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- DAHIR. DU 7-OUTOBRE 4932 (6-joumada ‘Il-1351) 
. \ \paxtenivwéglement ation-<u~dapot legal. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLY PREMIER. —— Les imprimés de toute nature 
(livres, lithographies, périodiques et quotidiens, brochures, 
eslampes, gravures, affiches, cartes postales  illustrées, 
cartes de géographie, etc.), les couvres musicales, les 

! euvres photographiques, les ceuvres cinématographiques, 
phonographiques ct, généralement, toutes les productions 
des arts graphiques reproduites en nombre dans la zone 
frangaise de l'Empire chérifien, qu’elles y soicnt mises en 
vente, distribuées gratuitement ou cédées pour la reproduc-
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tion, sont, sous réserve des dispositions des articles 12 
(ouvrages, gravures et estampes de luxe, éditions musicales) 
et 13 (nouveaux tirages, rééditions) du présent dahir, l’ohjet 
d'un triple dépédi. L’un de ces dépots est effectué par Vimpri- 
meur vi producteur, les deux autres par |’éditeur. Le triple 
dépot est effectué par Vimprimeur seul, au cas of I’éditeur 
n’existe pas. 

Est considérée comme éditeur toute personne, société 
ou association, domiciliée au Maroc ou y ayant son siége 
social, faisant paraitre A ses frais ou sous son patronage, 
Vune des productions énumérées 4 |’alinéa précédent. 

Ant. 2. — Ces.productions doivent porter |’indication 
du nom de l’imprimeur ou du producteur, du lieu de sa 
résidence et du millésime de l’année de la création ou de 
Védition. 

Les nouveaux tirages de livres doivent également por- 
ler indication du millésime de l’année ow ils sont effectués. 

Arr. 3. — Sont exclus du dépét : — 

Les travaux d’impression dits «de ville », tels que lettres 
et cartes d’invitation, d’avis, d’adresse, de visite, etc., 

lettres et enveloppes 4 en-téte ; 
Les travaux d’impression dits « administratifs », tels que 

modéies, formules et contextures pour factures, actes, états, 

registres, etc. ; 

Les travaux d’impression dits « de commerce », tels 
que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d’échantillons, etc.; 

Les bulletins de vote, ainsi que les titres de publications 
non encore imprimées ; 

Les titres de valeurs financiéres. 

Ant. 4. — L’éditeur, ou 4 son défaut, l’imprimeur ou 

le producteur d’wne ceuvre des arts graphiques visés & 
l'article premier ci-dessus, doit, sous réserve des disposi- 

tions des articles 12 et 13 précités, déposer des exemplaires 
complets et en bon état, conformes aux exemplaires cou- 
rants tels qu’ils sont mis en vente ou en circulation. 

Art. 5. — Les dépéts doivent, sous réserve des dispo- 
sitions de l’article 6 ci-dessous (périodiques et quotidiens, 
estampes, gravures, cartes postales, cartes de géographie, 
ceuyres musicales, ceuvres photographiques), étre effectuds : 

Par Vimprimeur, dés l’achévement du tirage et, au 
minimum, quarante-huit heures avant la mise en vente ou 
en circulation ; 

Par \’éditeur, dans le délai maximum de huit jours 
qui suit la mise en vente ou en circulation. 

Art. 6. — Les périodiques et quotidiens sont déposés 
le jour de leur mise en vente ou en circulation ; les estam- 
pes, gravures, cartes postales, cartes de géographie, ceuvres 
photographiques, dans le délai de quinze jours ; les couvres 
musicales,’ daris le délai de deux mois qui suit leur mise en 
vente ou en circulation. 

Art. 7. — Les photograpliiés de toute nature, mises 
en vente ou cédées pour la reproduction, doivent porter le 
nom ou la marque de |’auteur ou du cessionnaire du droit 
de reproduction, ainsi que la mention de l'année de la 
création. 

Ant. 8. — Le dépdt est fait, sauf en ce qui concerne 
les périodiques et quotidiens, pour chaque région adminis- 
trative, au centre de |’administration régionale de contrdle 
civil ou militaire. Les périodiquces et quotidiens sont déposés 
par envoi direct 4 la bibliothéque générale du Protectorat. 
Ges envois s’effectuent en franchise.   

Arr. 9. — Le dépét est accompagné d’une déclaration 
deux exemplaires, daiée el signée, mentionnant, sous 

réserve des dispositions .des alinéas suivants (périodiques 
et quolidiens, cartes postales) : 1° le titre de l’ouvrage, les’ 
noms et sujets pour les estampes, gravures, photographies, 
affiches, cartes, etc. ; 2° le chiffre du tirage ; 3° le nom 

de l’auteur ou la mention de Vanonymat ; 4° le nom, 

l'adresse et la qualité de la personne pour laquelle est fait 
le tirage ; 5° la date d’achévement du tirage. 

Pour les périodiques et quotidiens, ia déclaration est 
envoyée en franchise 4 la bibliothéque générale du Protec- 
torat au moins huit jours avant la parution du premier. 

numéro. Elie mentionne : 1° le titre complet du périodique ; 
2° le chiffre du tirage ; 3° les noms des directeur, rédacteur, 

en chef, administrateur et gérant, ainsi que l’adresse de 
ces derniers’ ; ; 4° la périodicité. La déclaration faite pour le 

premier numéro, ne sera pas renouvelée pour les suivants. 
Toute modification d’une des indications ci-dessus prévues. 

fait objet d’une nouvelle déclaration. Il en est de méme de 
la cessation de publication. 

Pour iss cartes postales illustrées, la déclaration men- 
tionne ° Vindication succincte des sujets groupés par 
series ; 2° le nombre des cartes déposées ; 3° le chiffre du 
lirage ; 4° le nom, |’adresse et la qualité de la personne pour 
laquelle est fait le tirage ; 5° la date d’achévement du 
tirage. 

Arr. 10. — L’agent qui recoit le dépét renvoie au 
déposant, dans un délai maximum de huit jours, un exem- 

plaire de sa déclaration, avec mention de la réception. Ces 
envois s’effectuent en franchise. 

Ant. 11. — Les libraires, éditeurs ou concessionnaires 

mettant en vente, en souscription ou en distribution, dans 
la zone frangaise de 1’Empire chérifien, en qualité de coédi- 
teurs ou de dépositaires principaux, une production des arts 
graphiques importée au Maroc, doivent en effectuer le dépét 
en double exemplaire dans les conditions prévues a l’arti- 
cle g ci-dessus. Ce dépét est effectué directement, en fran- 
chise postale, & la bibliothéque générale du Protectorat. 

Sont considérés comme dépositaires principaux, Jes _ 
libraires jouissant d’un monopole de vente dans des lieux 
publics. 

Art. 12. — Peuvent n’étre déposés qu’en un seul 
exemplaire, & la condition qu’il soit complet et en parfait 
état, les ouvrages dits « de luxe » tirés A petit nombre et 
numeérotés et les estampes artistiques tirées A moins de cent 
exemplaires et numérotées. 

Ce dépdt unique est effectué directement 4 la biblio- 
theque générale du Protectorat, par ]’éditeur, ou, A son 
défaut, par Vimprimeur cu par lauteur, si celui-ci vend 
tlirectement les produits de son art. 

Arr. 13. — Chaque nouveau tirage d’une couvre déja 
déposée donne lieu, de la part de I’imprimeur et de 1’édi- 
teur respectivement, & l’envoi d’une déclaration en double 
exemplaire contenant ies indications énumérées a l'article 9 
ainsi que le numéro du tirage ou de Védition§ et 
la date du dépdt. Si le tirage ne comporte pas d’autre 
modification que les corrections courantes ou le numéro 
d’ordre du tirage ou de I’édition, it n’est pas joint de nouvel 
exemplaire 4} la déclaration. Dans le cas contraire, le dépdt 
est effectué conformément aux dispositions de l'article 4.
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Les nouveaux tirages des éditions musicales ne sont ‘pas 
assujettis 4 une nouvelle déclaration. 

