conditions réglementaires de slage et 
de diplémes pour étre titularisés. 

Arr. 2. — Au 31 décembre 1931, Vancienneté de classe 
des instituleurs et des institutrices apparlenant au cadre 
local chérifien, sera majorée de la durée des services effcc- 
tués antérieurement dang les conditions prescrites par l’ar- 
ticle ci-dessus. 

Ant, 3. —— Les instituteurs et institutrices titulaires 
exercant au Maroc, détachés des cadres métropolitains en 
application de l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913, 

recevront 4 la méme date, dans la classe ot ils se trouvent 
rangés dans le cadre local, une majoration d’ancienneté 
égale & celle qui leur aura été attribuée dans leur adminis- 
tration d’origine. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1351, 
(26 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

EET 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1932 
(24 joumada T 1351) 

fixant, 4 compter du 1° octobre 1930, le taux des indemnités 
de responsabilité et de fonctions allouées a certains agents 

du personnel de Ja trésorerie générale, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 21 juin rg20 (4 chaoual 1338) sur 

l’organisation du personnel de la trésorerie générale ; 
Vu les arrétés vizirlels des 11 juin 1926 (29 kaada 1344) 

et ro septembre 1927 (13 rebia I 1346) relatifs aux indemnités 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° ro41 du 7 octobre 1932. 

de responsabilité et de fonctions allouées 4 certains agents 
du personnel de la trésorerie générale ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est alloué : 
1° Aux receveurs particuliers et receveurs adjoints, 

chargés de la gestion des recettes du Trésor, une indemnité 
de responsabilité dont le maximum est fixé 4 8.000 francs 
pour la recette du Trésor de Casablanca et & 6.000 francs 
pour les autres recettes ; 

2° Au receveur parliculier remplissant les fonctions de 
chef des bureaux-premier fondé de pouvoirs de la trésorerie 
générale, une indemnité de fonctions de 8.000 francs ; 

3° Aux receveurs particuliers remplissant les fonctions 
de second fondé de pouvoirs de la trésorerie générale, aux 
receveurs adjoints remplissant, & Ja trésorerie générale, les 
fonctions de chef et sous-chel de service et, dans les recettes 

particuliéres, les fonctions de fondé de pouvoirs, aux cais- 
siers de la trésorerie générale et des recettes particuliéres, 
une indemnilé de fonctions variable, suivant ]’importance 
des postes et fonctions et ne pouvant étre inférieure & 1.v00 
francs ni supérieure 4 3.000 francs. 

Art. 2. — Le taux des indemnités prévues A l’article 
ci-dessus sera fixé pour chaque poste et pour les différentes 
fonctions, par décision du trésorier général, contresignée par 
le secrétaire général du Protectorat et par le directeur général 
des finances. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété produiront 

effet du 1* octobre 1930. 

Arr. 4. — Les arrétés viziriels susvisés des 11 Juin 1926 
(29 kaada 1344) et 10 septembre 1927 (13 rebia I 1346) 
sont abrogés, 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1354, 
(26 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnwsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1932 

(27 joumada I 1351) 

portant approbation de modifications apportées aux statuts 

de la Caisse de préts immohbiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mars 1920 (21 joumada II 1338) 
modifiant le dahir du 23 décembre 1919 (29 rebia I 1338) sur 
‘la Caisse de préts immobiliers, et les dahirs qui ]’ont modi- 
fié ou complété et, notamment, son article 2 ; 

Vu le dahir du 29 octobre 1924 (28 rebia I 1343) portant 
institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par 
Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers, et les 
dahirs qui !’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 

portant organisation du crédit agricole & moyen terme par 

l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers ; 
Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) por- 

tant institution du crédit hételier par l’intermédiaire de Ja 

Caisse de préts immobiliers, modifié par le dahir du 8 mars 

1930 (7 chaoual 1348) ; 

Vu le dahir du 20 aodt 1930 (25 rebia I 134g) portant 

institution du crédit hypothécaire maritime ; 

Vu le dahir du 26 aodt 1930 (1 rebia II 1349) déter- ' 
minant les conditions d’attribution des préts 4 long terme . 
aux mutilés et anciens comhattants ; 

Vu le dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant 
Ja construction de maisons individuelles et de logements 
collectifs salubres et & bon marché ou a loyers moyens ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 

1338), 18 novembre 19°94 (20 rebia IT 1343), 13 février 1926 | 

(ag rejeb 1344), 14 janvier 1927 (30 joumada JI 1345), | 

4 février 1928 (4 chaabane 1346), 22 septembre 1928 (7 rebia II 
1347), 19 mars 1930 (18 chaoual 1348) et ro février 1931 
(2 ramadan 1349) portant approbation des statuts de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, telles qu’elles . 
résultent du texte annexé 4 l’original du présent arrcté, les 
modifications apportées aux statuts de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, par l’assemblée générale extra- 
ordinaire de cette société réunie le 27 septembre 1932. 

Ant. 2. — Conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 27 du dahir susvisé du 20 juin 1932 (15 safar 1351), la 
mise en vigueur de la nouvelle législation concernant Ja 
construction d’habitations individuelles et de logements 
collectifs salubres ct 4 bon marché ou & loyers moyens, et 
Vabrogation des dahirs des 4 juillet 1928 (15 moharrem 
1347), 19 décembre 1928 (6 rejeb 1347), 27 mars 1929 
(15 chaoual 1347) et 30 mai 1929 (20 hija 1347) relatifs au 
méme objet, auront lieu 4 compter de la date de publication 
du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait 4 Rabat, le 27 joumada I 1351, 
(29 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 29 septembre 1932. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’article 39 de l’arrété résidentiel du 34 mars 1920 | 

mettant a la disposition des contréleurs civils, chefs de 
région ou chefs de poste, et des contréleurs civils sup- 
pléants, chefs de poste, un logement meublé. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le déerct du 31 juillet 1913 portant création d'un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

? 
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Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contrdle civil au Maroc, et les arrétés 

'résidentiels qui Vont modifié, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article 39 de l’arrété résidentiel 
‘du 31 mars 1930 réglementant le statut du corps du contréle 

civil au Maroc, est modifié comme suit : 

« Article 39 (nouveau). — Tl est mis 4 la disposition des 
. contrdleurs civils, chefs de région et des contrdleurs 

« civils et contrdleurs civils suppléants, chefs de poste. ou 
_« adjoints civils aux commandants de régions militaires et 
_« de territoircs militaires autonomes, un logement et des 

« bureaux, meublés par ]’administration. 
» Les piéces de réception et les chambres d’hétes doivent 

etre laissées par le titulaire du poste partant en congé a 
« Ja disposition éventuelle du gérant. ». 

Anr. 2. —- Ces modifications prendront elfet 4 compter 
j du 1 mars 1932. 

Rabal, le 29 juillet 1932. 

Loucren SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant modifications 4 l'arrété résidentiel du 8 novembre 1913 

instituant un comité de législation. 

  

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

Vu larrété résidentliel du 8 novembre 1913 instituant 
-un comité de législation, 

ARRETE ;: 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 de l’arrété rési- 

dentiel susvisé du 8 novembre 1913 sont modifiés ainsi 
, quil suit : 

° 
are « Art. — Le comité de législation se réunit sous 

: « la présidence du délécué & la Résidence générale assisté 
i « du secrétaire général du Protectorat. 

« I} comprend les magistrats et les fonctionnaires ci- 
« apres désignés : 

le premier président de la cour d’appel ; 
Le procureur général prés la cour d’appel ; 
Les présidents de chambre ; 

« Les avocats généraux ; 

Le directeur général des finances ; 
« Le directeur général des travaux publics ; 
« Le direcleur général de Vagriculture, du commerce 

« et de la colonisation ;   
t 

« Le directeur général de linstruction publique, des 
, « beaux-arls ct des antiquités ; 

Le 

Le 

Le 

Le 

conseiller du Gouvernement chérifien ; 

chef, du cabinet diplomatique ; 

directeur des allaires indigénes ; 
chef du service du contrdle civil.
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« Agsistent en outre aux séances, sur convocation 

« spéciale, les chefs d’administration qui ont élaboré les 

« projets soumis 4 I’examen du comité ou qui sont inté- 

« ressés par ces projels. 

« En cas d'absence ou d’empéchement d’un des magis- 
« trats ci-dessus désignés, le premier président ou le pro- 
« cureur général désigne, pour Je remplacer, un autre 
« magistrat du siége ou du parquet. » 

« Art. 3. — Le chef du service du personnel et des 

« études législatives assiste & toules les séances du comité 

« en qualité de rapporteur des questions mises 4 l’ordre 

« du jour. oe . 

~  « Le chef du bureau des études législatives remplit les 

« fonctions de secrétaire. » 

Rabat, le 5 octobre 1932. 

Urnsain BLANC. 

ee A Ct I 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de rechargement situés sur divers 

routes et chemins de colonisation de la région du Rharb. 

LE DIRECTEUR GENUKAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rz décembre 1922 sur la conservation de la voice 

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

Varticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel) du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, Varticle 65. ; 
Considérant qu'il est nécessaire de limiler la vitesse des véhi- 

cules dans la traversée des chantiers de recharyement situés sur | 

divers routes et chemins de colonisation de.la région du Rharb. 

Sur la proposition de lingénieur des ponts el chaussées, chef 
de Varrondissement du Rharb, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée des chauntiers de rechar- 
‘gement silués sur les sections de routes et chemin de colonisation 

désignés ci-apres : 

Roule n° 6 (de Pelitjeam & Souk cl Arba du Rharb), entre les 

P_K, 56 eb 47; 
Route n°? 3 (de Port-Lyauley 4 Fes), entre les P. K. 86 ect 100 ; 
Route n° 26 (de Fés & Quezzan, par Fés el Bali), entre les 

P. K. 127 A 139 et entre les P. K. 108,500 et 11,500 ; 
Route n° 213 (de Mechra bel Ksiri & Ouezzan, par Had Kourt 

ct Ain Defali), entre les P. K. ro et 15. 
(Kilométrage complé & partir de la jonction de la route n° 213 

avec la route, n° 26) ; 
Chemin de colonisation de M’Jara, entre les P. K. o (jonction avec 

Ja route n° 26) et 5, 
la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 15 kilométres 4 l’heure. 

Arr. 2. — Des pancartes placées aux extrémités des chantiers, 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, & la 
fois, la limitation de vilesse prescrite ct la date de l’arrété qui I’a 
édictée. 

Arr. 3, — L’ingénicur des ponts et chiussées, chef de l’arron- 
dissement du Rarb, est chargé de l’exécution du présent arrété: 

Rabat, le 22 seplembre 1932. 

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

PICARD. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant déviation de la circulation entre les P.K. 205,400 

et 205,550 de Ja route n° 16 (d’Oujda 4 Taza). 

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

Vu le dahir du rr décembre 1ga2 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 

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

lalLion et du roulage et, notamment, l’article 65 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de dévier provisoirement la 

circulation sur la route n° 16 (d’Oujda A Taza), entre M’ Soun et 
Taza, pour Vexécution des travaux de construction du chemin de fer 
Fés-Oujda ; 

Vu lavis, en date du az septembre 1932, de l’ingénieur en 
chef chu conlrdéle des chemins de fer et des ports concédés ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscriplion 
du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemieR, — A dater de Ja publication du présent arrélé, 
la circutalion est interdile aux véhicules, aux piétons et aux ani- 
maux sur la route n® 16 (d’Oujda A Taza), entre les P. K. 205,400 et 
205,550. 

Aar. 2. — La civculation sera déviée & droite de la route sous 
le passage supérieur construit par la compagnie des chemins de fer, 
au P. K. 1.404,50 de la ligne Fés-Oujda, au lieu dit « Redjem 
Zara y. 

- 
Arr. 3. — Sur toute la déviation, la vitesse des véhicules ne 

devra pas dépasser 25 kilométres 4 Vheure pour les voitures légéres 
et 15 kilométres 4 Vheure pour les véhicules d’un poids supérieur 
4’ 3 tonnes. 

ART. 4. — Des drapeaux verts placés aux P.K. 205,250 et 205,700 
et des pancarles placées, avec drapeaux rouges, aux P.K. 205,350 
et 205,600 de la route n° 16, signaleront cette déviation. 

Le passage des trains réguliers de la régie des chemins de fer 
i voie de o,é0 et des trains de service de l’entreprise Lescoffy, sera 
signalé 4 l’origine et A la fin de la déviation par deux ouvriers 
munis de drapeaux rouges, chargés d’arréter la circulation routiére 
au passage des trains, 

Des barriéres peintes & la chaux et éclairées la nuit seront dis- 
posées aux deux extrémilés de la seclion de route dont l’usage est 
interdit. 

Tous les travaux d’aménagement. de la dévialion et la signali- 
sation sont A la charge de MM. Lescoffy ct Malagnini, entrepreneurs 

. de la construction du lot dit « de Taza » du chemin de fer de Fas 
a Oujda. 

Rabat, le 23 septembre 1932. 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur le pont de l’oued Beth, 4 Dar Gueddari. 

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

Vu le dahir du 11 décembre rg32 sur la conservation de la voie 
publique, lu police de la circulation ct du roulage et, notarnment, 
l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 {évrier 1923 sur la police de la circula- 
tion et du roulage et, notamment, l’article 16 ; 

Sur la proposition de Vingénieur des ponts et chaussées, chef 
de l’arrondissement du Rharh,
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ARRETE : 

Antiche premen. — A dater du i* ovtobre 1982, la circulation 

sur le pont de Voued Beth, & Dar Gueddari, est interdile aux véhi- 
cules d'un poids total supérieur 4 trois tonnes, pour une durée de 
soixante jours. 

Ant. a, — Des panneaux indicateurs seront placés de part et 
d’autre de l’ouvrage pendant la durée de l'interdiction. 

Rabat, le 24 septembre 1932. 

P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau, par pompage, dans l’oued Sebou, a El Mo- 

ghrane, au profit de M. Trinquier Albert, propriétaire a 

Si Allal Tazi. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion dhanneur, 

Vu le dahir du 1" juillet rg14 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du & 8 novembre rgig et complété par le dahir du 1 aodt 
1925 ; : 

Vu le dahir du re aodt 1925 sur le régime des eaux, madifié par 
lo dahir dt 4 juillel 1932 ; 

Vu Varrété viziriel du i aotit.1g25 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des caux ; 

Vu la demande, en date du 14 juin 1932, présentée par M. Trin- 

quier Albert, proprictaire & Si Allal Tazi, 4 Velfel d’étre aulorisé 
4 puiser, par pompage, dans Poued Sebou, 4 El Moghrane, un dshil 
de 1o litres-seconde, en vue de Virrigation de la propriété dite 
« Le Moghrane », d’une contenance de 30 hectares ; 

Vu le projet d’arrétée d’autorisalion, 

ARRETE : 

ARTICLE pREATER, — Une enquéie publique est ouverte dans le 

terriloire de la circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey sur 

Je projet d’autorisation de prise d'eau, par pompage, dans l’oued 

Sebou, & El Moghrane, au profit de M. Trinquier Albert, propriétaire 
4 Si Allal Tazi. 