Anr. 14. — Les graveurs ou les photographes tirant, 
au fur et A mesure des demandes, des épreuves par unité 
d’une planche ou cliché conservé par eux, doivent mention- 
ner dans la déclaration accompagnant le dépét que le chiffre 
du tirage n’est pas limité. Ils sont affranchis de toute nou- 
velle déclaration et de dépét pour les tirages ultérieurs. _ 

Art, 15. -— Les productions déposées au titre du dépat 
légal sont transmises, accompagnées des originaux des décla- 
rations, par le service qui les a recues, 4 la bibliothéque 
générale du Protectorat, dans un délai d’un mois au maxi- 
mum, a dater du dépdt, La bibliothéque attribue l’un des 
exemplaires & un établissement public du Maroc, sui- 
vant les régles fixées & cet égard par le directeur général 
de |’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
et le troisitme,, dans les cas, fe, triple. versgement, 3 
niveau” ‘nationale & Paris.” 

Ant. 16. — La liste des productions recues au titre du 
dépét légal est transmise chaque mois, par le conservateur 
de la bibliothéque générale du Protectorat, au secrétaire 

général du Protectorat, aux fins d’insertion au Bulletin 
officiel. 

' 

Art. 17. — Toute déclaration fausse ou incomplete et, 
généralement, toute infraction 4 l’une des dispositions du 
présent dahir, commise par l’une des personnes assujetties 
4 Vobligation du dépdt légal, sont punies d’une amende 
de 16 & 300 francs. 

__ Le taux de l’amende peut, au cas de récidive, étre porté 
41.000 francs. 

En outre, toute personne assujettie & lobligation du 
- dépdt légal qui n’a point déposé ou n’a déposé qu’incom- 
plétement les exemplaires dont le dépdt lui incombe, peut 
‘étre condamnée, lorsque la bibliothéque générale! du Pro- 
tectorat lui a adressé, par lettre recommandée, une récla- 
mation qui est demeurée inefficace, au paiement des frais 
de ]’achat dans le commerce, de la publication ou produc- 
tion non déposée auquel la bibliothéque a le droit de 
procéder d’office. 

Arr, 18. — Tout délinquant est traduit directement 
devant le tribunal correctionnel, 4 la requéte de la biblio- 
théque générale du Protectorat, 

48 7 Toute condamnation au. paiement’ des frais a’ acquisi- 
ition Véxemplaires 'achetés d’office est prononcée au profit 

de la bibliothéque. Au cas ot l’ouvrage ne pourrait étre 
‘acquis, la bibliothéque a Ja faculté de se faire verser une 

- indemnité égale au prix de vente de l’ouvrage au moment 
de sa mise dans le commerce. ~ 

L’action est prescrite aprés l’expiration du délai_ de 
trois ans, courant a dater de la publication. 

  

Ant, 19. — Le dépdt réglementé par le présent dahir 
n’a qu'une valeur purement déclarative de droits. 

Tl ne se confond pas avec les dépdts spéciaux, adminis- 
tratif et judiciaire, prévus ou 4 prévoir par la législation 
sur la presse. 

Art. 20. — Les déclarations prévues A l’article 7. peu- 
vent étre librement consultées par les déposants eux-mémes, 
les auteurs, Jes producteurs ou leurs ayants cause respectifs. 

a la biblio- 

  

Ils ont le droit d’obtenir la délivrance de copies certifiées 
conformes de ces déclarations. 

Anr. a1. — Le conseil d’administration de la biblio- 
théque générale du Protectorat, auquel sont adjoints le 
directeur des affaires indigénes, le directeur des services de 
sécurilé et le chef du service du contrdéle civil, exerce, au 
Maroc, les attributions dévolues, en France, 4 la régie du 
déppt légal., . 

““SLes agents de l’autorité de contréle civil ou militaire 
sont chargés de veiller A Vexécution des prescriptions du 
présent dahir et, notamment, de signaler, dés qu’ils en 
ont connaissance, Jes inftactions & ses dispositions. 

ART, 22. —- Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent dahir, qui entrera en application le 1” juil- 
let 1y33 ef, notamment, article 3 du dahir du ay avril 1914 

(1° joumada TI 1332) relatif & J’organisation de la presse, 

Fait Rabat, le 6 jouriada I 1354,”" ; 
(7 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence générale, 

Unban BLANC. 

.. 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1932 (17 joumada I 1351) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 

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 : 

ARLICLE PREMIER. — Est autorisée-la vente a, M™* Louis . 
Edmond, née Hergat Marie-Anne, d’une parcelle’ de terrain 
domanial dite « Bled Smail Douibi Chtouki » inacrite sous 
le n° 278 A Z.R. au sommier de consistance des biens do- 
maniaux, d’une superficie d’un hectare quatre- vingts ares 
{1 ha. 80 a.) (Doukkala), au prix de mille six cent vingt 
francs (1.620 fr.). 

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

Fait a , Rabat, le 17 joumada II 1351, 
(18 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 octobre 1932: 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence yénérale, 

_ ‘_Unpary BLANC.
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‘DAHIR DU 19 OCTOBRE 1932 (18 joumada II 13541) Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la cession des droits de |’Etat sur soixante-deux 

immeubles, sis 4 Kasba-Tadla. A DECIDE CE QUI SUIT : 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! . 7 a, : . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession des droits 

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en | de VEtat sur le sol de soixante-denx immeubles, sis & 

élever et en fortifier la teneur | “Kasba-Tadla, et désignés au tableau ci-aprés ; 

        
  

  

  

a ‘ C Ne du Plan NOM DU, PROPRIETATIRE DE LA ZINA SUPERFICIE PRIX 
u §.C, : 

. METRES CARRES FRANCS | 

go U. 142 Salah ben el Mesdi et son frére Ahmed ............. 00. cece eee eee eee ees 80 8o 
_. 143 El Hoceine ben Bouabid ............0 0.0002 cece cee eee eee eee eee ‘eas 6 6 
— hh Djilali ben Allal el Mejati, ses fréres Driss, Mohamed et Ahmed et son neveu 

Ahmed ben Seghir .......0 0... cece cece tee eee eee teen nebo nee 455 455 
— 145 Si el Bachir ben Abbés ..........6.0 20000 e ccc ete eee eee een 7) 79 
— 146 Si el Bachir ben Abbés ........ 00... ccc ccc cece teen e este e eens epeeenae 45 . 45 
— why . | Mansour ben Ahmed ........ ccc eee eee ete eee enna Leeteeee eae . 6o 60 | “1 
—_— 148 - Yacob ben Yamine et ses fréres Chomouian et Mair ...........-.00005 seca 205 205 
— 149 Yacob ben Yamine et ses fréres Chemouian el Mair ............ ccc eae e eee 7h 7 
_. 150 Bouabid ben Mohamed Amiri ......... 000s ccc eee eee eee eee eeeeuee 145° 145 
_ vbr Bouabid ben Mohamed Amiri ...........0 ec cece eee tee eebnnas 128 128 

_— 159 Mohamed ben el Hadj Teltagui ........ 2.5.0... cece cece eee eueettetes 95 ’ 95 
a 153 Si Mohamed ben el Ghezouani ..........--0.-.. 0 ccc cette ee een e reece 48 . 48 
— 154 Si M’Hamed ould el Belgacem .......-..........00206- Lene nee cence eeuenes ho ho 
— 155 Omar ben Bovazza ...ee eee cece cence eee eee eee eeereeeeee 68 68 
— 156 Moha ou el Hadj Rhili .... 0. cee eee ener nen eet 80 80 
_- 159 Said ben Slimane, son frére El Kébir et leur scour Rabha ...............---- . 65 65 
— 158 Si Ahmed ben Abbés ......-... 2... t cee tee eee e eee e eee e ete eeenae 96 96 
— 159 Si Ahmed ben Lemtaai 2.0... icc cece ee eee bebe cde eseeeeeneeae 104 - 104 
— 160 Si Ahmed ben Abbas ....... cece eee cece eee teen tte eet e eens vate eee go go 
_— 161 Mohamed ben Kaddour, son frére Belgacem, sa scour Hadda et leur niéce Ito 

bent Lahcen 2.2.0.0... cece eee ee eee nent tent aee 48 78 
_ 169 Si Cherki ben Salah ..........---.2-----05- beeen tate tenant ee neeetteaee 135 135 
—_ 163 Si Gherki ben Salah ........... ccc c ccc eee eee e eet e eee ee eeeae Veneeeeuee thd 145 
— 164 Mohamed ben Chakouf ..... 0.00. cece eee cee eee e en eee een e seen nenes 208 208 
_ 165 Si Ahmed ben 8i Abbés ...........- 0.0. c cee cece ence neces eect eee eee eee 181 181 
—~ 166 M’Hamed ben Filali et son frére Salah ........... 02 ec eceeceeee eee eee 120 120 
_— 169 Larbi ould Laaouikia et sa mére Aicha Laaouikia bent Sayah ................ "190 190 ~ 
— 168 Djillali ben Si Kaddour .........-. 6c ccc cece eet tne e nes , 178 178 
— 169 Maallem cl Maati el Fertali 0.0.2. cic c cece ccc cect eee etn te nner e ee eene 70 
— 170 Larbi ould Laaouikia, sa mére Aicha Laaouikia et sa tante Fatma Laaouikia. 156 156 
— ry1 Mimoun ou Hiddou Amraoui ....-.... 000.20 cee ce eee eee ten eenteeaee 138 738 
— 172 Mohamed ben el Mahjoub ...... eee eee eee tree eee eter eee eeeeene 72 73 
— 173 Larbi ben el Maati el Berraki ...........--...0 00s evens Cab eeeereanereee 65 65 