A cet effet le dossier est dépos® du 17 octobre au 17 novem- 
bre 1932 dans les bureaux du contrdle civil de Port-Lyauley, a 

Port-Lyautey. 

ART. 2. — La commission prévue 4 Varlicle a de Varrété viziriel 
du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’aulorité de contréle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des lravaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagricuiture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géoméire du service topographique ; 

Un représentant du service de le conservation de la propricié 
fonciére. 

“’ Elle Gommencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 26 seplembre 1932. 

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

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau, par pom- 
page, dans l'oued Sebou, a El Moghrane, au profit de 

M. Trinquier Albert, propriétaire 4 Si Allal Tazi. 

ARTICLE PREMIER, — M. Trinquier Albert, propriétaire A Si Allal 

Tazi, est aulorisé A puiser par pompage dans le lit de l’oued Sebou, 

_& El Moghrane, un débil continu de ro litres-seconde destinés A 
Virrigation de la propriété dite « Le Moghrane », immatriculée et 
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lilrée sous te n° 

(Za ha.). 
Le débil pourra dépasser ro lilres-seconde, mais dans ce cas, 

la durée due pompage journalier sera réduite en proportion. 
Ant. a. —- Loinstallation sera réalisée de telle sorle qu’aucune 

coupure ne soit pratiquée dans les berges cl qu'il n’en résulte 
aucune géne pour J'écoulement des eaux de lVoued. 

Ant. 3. —- Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer devront 
étre capables d’élever au maximum 20 litres-seconde 4 la hauteur 
de 4 métres en été. 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d‘éviter la formation 

de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 

dangereux pour Vhygiéne publique. 
seen Re ee meme me mee ee we meee eee e neem e eee 

313 [K., et d’une contenance de trente hectares 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de Vhydraulique agri- 
cole el de la’ colonisation, d'une redevance annuelle de huit cents 

francs (Soo fr.). 

Celte redevance, & verser % Vagent comptable de Ja caisse de 

Vhydraulique agricole et de la colonisation, ne sera exigible qu’aprés 
une période de cing années, 4 compter du jour de la mise en ser- 
vice de Vinstallation. 

Aur. g. —- L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notificalion du présent arrété & Vintéressé. Elle est accordée sans 
limitation de durée. 

a ee ee es tee 

L’Etat se réserve également le droit en vue d’assurer Valimen- 

lation des populations riveraines de l’oued Sebou et de leurs trou- 
peaux, de limiter chaque année, 4 toule époque et sans préavis, 
le débit que le permissionnaire pourra pomper dans loued sans que 
cette limitation puisse ouvrir en sa faveur un droit a indemnité, 
sauf réduction de redevance pour le nouveau débit accordé. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif 4 Porganisation de circonscriptions de la défense des 
cultures et 4 la désignation des fonctionnaires de la di- 

rection générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, chargés de la police sanitaire des végétaux. 

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

Vu les articles 5, 13, 14, 15, 22 el 23 du dahir du 20 septembre 1y27 
portant réglement de police sanitaire des végétaux en zone francaise 
de VEmpire chérifien ; 

Vu ies articles 2, 5 ef ra de Varrété du 32 février 1931 relalif 
a la police sanitaire des végélaux, 

ARRETE : 

— En vue d'assurer l’application des dispo- 
sitions du dahir du a0 septembre 1927 précité, la zone francaise de 

Empire chérifien est divisée en six inspections régionales de la 
défense des cultures. 

ARTICLE PREMIER, 

Art. 2. -— Les inspections prévues 4 article précédent com- 
prennent respectivement les circonscriplions administratives indi- 

quées ci-dessous 

1° Inspection régionale de la défense des cullures de Port- 
Lyauley : région civile du Rharb, lerriloire d‘Ouezzan ; 

a° Inspeclion régionale de la défense des cullures de Rabat § 
région civile de Rabat ; ’ 

3° Inspection régionale de la défense des cultares de Casablanca : 
réxion civile de Chaouia, contréle civil des Doukkala, contréle civil 
d’Oued Zem, territoire du Tadla ; 

4° Inspection régionale de la défense des cullures de Marra- 
keeh : région de Marrakech, contrdle civil des Haha-Chiadma, controle 

civil des Abda-Ahmar ; 

a° Inspection régionale de ln défense des cultures de Fés : 
région de Meknés, régién de Fés, région de Taza ;
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6° Inspection régionale de la défense des cultures d’Oujda 
région civile d’Oujda. 

Anr, 3. — Les fonclionnaires de la direction générale de Vagri- 
culture, du commerce et de Ja colonisation, ci-dessous désignéds, 
sont chargés d’assurer suivant les prescriptions du dahir du ao sep- 
tembre 1927, ainsi que celles de l’arrété du 1g février 1931, Vappli- 
cation dans leur circonscriplion respective des mesures de police 
sanitaire, de protection des cultures el de lutte contre les parasites 
des plantes, et sont habilités pour signer les certificats d’inspection 
sanitaire prévus par l'article 12 de Varrété du sg février 1g31 
susvisé : 

Pour Port-Lyautey : M. Lespés Louis, inspecteur régional de la 
défense des cultures. ; 

Pour Rabat : MM. Defrance Philippe et Brémond Pierre, ins- 
pectcurs de la défense des cultures 4 la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de Ja colonisation. 

Pour Casablanca : M. Bouhelier Roger, inspecteur régional de la 
défense des cultures. : 

Pour Marrakech : 
défense des cullures. 

Pour Fés ; M. Bleton Charles, inspecteur régional de Ja défense 
des cultures. 

Pour Oujda : 
des cultures. 

Ant, 4. — Sont habilités, en outre, pour exercer éventuellement 

M. Ferret Jean, inspecteur régional de Ja 

M. Vidal Joseph, inspeciteur régional de la défense 

les fonctions d’inspectcurs de la défense des cullures dans toute - 
Ja zone francaise de ]‘Empire chérilien les fonctionnaires de la 

direction générale de l’agriculture, du commerce ct de la colo- 
nisation, ci-dessous désignés ; 

MM. Defrance Philippe ; 
de Francolini Jean ; 
Brémond Picrre ; 

Rungs Charles. 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété auront leur effet 
A dater du 1 octobre 1932. 

Ant. 6. — L’arrété du 13 juin 1928 est abrogé. 

Arr. 7. — Le chef de la défense des cullures est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 septernbre 1932. 

P, le directeur général de Vagricullure, 
du commerce el de la colonisation, 

L’adjoint au directeur général, 

R. DUPRE. 

ORDRE GENERAL N° 9 

MILOUD sen MOHAMED, m!* 5153, sergent au 3° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« Vieux sous-officier marocain trés brave. Au combat du 11 fé- 

« vrier, A Ifegh, a servi lui-méme sous un feu trés vit le FM. de 
«sa section. Cette arme s’étant enrayée, l’a remise en état sous Je 
« feu. A commandé son groupe avec énergic, le 13 février au net- 
« toyage d’Ifegh. Commandait sa section au Tadighoust. » 

MORRAGLIA Jean, capitaine au 37° régiment d’aviation :; 
« A Ja téte de la 4° escadrille a participé &4 de nombreuses 

« actions de guerre : bombardements de Taria (juillet 1929) des 
« ksours du Todra (12, 13 et 14 juin 1980), répression en pays Ida 
« ou Gnedif Ait Abdallah, Ait Souab (septembre 4 novembre 1929). 

« Pendant les opérations du. Todra (novembre, décembre 1931), 
« a 6té pour son commandant de groupe un précieux auxiliaire. A 
« exécuté de multiples missions de guerre et, nolamment, deux vols 
« périlleux pour reconnattre les itinéraires possibles du Todra vers 

—« le Ghéris et Je Bas-Ferkla. » 

PERCHE Paul, m® 1387, 2* canonnier servant au R.A.G.M. ; 
« Brave servant. Le 18 novembre 1931, A [’Arembo, a servi sa 

« pidéce avec sang-froid, malgré le feu des dissidents, leur infligeant 
« des pertes sensibles. 

« A élé blessé 4 son poste. 
« S’est déja distingué en 1930, dans le Tadla en 1931, dans les 

« confins algéro-marocains et en pays Ait Yahia. » 
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PETITJEAN pe MARCILLY Bernard, capitaine au 2° groupe d’aviation 
Afrique ; 

« Appelé & prendre au pied levé le commandement de son unité 
« et a Vamener en opération A plus de 180 kilométres de sa base, a 
« Su par son exemple en tirer le meilleur rendement. 

« A participé personnellement par des reconnaissances ct des 
« bombardements a l’occupation du Tafilalet le 15 janvier 1933. 

« S’est distingué au cours de reconnaissances importantes dans 
« ’Ougnat. » 

RAHAL AHMED, m® 8029, 17° classe au 2° régiment de lirailleurs 
ale¢riens : 

« Tirailleur d’élite, serviteur excellent, trés dévoud A ses chefs, 
« chargeur d’une piéce de mitrailleuse, s’est parfaitement bien 
« comporté au cours du combat du 21 -février 1932, A Mécissi, A 
« &lé blessé en accomplissant son devoir, » 

REZOUANI nex BOUZEKRI, m'*° 2287, 17° classe au 2° régiment de 
tiraillenr marocains : 
« Tirailteur modéle qui a toujours été pour ses camarades un 

« exemple de discipline et de dévouement, 
« A été mortellement blessé d’une balle A la téte le 16 octo- 

« bre 1931, pendant lattaque de nuit du bivouac de Tighermatine el 
« Had, en tirant sur des djicheurs qui tentaient de pénétrer dans 
«Io bivouac. » 

ROBERT Gaston-Paul-Henri, capitaine R.A.C.M. 
« A montré une activité intelligente ct inlassable comme adjoint 

« att colone! commandant I’artil'erie du groupe d’opérations dans 
«je territoire du Sud en novembre 1931 et en févtier 1932. A su 

« organiser en trois jours avec des éléments de fortune, un groupe 
«a de deux batteries ct cn obtenir le rendement maximum pendant 

« occupation du Tafilalet, assurant par la précision et la rapidité 
« de ses tits, sonlenus pendant huit beures, par wn _ personnel 
« inexpcrimenté, la progression sans pertes de l’infanterie et des 
« partisans 4 Vintérieur de la palmeraie, » 

RENOULT Mare, lieutenant, 27° A.M.C. : 
« Jeune officier possédant les plus bel’es qualités militaires. 
« Le 18 novembre 1931, & Vattaque de Tifounassine, a réussi par 

« une manoeuvre rendue particuliérement délicate en raison du 
« terrain, i d@oger de ses positions successives un ennemi fortement 

« accroché qui errétait le groupement depuis le matin. A largement 
« contribué au succés de l’opération. » 

QITZ André-Henri-Gabriel, m'™® 532, 2° canonnier servant au R.A.C.M. : 
« Brave servant. Le 18 novembre 1g31, 4 l’Arembo, a servi sa 

‘u pidce avec sang-froid, maleré le feu des dissidents, leur infligeant 
« deg pertes sensibles, 

« A Glé blessé 4 son poste. 
« S’est dja signalé au dégagement d’Ait Yacoub, en 1929, dans 

« les confins algéro-marocaing et en pays Ait Yahia, en 1931. » 

ROULENITE Maurice, 
algéro-marocains : 
« Chef du 4* bureau du groupe d’opérations des confins algéro- 

marocains. Officier d’état-major de grande valeur. A assuré avec 
une inuestria admirable, les ravitaillements de plus de 10.000 
horimes, opérant en pays saharien a d’énormes distances de leurs 
bases. , 

« \ effectué en lisiére du Tafilalet, les reconnaissances les plus 
audacicuses pour se rendre compte lui-méme des possibilités d ‘acces 
des unités envoyées au renfort et des colonnes de ravitaillement. » 

SICAULT Alfred, capitaine, 31° génie : ; 
« Officier da génie d’unec incessante activité. A dirigé pendant 

« les opdéralions de 1931-193a, avec un sens des réalités des plus 
« avertis un dnorme travail de construction de postes ct de pistes. 
« A exéculé avec le mépris du danger le plus absolu des recon- 
« naissunces hardies, notamment, en janvier 1932, en lisitre du 
« Tafilalet, dans le but d’aménager immédiaiement des voies d’accés 
« nécessaires aux ravitaillements des uniltés engagées. » 

SMITH Jack, !égionnaire de a° classe, 1° B.E.C, : ; 
« Jeune légionnaire qui s’est toujours fait remarquer par 

« son esprit de discipline et sa tenue. Le 2 décembre 1931 au soir, 
« élant sentinelle, a signalé l’approche de l’ennemi et s’est porté 
« immédiatement vers lui en tirant, a ainsi alerté le bivouac en 
« temps utile, a sé trés gravement blessé de deux balles 4 son 
« poste de combat. 

chef d’escadron A 1’état-major des  contins
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TRINQUET Maurice, lieutenant-colonel 
« Kemarquable officier supérieur. 
« A la féte des forces a’gériennes des confins. 

« Vencerclement udu Tafilalet Je 15 janvier 1932, puis rayonnant 
« autour de Mécissi, nettoyé le massif de |’Ougnat, reconnu les 
« régions inexplorées du Regg. 

« A donné la mesure de ses qualités de chef le a1 février 1932, 
«en infligeant 4 une harka ennemie venue l'attaquer 1’échec le 
« plus complet. La mettant en fuite en l’obligeant & abandonner 
« plus de Irente cadavres et de nombreuses armes. » 

VALLUY Jean-Etienne, capitaine E.M.C.S. : 
« Jeune officier d’état-major de tout premier plan. 
« Venu au débul de janvier 1932, renforcer l’état-majcr du 

groupemen! RB. pour Jes opérations du Tafilalet a été un précieux 
auxiliaire pour le commandement, faisant preuve en toutes circons- 

« tances d‘entrain, d’endurance et des plus brillantes qualités mili- 
taires. Le 16 janvier 1932, lors de la poursuite en direction de 
Mecissi, a é!é constamment A l’avant-garde du détachement, exécu- 

tant, soit 4 cheval. soit en voiture blindée des reconnaissances 
hardics. » 

« Le lendemain a fait preuve de la plus froide audace song Te 
« feu précis et rapproché des dissidents pendant lc nettoyage: de 
« Ja palmeraie et & l’attaque du kear de Mecissi. » 

VARRIERAS, m'* 1175, sergent-chef. 62° B.C.C. 
« Sous-officier de valeur, excellent chef de chars qui apras avoir 

« pris une part brillante 4 Venlévernent des ksours de Zerba et 
« de Ricani, s'est distingué, le 13 février, & Iegh, en débusquant 
« et mettant hors de combat des groupes dissidents fanatisés jusqu’au 

« sacrifice, malgré Je feu violent dirigé sur sa tourelle. » 

Ces présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.Q.E. avec palme. 

territoire d’Ain Sefra 
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Rabat, le 1! avril 1932. 

HURE. 

ORDRE GENERAL N° 10 

Le vénéval de division Huré, commandant supérieur des troupes 
du Maroc cile & Vordre de UVarmeée : 

BEAL KPERE Maurice-Georges, licutenant, affaires indigénes Imiter: 

« Chargé de la préparation de loccupation du Todgha dés !e 
mois de mai ig31, s’acquitte de sa mission avec um intellizence 
remarquable, en méme temps qu’avec une audace lempérée d'un 
extréme prudence. 

« Pousse avec activité et & propos les travaux de la piste auto- 
cyclable du Todgha, malgré les tentatives d'une dissidence tou- 
jours en éveil, et atteint ainsi sans incidents, le 1° novembre 
la position du Foum el Kous N’Tazoult dont la prise de possession 
par les partisans maghzens fgappe d’un coup sensible le parti de 
la dissidence. 

« Poursuit, enfin, avec bonheur la désagrégation politique des 
parlis hostiles du Todgha et de l’oued Imiter, au point que te 
groupe mobile réuni pour réduire le Todgha atleint tous ses 
objectifs le 18 et le rg novembre sans rencontrer la moindre diffi- 
culté et en recueillant la soumission de la presque totalité des 
ksour de la région. 

« A pris ainsi une large part au succés de notre entreprise dans 
« notre occupation du Todgha. » 

BLAZY Lucien, lieutenant, affaires indigenes : 
« Officier de renseignements hors de pair qui, aprés avoir préparé 

« politiquement l’occupation du Tourroug, a pris une part importante 
(au suceés du 18 novembre rgdr en occupant avec son goum le 
djebel Mimoun et en arrétant sous son feu une tentative de réac- 
tion cniemie. 

« Le 17 janvier 1932, a attaqué a la téte de son goum A cheval 
une palmeraie occupée par des groupes dissidents, les a obligés 

Ala fuite, em leur causant des pertes et en réalisant des prises 
importantes. » 
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BOULET DESBARREAU Roger, lieutenant au 33¢ goum : 
« Brillant commandant de goum, A grandement contribué au 

suceés du Ghéris, le 18 novembre 1931, en repoussant une contre- 
« atlaque ennemie, poursuivant l’ennemi et Ini causant des pertes. 

« Le xg février 1932, est allé avec son goum rechercher les 
cadavres laissés sur le terrain le 13 février. A magistralement 

« exécuté cette opération, faisant preuve du sentiment du devoir 
Ie plus élevé et de remarquables qualités militaires. » 

CHARDON Jules-Francois lieulenant-colonel, affaires indigénes 
« QOfficiet supérieur dont Jes talents politiques exceptionnels 

ont procuré depuis unc année a notre @uvre de pacification 
au dela de VAtlas des gains considérah'es qui ont été covronnés 
par nos prises de possession sans _ coup férir des palmeraies du 
Todgha. 

fest montré A la léle des troupes en opérations, un chef mili- 
laire lres averli, révlisant en sa personne une alliance harmonieuse 
de qnalités militaires et de dons politiques qui en font un com- 
maudant de circonseriplion territoriale hors de pair. 
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rendu au cours de sa longue carriére marocaine des services 
« insignes, , 

DENIS, brigadier, 1° goum) mixte marocain : 
©. A pénéliré le premier dang une casbah ot se trouvaient encore 

« plusieurs insoumis armés et qui venaient de blesser plusieurs 
« Iézionnaires. » 

DLALT nex MOHAMED KAHMANTI, affaires indigénes : 
« Serviteur modeste et dévoué, autant que brave, rend depuis 

« douze uns 4 la téte de la fezaa de Tinghir, les plus signalés services 
\ la cause de la France et du makhzen. 

« Sanve en tot les Sqpuipages d’un avion Goliath en détresse 
lombdé pres de Tmalriouine, en se portant auprés de lui malgré 
ht présence de coupeurs de route, 

\ttajué dans son poste de Tinghir en 1g31, par les bandea 
dissidentes fanatisées par un agilateur, résiste victorieusement a 
leur ossaut, les contre-allaque et leur inflige de sanglantes pertes 
so mrontant A r& tués. 

| Participe enfin 4 Vocecupation du Foum el Kous N’Tazoult, en 
aclobeo r98r, et assure le dégagement de partisans makhzen 
attirés dans une embuscade par un fort parti d’ATt Tsegrouchen. 

w Soldat sans peur, véritable animateur d’une troupe encerclée 
\ plusieurs reprises, ayant cu plus de 80 tués au feu, et qui ne 
dul son salut qu’& sow-opiniitreté dans la résistance, sa foi et 
sa confiance inébran’ables cn Vissue heureuses d’une lutte redou- 
table. » 

(A suture.) 

a ae 

AVOCATS 
autorisés 4 représenter les parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 
(Addition 4 la liste insérée au « Bulletin officiel » n° 623, 
du 30 septembre 1924). 

Par arrété viziriel du 30 septembre 1982 (28 joumada I 1382). 
MM. Neivel. avovat A Rahat, et Renisio, avocat 4 Fas, ont été admis 
& représenter les parties devant les juridictions makhzen pourvues 
d'un commissaire du Gouvernement. Toutefois, Me Renisio ne pourra 
Pas exercer prés la mahakma du pacha de Meknds, 

a 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

Par arrive viziriel en date du 28 septembre 1933 (26 joumada I 
r3ar) est annulé Jarrété du directeur des services do sécurité, en 
date du 23 décembre 1931, portant: licenciemen| pour inaptitude 
physique. A compter du 26 décembre 1931. de M. Millet. Eusthe- 
Georges. inspecteur lors elasse (4° échelon) A fa nolice mobile de 
sireté, aA Ouida,
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Par le méme arrété viziriel M. Millet Eustbe-Georges, inspecteur 
hors classe (2° échelon) A la police mobile de sfireté, 4 Onjda, est 
admis 4 faire valoir ses droits a la retraite, 4 compter du 26 décem- 
bre 1931, par application des dispositions des articles 17 el 19 du 
dahir du 1 mars 1930 instituant un régime de pensions civiles. 

Par arrété viziriel en date du 28 septembre 1932 (26 joumada I 
1851) M. Crouzet Elie, inspecteur principal hors classe d’architec- 
ture au service des travaux publics, esl admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite, & compter du 1 oclobre 1932, par application 
des dispositions de Varticle 12 du dahir du s° mars 1g30 inslituant 
un régime de pensions civiles. 

|e lee 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du- 
#6 septembre 1932, l'association dite « Cercle d’escrime de Taza », 
dont Je sigge esl & Taza, a été autoriséc. 

* 
* 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat, en date du 

26 seplembre 1932, l’associalion dite « Association des colons et 
éleveurs de la région de Tedders », dont le siége esl & Tedders, a été 
autorisée. 

* 
* % 

Par arrété dn secrétaire général du Protectorat, en date du 
27 septembre 1932, Uassocialion dite « Cercle helvctique de la région. 
de Mcknés », dont le siége est 4 Meknés, a été autorisée, 

* 
* 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
27 septembre 1932, l’association dite « Association des oukils prés 
les juridictions du chraa au Maroc », dont le sitge est & Rabat, a été 
autorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par décret en date du 21 aoft 1932 
M. Trouvé André, contréleur civil stagiaire Je 18 janvier 192%, 

promu contréleur civil suppléant de 3° classe le 18 janvier todo, 
reclassé contréleur civil suppléant de 3° classe, A compter du 20 novem- 
bre 1929, pat rappel de 25 mois 28 jours de service militaire lépal, 
esi, teclassé contrdéleur civil suppléant de 2° classe, 4) compter du 

i février 1932 : 

M. Mene Jean, contrélour civil slagiaire a compler dug novem- 

bre 1927, promu contréleur civil suppléant de 3° classe le g novem- 
1930, Teclassé contrdleur civil suppléant de 3° classe, & compler du 

17 novembre 1928, par rappel de a4 mois 10 jours de service mili- 
taire légal, est reclassé contréleur civil supplicant de 2° clasac, A 

compter du i juin 1932, 

  

ge 
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué aA la Résidence 

générale, en date du 5 septembre 1932, M. Naup Henri, bachelicr 
de Venseignement secondaire, est nommé commis de 3° classe du 
service du contréle civil, 4 compler du 1 septembre 1932. 

_ de 

est 

  

N° 1041 du 7 octobre 1g32. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 1g septembre 1932, M. Mant BEN AHMED EL 
Huan, candidat admis & Vemploi de commis-interpréte du service 

du controle civil, esl nomiumné commis-interpréte de 6° classe, 4 comp- 
ler du 2 septembre 1932 (emploi créé). 

Pav arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
génerale, en date du 1g septembre 1932, ct en application des arrétés 
résidentiels des 8 janvier 1925 el 25 juillet 1g28 ; 

Mi. Batson Tean, commis slagiaire du service du contréle civil, 

est promu commis de 3° classe, 4 compter du rt" aodt 1932, et, par 
rappel d’une bonification d’ancienneté pour services mililaires de 
23 rnois 17 jours, reclassé commis de 3¢ classe, ) compter du 1 aott 
rgdr, avec anciennelé du 14 aodt 1930 ; 

M. Brusi Robert, commis stagiaire du service du conlréle civil, 

esl promu comunis de 3° classe, 4 compler du rv aodt 1932, et, 
par rappel d’ane bonification d'anciennclé pour services militaires 
de 18 mois, reclassé commis de 3° classe, A compter du 1 aont 1931, 
avec ancienneté du i février 1931 ; 

M. Baasorozr Xavier, commis slagiaire du service du contréle 
civil, esl promu commis de 3° classe, 4 compter du us" aoft 193, 
et. par rappel d’une bonificalion d'ancienneté pour services mili- 
laires de 1; mois 28 jours, reclassé conmmis de 3° classe, 4 compter 
du 1 aodt 1931, avec ancienneté du 3 février 1931 ; 

M. Curverto Antoine, commis stagiaire du service du contréle 
civil, est promu comumnis de 3° classe, A compter du 1* aott 19332, 
et, par rappel d‘une bonification d’anciennelé pour services militaires 
de 16 mois a2 jours, reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 
rm aot 1931, avec ancienneté du g mars tgds ; 

M. Marnrin Yves, commis stagiaire du service du contrdle civil, 
est promu commis de 3° classe, 4 compler’ du 1™ aodl 1932, ct, 
par rappel d’une bonification d’anciennelé pour services militaires 
de it mois 26 jours, reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 

3 aot 1g3t 

M. Massapie Georges, commis stagiaire du service du contrdle 
civil. est promiu commis de 3° classe, 4 compter du i aotit 1932, 

el, par rappel d’unc bonification d’ancienreté pour services militaires 
ri mois 14 jours, reclass¢ commis de 3° classe, ’ compler du 

16 aotit 193. 

Tar arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du so seplermbre 1932 

Mi. Fexoy Raymond, commis stagiaire du service du conlrdle 
civil, es! nommé commis de 3° classe, 4 compter du i?" aottl tg3e, 
el, par rappel d'une bonification pour services mililaires de 15 mois 
16 jours, est reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 1 aodl 1931, 
avee o mois 16 jours de reliquat fancienneté da 13 février 1931) ; 

M. Harrecuen Louis, commis stagiaire du service du contréle 
civil, est promu commis de 3° classe, 4 compter du 1% aodt 1932, 
et, par rappel d’une bouificalion pour services militaires de 36 mois, 

reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 1 aotit 1931, avec 
24 mois de reliqual (anciennelé du 1 aotit 1929) 

M. Coanry Hubert, commis siagiaire du service du contrdle 

civil, est promu commis de 3° classe, 4 compler duo 1 seplem- 
bre org8a, el, par rappel d’unc bonificalion ol dune majoralion 

dancienneté pour services mililaires de 49 mois g jours, esl reclassé 
coumis de 3° classe, A compter du 1 seplembre 1931, avec tg mois 
9 jours de reliquat (anciennelé du 3 janvier 1g3o). 

Var arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
séneral, en dale duo septembre 1932, MM. Micuer. Francis et 
Bexacrexnou Mowamen, (léves-inlerprétes de lInstitut des hautes 
études maroraines, sonl recrulés en qualité d’interprétes stagin‘res 
du service du contréle civil, 4 compter du ret juillet: 1932. 

Par arrélé du ministre. plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du #3 seplembre 1932, M. Bewanpatan Hamown, 
candidat admis & Vemploi de comnuis-inlerpréte du service du 
contréle civil, est nommé commis-interpréte de 6° classe, 4 compter 
dur? aont 1932 (emploi vacant). 

DIRECTION DES SERVICES DE sicuRITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, on date du 
6 juillet r932, les gardiens de prison slagiaires Aue nen Monamep 
ben Bovazza et Kapourn sen iiapanek sont titularisés dans lours 
fonctions et nommés gardicns de 3° classe, & compter du 1" juil- 
let 1932. ,
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N° 1041 du 2 ectobre 1982. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

ao septembre rg$a, le gardien de prison stagiaire Monamen Bren Hany 

pen M’Banex est titularisé dans ses fonctions et nommé gardien de 
3° classe, 4 compter du r® saptemmbre 1982. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 

19 juillet 1932, sont nommés, A compter du 1° juillet 1982 

Surveillants commis-yreffiers de % classe 

MM. Capenat Albert, surveillant comunis-grellier de 3° classe ; 
Lr Tacon Charles, surveillant commis-greffier de 3° classe. 

Surveillant de prison de 3 classe 

M. Anrwar Henri, surveillant de 4" classe. 

Surveillant de prison de 4° classe 

M. Anronerr) Jean, surveillant de 5° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

t2 juillet 193a, est nominé : 

1°" surveillant de 3° classe 

M. Comte Léon, surveillant de 4° classe, admis le 24 juin 1932, 
4 Vexamen d’aptitude 4 l’emploi de 1°" surveillant de prison (emploi 
vacant). 

Par arrétés du direcleur des services de sécurilé, en date du 

20 juillet 1932, MM. Daoup sen et Hips Ben Lansi et Hassen BEN Ari 
BEN Nacevn, gardiens auxiliaires, sont nommés gardiens de prison 
slagiaires, 4 compter du 1 juillet rg32 cemplois créési- 

* 
* = 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en date du 27 seplembre 1932, M. Pranxrié Robert, receveur 

de l’enregistrement de 5° classe, est promu it la 4° classe de son grade 
a compter du 1° oclobre 1933. 