_— 174 Mouloudi ben el Herram .....0. 00 cc ccc et eee eee ene n een ereverees Tho 140 
— 175 Mohamed ben Bousseta ....... 00006 eee eee eee eben nee eee eee snnteeaaee &8 &8 
— 176 Mimoun ou Chokmane, Raho ou Chokmane et Moha ou Méziane ............ 180 180 
— 17 Hadda bent Hamou, ‘sa scour Ito et leur frére Salah .......... ccc cece eee eee 95 95 
— 17 Moha ben M’Barek el Beraki .........-. 0 0c cece ccc eee a etree teen eeeeee “has 60 60 
— 179 Moha ou Akki, ses fréres Ali et El Masti et Mohamed ben Lekbir ........... 120 120 
_ 180 Ito bent Naceur .......- cece ete cece cece e nee esac eee ene bt naeeeeesege 65 65 
— 181 Haddou ben el Kebir Hammou ......... 0026-000 c cece cc eee eee eee entauee 185 . 385 
_ 189 Mohamed ben Hamadi ect ses fréres Lahssen et Hoceine ...............--..- 345 345 
— 183 Mimoun ben Moha ou el] Hadj ..........00. 202 e cece eee ee eee ere reeene 103 103 
— 184 Allal ben Hamadi et son frére Salah weet entree tenet ee ene tebe erent 180 180 
— 185 Mohamed ben el Bezioui ....... 0 ccc cee ce cect eee ete eaten tenet eneeeeane 45 45 
— 186 Moha ou Bassou N’Ibork et son cousin Mohamed ben Said ................05 rr 115 
— 187 Hamadi ben Moha ou el Hadj ..... ccc cece cece eee e teeta nee ene eeee 97 97 
~ 188 Rahal ben Salah Chegdali et Fatma bent el Caid Haddou .................... go go 
—_ 189 Messaouda bent e] Basri ..... eee e cece cece eee ett eee eee eet tees 195 195 
— 190 Sfia bent Si Ahmed ben Mouloudi et Moha ou Salah ...... cc. c ec eae 75 5 
— 191 Raho ben Dijillali el Messaoudi ........ 2.00.00. c eee eee ee eee eens 80 0 
— 192 El Hoceine ben el Mekki et son frére Ahmed .......-.......ccceee nee eeeee 104 ro4 
— 193 Khédidja bent e] Hadj el Yousfia ........... ccc ccc ec cere cee nnaneeeereseua 5o 5o 
~- 194 Hazan Yahia ben Brahim ..............++- cee eee eee eee ee ene eaes go go 
— 195 Bouzekri ben Abdeslem dit « Akrach » 1.00.2... 0. ccc ccc cere lente es 102 104 
— 196 Mohamed ben ADbOU .....c eee rece cette eee ee tenner ee etetateeeened 13h 135 
— 19% M’Hamed ou Bakhane et ses neveux Ali ou Bakhane et Ajane ou Bakhane ....| 185 185 
— 198 Moha ou Lemoudden et El Hoceine ben M’Hamed .......-.5-- ccc cece eaenee 1x5 Enh 
a 199 Salah ben el Hoceine ........ ccc cece cece cece e eens eeeeaeeeeeeseenae 160 : 160 

— 300 El Kebir ou Chettane Rhili et sa scour Itoucha ............. 0. cece ccee reese 125 125 
— 201 Ahmed ben Si Ali... . ccc ec c cece cece etcetera tense eeeeeeeenneeenaee 82 82 
~ 202 Mohamed ben M’Barck et Moulay Ali ben Ahmed .........000ecceeeeeeeeees 184 184 
— 203 Mouloudi ben Hamadi .....-.--.. cc. cee eee eee e eee beeen ceca nnteatees 68 68            
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Arr. 2. -~ Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 joumada II 1351, 
(419 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

: Unsain BLANC. 

DAHIR DU 22 OCTOBRE 1932 (241 joumada II 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier de la 

_“houvelle ville indigéne, 4 Casablanca. 

  

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, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 décembre 1923 (28 rebia II 1342) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier de la nouvelle ville indigéne, A Casa- 
blanca ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 25 juillet au 25 aodt 1932, aux services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —.Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier de la nouvelle ville 
indigéne, 4 Casablanca, telles qu’elles figurent sur les plan 
et réglement annexés 4 l’original du présent dahir. 

Art, 2. -— Les autorilés locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l{’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada Uf 1354, 
(22 octobre 1932), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, | 

Ungain BLANC. 

    
| 
i 
| 

i 
( 

1 
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{ 
1 
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DAHIR DU 24 OCTOBRE 1932 (23 joumada II 1351) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Taroudant (Agadir). 

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 8UIT : 

ArticLu primer. — Est autorisée la cession a. Si 
Mohamed ben Iladj Ali des droits de I’Etat sur )’immeuble 
dit « Dar Fatima Timekit », inscrit sous le n° 35 au som. 

mnier de consistance des biens domaniaux de Taroudant 

(Agadir), au prix de sept cent douze francs (712 fr.), paya- 

ble dés la passation de l’acte de vente. 
Aur, 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait a@ Rabat, le 23 journada IT 1354, 
(24 octobre 1932). 

Vu pour pro‘nulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

eRe eee 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1932 (24 joumada II 1351) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

' sise 4 Fés. 
  

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 la vente & Si Abdel- 
kader ben Mohamed ben Souda de la parcelle de terrain 
domanial n° 2442 F.U., d’une superficie approximative de 
quatre-vingts métres carrés (80 mq.), sise 1° 89, derb 
Zebbala, & Fés, au prix de deux mille quatre cents francs 
(2.400 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 24 joumada II 1354, 
(25 octobre 1932). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsawn BLANC.
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DAHIR DU 25 OCTOBRE 1932 (24 joumada I 1354) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis. a 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 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la’ vente 4 la chérifa 
Lalla Aicha bent Si Mohamed ben Tahar de 1l’immeuble 
domanial inscrit sous le. n° 849 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Marrakech, sis en cette ville, 

‘derb Soharij el Guenaoua, au prix de deux mille francs 
(2-000 fr.), 

Ant. 2, — L’acte de vente devra_ se référer au présent 
dahir, _ 

: ‘Wait 'd‘Rabat, le 24 joumada I 1354, 
(25 octobre 1932). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

‘Le. ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence yénérale, 

Unsain BLANC, 

(ce 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1932 (24 joumada II 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

  

(Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous condi- 

tion résolutoire, 4 M. Noetinger Charles d’une parcelle de 
terrain’ domanial constituant le lot de colonisation « Oued 

Amelil n° 8 », inscrit sous Je n° 

sistance des biens domaniaux de Taza, d’une superficie de 
cent soixante-dix-neuf hectares cinquante ares (179 ha. 

5o a.), au prix de cent dix-sept mille trois cents francs 
(117.300 fr.). 

Ant. 2. — Cette parcelle sera-incorporée au lot de colo- 
nisation « Oued Amelil n* 3 », dont elle suivra le sort. 

Ant. 3. -— Les actes de vente devront se référer au 

présent dabir. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1351, 

(25 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

Unsain BLANC. 

4 

273 au sommier de con-— 

  

— 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1932 

(22 joumada I 1351) 
annulant l’attribution provisoire d’une parcelle de terrain 

domanial 4 un ancien combattant marocain, et portant 

nouvelle attribution a ce méme combattant. 

  

LE GRAND VIZIR, > 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IJ 1338) 
relatif & l’attribution de parcelles de terrain domanial aux 
anciens combattants marocains, modifié et complété par 
le dahir du 27 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia [I 
1338) pris pour ]'exécution du dahir précité, modifié par 
Varrélé viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1928 (22 chaoual 1346) 

portant attribution de parcelles de. terrain domanial a d’ ans, 
ciens comhattants marocains ; | 

? 

Vu le dahir du 4 juin 1932 (29 moharrem 1351) auto- 

N° 1046 du 11 movembre 1932. 

he 

risant la cession des droits de l’Etat sur quatre immeubles, ° 
sis en tribu Entifaa - 

Sur la proposition du directeur des affaires indig&nes, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée l’attribution provi- 
soire d’une parcelle de terrain domanial consentie 4 ]’an- 
cien combattant marocain Abdellah ben Larbi, en appli- 
cation de l’arrété viziriel susvisé du 13 avril 1928 
(92 chaoual 1346). 

Ant. 2, — Sont attribuées provisoirement en jouis- 
sance pour une durée de dix ans, & compter du 1” octobre 
1932, & l’ancien combattant marocain Abdellah ben Larbi, 
les parcelles de terrain domanial ci-dessous désignées : 

        

  

          

q 8 ig 9 \ g2 | ; 8 

g & |NOM ET SITUATION a 
ag DES PARCELLES e PLANTATIONS 
a $ a 
ao . ATTRIBUEES p 
° e : nD, 

a = 

HA. 

70 N’Ait Ouidirne. 11 81 oliviers, 20 figuiers,| ° 
5 amandiers, 7 grena- 
diers. 

Et Ouzout N’Ait Salem, a 170 oliviers, g gTena- 
. |diers, 1 figuier, 

7a Ouzzou el Maghzen 
Maghijine. 3 276 oliviers, 

Ant, 3. — Les parcelles ainsi attribuées doivent étre 
mises en valeur dans un délai de deux ans, & compter du 
t™ octobre 1932, suivant les conditions actuelles et les 
possibilités d’une exploitation locale moygnne, sous le con- 
trdle de la commission des anciens combattants marocains. 

L’attributaire est autorisé A louer les terres concédées 
pendant les trois premiéres années, par baux successifs et 
renouvelables jusqu’’ la troisitme année exclusivement.
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Ant. 4. --- Le directeur des affaires indigénes et le chef 
du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 jourada H 1351, 
(23 octobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Re 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1932 
(23 joumada II 1354) 

portant résiliation de la vente de trois lots du lotissement 

d’Ain Taoujat' (Meknés). 

MERDETS (ESHA Wo ‘Vi7tr” eer \ 

Vu le dahir du 22 avril 1930 (93 kaada 1348) auto- 
risant la vente des lots urbains, maratchers et industriels 
constituant le centre d’Ain Taoujat (Meknés) ; 

Vu l’acte, en date du 25 juin 1930, constatant la vente 
a M. Denoun Jacques : 

1° Du lot urbain n° 26, 

cent quatre-vingt-trois francs | 
(1.383 fr. 75) ; 

2° Du lot maraicher n° 19, au prix de cing cents francs 
(500 fr.) ; 

3° Du lot industriel n° 7, au prix de dix-huit mille 
neuf cents francs (18.900 fr.) ; 

Vu les avis émis par le sous-comité de colonisation, 
dans seg séances des 27 mai et 6 aodt 1932 ; 

Vu Je dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatil 
4 l’aliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits, ct 
au rachat de ces lots par 1’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est résiliée la vente 4 M. Denoun 
Jacques des lots du centre d’Ain Taoujat (Meknés), portant 
les n°* 26 du lotissement urbain, 19 du lotissement marat- 

‘ cher et-7 du lotissement industriel. 
“MART, 2), Ces lots 'seront repris par l’Etat en appli- 

» “eation du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 
1351), moyennant le paiement 4 M. Denoun Jacques de la 

somme globale de seize mille cent vingt-trois francs 
(16.123 fr.), 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines.est chargé 
’ de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 joumada II 1351, 
(24 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 29 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urzain BLANC. 

au prix de mille trois 
soixante-quinze centimes 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’une agence postale de 1° catégorie a Itzer 

(Meknés). 

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

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du 
26 avril 1930 ; 

Vu Varrété du r* mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales, modifié par Varrété du a2 février 1932, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 17* catégorie est 
créée & Itzer (région de Meknés), 4 partir du 1° octobre 19a. ; 

Arr. 2. — Cel établissemment, qui sera rattaché a la recette de 
Midelt, participera : 

1° Aux opérations postales Guumérées & l'article 1°" de l’arrété 
du 1? mai 1930, susvisé ; 

2° Au service des mandats-poste ordinaires el des chéques pos-. 

laux ne dépassant pas 2.000 francs ; 
3° Aux services téléphonique et télégraphique. : 

Ant. 3. — La gérance de cet établisgement donnera lieu au,, . 
payement d’une rétribulion mensuelle de 450 francs. 

Ant, 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapitre gi, article 2, paragraphe g de l’exercice 1932. 

Rabat, le 19 septembre 1932. 

LEQUIN. 

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

publique a la nouvelle gare maritime de Casablanca. 
  

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de l’Etat 
en mati@tre de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 fixant-les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 
4 la nouvelle gare maritime de Casablanca. 

ArT. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de l’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Arr. 3. —- La gérance de cette cabine donnera lieu au payement 
dune indemnilé mensuelle de 150 francs. 

Anr. 4: — La dépense correspondante sera prélevée sur Jes 
crédits du chapitre 95, article 2, paragraphe g de l’exorcice 19332. , 

Arr. 5, — Le présent arrété aura effet a compter du. 1° sep 
tembre 1932. ' 

Rabat, le 19 septembre 1932. 

LEQUIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE 

fixant les conditions et le programme des examens aux 

emplois d’agent technique et de secrétaire-interprete du _ 

service de lVidentification générale. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE, 

Vu le dahir du 30 juillet 1932 portant organisation du service 

de identification générale ; 
Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1932 portant organisation du 

personnel du service de Videntification générale,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les examens prévus par l’arrété viziriel 
concernant le -statut du personnel du service de Videntification 
générale, ont lieu A Rabat, dans les formes indiquées au présent 
arrété. , 

Art. 2. — La date des épreuves est fixée par le directeur des 
services de sécurité. 

Les avis d’examen sont publiés au Bulletin officiel un mois 
avant la date de l’examen. 

Anr. 3. — Les dossiers de candidature sont adressés A la direction 
des services de sécurité et doivent comprendre : 

1? Une demande pour participer 4 l’examen, é¢tablie sur papier 
timbré ; 

2° Un extrait de lour acte de naissance ; 
3° Un certificat de honnes vie et mocurs ; 

date ; . 
5° Un état signalétique et des services militaires ; 
6° Toutes tes références qu’ils jugeront utiles (diplémes, cer- 

tificats ou attestations d’études qui auraient’ pu leur étre délivrés ou 
copie de ces piéces diiment certifiée) ; 

7° Un certificat d’un médecin assermenté, attestant qu’ils sont 
physiquement aptes 4 servir au Maroc. Les candidats devront pro- 
duire, en outre, un certificat établi par un médecin oculiste désigné 
par administration. 

Art. 4. — Les candidats appartenant déjé aux cadres d'un autre 
service ne soul lenus de joindre 4 leur demande qu’un état de leurs 

services, cerlifié conforme par les chefs hiérarchiques dont ils 
dépendent. \ 

Ant. 5. — Les listes d’inscription des candidats aux cxamens 
sont closes quinze jours avant la date de l’examen. 

Arr, 6,.— Les candidats qui ont échoué successivement trois 
fois aux examens prévus au présent arrété ne peuvent étre autorisés 
4 s’y représenter. 

Art. 7. —- Le directeur des services de sécurilé arréte la liste 
des candidats autorisés A subir les. épreuves, et avise ceux-ci de la 

date fixée pour la visite du médecin oculiste. 

Ant. 8. —- Les sujets des épreuves sont choisis par le directeur 
des services de sécurité. 

Ces sujets, placés sous des plis cachetés, ne sont ouverts qu’en 
présence des candidats au moment des épreuves. 