Par arrétés du directeur du service de l'enregistrement et du 
timbre, en date du ar septembre 1942 

M. Lancen Nackur, commis d'inlerprétarial de 5° classe, esl 

promu ala 4* classe de son grade, 4 compter du r*" juillet 1939 ; 

M. Tares Monamep nen Hans Benaissa, 

de 6° classe, est promu a la 5¢ classe de son grade, 4 compter du 
rm octobre 1933. 

Par arrélés du directeur du service de Venregistrement et du 
fimbre, en date du a1 seplembre 1932 : 

MM. Mustaraa ben Azzouz Lantuanr ef LagceX pen Hans Tami 
Rexani, commis-interprétes auxiliaires, sont nommes commis d’inter- 

prétarial de 6° classe, i corupler du 3°° septembre 1932. 

Par arrété du directeur du service de lenregistrement et du 
timbre, en dite du 25 aodt 1932, M. Gexpae Louis, commis stagiaire 
de lenregistrement, est tilularisé commis de 3° classe, i com pter 
du i oclobre 1932. 

Par arrdé du chef du service des perceptions, en date du 1° sep- 
tembre rg32, sont promus. 4 compler du 1 octobre 193. : 

Collecleur principal de 5° classe 

M. Avzoxs Dominique, collecteur de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Gancia Gabriel, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Crapen Césaire, commis de 1° classe. 

Par arrété du chef du service des domaines, p.i., en date du 
16 juillet 1932, M. Cravatomi Paul, adjoint technique principal hors | 
classe (9° écHelon), est promu adjoin! technique principal de classe 
exceptionnelle, 4 compter du 1 octobre 1932. 

commis d’interprétariat 

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du 12 » septembre 1932. sont promus : 

i compter du x octobre 1932) 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

ingénieur adjoint de 3* classe. 

Conducteur de 2° classe 

MI. Canctaup Henri, conducteur de 3° classe. 

Conducteur de 3° classe 

conducteur de 4° classe. 

Agents lechniques principaux de 2° classe 

MM. Poxs Eugéne, agent technique principal de 3° classe ; 
GouLemot fean, agent technique principal de 3° classe ; 

Mourne Georges, agent technique principal de 3° classe. 

M. Caspar Roger, 

M. Venxtasou Joseph, 

Lieutenant de port de 1° classe 

M. Asuce Julien, lieutenant de port de 2° classe. 

Contréleur principal d’aconage de 1" classe 
M. Lesron Jean, contréleur principal d’aconage de 2° classe. 

Architecte hors classe 

M. Manemisio Antoine, architecle de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Boxxamy Paul, commis principal de 2° classe. 

Commis principaux de 2° classe | 

MM. Bac Pierre, commis principal de 3° classe ; 
Simont Francois, commis principal de 3* classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 

cl des téléphones, en date du g juillet rg3a : 
M. Ménicor Joseph, sous-chef de bureau de 1% classc, esi promu 

i la hors classe de son grade. i compter du 16 avril 19382 ; 
Me Banner Margucrite, dame employée des services adminis- 

tralifs de 3° classe, est promue 4 la 2* classe de son grade, 4 compter 

du rr’ maj 1932 ; 
Me? Cravente Blanche, dame employée des services adminis- 

tratifs de 6° classc, est promue 4 la 5¢ classe de son grade, A compter 
du rf mai rgda, 

Par arrété du directeur de ]Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 15 juillel rgda + 

Mi. Vitetecor Léon, conttéleur de 5* classe, 
4e classe cle son grade, } compler du at juin 1932. 

est promu A la 

Par arretés du directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 29 juin, 9 et 15 juillet 1939 

MM. Rosanc Dominique el Banxay Henri, commis principaux de 
m™ classe, sont promus contréleurs adjoints, A compier du 

vt avril ig32 ; 
MC Desnrtires Jean, commis principal de 3° classe, est promu A 

ja 2¢ classe de son grade, A compter du 1“ avril 1932 ; 
M. Cowen Moise, commis de 3¢ classe. est promu & la 2° classe 

de son grade, a compter dur avril 1932 ; 

M. Perar Georges, commis de 4¢ c'asse, est promu A Ja 3¢ classe 
de son grade, & compter du 6 avril 1932 ; 

M. Taw Charles, commis de 2° classe, est promu A la 1 classe 
de son grade, & compter du 6 avril 1932 ; 

M. Eranp Albert, commis principal de 4° classe, esl promu A 
la 3+ classe de son grade, 4 compter du ir avril 1932 ; 

M. Guussr Jacques, commis principal de 2° classe, est promn A 
la ot classe de son grade, A compler du rr mai 1932 ; 

M. Zanruna Alphonse, commis principal de 4° classe, est promu 
a la 3° classe de son grade, a compler dur mai 1932 ; 

M. Cousin Alfred. commis principal de 4° classe, est promu ii ta 
3° classe de son grade, a compler du 26 mai 1932 ; 

M. Deprar Pierre, comamis de 2¢ classe, est promu A la 1°° classe 
de sou grade, i compter du 11 avril 1932 ; 

M. Gavn Ferdinand, commis de 6° classe, est promu A Ta 5* classe 
de son grade, a compler du 16 avril rg32 ; ‘
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M. No& René, commis -de 3° classe, esi promu & la 2° classe de 

son grade, 4 compter du 16 avril 1934 ; 

M. ScuLossen Edmond, commis de 2° classe, est promu A la 

1 classé de son grade, 4 compter du 16 avril 1932 ; 
M. Rauzitrrs Pierre, commis de 6¢ classe, est promu a la 

5°® classe de son grade, 4 compter du ar avril 1932 ; 
M. Provost Henri, commis de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 

de son grade, A compter du 26 avril 1932 ; . 
M. GuILLAUME Louis, commis de 4° classe, est promu a la 3° classe 

de son grade, 4 comptor du 1°" mai 1932 ; , 
M. Sovrouwiac Camille, commis de 4° classe, est promu A Ja 

3° classe de son grade, A compter du 6 mai 1932 ; 

M. Varant Benoit, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe 
de son grade, & compter du 6 mai rgdz ; 

M. Erront Paul, commis de 2° classe, ost promu A la 1° 
de son grade, 4 compter du 6 mai rg3a ; a 

M. Kanron Sadia, commis de 1° classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° ¢lasse, 4 compter du 6 mai 1932 ; 

M. Varner Arnold, commis de 2° classe, est promu A la r* classe 
de son grade, 4 compter du 6 mai 1932 ; 

M. Riguien Léon, commis de 2° classe, est promu A la 17° classe 

de son grade, 4 compter du 11 mai 1932 ; . 
M. Taémines Roger, commis de 2° classe, est promu A la 17° classe 

de son grade, 4 compter du rr mai 1934 ; 

M. Ferrier Marcel, commis de 4° classe, est promu a la 3e classe 
de son grade, 4 compter du 16 mai 1932 ; 

M. Giny Raymond, commis de a* classe, cst promu A la 1° classe 
de son grade, & compter du 16 mai 1g32 ; 

M. Unta Marius, commis de 1 classe, est promu commis 
cipal de 4° classe, 4 compter du 16 mai 193 ; 

M. Sauvairre Marcel, commis de 9° classe, est promu A la 
1 classe de son grade, A compter du ar mai 1982 ; 

M. Ksecirmn. Maurice, commis de 2° classe, est promu A la 
1° classe de son grade, A compler du 26 mai 1932 ; 

M. Barroxt Jean, commis de 2° classe, est promu a la 1 classe 
de son gtade, & compter du 1 juin 1932 ; 

M. Brnnacer Mohamed, commis de 1* classe, est promu commis 
principal de 4° classe, 4 compter du 1 juin 1932 ; 

M. Frrnan Baptiste, commis de 1 classe. est promi commis 
principal de 4* classe. \ compter du 11 juin 1932 ; 

M. Lucci: Joseph, commis de 1 classe, est promu commis 
printipal de 4¢ classe. A compter du a1 juin rg3a ; 

GimauprL Gaston, commis de 3° classe, est promu & la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 6 juin 1982 ; 

M. Monin Fernand, commis de 4° classe, est promu & la 3¢ classe 
de son grade, A compter du 6 juin 1934 ; 

M. Bavpy Gustave, commis de 4° classe, est promu A Ja 3¢ classe 
de son grade, 4 compter du rr juin 1932 ; 

M. Herz Frédéric, commis de 3° classe, est promu A la 9° classe 
de son grade. 4 compter du 11 juin 1982 ; 

M. Pattas Bernard, commis de 2° classe, est promu & la 1° classe 
de son grade, 4 compter-du 11 juin 1932 

prin- 

, 

M. Treovt. Moise, commis de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 
de son grade, A compler du sr juin 1932 ; 

M. Vmau Jean, commis de 2° classe, est promu A la rr 
de son grade. & compter du 11 juin 1932 ; 

M. Roca Hoche, commis de 5¢ classe, est promu A la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 16 juin 1932 ; 

M. Pizano Salvador, commis de 6° classe, est promu A la 5*® classe 
de son grade. A compler du 16 juin 1932 ; 

M. Comore Georges, commis de 2° classe, est promu & la 1° classe 
de son grade. & compter du 16 juin 1932 ; 

M. Reysaup Maurice, commis de 4° classe, est promu & la 3e classe 
de son grade. A compter du 16 juin 1932 ; 

M. Comperres Fernand, commis de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade, A compter du ar juin rg32 ; 

M. Canacuren Léonce. commis de 2° classe, est promu A la 1° classe 
de son grade, 4 compter du 26 juin 1939 ; : 

M. Manto Antoine, commis de 3¢ classe, est promu A la 2° classe 
de son grade. A compter du 26 juin 1933 ; 

M. Batayn Jean, commis principal de 2° classe, est promu A 
r@ classé do son grade, A compter du x janvier 1932 ; 

M. Cassotr Jean, commis principal de 4e classe, est promu A la 
3° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1932 ; 

M. Larore Peré. commis principal de 4° classe, est promu } la 
3° classe de son grade, A compter du. 1 janvier 1932 

classe 

.: 
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M, Dannovesar (rnd, commis principal de 4°® classe, est promu & ‘a 
3° classe de sou grade, 4 compter du 16 janvier 1932; 

M. Powis Alcide, commis principal de 4° classe, est promu 4a la 

3° classe de-son grade, & compter du 21 janvier 1932 ; ‘ 

M. Voresten Fougéne, commis principa’ de 3° classe, est promu 

ila 2® classe de son grade, & compter du 10 février 1932; 
M. oven Frangois. commis principa! de 3° classc. esl promu 

Tisey ele son erade, & compler duo. * quars ree 5 

M. Ons Pierre, commis principal de 2° classe, est promu a 
Ja '* classe de son grade, 4 compter du 16 mars 1932 ; 

M. Bracen Emile, commis de 1 classe, est, promn commis 
principal de 4° classe, & compter du 1 janvier i982 ; 

M. Lawovnm Albert, commis de 1" classe, est promu commis 
principal de 4° classe, 4 compter du i® janvier 1932 + 

Ml. Muxoz Joseph, commis de 1 classe, est promu commis 
principal de 4° classe, & compter du i janvier 1932 ; 

M. Newiy Mtmoun, commis de 1 classe, est promu commis 
principal de 4° classe, A compter du 1 janvier 1939 ; 

M. Frarcor Noél, commis de 1% classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe. 4 compter du 16 février 1932 ; 

M. Sanary Maxime, commis de 1°¢ classe, esl promu conunis 
principal de 4° classe, & compter du rz mars 1932 : 

M. Cusnrns Léon, commis de 5° classe, esl promu 
de son grade, A compter du uv janvier 1932 ; _ 

M. Vrapena Louis, commis de 6° classe, est promu A la 6° classe 
de son grade, \ compter du 1°" janvier 1932 3 

M. Mannint: Roger, commis de 6° classe, est promu 4 la 5¢ classe 
de son grade, A compler du 1° janvier 1932 ; 

M. Marutsu Bertrand, commis de 4¢ classe, cst promu A Ia 3° classe 
de son grade, & compter du 1 janvier 1932 ; 

M. Beaciion Martial, commis de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 
de sun grade, 4 compter du 1 janvier 1932 

M. Cessac Marius, commis de 4° classe, est promu A Ja 3e classe 
de son grade, A compter du 1 janvier tga2 3. 

M. Banatx Romain, commis de 4e classe, est promu A la 3° classe 
de sen grade, 4 compter du rer jenvier 1932 ; 

M. Luopez Vincent, commis de 4° classe, est promu 4 la 3¢ classe 
de son grade. & compter du 1 janvier T9382 

M. Prver Roger, commis de 4° classe, ost promu A la 3¢ 
de son grade. 4 compter du 1 janvier 1932 ; 

M. Havorse Jean, commis de 4° classe, est promu A la 3e 
le son grade, A compter du «* janvier 1982 5 

M. Depry Charles, commis de 4° ciasse, esl promu A la 3° 
de son crade, 4 compter du vt janvier 1939 ; 

M. Trcion Bernard, commis de 6¢ classe, est promu a la §e 
de son grade, 4’ compter du re janvier 1939 

M. Lazanu Pierre, commis de 42 classe, esl promu A la 3! 
de son grade, & compter du 12 janvier 1933 ; 

M. Lrsreton Francois, commis de 2° classe,- est promu 3 la 
classe de son grade, A compter du 1” janvier 1939 ; 
M. Louvity Charles, commis de 2# classe, est promu 4 la 1” classe 
son grade, \ compter du x1 janvier TQ32 ; 
M. Pasoteneau Robert, commis de 3° Classe, est promu A ta 2° classe de son grade, A compter du i janvier 1930 ; 
M. ()c¥sapa Joseph, commis de fe classe. est promu & la 3¢ classe 

de son grade, A compter du 1° janvier 1932 ; 
M. Sorzné Raoul, commis de 2° classe, est promu A la 1° classe de son grade, A compter du 1° janvier 1932 ; 
M. Brupieu Marcel, commis de 5e classe, est promu A la 4° classe de son grade, A compter du 6 janvier 193. ; . 
M. Hocumura Yves, commis de fe classe, est promu A la 3e 

  

qn 

& la 4° classe” 
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classe. de son grade, a compter du 6 janvier 1932 ; 
M. Monny Roger, commis de 6® classe, est promu 2 la Se claase de son grade, A compter du it janvier 1939 ; 
M. Cruer Georges, commis de 2° classe. est promu A la 1'° classe de son grado, A compter du rr janvier 1932 
M. Gtraun Yoland, commis de 4* classe 

de son 
asse, est promu A Ia 3° classe grade, & compter du 16 janvier t930 : 

M. Jonpor Charles, commis de 5¢ classe, est promu & la 4° classe de son grade, a compter du 76 janvier 1g3a ; 
M. Le Prencnec Francois, commis de fe classe, est promu 3° classe de son grade, a compter du 16 janvier 1939 
M. Jammer Norbert, commis de 6° classe, est promu A Ja fe cl de son grade, A compter du at janvier 1934 
M. Anprow Henri, commis de 4° classe, est promu A la 3e de son grade, 4 compter du at janvier 1932 ; 

ada 
5 

asse 

Classe. 
4
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M. Rapin Raymond, commis de 6° classe, est promu 4 Ja 5° classe 

son grade, A compter du a6 janvier 1932 ; 

M. Tuénonn Paul, commis de 3° classe, est promu 4 la 2¢ classe 

son grade, a compter du 26 janvier 1932 ; 

M. Cuansrr Ichoua, commis de 2* classe, est promu a la 1™ classe 

son grade, A compter du 26 janvier 1932 ; 

M. Guonces Alexandre, commis de 4¢ classe, est promu 4 la 

3° classe de son grade, A compter du 26 janvier 1932 ; 
M. Baparoux Louis, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

son grade, A compter du r™ février 1932 ; 
'M. Capankos Joseph, commis de 3° classe, est promu a la ae classe 

de 

do 

de 

de 

de son grade, 4 compter du 6 février 1932 ; 

M. Reynavp. Henri, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 11 février 1932 ; 

M. Ros Vincent, commis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe 

de son grade, A compler du i: février 1932 ; 

M. Vanaten Paul, commis de 2° classe, est promu A la 17° classe 

de son grade, 4 compter du 11 février 1982 ; 

M. Lestrape Jean, commis de 6° classe, est promu & la 5¢ classe 

de son grade, A compter du a1 février 1932 ; . 