Arr. 9. — La commission d’examen est composée conformément 
aux articles 15 et 18 du présent arrété, 

Le président de la commission a la police des examens. Il prend 
toutes mesures nécessaires pour en assurer les opérations et il 
désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves 
écrites. 

Toute fraude ou tentative de fraude.entraine l’exclusion de 
l’examen, sans, préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent ¢étre 
prises contre le fgnctionnaire qui s’en est rendu coupable et de 
V'application éventuelle du dahir du 11*septembre 1928 réprimant 
les fraudes dans Jes examens et concours publics. 

Correction des épreuves et classement des candidats 

Art. 10. — Les épreuves sont corrigées par les membres de la 
commission. : 

Les notes sont attribuécs par la commission elle-méme aprés 
délibération, la voix du président étant prépondérante en cas de 

partage, 

Arr. 11, — Chacune des épreuves est cotée de o a ao. L’attri- 
bution A la premiére epreuve d’une note inférieure 4 ro est élimi- 

natloire, 

Ces notes multiplides par leur coefficient forment le total des 
points obtenus pour l'ensemble des épreuves. 

Ne peuvent prendre part aux ¢preuves orales 4 l’examen ot il 
en est prévu, que les candidats ayant obtenu une moyenne de 
ro points aux épreuves écrites. 

Nul ne peut 4tre définitivement admis sil n’a obtenu une 
moyenne de 10 points pour l’ensemble des épreuves. 

Art. 12. — Une bonification est accordée aux candidats qui 
peuvent justifier avoir été effectivement présents sur un front quel- 

4° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois dc 

  

conque au cours de la guerre 1914-1918 (bonification de to points 
par année de présence au front, sans que toutefois cette bonification 
puisse étre supérieure 4 30 points), 

La bonification ainsi atlribuée ne vient s’ajouter au total des 
points obtenus que pour le classement définitif des candidats. 

Arr. 13, — La commission rédige immédiatement apres les 
épreuves un procés-verbal do ses opérations, qui est signé par tous 
les membres et auquel sont annexés, avec les compositions écrites, 
des tableaux individuels constatant le résultat des épreuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal, il est établi une liste des candidats 
admis, par ordre de mérite. 

Les candidats admis sont nommeés suivant cet ordre et au fur 
el A mesure des besoins du service. 

EXAMEN D’APTITUDE POUR .L’EMPLOI D’AGENT TECHNIQUE 

Ant. 14. — L’examen pour la nomination aux emplois d’agent 
technique ne comporte que des épreuves écrites sur les matiéres 
suivantes : 

“7° Une dictée transcrite sur papicr non rayé. Durée 1 heure, 
coefficient 3 

2° Une rédaction sormmaire sur un snjet donné. Durée 2 heures, 
coefficient 3; 

3° Solution de problémes d’arithmétique. Durée a heures, coef-_ 
ficient 2. 

Art. 15. — La commission d’examen est ainsi composée : 
1° Le directeur des services de sécurité, ou son délégué, pré- 

2° Le chef du service de Videntification générale ; ’ 
3° Un fonctionnaire de la direction des services de sécurité, 

EXAMEN DE SECIETAIRU-INTERPRETE 

Anr., 16. — Peuvent seuls se présenter 4 l’examen de secrétaire- 
interpréte, les indigénes musulmans d’origine marocaine, algérienne 
ou tunisicnne qui remplissent les conditions d’admission imposées 
aux agents lechniques, sauf en ce qui concerne l’accomplissement du 
service militaire qui ne confére qu'un droit de préférence. 

ArT. 17. — Les épreuves de l’examen portent sur les matiéres 
suivantes : 

A. — Epreuves écriles. 

1°? Une dictée francaise, durée 1 heure ; 
2° Un théme simple d’ordre administratif, durée 2 heures ; 

3° Une version, durée 2 heures. 

B. — Epreuves orales. 

1? Lecture 4 vue et traduction orale en francais d'un texte 
arabe manuscrit facile ; 

‘2° Conversation et interprétation. 

Arr. 18. -— La commission d’examen est composée : 
1? Du directeur des services de sécurité, ou son délégué, pré- 

‘sident ; 
2° De deux professeurs ou interprétes diplémés de langue arabe. 

EXAMEN D’ APTITUDE PROFESSIONNELLE DE FIN DE STAGh 

ArT. 19. — L’examen d’aptitude professionnelle ne comporte | 
que des épreuves orales portant sur les matiéres suivantes ; . 

Organisation et fonctionnement du service de Lidentification 
générale au Maroc. 

L’identification, — Historique. —- La photographie yudiciaire. — 
Le signalement et le portrait parlé. — Les notations chromatiques. — 
Les marques particuliéres. — L’anthropométrie. —- Les empreintes 
papillaires. — La dactyloscopie. — Les fiches signalétiques et les | 
services d’identitication. — Comparaison des méthodes de classifica- 
tion des empreintes. — Avantages et inconvénients. 

Chaque candidat aura 4 répondre 4 trois questions tirées au sort 
devant une commission composée conformément a article 15 du 
présent arrété. 

Tl sera attribué une note de o 4 20 pour chaque question. 

Aucun candidat ne pourra étre titularisé s’il n’a obtenu au moins 
30 points. Dans le cas contraire, il sera licencié. 

Rabat, le 31 octobre 1982, 

CHEVREUX.
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ORDRE GENERAL N° 16 

Le général de division Huré, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, cite : 

A Vordre de l'armée 

APPIANO, général de division, commandant supérieur du génie du 
Maroc : 
« Officier général de grande valeur. Collaborateur des plus pré- 

« cieux pour le commandement. A pu, grace A son énergie inlas- 
« sable, 4 ses belles qualités, A sa culture technique, arriver 4 hout 
« de toutes les difficultés. A élaboré avec une rare distinction le 
« programme routier d’une importance capitale dans les territoires 
« nouvellement occupés par nos troupes. A été ainsi pour beaucoup 
« dans la réussite des opérations engagées au Maroc depuis 1927. » 

ROY Armand, capitaine, 37° régiment d’aviation : 

« Brillant pilote, bon observateur. Pendant 15 mois, A Ja tétc 
« de la 5° escadrille, a conduit dang le cercle de Quarzazat de multi- 
« ples actions aériennes et participé A toutes les opérations, qui 
« nous ont conduit au Todra, au Zagora, au Foum Zguid. 

« Pendant les opérations du Todra (novembre-décembre 1931), en 
« particulier par ses surveillances incessantes, ses bombardements 

& précis, a permis 4 nos trappes de progresser sans pertes et de 
« s’organiser sans inquiétude. 

« Vient encore tout récemment de participer brillamment 4 

« notre avance sur le Draa. 
« Vivant exemple pour ses équipages, quitte l’aviation du Maroc 

« aprés avoir fait brillamment son devoir de chef et de soldat. » 

Les présentes citations comportent attribution de la Croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 6 mai 1932. 

WUBE. 

ORDRE GENERAL N° 18 

  

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

1° A l’ordre de l’armée (titre posthume) : 

ALI OU SAID, maoun A pied, m’* 51, 25* gpum mixte marocain : 
- « Excellent maoun, irés brave au feu. A trouvé une mort 

« glorieuse eri se précipitant aux murettes lors de l’attaque du 
« bivouac d’Askejour, dans la nuit du 4 au 5 mars 1932. » 

2° A l’ordre de l’armée : 

ALLAMA OU ALI, cheikh, bureau des affaires indigénes de Amou- 
gueur ; 
« Chef de guerre particulitrement remarquable, a organisé et 

« dirigé de nombreux coups de main en zone insoumise. 
« 8’est & nouveau distingué le x1 mars 1932, en conduisant un 

« contre-djich trés loin en avant de nos lignes et en ramenant 
« deux fusils pris 4 deux dissidents tués au cours de l’action, » 

". ALI OU HADDOU, 2° classe 4 pied, 20° goum mixte marocain : 
« Goumier plein de courage et d’allant. Le 5 mars 1933, lors 

«de Vattaque du bivouac par les dissidents, a été griévement 
« blessé en se portant A‘son emplacement de combat. » 

ARLABOSSE, lieutenant-colonel, chef d’F.-M. de la région des confins 
algéro-marocains 
« Officier supérieur de tout premier ordre. A remarquablement 

« préparé les opérations de l’hiver 1931-1932 ; y a pris la part la 
« plus brillanie, 

« A eu un cheval tué sous lui le 18 novembre’ 1931 au combat 
« de l’Arembo, en se portant 4 cété d’un bataillon engagé et menacé 
« sur son flanc. 