M. Exrenne Albert, commis de 5¢ classe, est promu A Ja 4° classe 

de son grade, A compter du 21 février 1932 ; 

M. Arnnaup Kugéne, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

de son grade, A compter du:az février 1932 ; 
M. Ben Hamov Isaac, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

de son grade, A compter du 21 février 1932 ; 
M. Gnas Sylvestre, commis de 4° classe, est promu a la 3¢ classe 

de son grade, 4 compter du at février 1932 ; 
M. Quincy Edouard, commis de 2° classe, est promu & la 1°° classe 

de son grade, A compler du a1 février 1932 ; 
M. Pucer Jacques, commis de 6¢ classe, est promu & la 5® classe 

de son grade, A compter du 26 février 1932 ; 
M. AURANGE Paul, commis de 4° classe, est promu 4 la 3¢ classe 

de son grade, A compler du a6 {évrier 1932 ; 
M. Luccum: Simon, commis de 2° classe, est promu a la 17° classe 

de son grade, & compter du r* mars 1932 ; 
M. PonpeuLaa Pierre. commis de 2° classe, est promu a la 17 classe 

de son grade, 4 compter du 1% mars 3g32 ; 
M. Vivrant Nicolas, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 6 mars rg3a ; 
M. Besomees Roger, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

de son grade, 4 compler du 6 mars 1932 ; , 
M. Latit Jean, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grado, & compter du 6 mars 1932 ; 
M. Conner Pierre, commis de de classe, est promu A la 3° classe 

de son grade, 4 compter du 11 mars 1932 ; 
M. Le Stason Jean, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

de son grade, A compler du 11 mars 1933 ; 
M. Vacnenon Georges, commis de 2° classe, est promu 4 la r'* classe 
son grade, & compter du 11 mars 1932 ; 
M. Vicounovx René. commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 
son grade, A compter du 16 mars 1934 ; 
M, Boursien Georges, commis de 2° classe, est promu A la 1 classe 
son grade, A compter du 21 mars 1932 ; 
M. Castay Joseph, commis de 4° classe, est promu a la 3° classe 
son grade, 4 compier dw a1 mara 1932 ; 
M..Pavanque René, commis de fe classe, est promu A la 3° classe 
son grade, 4 compter du 21 mars 1932 ; 
M. Garcus Michel, commis de 5° classe, est promu A Ja 4¢ classe 

son grade, & compter du 26 mars 1932. 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date des 11 et 15 juillet 1932. les surnumé- 
raires dont les noms suivent sont nommés commis de 6° classe 

MM. Brenten Pierre, Manrven André, Lanusse Gabriel, Quiguenrz 
Maurice, Ostex Maurice, De Pena Ernesto, Fenraxp Marin, Massi* 

Gérard, 4 compter du 1°" mai 1932 ; 

MM. Barroux Jacques, Karsenty Gaston, Bisqguey Georges, 4 
compter du 16 mai 1932 ; 

MM. DerierrRE Guy, CannERE Raymond, 4 compter du 1 juin 
1932. 

Les surnuméraires féminins dont les noms suivent sont nom- 
mées commis.de 6° classe : 

Mies Sipieune Berthe, Bonavira Toussainte, M™ Texan Louise, 
4 compter du r mai 1934 ; 

  

Mls Truc Marie, Pacis Rosa, Raoux Suzanne, Lavguz Renée, 

Mee Brex Yvonne, A compter du 16 mai 193 ; 

\@es Coernounry Jeanne, Larapy Ode, M™* Lévi Marcelle, 4 

compler du 1 juin 1932 ; . 
Mie Binary Jeanne, 4 compler du 16 juin 1932. 

Par arréiés du directeur de 1’Office des postes, 
et des téléphones, cn date du 29 juin 1932 ° 

M=* Q’GurR Julia, dame employée de 7° classe, est promue 4 

la 6* classe de son grade, ’ compter du 16 janvier 1932 ; 

\fe Garmtarp Henriette, dame employée de 5° classe, est promue 

a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 

M@ Manxonr Laure, dame employée de 3° classe, est promue & 

la 2° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1932 ; 

M=™= Mornin Emilienne, dame employée de 7 classe, est promue 

a la 6° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1932 ; 

Me Parroucue Laure, dame employée de 7 classe, est promue 

A la 6° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1932 ; 

Mle Mrniw Suzanne, dame employée de 7° classe, est promue a 

la 6° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1932 ; 

M™> Grovaccwni Victorine, dame cmployée de 8° classe, est pro- 

mue & la > classe de son grade, & compter du r™ janvier 1932 ; 

M@° Monattr Maric, dame employée de 4° classe, est promue 4 
Ja 3¢ classe de son grade, 4 compter du 6 janvier 1932 ; 

M™* Mariz Germaine, dame employée de 3° classe, est promue 
a la 2* classe de son grade, 1 compter du rr janvier 1933 ; 

M™ Gratz Marie, dame employée de 7° classe, est promue 4 la 
6° classe de son grade, 4 compter du 11 janvier 1932 ; 

M@e BLancHer Marcelle, dame employée de 7° classe, est promue 
A Ja 6° classe de son grade. \ compter du 16 janvier 1932 ; 

ile Bautey Rose, dame employée de 7° classe, est promue 4 la 
6° classe de son grade, 4 compter du 16 janvier 1932 ; ; 

Mu CGanisio Gabrielle, dame employée de 7 classe, est promue 
A la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 janvier 1932 ; 

M=° Couprre Paule, dame employée de 7° classe, est promue 4 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 janvier 1932 ; 

Me Daimanaccr Julie, dame employée de 7° classe, est promue 
i la 6° classe de son grade, 4 cormpter du 16 janvier 1932 ; 

Mm Massa Jeanne, dame employée de 7° classe, est promue & 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 janvier 1932 ; 

Mue Pixceon Elise, dame employée de 4 classe, est promue & 

des télégraphes. 

Ja 6° classe de son grade. & compter du 16 janvier rgda ; 

Ml Papovam: Thomasine, dame employée de 8* classe, est promue 
ala >° classe de son grade, 2 compter du 16 janvier 1934 ; 

MM Livowen Tuguette, dame omployée de 7° classe, est promue 
4 la 6* classe de son grade, 4 compter du 1® février 1932 ; 

Mle Marry Yvonne, dume employée de 7° classe, est promue a 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 1° février 1934 ; 

M@* Prarcumiac Bertrande, dame employée de 7° classe, est pro- 
miue } la 6° classe de son grade, 4 compter du 6 février 1932 ; 

M@e Tuimion Anna, dame employée de 4¢ classe, est promue 4 
la 3¢ classe de son grade, A compler du s1 février 1932 ; 

M@ Lriwanks Louise, dame employée de 3° classe, est promue & 
Ja »* classe de son grade, 4 compter du 16 février 1932 ; 

Me Bozzt Anne, dame employée de 7° classe, est promue 4 la 
6° classe de son grade, 4 compter du 16 février 1939 ; 

M™@ Casino Angéle, dame employée de 7° classe, est promue 4 
la 6¢ classe de son grade, 4 compter du 16 février 1932 ; 

M" Guepr Goumara, dame employée de 7° classe, est promue 
‘A la 6° classe de son grade, i compler du 16 février 1932 5 

M@ Gutraup Andréc, dame employée de 7 classe, esk promue 
a la 6° classe de son grade, & compter du 16 février 1932 ; 

M@e Quixr Marcelle, dame emplovée de 5° classe, est promue 4 
_ la 6° classe de son grade, & compter du 16 février 1932 ; 

M" Tomasi Antonia, dame employée de 5° classe, est promue 
i la 6* classe de son grade, 4 compter du 16 février 1932 ; 

M@° Wacon Margucrite, dame employée de 7° classe, est promue 
a la 6° classe de son grade, 4 compier du 16 février 1932 ; 

Mme Cuaumosr Germaine, dame employée de 7° classe, est pro- 
mue 4 la 6¢ classe de son grade, i compter du 1° mars 1932 ; 

Mme Lacrorx Marie, dame cmplovée de 8 classe, est promue A 
la s® classe de son grade, 4 compter du 1 mars 1932 ; 

M=™ Brssou Lucie, dame employée de 3° classe, est promue a 
la 2° classe de son grade, & compter du 16 mars 1932.
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Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du x2 juillet rg. : . 

Mu Ancor Jeanne, dame employée de 8° classe, est promue 
ala 7° classe de son grade, 4 compter du 1* avril 1932 ; 

M~* Bourpartas Germaine, dame employée de 8 classe, est pro- 
mue dla 7 classe de son grade, A compter du 1° avril 1932 ; 

_ MM” Dinren-Vauter Gabrielle, dame employée de 8 classe, est 
promue la 7° classe de son grade, A compter du 1 avril 1932 ; 

M™* Lucaront Félicie, dame employée de 8° classe, est promue 
4-la.7° classe de son grade, A compler du 1 avril 1932 ; . 

" M™s Vv° Mente Madeleine, dame employée de 8 classc, est pro- 
mue 4 la-7® classe de son grade, 4 comptcr du 1% avril 1932 ; 

Mule Privavps Jeanne, dame employée de 8 classe, est promue 
d la 7° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1932 ; 

M’* Gurpin Suzanne, dame employée de 4° classe, est promue & 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 21 avril 1932 ; 

M™* Sacon Jeanne, dame employée de 7° classe, est promue A la 
6° classe de son grade, 4 compler du ar avril rg3a ; 

M™* Carver Albertine, dame employée de 4° classe, est promue 
a la. 3° classe de son grade, 4 compter du 26 avril 1932 ; 

- M™° Gouwert Genevidve, dame employée de 4° classe, est promue 

A la 8° classe de son grade, A compter du 26 avril 1932 } 
Ms Lerorx Simone, dame employée de 7° classe, est promue A 

la 6° classe de son grade, A compter du 26 avril 1932 ; 
_  M™ Lion: Laure, dame employée de 4° classe, est promue A 

la 3° classe de son grade, A compler du 1 mai 1932 ; 
; M®* Vipat Lucienne, dame employée de 7° classc, est promue & | 
Ia 6° classe'de son grade, 4 compter du 1 mai 1932 ; 
* MM" Braupmu Kdmonde, dame cmployée de 7° classe, est promue 
4 la 6* classede son grade, A compter du rz mai 1932 ; 
; M™° Bourien Alice, dame employée de 5° classe, est promue i | 

M™° Lucay.Léonie, dame employée de 3° classe, est promue A 
fa 2° classe de son grade, A compter du 16 mai 1932 ; 

. M™ Asncens Rosette, dame employée de 7° classe, est promuc a 
la 6¢ classe de son grade, & compter du 76 mai 1982 ; 

{| M™ Brovcntr Marie; dame cmployée de 7° classe, est promue 
A la 6° classe de son grade, & compter du 16 mai 1932 ; 

M™* Craguin Anna, dame employée.de 7° classe, est promue A 
la 6° classe de son grade, A compter du x6 mai rg3o ; 
““Mte" Criimenr Idylle, dame employée de 7° classe, est promue a 

la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 mai rgda ; 
M™® Corvpoz Lucienne, dame employée de 7° classe, est promue 

4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1934 ; 

M"* Fitrprr Marie, dume employée de 7° classe, est promue a 
la 6° classe de son grade, 4 corapter du 16 mai rg8a ; 

. M™ Putrrr Marguerite, dame employée de 7° classe, est promue 
a la 6° classe de son grade, & compter du 16 mai 1932 ; 

'  M™ Run Odelle, dame employée de 7° classe, est promue A la 
6° classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1933 ; 

. -M®- Tapotr Adrienne, dame employée de 7° classe, est —promue 
4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1932 ; 

M™. Estknz Odette, dame employée de 4° classe, est promue & 
4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 26 mai 1982 ; 

M™* Boutuuer Jeannc, dame employée de 3° classe, est promue 
4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1932 ; 

. M™? Ackzar TLucienne, dame employée de 7° classe, est promue 
4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 1° juin T9382 5 

M™° Route Philoméne, dame employée de 7 classe, est promue 
a la 6° classe de son grade, & compter du 1 juin 1932 ; 
"MM. Caantan Jeanne, dame employée de 7° classe, est promue 

a Ja 6* classe de son grade, A compter du 1° juin 1932 ; . 
= MY Pénnz Joséphine, dame employée de 7° classe, est promue 

a la 6° classe de son grade, a compter du 1° juin 1932 ; 
M"* Virtacritczs Noélle, dame employée de 7° classe, est promue 

& la 6° classe de son grade, A compter du 1° juin 1932 ; 
M’ Barnnkre Zoé, dame employée de 8° classe, cst promue 4 la 

7° classe de son grade, 4 compler du 1° juin 1932 ; 
M™* Hoorr Simone, dame employée de 8 classe, est promue & 

la 7° classe de son grade, A compter du 1° juin i932 ; 
M™ Accranr Maric, dame omployée de 3¢ classe, est promue A 

Ja 2° classe de son grade, & compter du x6 juin 1932. 
Par arrétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 

et.des téléphones, en date des 6, 7 et 12 juillet 1934 : 
: .M. Rampautr Auguste, facteur-receveur de 3° classe, est promu 

a la 2° classe de son grade, A compter du 1 mai 1932 ; , 

A . 

li 4° classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1932 ; 

7° classe de son grade, 4 compter du 21 mai 1932 ; 

  

M. Lepanuicn Edouard, entreposeur de 4° classe, est promu A 
la 3¢ classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1932 ; 