« A réalisé le 15 janvier 1932 la liaison des éléments chargés 
« @encercler le Tafilalet en obtenant la surprise la plus complate. » 

BAILLY Charles, capitaine, 37° régimant d’aviation ; 
« Excellent commandant d’escadrille qui, au cours de Voccu- 

« pation du pays Ait Yahia, a assuré d’une fagon parfaite avec son 
unité la couverture du groupe mobile face au sud. 

— - | 
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« A su obtenir de ses équipages Je meilleur rendement bien que 
ceux-ci fussent appelés 4 travailler Join de leur base dans une 
région tres montagneuse et de conditions climatiques difficiles. 
A effectué personnellement de nombreuses missions au cours 
desquelles il a rapporté des renseignements particuligrement pré- 
cieux pour le commandement, en particulier les 20, ar et a2 juil- 

let 1931. » 

BRUCHET Roger, sergent-chef, 19® goum mixte marocain : 
« Dans la nuit du 17 février 1932, au cours d’une embuscade 

« a coupé la roule du retour A un groupe de rédeurs qui avaient 
« opéré dans nos lignes, les a obligés 4& laisser un cadavre et un 

fusil 74 entre nos mains et a continué Ja poursuite jusqu’d la 
limite de la dissidence dans un pays extrémement accidenté. 

« Le lendemain, commandant une sécurité de labour, a été 
accroché de g heures 4 16 heures par une centaine de dissidents, 
grace & son sang-froid ct a ses judicieuses dispositions a rempli 
sa mission complétement et s'est replié avec le minimum de pertes, 

aprés en avoir causé 4 l’adversaire. » 

x 
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BURGAIN Georges, sergent-chef, m!* 3413, 24° goum mixte marocain : 
« Excellent sous-officier de goum, toujours prét pour accomplir les 

« missions délicates ou périlleuses. Au cours de la nuit du 4 
« au 5 mars 1932, Jors de lattaque du bivouac d’Askejour par un 
« djich de 7o fusils, a fait l‘'admiration de-tous par sa belle attitude 
« sous le feu de ]’ennemi en lui occasionnant des pertes sérieuses. » 

COURTHALAC Louis-Viclor, lieutenant, 37° régiment d’aviation 

« Officier observateur. Pilote hors de pair. Auxiliaire précieux 
du commandeiment dans Ja préparalion des opérations de 1931 
en pays Ait Yahia par ses reconnaissances et ses missions photo- 
graphiques. Les 14’ et 24 juillet, a mené 4 bien deux tras durs 
réglages d’artillerie sur Tounfit et Sidi Yahia ou Youssef. Le 
26 juillet, devant Sidi Yahia, a favorisé l’avance de nos troupes 

en milraillant les dissidents qui défendaient leur ksar, Le 31 juil- 
let, a réussi un bombardement qui a fait subir 4 l’ennemi des 

pertes sensibles. » 

MARTIN Jean-Adolphe-Auguste, 
cain 
« Officier de troupe remarquable 4 tous points de vue. Depuis 

trois ans dans la région pré-saharienne du Dadés du Zguid et . 

du Draa, a participé 4 loules les reconnaissances qui se sont faites 
dans cette région tanl comme commandant du groupe franc 
du R.LC.M. que comme commandant du 20? goum, dont il a 
su faire successivement des unités d’élite. Au cours de V’attaque 
de nuit du bivouac d’Askejour par un djich de 4o fusils Ait 
Khebbach el Beni M’Hamed, s’est porté aux murettes l'un des 
premiers et, pistolet au paing, a, par son audace, son entrain 
et sa splendide attitude sous le feu violent d’un ennemi trés auda- 
cieux, repouss¢ par trois fois ses assauts en lui causant des 
perles séricuses. Le lendemain matin 4 l’aube, malgré le terrain 
couvert par une palmeraie touffue, s’est élancé A la téte de quelques 
goumiicrs volontaires 4 Ja recherche des blessés ennemis dont on 

entendait les plaintes. A ramené au bivouac un cadavre et un 
blessé grave abandonnds sur le terrain par les dissidents. » 

lieutenant, 20° goum mixte maro- 

LAHURE Louis-Charles, colonel, 8° régiment de spahis algériens : - 
‘« Brillant chef de cavalerie, au magnifique passé militaire. Aprés 

« s’étre distingué le 16 novembre 1931 en s'emparant de la palme- 
« raie de Tilouine a, du 15 au 17 janvier 1932, transformé en déroute . 
« par une poursuile audacieuse la fuife de Belkacem, capturant une - 
« parlie des dissidents et enlevant le ksar de Mécissi aprés un 
« sérieux combat. » 

MONNET Francisque, sergent-chef, m'® 4887, 20° goum mixte maro- 
cain 

« Tres bon sous-officier. Au Maroc depuis 1923, s’était déja 
dislingué pendant la guerre du Rif of il avait été blessé deux 
fois et deux fois cité. S’est montré un auxiliaire précieux dans 
toutes les opéralions auxquelles le goum a participé. Dans la nuit 

« du 5 mars 1932, lors de l’attaque du bivouac par les dissidents, 
a été griévement blessé en se portant & son emplacement de combat. 

« A donné a tous exemple du calme et du courage. » 

PITOY Lucien, adjudant, 37° régiment d’aviation : 
« Adjudant imitrailleur dont les qualités morales et profession- 

« nelles viennent de s’alfirmer 4 nouveau au cours de la prépa- 
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« ration et de l’exécution des opérations dans le secteur de Tounfit- | CHESKI nen BOUAZZA, mle 8510, sergent, 1 R.T.M, 
« Sidi Yahia ou Youssef. « Le xr février 1932, a entrainé son groupe 4 l’attaque de la 

« Du 15 au 26 juillet, a assuré chaque jour la progression | « palmeraie d’Ifegh par son exemiple. 
1 « du G.M., la surveillance des passages obligés des dissidents et « S’est sacrifié volontairement pour couvrir’Je repli de ses 

« Vattaque 4 la bombe de tout élément cherchant & les emprunter. | « tirailleurs, est tombé glorieusement au milieu des cadavres des 
« Le 80 juillet, a situé de facon excessivement précisa les tentes A | « dissidents, dont il a brisé la progression. » 
« proximité des pentes sud de Bou Ijellaben, en permettant un 
« bombardement efficace le 31, bombardement auquel il a participé | DZILRZEUGA Pawel, 2° classe, 4° régiment étranger ; 
« et qui a infligé de sérieuses pertes aux dissidents’ dont ra tués « Trés brave légionnaire, au cours du combat du 13, février 
« dans le méme douar. » . « 1932, 4 Tfegh, a. dirigé le tir de-con F.M., d’une facon remar- 

« quable, sous le feu meurtrier de 1’ ua t, 
SAID OU BEN ALI, brigadier, makhzen de Ia guerre du poste | « i fut blessé mortellement, » © Hennemi, jusqu’au moment sou 

des A.I. de Tizi N’Zou : . 
« Mokhazeni de Vavant trés audacieux et d’une bravoure éprou- | LALONDE Hubert, adjudant, groupe franc du R.LGM. : 

« vée qui est toujours volontaire pour toutes les missions péril- « Mort pour la France, le x3 février 1932, en combattant 
« léeuses. ; . . « héroiquement. » 

« Pendant Vhiver 1931-1932, a fait en zone insoumise de nom- 
« breux coups de main au cours desquels il a eu ses vétements | MOUCHELET Camille, 1** classe, groupe franc du R.I.C.M, 
« traversés par des balles. « Mort pour la France, le 13 février 1932, en combattant ‘hérot- 

« $’est encore distingué le 31 mars 1932 au cours d’une recon- | « quement. 
« naissance faite dans la Tougha N’Ait Bou Arbi, ot, blessé par une’ 
« balle 4 la poitrine, il a continué 4 commander le groupe d’arritre- | PICOCHE Gcorges, 2° classe, groupe franc du B.I.C.M. 