M. Maunitrx Jules, courrier-convoyeur de 6° classc, est promu Aa 
la 5° classe de son grade, & compter du 1°? mai 1982 ; 

M. Baron André, facteur de 8 classe, est promu i la 7° classe — 
de son grade, a compter du 1” avril 1932 ; 

M. Cortecerant Vincent, facteur de 7° classe, est promu A la 

6° classe de son grade, A compter du 1 avril 1932 ; . 
. ~M. Poxstcn Henri, facteur de 2° classe, est prommu A la 1° classe 
de son grade, 4 compter du 1 avril 1932 ; 

M. Sens Paul, facleur de 3° classe, est promu A la 4° classe de 
son grade, 4 compter du 1 avril 1932 ; 

M. Gazes Jean, facteur de 5° classe, est promu A la 4* classe de 

son gradc, & compter du 6 avril 1932 ; 

M. Fauvercu: Léon, facteur de g® classe, esl promu A la 8° classe 
de son grade, 4 compter du rr avril 1932 ; 

M. Granxp Léonard, facteur de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, A compter du ‘a1 avril 1932 ; 

"M. Lazwant pen Anta, facteur de 7° classe, est promu A la 6° classe 
de son grade, A compter du ar avril rg32 ; 

M, Monerttas Adrien, fecteur de 8° classe, est promu A la 7° classe 
de son grade, 4 compter du ar avril 1932 ; 

M. Santor Joseph, fecteur de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, 4 compter du ar avril 1932 ; 

M. Lkanpr Antoine, facteur de g? classe, est promu a la 8° classe 
de son grade, 4 compter du 1° mai 1939 ; 

M. Mora Sauveur, facteur de 9° classc, est promu A la 8¢ classe 
de son grade, 4 compter du 1° mai 1932 ; 

M. Scarvani Pascal, facteur de 2° classe, est promu a la 1°? classe 
de son grade, & compter du 11 mai 1932 ; 

, 

M. Praneries Bernard, facteur de 6° classe, est promu 
5¢ classe dé son grade, 4 compter du 21 mai 1982 ; 

M. Hersentien [enri, facteur de 8¢ Classe, est promu A la 

ala 

M. Lacerx Rémy, facteur de 4° classe, est promu a Ja 3° classe 
de son grade, A compter du 26 mai 1932 ; 

M. Ocusm Jules, facteur de 4° classe, est promu A la 3° classe de 
son grade, A compter du 26 mai x93 ; 

M. Banntau Léonard, facteur de 6° classe, est promu 4 la 
5° classe de son grade, & compter du 6 juin 1932 ; 

M. Niconai Jacques, facteur de 9® classe, est promu A la 8 classe 
de son grade, & compter du xx juin 1932 ; 

M. Costanrint Francois, facteur de 7° classe, est promu a la 
6° classe de son grade, A compter du 16 juin 1932 ; 

M. Gatiant Joseph, facteur de 6° classe, est promu A la 5® classe 
de son grade, 4 compter du 16 juin 1932 ; 

M. Léoxerrr Paul, facteur de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 21 juin 1932 ; 

Momamen sen Aur pon Branm, facteur indigéne de 4° classe, est 
promu a Ja 1 classe de son grade, & compter du r6 mai 1932 ; 

Davan Salomon, facteur indigéne de 6¢ classe, est promu A la 
5° classe de son grade, 4 compter du 1° avril 1932 ; 

Hassane pex Duiss, facteur indigéne de 7° classe, est promu & 
la 6° classe de son grade, A compler du 1°. avril 1932 ; 

Assavac Mimoun, facteur indigine de 4° classe, est promu a la 
3° classe de son grade, 4 compter du 36 avril 1932 ; 

Keésatr pen Aissa, facteur indigéne de 9° classe, est promu A la 
8° classe de son grade, & compter du 1 mai 1932 ; 

Monamep pen AuMep pen Essampaout, facteur indigéne de 4° classe, 
est promu & la 3¢ classe de son grade, 4 compter du 6 mai 1982 ;-: 

Ben Tarep Sint Monamep, facteur indigéne de 4° classe, est pro- 
mu a la 3° classe de son grade, A compter du 6 juin 1934 ; 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 6, 7 et g juillet 1932 : 

M. Canur Juste, conducteur do travaux de 3¢ classe, est promu 
a la a® classe de son grade, A compter du 11 avril 1932 ; 7 

_ M. Beno Léon, conducteur de travaux de 5° classe, est promu 
& la 4° classe de son grade, A compter du 11 juin 1932 ; 

M. Gasus José, chef d’équipe de 4° classe, est promu a la 3e classe 
de son grade, A compter du 26 juin 1932 ; 

M, ASTOLEI Antoine, soudenr de 9° classe, est promu a la 
8° classe de son grade, 4 compter du r™ avril 1932 ; 

M. Venruna José, soudeur de g" classe, est promu A la 8° classe 
de son grade, A compter du 1° avril 1932 ; 

M. Lrwomz André, monteur de g° Classe, est promu & la 8* classe 
de son grade, & compter du 1° avril 1932 ;
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M. Dior Robert, monteur de g® classe, est promu & la & classe 

de gon grade, A compter du 1% juin rg32 5 

M. Guarz André, monteur de g° classe, est promu a la 8° classe 

de son grade, A compter du 1 juin 1932 : 
M. Yves Emmanuel, monteur de & classe, est promu a la ;° clase 

de son grade, & compter du 1% juin 1982 : 

M. Corse Francois, montcur de g® classe, est promu & la 8 classe 

‘de son grade, & compter du 11 juin 1932 ; 

M. Trrsstem Raoul, agent des lignes de 3° classe, esl promu 4 la 

2° classe de son grade, A compter du 17 avril 1932 ; 

M. ScuueceR Georges, agent des lignes de 5° classe, est promu - 

a la 4° classe de son grade, A compter du 26 avril 1932 ; 
M. Games Michel, agent des lignes de 6° classe, est promu ala 

5° classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1932 ; 

M. Crccaror Pascal, agent des lignes de 6¢ classe, est promu a 

5° classe de son grade, A compler du 16 mai 1982 5 

M. pe Cruz Juan, agent des lignes des 6° classe, est promu A la 

® classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1932 ; 
M. Pavia Pascal, agent des lignes de 4° classe, est promu 4 la 

classe de son grade, 4 compter du 31 juin 1932 ; 
M. Leconnec René, agent des lignes de 3° classe, est promu A la 

4° classe de son grade, & comptcr du ar juin rgd. 
Aumrp pen Monamen sin Boucnain Douxkaui, manipulant indi- 

gone de 9@ classe, est promu & Ia 8 classe de son gradc, & compter 

du rr juin 1932, 

la 

a
 

3e 

* 
* * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrélés du chef du service lopographique p. 1., cn date | 

du 20 juillet 1932, MM. Gastou Camille et Wacnen Georges, commis 
stagiaires, sont tilularisés ct promus commis de 3° classe, 4 compter 
du r juillet 1932. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé ct de Vhygitne publiques, 

en dale du 39 septembre 1932, sont promus, & compler du 1° oc- 
tobre 1932 ; 

Médeein de 3° classe 

M. Decamane Adrien, médecin de 4° classe. 

Infirmier ordinaire de 2° classe 

M. Hunerr Georges, infirmier ordinaire de 3° classe. 

Infirmier de 2 classe 

AspELAOUAHAB BEN Driss, infirmier de 3° classe. 

Infirmiers de 3° classe 

Aur pen MoHAMend, infirmier stagiaire ; 
MonaMep BES Fepprn, infirmier slagiaire. 

a 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrétés du chef du service lopographique p. i., en date 
du ao juillel 1932, et en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
8 mars et 18 avril 1928 : 

M. Gasrou Camille, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
i classe, A compter du 5 juin 193: (trailement) et du tz mars 1931 
(ancienneté). Bonification : 56 mois 24 jours. Majoration 

25 jours (cote 30) ; 

M. Wacnta Georges, commis de 3° classe, esl reclassé comunis 
de 2° classe, A compler du g juillet 1931 (traitement ct ancienneté). 
Bonification : 37 mois ta jours. Majoration : 4 mois 10 jours (cote 30). 

: 78 mois 
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LISTE 

des candidats admis au concours du 13 septembre 1932 pour 
le recrutement de commis stagiaires du service du con- 

trdle civil. 

MM. Lrararn Armand, Monin Emile, LEMOINE 

Pierre, Mozziconacc. Jean, Perks Edouard. 

Grraup Roger, 

a a a 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

        
  

  

wn 1 

S é TITULAIRE CARTE 

3120 Dolbeau Mra ben Abbou (E.; 

3rar id. id. 

1528 Busset D. el Mtougui (E) 
3784 |« Bureau de recherches et de ; 

participalions miniéres » Mey bou Chta (0.) 

3785 id. id. . 

3786 id. id. 
3787 id. id. 

3788 id. id. 
3-8y Bulleux Meknés (E.) 
379" Herrmann id. 
3791 id. id. 

3792 id. id.         
LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

g3o El Ghazouli Talaat N’Yakoub (0.) 

313 Soudan Rich (Q.) 

183 « Compagnie royale asturienne 

des mines » Azrou (0.) 

184 id. id. 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
en date du 28 septembre 1932, page 10524. 

DECRET 

portant désignation des présidents des tribunaux militaires 

permanents du Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur Je rapport du président du conscil, ministre des affaires 
clrangeres, el du garde des secaux, ministre de la justice, 

Vu la loi du g mars 1928 porlant révision du code de justice 
militaire pour l’armée de terre ct, notamment, les articles 10 et 14 

de Jadite loi ;
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Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort des 
tribunaux militaires permanents, 

DECRETE 

ARTICLE pREmMieR. — M, Léris, président de chambre 4 la cour 
dappel de Rabat, est désigné, pour le premier semestre de l’annéo 
judiciaire 1932-1933, pour présider les tribunaux permanents devant 
connailre du jugement des colonels, licutenants-colonels et assimilés, 
séant & Casablanca, Meknés et Fes. 

Ant, 2, — Sont désignés, pour Je premier scmestre de l’année 

judiciaire 1932-1933, pour présider les tribunaux militaires perma- 
nents devant connaitre du jugement des soldats, caporaux, brigadiers, 
sous-officiers et officiers jusqu’au grade de lieutenant-colonel exclu- 
sivement ou assimilés : 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M, Victor Jean, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président 
titulaire. 

MM. Perrin et Dejean, 
présidents suppléants. 

a 
conscillers 4 la cour d’appel de Rabat, 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. Treifous, conseiller & la cour d’appel de Rabat, président 
titulaire. 

MM. Perrin et Dejean, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, 
présidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Fés 

M. Néron, conseiller A la cour d’appel de Rabat, président titu- 

laire, 
MM. Perrin et Dejean, 

présidents suppléants. 

Ant, 3. — Le président du conseil, ministre des allaires étrang®res, 
et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rambouillet, le 27 septembre 1932. 

Aueernt LEBRUN. 

conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, 

Par le Président de la République : 

_ Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Epovarp HERRIOT. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 
Rent RENOULT. 

(en a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

CIRCULAIRE 
concernant l’ouverture d’un.concours pour le grade 

d'interpréte stagiaire de langue arabe (armée active). 

{in concours pour le grade d’interpréte stagiaire de l’arméc 

active sera ouvert en 1933, dans les conditions fixées par Vinstruc- 
tion ministériclle du 9 aovit 193a (B.O. P.P., p.2634). 

Celte instruction énumére Jes conditions 4 remplir pour prendre 
part au concours et les piéces & fournir 4 Vappui des candidatures. 
Elle définit la nature des épreuves et leurs modalités, ainsi que les 
conditions d’accession au grade d’interpréte stagiaire pour les can- 
didats. recus. 

L’attention des candidats devra étre particulitrement appeléc 
sur les points suivants : 

1° La loi du rg juin 1928 (B.O. P.P., p. 2268) stipule que les 
interprétes stagiaires ne pourront étre ‘promus interprétes sous- 
licutenants que s’ils sont naturalisés ; 

_ 2° L’instruction du g aotit 1932 exige que les candidats soient 
titulaires du haccalauréat premiére partie de l’enseignement secon- 
daire ou du brevet supérieur. 

En conséquence, le dossier des candidats devra comprendre, 
outre les piéces énumérées A Jadite instruction, un certificat délivré 
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par le secrétariat de la faculté ou de l’inspection publique acadé- 
mique du département attestant que le candidat est titulaire de la 
i partie du baccalauréat ou du brevet supérieur. 

Les dossiers de candidature devront parvenir au général com- 
mandant le 19° corps d’armée A Alger, avant le 3 janvier 1933, terme 
de rigueur. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément pour tous les 
candidats les 14, 15 et 16 février 1933. _ 

Les sujets de composition, préparés par les soins du général 
commandant le rg* G.A., seront adressés en temps utile aux auto- 

‘rités miilitaires sur Je territoire desquelles résident les différents 
candidats. Les centres désignés pour Jes épreuves écrites sont : Tunis, 
Constantine. Alger, Oran et Rabat. 

La durée des épreuves écrites est fixée comme suil : 

Version ; 
Thérme : 

durée quatre heures ; 
durée quatre heures. 

(Pour chacune de ces deux compositions l’usage des diction- 

naires francais-arabe et arabe-francois ost autlorisé A l‘exclusion de 
tout autre livre ; grammaire, formulaire, etc.) ; 

Dictée : durée une heure (y compris les réponses au question- 
‘naire faisant suite a la dictée) ; 

Cornposition jrangaise : durée quatre heures ; 

Composition d’arithmédtique : durée deux heures ; 

Composition de géométrie et de topographie : durée deux heures. 

(Ces quatres derniéres dpreuves doivent étre exécutées sans le 
secours d’aucun livre ou document quelconque). 

‘Les compositions seront immédiatement envoyées pour cor- 

rection au général commandant le 19° C.A. qui prendra cnsuite 
toutes dispositions utiles pour les. convocations des candidats recon- 
nus aptes & subir les épreuves orales. 

_ Les centres des épreuves orales (en principe Tunis. Alger et 

Rabat), seront flxés définitivement par les soins du général comman- 
dant le 19° C.A., suivant le nombre des candidats admissibles aux 
épreuves écrites et leur lieu de résidence. 

Les candidats civils feront connajtre dans leur demande celui des 
cing centres susdésignés of ils désirent subir leurs épreuves écrites. 

' Les demandes d’admission des candidats militaires devront étre 
transmises au général commandant le 19° C.A. par la voie hi¢rar- 
chique, et étre revétues des avis des chefs de corps. Un relevé des. 
punilions devra étre joint au dossier des candidats. 

Les chefs de corps ne transmettront les demandes qu’autant 
qu’elles renferment toutes les piéces prescrites. 