4 
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« garde avec une habileté et un sang-froid incomparables, « Mort pour la France, le 13 février 1932, en combattant 
« Combattant d’élite particulitrement méritant, qui est un bel | « héroiquement. » a eae a A eda 

« exemple pour ses camagrades. 2 blessures, 1 citation. » "eRe 

sale . begs POIRRIER René, caporal, groupe. franc du R.I.C.M, 
SAVART: Pierre, capitaine, 37° régiment d’aviation : « Le 13 février 1932, au cours d’un violent combat % courte 

. « Chef d’escadrille d’élite, a été, lors de l’occupation du pays Ait | « distance, a montré les plus belles qualftés d’ énergie et de bra- 

« Yahia (juillet 1g31), le meilleur artisan du succés. « voure, dirigeant le feu de son groupe, en y prenant une part 
« Par lo travail de préparation méthodique qu’il a su faire | « active, s’accrochant au, terrain, Je disputant pas A pas, sans souct 

« réaliser par son unité, a particuliérement facilité la tache du | « du feu meurtrier d’un ennemi tres proche, auquel il .s’exposait 

“« commandement. - ' « sclemment pour mieux remplir sa mission, A été mortellement 
« Pilote et observateur de tout premier ordre, a largement | « atteint au cours du combat: » 

« payé de sa personne en toutes circonstances. Le a1 juillet, au : 
« cours d’une mission d’accompagnement, par la précision et la | RIGOLIEAU Vincent, 17° classe, groupe franc du R.LGM, : 

‘« stireté des renseignements qu’il a fournis, a permis & nos par- « Mort pour la France, le 13 février 1932, en combattant 
. « tisans de s’emparer d’un important campement ennemi. » « héreiquement, » 

RESSOT, capitaine, compagnie saharienne de la Saoura : RUTTERBECK Vincent, 2° classe, 4° régiment étranger : 
« Admirable commandant de compagnie méhariste, connais- « Brave Jégionnaire qui fit preuve de courage au combat du 

« gant 4 fond le Sahara. A mené du 15 au 1g mars, & plus de 100 kilo- | « 13 février 1932, A Ifegh, résistant sur place A coups de fusil a- 
« métres de Taouz une reconnaissance sur le Maider, surprenant | « l’avance des dissidents lorsqu’il fut mortellement blessé. » 
«;Ges campements Iredjalen dissidents et leur infligeant un sévére : 
« 6chec. » SACRE Edmond, 1° classe, groupe franc du B.J.C.M. : 

Les présentes citations comportent attribution de la croix de « Mort pour la France, le 13 février 1932, en combattant 
‘guerre des T.O.E, avec palme. « héroiquement, » . 

: | Rabat, le 31 mai 1932. SCHLOSSER Michel, 1" classe, groupe franc du RILGM.: 9 - 
HURE. « Mort pour la France, le 13 février 1932, en combattant. 

« héroiquement. » a 

EE | ZEN rancois, i classe, groupe franc du R.LCM. 

: « Mort pour la France, le 13 ‘février 1932, en combattant | 
« héroiquement. » pes 

ORDRE GENERAL N° 19 
2° A Vordre de Varmée 

Le général de division Huré, commandant supérieur des troupes 
du Maroc cite : ; GATHALA Robert, m!* 4009, sergent, groupe franc du R.I.C.M. . 

« Le 13 février 1932, au cours d’un violent combat, & éourte.” 
1° A Vordre de larmée (titre posthume) « distance, a montré les plus belles qualités d’énergie et de bra- . 

« voure. Blessé au déhut du combat, est demeuré 4 son poste, 
« continuant 4 maintenir son groupe et prenant une part active au 
« feu. A décroché avec Iles derniers éléments de son unité et n’a 
« cessé de combatire qu’au moment, ot ses forces Vont complate- 
« ment abandonné. » 

ARRIGHI Xavier, capitaine, groupe mobile de Voued Ifegh : - — 
. « -Tombé gilorieusement A Ja téte de son détachement au 

« combat d’Iegh, le 11 février 1932. Cing fois b’essé pendant la 
« grande guerre, huit fois cité, vient ainsi de trouver dans Ja mort 

« du soldat, l’apothéose d’une vie consacrée & Vhonneur, au devoir, 
« au dévouement et au sacrifice. » De la CHAPELLE, lieutenant, 2° R.T.M. 

BASQUE Elisée, 1° classe, groupe franc du R.LGM. : : « Jeune officier, qui a fait preuve au cours des affaires d'ifegh 
ta- . t _ | « d’un dévouement constant. Le février, ayant _bris spon 

« quement ee la France, le 18 février 1932, en combattant héroi « nément Ie commandement d’une section de tirailleurs maro- 

« cains tras sérieusement engagée, a eu une attitude remarquable. 

BOMPARD Joseph, x7 classe, groupe franc, au R.LG.M. : « Au cours d’un décrochage exécuté dans des conditions difficiles, 

« Mort pour la France, le 13 février 1932, en combattant héroi- | « a fait Vadmiration de ses chefs et de ses surbordonnés et a 

« quement. » .« réussi grace & son calme absoln sous les balles et A son prestige 
« sur sa troupe, A ramener en ordre Parfait s sa section éhranlée par 

‘BREIDENSTEIN Charles, caporal, groupe franc du R.I.C.M. : « la surprise d'un feu violent et rapproché. 1 : 
« Mort pour la France, le 13 février 1939, en combattant héroi- 

« quement. »   (A suivre).
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AUTORISATIONS D’ ASSOCIATIONS 

! : ‘ 

Par arrék6 du secrélaire général dy Protectorat, en date du 
3 novembre 1932, l'association dite « Centre gymnique de Casa- 
blanca »,:dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

x 

“Par arrété du secrétaire général du “Protectorat, en date du 
x ‘novembre 1932, l'association dite « Groupement-Quartier de Bor- 
 deaux n, dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée, 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3 novembre 1932, l'association dite « Conférence de Saint Vincent 
de-Paul », dont le sige est A Casahlanca, a été autorisdée. 

* 
: x * 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
3 novembre 1932, association dite « Association de la Presse du 

jginree », dont.le slége est 4 Casablanca, a été autorisée, 
Ae 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

— 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConrTROLE CIVIL | ¥ 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 25 octobre 1932, sont promus dans le personnel 
du service du contrdéle civil, A compter du 1° novembre 1932 : 

Adjoint principal des affaires indigenes de 2° classe 

M. Larugnrg Henri, adjoint principal des affaires indigénes 
de 3° classe. 

Sous-chef de division des services extérieurs de 1° classe 

M. Pusreum Guy, sous-chef de division des services extérieurs 
de 2° classe. 

_ dnterpréete de 4° classe 

M. Kuevir Achour, interprate de 5° classe. 

Commis principaux de 1™ classe 

MM. AseRNAL _ Emile et TseLv Henri, commis principaux de 
2° classe, . . 

Commis principaur de 3° classe 

MM. Rurr Roger, Cotonna Joseph et Vass Bernard, commis 
de 17° classe. 

ea eho gees nope yeti pee Mowe ek pe tow a 

Hyer AYRES | . | Commis de 1° classe - 

M. Decis Jean, commis de o® classe. 

Commis de 2 classe 

MM. Bovroyygs.Armand, Vauui Pierre et Jacop Pierre, commis 
de.3* classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 42 octo- 
bre 1932, M. Latour Auguste-Victor, inspecteur principal de 2° classe 
des impéts et contributions, est promu A la 1° classe de son grade, 

_& compter du 1 octobre 1952. 

Par arrété du chef du service du budget et du contréle finan- 
cier, en date du 2g octobre 1932, M, Francart Gaston, commis 
stagiaire ‘au service du budget et du contrdle- financier, est normmé 
commis de 3° classe, & compter du 1°7 novembre 1931, avec ancienneté 
du 16 juin 1931 (bonification pour services militaires).   

Par arrété du directeur du service de l'enregistrement et du 
timbre, en date du 10 octobre 1932, M. Poser Barthélemy, commis 
de 1° classe, est promu commis principal de 3° classe, 4 compter 
du 1% janvier 1932. 

Par arrété du direcleur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en date du 24 octobre 1932, M. Lévy Albert, interpréte sta- 
giaire de l’enregistrement et du timbre, en disponibilité pour service 

militaire, est réintégré dans ses fonctions, A compter du 14 octo- 
bre 1933. ’ 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
date du 22 octobre 1932, M. Remaury Henri, contréleur de 3° classe, 
est promu 4 Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1932. 