Leur attention est en outre appelée sur le point suivant ; il a été 
constaté que des militaires ne possédant qu’une instruction pro- 
fessionnelle des plus sommaires demandent 4 se présenter au con- 
cours dans le seul but de faire un voyage aux frais de Etat et de se 
soustraire 4 leur service pendant une période qui, dans certains cas, 
peut étre assez longue, Pour éviter de pareils abus, l’avis des chefs 
de corps devra signaler explicitement ceux des candidats qui seraient 
manifestement hors d’état d’affronter avec succés le concours dont 
le programme est fixé par ]’instruction ministérielle du g aofit 1932 
(B.O. P.P., p. 2634), 

Les demandes de ces candidats devront étre rejetées. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Services des perceptions et recetles municipales 

TERTIB. ET PRESTATIONS 

Bureau de Ben Ahmed 

Les contribuables du caidat des Oulad Farts sont informés que 
le réle du terlib et des prestations des indigtnes, pour l'année 1934, 
est mis en recouvrement 4 la date du ro octobre 193, . 

Rabal, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 

BAYLE,



yt
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Bureau de Fés-banlieue 

Les contribuables des caidats des Cherarda, Lemta et Oudaia sont 

informés que le réje du tertib et des prestations des indigénes, pour 

l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du ro octobre 1932. . 
| vrement a la date du 10 octobre 1989. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions et p.o., 

BAYLE. 

* 
x * 

Bureau des Sraghna-Zemrane 

Les contribuables du caidat des Oulad Sidi Belghit sont informés 

que le réle du tertib ct des prestations des indigénes, pour l'année 

193a, est mis en recouvrement a la date du ro octobre 1982. 

Rabat, le 26 seplembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 

BAYLE. 

™ 
* 

Cercle @Azilal 

Les contribuables du caidat des Ait Abbés sont informés que Je 
réle du tertib et des prestalions des indigénes, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 Ja date du ro octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 

BAYLE. 

* 
+ * 

Bureau d’Amizmiz 

Les contribuables des caidats des Goundafa et Guedmioua sont 
informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement A la date du 10 octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 
P. le chef du service des perceplions et p.o., 

BAYLE. 

2 
= + 

Bureau de Karia ba Mohamed 

Les contribuables du caidat des Sedja& sont informés que le role 
du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement 2 Ja date du 10 octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions et p.o., 
BAYLE. 

a*s 

Bureau des Zaér 

we, Les contribuables des caidats de Marrakchia et Oulad Mimoun 
sont informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l’annéé 1932, est mis en recouvrement 4 Ja date du ro octo- 

bre 1933. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions cl n.<. , 
BAYLE. 

* 
* 

Bureau de Khémisset 

Les contribuables des caidats des Kablyines ct Ait Oualin sont 
informés que le réle du tertib ct des prestations des indigénes, 
pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du ro octo- 
bre 1932. 

Rabat, le 26 seplembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 

BAYLE. 
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Bureau de Tamanar 

Les contribuables des caidats Ida ou Guelloul, Ida ou Bouzia, 
| Ida ou Zemzem et Ait Tameur sont informés que le réle du tertib et 

des prestalions des indigtnes, pour l’année 1932, est mis en recou- 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions ¢f ,.0., 
BAYLE. 

* 
* * 

Mogqador-ville 

Les contribuables du pachalik sont informés que le réle du tertib 
el des presiations des indigtnes, pour l'année 1932, est mis en recou- 
vremenl / la date du ro octobre 1932. 

Rabat, le 26 septernbre 1932. 

P. le chef du service des perceptions +i p.o., 
BAYLE. 

* 
* % 

Bureau des Beni Snassen 

Les contribuables des Beni Mengouch-nord et Beni Ouriméche- 
nord sont informés que le réle du tertib et des prestations des indi- 
ctnes, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 
to octobre 19332. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions et p.o., 

BAYLE. 

* 
* 

Bureau des Beni Snassen 

Les contribuables du caidat des Ouriméche-sud sont informés que 
le réle supplémentaire du tertib ct des prestations des indigénes, 
pour l’année 1932, est mis en recouvrement A la date du 10 octo- 
bre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 
BAYLE. 

* 

Burcau de Marrakech-banlicue 

Les contribuables des caidats a'Ourika et Scktana-Gheghaia sont 
informés que le rdle du tertib ct des prestations des indigénes, pour 
l'année 1932, est mis en recouvrement a la date du 17 octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 
. BAYLE. 

a 
a ck 

Bureau de Demnat 

Les contribuables du caidat des Ahl Demnat sont informés que Ie 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1932, 
est mis en recouvreinent 4 la date du roa octobre 1932. 

Rabat, le 27 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 
BAYLE. 

* 
*k 

Bureau de Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables du caidat des Chiadma sont informés que le. 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année rg3a, 
est mis en recouvrement a la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Bureau de Boulhaut 

Les contribuables des caidats de Fédhalte et Moualine el Ghaba 

sont informés que le réle du tertib et des prestations des indigenes, 

pour l’annéo 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 17 aclo- 

bre 1932, 

Rabat, le 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
& 

Casablanca-ville 

Les contribuables du pachalik sont informés que le role du tertib 

et des.prestations des indigénes, pour Vannée 1932, est mis en recou- 

yrement 4 Ja date du 17 octobre 1933. 

Rabat, le 29 septembre 1932. 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Salé-banlieue 

Les contribuables du caidat de Sehoul sont informés que le réle 

du tertib et des prestations des indigenes, pour Vannée 1933, est 

mis en recouvrement A la dale du 17 octolsre 132. 

Rabat, le 29 seplembre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Bureau de Safi-banlieue 

Les contribuables du caidat des Temra sont informés que le réle. 

du tertib et des prestations des indigones, pour année 1932, est mis 

en recouvrement & Ja date du 17 octobre 1932, 

Rabat, le 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a % 

Bureau de Karia ba Mohamed 

Les contribuables du caidat des Qulad Aissa sont informés «que 

le réle du lertib et des prestations des indigénes, pour Vannée 1982, 

est mis en recouvrement.a la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

me 
* * 

Bureau de Mogador-banlieve 

Les contribuables du caidat de Meskala sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des indigtnes, pour Vannée 1932, 

_ est mis en recouvrement 4 Ja date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 29. seplembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. | . 

+ 
* 

Bureau de Tamanar 

Les contribuables du caidat des Ait Zelten sont informés que le 

role du tertib ct des prestations des indigtnes, pour l’année 1932, 

est mis on recouvrement 4 la date du 17 oclobre 1992. 

Rabal, le 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  
  

Bureau de Khémisset 

Les contribuables des caidats des Ait Djebel Doum et Ait Ati 

ou Lhacen sont informés que le rélc du tertib cl des préstations des 

indigtnes, pour année 1932, est ris em recouvrement a la date du 

Tm oclobre 1932. 
Rabat, Ie 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* Ok 

Bureau de Meknés-banlieue 

Les contribuables des caidats du. centre de Moulay Idriss, Gue- 
rouane du nord el Arab des Sais sont informés que le réle du tertib 
ot cles prestalions des indigénes, pour l'année 1932, est mis en recou- - 
vrement A ja date du xz octobre 1933. , 

Rabat, le 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

i 
* + 

Bureau de Petitjean 

Les contribuables du caidat des Sfafia sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigenes, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 Ja date du 17 octobre 1932. 

Rabat, te 29 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
_ PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue 

Les contribuables du caidat des Oulad Slama sont informés que 
le réle du tertib et des preslations des indigenes, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement & Ja date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 29 seplembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ae 
* & 

Bureau des Oulad Said         Les contribuables du caidat de G’Dana sont informés que le réle 
du tertib ct des prestalions des indigtnes, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement & la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 30 septembre 1932.- 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

oe 
* * 

Bureau de Souk el Arab du Gharb 

Les contribuables des caidals de Séfiane I et I sont informés que 
le réle du tertib ct des preslations des indigénes, pour l'année. r932, 
est mis ¢n recouvrement a la date du 17 octobre 1933. 

Rabat, le 30 septembre 1932. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TERTIB 

Bureau de Taher Souk 

Les contribuables des caidats de Marnissa et Oulad ben Slama 
sor informés que le réle du tertib des indigtnes, pour l’année 1932, 
esl mis en recouvrement 4 Ja dale du ro octobre 1932. 

Rabat, le 26 septernbre 1932. 

P. le chef du service des perceptions ct p.c., 

BAYLE.
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Bureau de Sefrou 

Les contribuables du caidat de Sefrou-ville sont informés que le 

réle du tertib des indigénes, pour ]’année 1932, est mis en recouvre- 
ment A la date du 1o octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions cf p.o., 
BAYLE, 

* 
* 

Burcau d’Oulal el Hadj 

Les contribuables du caidat des Oulad Djerrar sont informés que 

le rdle du tertib des indigénes, pour |’année 1932, est mis en recou- 

vrement A la dale du ro octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932, 

P. le chef du service des perceptions et p.a., 

BAYLE. 

* 
* 

Bureau de Tahala 

Les contribuables des caidats des Zerarda et Beni Abdelhamid 
Beni bou Zerte sont informés que le réle du tertib des indigénes, 
pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 10 octo- 

bre 1933. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau de Kef el Ghar 

Les contribuables du caidat des Senhadja de Gueddou sont infor- 
més que le réle du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du so octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chej du service des perceptions et p.o., 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau d’Ahertnoumou 

Les contribuables des caidats des Beni Zeggout et Oulad b. Ali 
d’Ain Souk sont informés que le réle du tertib des indigénes, pour 
l’année 19a, est mis en recouvrement 4 la date du ro octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1982. 

P. le chef du service des perceptions et p.o.. 
BAYLE. 

* 
* 

Bureau de Taza-ville 

Les contribuables du pachalik sont informés que le réle du tertib 
des indigénes, pour l’année 1932, cst mis en recouvrement 4 la date 
du 10 octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 
BAYLE. 

‘* 
* * 

Bureau de Sakka 

‘Les contribuables du caidat des Beni bou Iahi sont informés que 
le réle du tertih des indigénes, pour l'année 1952, est mis en recou- 
vrement 4 la date du ro octobre 1932. 

Rabal, le 26 seplembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions el p.a., 
BAYLE.   

Bureau de Mélalsa 

Les contribuables du caidat des Métalsa sont informés que le 
role du tertib des indigenes, pour l'année 1933, est mis en Tecouvre- 
ment a la date du to octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef da service des perceptions et p.o., 
BAYL!. 

* 
* + 

Bureau de Nsar es Souk 

Les contribuables des caidals de Ksar es Souk el Ait Khalifa sont 
informés que le réle du terlib des indigenes, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement & Ja dale du ro octobre 1g3a. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef da service des perceptions et p.o., 
BAYLY. 

® 
* * 

Azemmour-ville 

Les contribuables du pachalik sont informés que le rdle du tertib 
des indigenes, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la dale 
du 10 octobre 1932. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 
P, le chef du service des percepliohs- «1 p 0., 

BAYLE. 
* 

* + 

Bureau de Mokrisset 

Les contribuables du caidat des Ghezaoua sont informés que le 
téle du tertib des indigénes, pour l'année 1932, es! mis en recou- 

vrement 4 la date du 10 octobre 1932. 
Rabat, le 26 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions et po., 
BAYLE. 

* 
* 

Cercle de Rich 

Les contribuables du caidat de Tiallaline sont informés que Ic 
role du tertib des indigtnes, pour l'année 1932, esL mis en recouvre- 
ment a la date du 10 octobre 1932. . 

Rabat, le 26 septembre 1932. 
P. le chef du service des perceptions ct p.o., 

BAYLE. 
* 

* * 

Cercle de Tiznit 

Les conlribuables des caidals des Eromouka, Abl Madeo, Ahl 

Massa sont informeés que le réle du terlib des indigenes, pour année 
1939, est mis en recouvrement A Ja date da ro octobre 1982. 

Rabat, le 26 septembre 1932. 
P. le chef du service des perceptions et p.o., 

BAYLE. 
* 

oe 

Cercle de Beni Mellal 

Les contribuables des caidats des Beni Ayatt, Semguctt et Guetlaya 
sont informés que Je role du tertib des indigénes, pour l’année 
1932, est mis en recouvrement a la date du 10 octobre 1932. 

Rabat, le 27 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions ef p.o., 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau d’Oulmeés 

Les contribuables du caidal des Ait Halten sont informés que 
le réle du terlib des indigtnes, pour l'année 1932, est mis en recou- 
vrement a la date du 17. octobre 1932. 

Rabat, le 30 septernbre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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Bureau des Beni Guil 

Les contribuables du caidat des Zenaga sont informés que le réle 

du tertib des indigenes, pour l'année 1932, est mis en recouvrement a 
la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 30 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau d’Immouzer 

Les contribuables du caidat des Ait Youb sont informés que le 
tole du tertib des indigines, pour l’année 1932, cst mis en recouvre- 

ment a4 la dale du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 30 septembre 1932 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Casablanca (3° arrd*, art. 29001 & 29718) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (3° arrd*, art. 2goor 4 29778), pour année 
1932, est mis en recouvrement it la date du rz octobre 1932. . 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville. d’Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle “2° émission) de la 
taxe urbaine de !a ville @d’Azrou, pour l’année i931, est mis en 
recouvrement A la dale du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 28 seplembre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville d’Azrow 

Les contribuables sont informés que le role de la taxe urbaine 
de la ville d’Azrou, pour lannée 1932, est mis en recouvrement A 
Ja date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Mazagan, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement } ja date du 10 oclobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

x 
* ak 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Mazagan, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 

& la date du 24 octolire 1932. 

Rabat, le 28 septembre 19382. - 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

———— 

Ville de Casablanca (5° arront.), (art. 19001 & 20343) 

Les contribnables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (5¢ arron’.), (art. rgoor 4 2038438), pour 
Vannée 1932, est mmis en recouyrement & 'a date du 24 oclobre 1932. 

Rabat, le ft octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* 

Ville de Casablanca (5° arromt.), (art. 31001 & 33277) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbainc 

de la ville de Casablanca (5° arron*.), (art. 31001 A 332977), pour 
Vannée 1932, csi mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le i°* octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, . 
PIALAS. 

* 
* oF 

Ville de Casablanea (5° arront,), (art. 35001 & 37537), 
quartier de la nouvelle Médina 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de ‘a ville de Casablanca (5° artont.), (art. 35001 A 37539), pour 
Vvannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 23 seplembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

of 
* * 

Ville de Casablanca (5° arron’.), (art, 54001 & 54497) 

Les contribuables sont informés que Je rdle de la taxe utbaine 
de la ville de Casablanca (5° arront.), (art. S4oor & 54497), pour 
Vannée rg32, est mis en recouvrement A la date du 17 octobre 1982. 

Rabat, le 1° octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca (5* arron*.), (art. 40001 6 44098 et 44504 a 44986) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe ucbaine 
de la ville de Casablanca (5e arron*.), (art. 4o00t A 4hog8 et 44501 
a 44986), pour l’année 1932, est mis en recouvrement A la date du 
1 Octobre 1932. 

Rabat, le 1% octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, ~~ 

PIALAS. ' 

* 
- & 

Ville de Casablanca (3° arron*.) (art. 26801 4 27478) 

Les contribuables sont informés que le rile de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (8° arron*.) (art. 26801 4 27448), pour année 
1932, est mis en recouvrement A la date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 3 oclobre 1939. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca (2° arrd'., art. 13801 & 14384) 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (2° arrd', art. 13801 & 14384), pour l’année 
rg982, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1939. 

Rabat, le 1° octobre 1939. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Casablanca (4° ara, arl, 79001 d 80309) 

Les contribuables sont informeés que le rdle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Casablanca (4° arrd', art. ygoor & 80399), 
pour l'année 1932, est iis en recouvrement A la date du 1+ octo- 
bre 1932. 

Rabat, le 28 septembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Casablanca (5° arront.), (art, 74563 a 75226) 

Les contribuables sont informs que le réle des palentes et de 
‘la taxe d’habilation de Casablanca (5° arront.), (art. 74563 A 75226), 
pour lannée 1932, esl mis en recouvrement 4 la date du 17 octo- 
bre 1932. 

Rabat, le i octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

me 
* % 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informs que Ie rdle (8° émission) des 
patentes et de la taxe d‘habitaltion de Rabat, pour l'année 1931, est 
mis en recouvrement & la date du 10 octobre 19332. 

Rabal, le 1° octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville @’Azemmour 

Les contribuables sonl inforimés que le rdéle des patentes et de 
la taxe @’habitation d’Azemmour, pe .. Vannée 1932 , est mis en 
recouvrement a la date du 17 orlobre 1932. 

Rabat, le 1° octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Ville de Casablanca (3° arrd', art. 5/001 @ 59522) 

. Les contribuabjJes sont informés que le role des patentes et de 
‘la taxe d'habitation de Casablanca (8° arrd*, art. 57001 4 59522), pour 
année 1932, est mis en recouvrement A la date du 24 octobre 1432. 

Rabat. le 1° octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.' 

“TAXE D’HABITATION 

Centre de UQasis 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
axe ‘@habitation du centre de V’Oasis, pour Vannée 1931, est iis 
en ‘recouvrement Ala dale du to octobre 1932. 

Rabat, le {** octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Centre de Beauséjour 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
taxe. d'habitation du cenire de Beaussjour, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement a la date du io octobre 1932. 
: Rabat, le 1° octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  
| 

Centre de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informs que le rdle (2° émission) de la 
axe habitation du centre de Mechra bel Ksiri, pour année 1931, 
est mis en recouvrement 4 la dale du 10 octobre 1932. 

Rabal, le 1° octobre 1932 
Le chef du service’ des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

  

Contréle civil des Zaérs 

_ Les contribualles sont informés que le réle (2° mission) des 
palentes du coniréle civil des Zaérs, pour V’année 1931, est mis en 
recouvrement & la date du to octobre 1933. 

Rabat, le 2° octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Rabal-Aviation 

Les contribuables sont informés, que le rdle (2° émission) des 
patentes de Rabat- Aviation, pour année 1931, est mis en recouvie- 
ment & Ja date du ro octobre 1932. 

Rabat, le 1° octobre 1932. 

Le chef du scrvice des perceptions. 
PIALAS. 

* 
* * 

Contrdle civil des Sraghna-Zemrane 

Les contribuables sont informés que le rdle des palentes du 
contrdle civil des Sraghna-Zemranc, pour Vannée 193 
recouvrement & la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 1° octobre 1932 
Le chef du service des perceptions, 

PJALAS.::. -. 

2, est mis en 

~ 
* % 

Annese @Iminianout — 

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes de 
lannexe d’Imintanout, pour année 1932, est mis en recouvrement 
a la date du 10 octobre 1932. 

Rabai, le 1° octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

= 
* * 

Annere d’Amizniiz 

Les contribuables sonl informés que le réle des patentes de 
Vannexe d’Amizmiz, pour Vannéc 1932, est mis en recouvrement & 
la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 1°° octobre 1932. © 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cercle d'Azilal 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
cercle d’Azilal, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la 

date du ro octobre 193s. - : 

Rabat, le 1° octobre 1932. 

Le chef du service des perreplions, 

PIALAS.
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CHEMINS DE FER 

N° 1041 du 7 octobre 193%. 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES -HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

          

  
  

    
    

    

  
    
  

      

    
    

    

  

    

  
  

  
    
      

    
    

  
  

  

  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES £N FAVEUR DE RECETTES A PARTIR DU 1° JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

= = 1932 2 | 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1951 

RESEAUN =e " > z ; 
= ag Ztze| Se Z| g2/2e/ 2 |f2) fs g| 8, 2) 2, 2s| a2 #. 

os z = BE| = se2/ee| = Brl se vl] BS 5 z= n= 232 = 3 | eS z $e £2); 8 | 2B |f£e| FE Bt} FE 2°] BB 2) £2 |£s/ #e |e* |] 2 . z Zs =. a 2 2 Eo ze 57 at aa “3 ae = 5” Be ‘° Ba 

REGETTES DU 1" AU 7 JUILLET 1932 (27° Semaine) 

( Zone frangaisa,.] 204 406.700 [1.993 904 | 870.900 4,867 | 85.800 9 8.893 ,.000(43.593] 9.099,500| 44.606 206.800] 2 

Tanger-Fas . .. 5 Zone espagnole., 93 32,900 | 353 9% | 31.900) 342] 4.000 3 691.000} 7.430 978.200] 10.518 287.200) 414 

{ Zone Langéroise . 48 _ 8.800 494 18 | 8.200] 455 700 8 19:3.60040.755 193 .500]44.027 4.900] 2 

Ci* des chemins de fer du Maroo. . ,| 579 |4,646.300 2.243'| 579 1.606.300 2 774 | 40.000 2 35,600. 200] 61.572] 88.197 ,.000) 65.070 2.546,800| 7 

id, (Guereif-front, algérieane) | 182 103 630 569 103.630 2.980.760]16.378 2.980.760 

Cie des chemnins defer du Maroc oriental] 4122 2.570 21 122 8.780 a 6.180 | 240 144.250) 4 182 131.710} 1.078 12.540 9 

Régie des chemins de fer & vole da.60} 864 280.500 326 [41.321 577.140) 436 296.640 | 105 7.855.720] 9.159112. 331.280) 9.384 4-445,500] 56 

RECETT48S DU § AU 14 JUILLET 1932 (28° Semaine) 

Tone [rangulse. .| 204 410.900 |2,014 | 204 | 454.100/2.225 43.200 40 0.419.900) 45.685 9.469.300 40.418 149.400] 4 

Tangar-Fas .. . < Zune espaguele. . 93 21.300 229; 93] 35.700) 384 414.400 67 742.300| 7.981 1.039.600, 44.478 297.300) 40 

Zone tangeroise . 18 6.300 350 | 18 42.706) 705 6.400 | 101 199.900) 141.4105 200.500 | 44.138 600 

Gie des chemin de fer da Maro:. . .| 579 (4.500.400 /2.639 . 579 /1.696.000/ 2.773 105.600 6 (37.150.600]64.161 139.803.0000 68 744 2.652.400) 7 

id. (Guercif-fromt. algérienne)| 182 117.200 643, . 117.200 2 097.960 /16.472 : 2.997.960 

Ci* des chetias de fer da Maroc oriewa:) 122 3.550 29 | 132 3.230 26 320 1 147.800) 1.211 134.940 1.105 12.860 9 

Régie des chemmns defer avoie de 0.60] 861 229.820 | 266 [1.324 644,360) 487 414.540 | 180 3.415.540) 9.425112 975.640) 0.882 4 860.100] 69   
  

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

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 19 au 25 septembre 1932 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  
      
      

  
  

  

    
  

  

  

  

                                  

PLACEMENTS REALISES DEBANDES D'EMPLOL WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO) NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL ~ TOTAL [=== TOTAL 
Ton. . fon: . Ron: ° . Non- Hon- . Hon- 

Haracains Marocains Haraeaines Marocaines Maracains Barecains Karacaines Narooalnes "Haracais Warocains Haraceines Narovaines 

Casablanca .......... 45 19 23 | 38 425 36 > 5 ” 4i 7 » 23 . 36 

Fes... ec eee eee eae 2 at > 2 85 441 62 3 3 79 1 12 > 2 15 

Marrakech.,........, 2 a » 3 5 9 |} 12 4 » 22 » 2 4 1 4 

Meknés.............. ° q 1 »” 413 5 9 2 > 16 2 » 2 » 4 

Oujda.......... 0.08. 3 38 6 4 of 441 44 3 > 25 2 » > » 2 

Rahat........e. eee. » | 48 > 5 48 24 | 1 6 > 3t 3 4 3 4 44 

TOTAUX .....,.. oT 188 30 be 327 96 95 20 3 214 45 18 29 13 75  
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

        
  

  
  

      

  

        

s3 | G8 : g 3 5 Z 3 TOTAL VILLES = 3 a3 3 ci 2 g zs g 
as ae = o = 3 LE = 
o a ™ = = a 

Casablanca, ......---..-.60 eee eens 72 > 46 24 41 6 - 5 5 166 

Fés....... Bee ee eee 7 2 148 ” 4 n , i 162 

Marrakech......6.-...00.¢eee eee cae 40 » 43 2 > > > > 25 

MeknésS ..... 0... ee eee eee 10 6 8 4 » 4 » > 26 

OUjda.. cee ete eee eee 13 » 401 6 1 » > > 124 

Rabat...... decent ete eee eee tae 18 > 48 2 4 2 2 4 TT 

TOTAUX vee eeeeeee eee 30 «| 8 gos | 82 17 9 7 10 377   
' : 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la semaine du 19 au 35 septembre, les bureaux de 

placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (327 au lieu de 298). 

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

d’emploi non satisfaites a augmenté (214 contre 203), ainsi que 

celui des offres d’emp!oi non satisfaites (75 contre 62). 

A Casablanca, les offres d'emploi ont été plus nombreuses, cette 
semaine, dans l'industrie, notamment dans la métallurgie et le 
batiment. 75 % des demandes et 77 % des offres ont regu satis- 
faction. Le bureau de placement n’a pu satisfaire les offres sui- 
vantes : 1 chaudrounier tubiste, 2 (\dtiers aulomobile, 1 peinire en 

voiture, 1 tapissier, 1 leinturier.dégraisseur. 

A Fes, le nombre des demandes d’emploi reste & peu pres 
stationnaire, alors que celui des offres d’emploi diminue. Ces offres 
deviennent de plus en plus difficiles 4 satisfaire en raison de la 
baisse de la qualité de la main-d’wuvre disponible, résu!tant de la 
sélection opérée par les employeurs parmi leur personnel. 

A Marrakech, Je chémage semble s’aggraver parmi la main- 
d'weuvre européenne. Le chantier spécial créé A Asni a permis 
d’occuper quelques chémeurs européens. La situation de la main- 
d’wuvre indigéne est sans changement. Le bureau de placement 
n’a pu satisfaire les offres d’emploi suivantes : 1 femme de chambre 
francaise, 1 cuisinier indigéne, 2 domestiques indigénes. 

              
“A-Meknés, la siluation du marché du _ travaij] reste station- 

naire. L’activité des chantiers de construction se maintient. Le 
bureau de placement n'a pu satisfaire les offres d’emploi sui- 
yantes : 2 ¢lectriciens connaissant Ja basse tension, 1 femme de 
chambre, 1 domestique europécnne. 

A Qujda, l’amélioration du marché du travail, signalée 1a 
semaine dernitre, s’est maintemue au cours de cette semaine. 

A Rabal, on ne signale aucun changement notable dans 1’état 

du marché du_ travail. 

Assistance aug chémeurs, — Pendant la période du 20 au 

26 seplermbre inclus, il a élé distribué au fourneau économique par 
la Société de bienlaisance de Casablanca 3.236 repas. La moyenne 
quotidicnne des repas servis a été de 46a pour 77 chémeurs et leur 
famille. En outre, une moyenne quotidienne de 37 chémeurs a été 
hébergée & lasile de nuit et 2g chomeurs ont été employés sur le 
chantier municipal. 

A Fes, 116 chémeurs, dont 6 européens, ont été hébergés A 
Vasile de nuit. 

A Meknés, le chantier municipal occupe 45 chémeurs, dont 
13 Francais, 24 sujets frangais ct 8 Espagnols. 

A Oujda, le chantier municipal occupe 32 chémeurs. 

A Rabat, il a été distribué 555 repas aux chémeurs : en outre, 
une moyenne quotidienne de 13 chémeurs européens et 6 chémeurs 
indigénes ont été hébergés 4 |’asile de nuit. 

mas - —as — en 

““. SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 34 aot 1932. 

  

ACTIF 

EMCAISSE OF cece cece e teeta ee ee teens 100.307.0385 27 

Disponibilités en monnaies or .........eeeeree ee 219.340.069 3 

Monnaies diverses ....... ccc cee cence eee eee tenes a1.412,.895 4o 

Correspondants de Vétranger ........0s scene eeees 65.939.917 92 

Portefeuillo effets ...-...-ccccceecceeeeeneeenees 564.314.7987 13 
Comptes débiteurs 

Portefeuille titres 2.0... .... cece eee eee eee eee 860.941.2975 58 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 17-493.997 

— _ (zone espagnole) ...... 2.396.453 or 

Immeubles oo... sce cece eect eee ee eee eee eee 15,197,249 97 

Caisse de prévoyance du personnel .............. 12.766.197 55 

' Comptes d’ordre et divers ..........-0-0cceeeees 20.567.751 98 

9.032.383.255 of 

133.437.994 98   
Passir 

Capital... eee eect n eee ee Ee 4,6.200.000 
Réserve... 0c eee ence te eeens 21,300.000 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 638.295.925 
— — — (hassani) ...... 58.887 

Effets A payer ........ 00. cece eee eee ee ee eneas 1.471.722 48 
Comptes créditeurs ......-.... cece eee e eee eeees 385.951.578 gg 
Correspondants hors du Maroc .........-.-...05 . 1.529 fo 
Trésor public A Rabat ........-.. 0.00. cee eee eeee 702.885.9734 77 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 144.417.3864 57 

— -_ (zone tangéroise) ...... 7.958.640 4o 
— . — (zone espagnole) ...... 9.485.672 78 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 379.223 38 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 12.937.546 56 
Comptes d’ordre et divers ............0.cce essen: 60.939.429 71 

2.032.383,255 o4 

Certifié conforme aux écritures. 

Le directeur général ; 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

DESOUBRY.