Par arrétés du chet du service des impéts et contributions, en 
date du 22 octobre 1932, sont nommés contrdéleurs de 3° classe des 
impéts et contributions : 

(A compter du 1% septembre 1932) 

M. Faune Jacques-Lucien, 

(A compter du 1 octobre 1932) 

M. Benoysr Lucien-Jules, 
contréleurs stagiaires, qui ont satisfait aux épreuves de Vexamen 
professionnel institué ‘par l’arrété viziriel du 27-décembre 1931, ° 

Par arrétés du chef du service des irnpéts: et contributions, en 
date du 22 octobre 1932, M. Bernor Charles, commis de 3° classe, 

est promu A la 3° classe de son grade, & compter du 1° octobre 1932. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 1°* octobre 1932, M. Grorcet Auguste, commis 
slagiaire, est titularisé et nommé commis de ge classe, & compter 
du 1 actobre 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 7 octo- 
bra 1932. M. Caparros Lucien, commis de 8° classe, est mis en 
disponibilité pour l’accomplissement de son service militaire légal, 
a4 compler du 29 oclobre 1933. 

a" 

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

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriélé fonciére, en date du 4 novembre r193a : 

M. Fron Léon-Paul, receveur de 5° classe de l’enregistrement, 
des domaines et du timbre, 4 Bordeaux (Gironde), est nommé 
rédacteur de 2° classe, & compter de Ja veille « de ‘son ernbarquement 
pour le Maroc ; 

M. Lepuc Robert-Louis, receveur de 5° classe de l’enregistrement, 
des domaines et du timbre, 4 Draguignan (Var), est nommé rédac-. 
teur de 2° classe, 4 compter de la veille de son embarquement pour 
la Maroc. 

™ 
* > 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES - 

Par arrété du directeur général de l'inetruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 7 octobre 1932, M™* Mantinav 
Denise est nommeée institutrice stagiaire, & compter du r octo 
bre 1933. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du ro octobre 1933, M. Rocca- 
senna Antoine, répétiteur surveillant de 5° classe, en position de 
disponibilité, est réintégré dans ses fonctions, — a compter du 
rt octobre 1932, 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 14 octobre 19332 : 

M. Ropenr Roger, répétiteur surveillant de 5° classe, est nommé 
répéliteur chargé de classe, de 5° classe, A compter du rr octo- 
bre 1932 ; 

M. Povéino Adolphe, répétiteur surveillant de 5° classe, est nommé 
répétiteur chargé de classe, de 5° classe, 4 compter du 1° octobre 1933, 

~
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Par arrétés du directeur. général de \’instruction publique, des 
beaux-arts et, des antiquités, en date du 11 octobre 1932, sont nommés, 
a compter du 1° octobre 1932 : 

Institutrice de 1°° classe 

M™@* Fenouitter, née Quilici, Livia. 

Institutrices de 2° classe 

M@™ Fonran, née Arrouy Emilie ; 
Mus Mancoutnter Yvonne. 

Institutrices et instituteurs de 2 classe 

M™@? FiecHer, née Deleuze Marthe ; 
Petrrautr, née Granet Héléne ; 
Piator, née Bonneton Eugénie ; 
Roppe, née Cazaubon Marthe ; 
Matter, née Giovannoli Laurine ; 

MM. Guecuen Ivan ; 
MaLnommME Jean ; 
BRamBavp Michel. 

Institutrices et instituteurs de 4° classe 

M™=# Gaittanp, née Francine Lamy ; 

Pasrourn, née Define Albertine ; / 
Suncot, née Quissolle Marie ; 
Supe, née Vaugelade Marthe ; 

MM. Boven Roger ; 
Costes Marius ; 

M=¢ Costrs, née Blanc Augustine ; 
M. Dante. Célestin ; 
M™= GuEGuEN, née Ticos Jeanne ; 
M.  Locarnr Dominique. 

Institutrices et instituteurs de 5° classe 

M™« Borser, née Fayot Emilienne ; 
Fasre, née Fabre Jeanne ; 
Garver, née Thelu Marcelle ; 
Onasona, née Cervoni Mario ; 
Pyister, née Tribolet Héléne ; 

M" Warr Denise ; 
M™ Boyer, née Bardou Aimée ; 
M. Fovucras Charles ; 
M™* Girnop, née Jeantet Léa ; 
M. Manrcarve André ; 
M™e PrazzALonca, née Rousselet Yvonne, 

Institatrices et instituteurs de 6° classe 

Mu Panrétne, née Dupuy Raymonde ; 
Béinépetti, née Galvini Gloria ; 

Mie Casanova Marie ; 
M™s Crozmr, née Barbenoire Iréne ; 

' Fiuwpr, née Susini Lily ; 
Vicrey, née Lacrampe Yvonne ; 

MM, Grancer Marius ;_ 
Camer-Saint-Launy Pierre ; 
Caave René ; 
Garrer Auguste ; 
GeEnore Léon ; 
Le Bossen Jacques ; 
Mancaapoun Jean ; 
Pousou Noél ; 

Vine Rousseau. 

Instituteur stagiaire 

M. Cuavsset André. 

Par arrété du directeur général de J’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du re octobre 1932, sont nom-~- 
més, A compter du 1 octobre 193a : 

Instituteur de 17° classe 

M. Lepraup Marcel. — 

Instituteurs et institutrice de 2° classe 

M, Minvretie Jules ; 
M™* Minvietie, née Baudan Berthe ; 
MM. Roux Lonis ; . 

Dovanp Roland.   

_ a i ee Pl 
  

Instituteurs et institutrices de 3 classe 

MM. Beauyirze Paul ; 
Bounaneen Gabriel ; 

M™* BouLANGER, née Mougel Borthe ; 
M. Gournsouitton André ; 

M™> Gourcouitton, née Canihac Marcelle. 

Instituteurs et institutrice de 4 classe 

M. Mapgur Albert ;, : 
M™* Manrur, née Mongel Suzanne ; 
MM. Nasiin Emile ; 

Paotr Martin. 

Instituteurs et inslitutrices de 5° classe 

M. Anpr¥ Célestin ; 
Mze Anon, née Rochet Andrée ; 
MM. Bounson Jean ; 

Briatte Maximilien ; 
M™ Briarre, née Garric Suzanne ; 

M. Couton René ; . 
M™e Couton, née Courtois Those ; 
MM. Dovrouze Abel ; 

GranpyEAn Albert : 
Jumzet Joseph '; 
Larront Roger ; 
Lemaire Roger : 
LeRepe Vincent ; 
Pacraut Maurice ; 
Pacraut, née Barchet Suzanne 
Varuer Jean ; 
Venron Alfred. 

Instituteurs et institulrice de 6 classe 

Anat Raymond ; 
Berxe Pierre ; 
BomeanvterR Pierre ; » 
Davin Robert : 
Lascomse Gaston ; 
Lemasson Henri ; 

Lumasson, née Champeeix Suzanne ; 
Mryére Georges ; 
Roscig Marcel ; 
Roques André, 

Mm 
MM, 

? 

MM. 

M=e 
MM. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beanx-arts et des antiquités, en date du 15 octobre 1982, sont nom- 
mées, 4 compter du 1° octobre 1982 : 

Institutrice de 2* classe 

M@e Hesnearp, née Paul Germaine. 

Institutrice de 6° classe 

M"* Duviewaup Henriette. 

Tnistiiuirices stagiaires 

M® Berzatte. Fortunée ; 
Mees Drerasst, née Hazan Violette ; 

: Isnanp, née Theriet Yvonne : 
Seuacn, née Abbala Lucienne ; 
Castno Wanda ; 

Mt Zuxan Anna. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 17 octobre 193a, M. ANTHIAN 
Jacques est nommeé instituteur stagiaire, 4 compter du 1 octobre 
1932. , 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-aris et des antiquités, en date du 21 aatobre 1939, M. Anerapn 
Henri est nommé instituteur stagiaire, A compter du 1° octobre 1933. 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 19 octorbe 1932, sont nom- 
més professeurs chargés de cours de 5° classe, 4 compter du r™ oc- 
tobre 1932, M!* Comore Léonie et M. Caazanet Emmanuel. 

Par arréiés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 21 octobre 1932 et & compter 
du 1 octobre 193a : 

M. Mancuann Georges cst nommeé professeur agrégé de 3° classe ;
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M. Bizos René est nommé professeur agrégé de 2° classe ; 

M. Avusrun Charles est nommé professeur agrégé de 6° classe ; 
Me Havar Aimée, répétitrice surveillante de 4° classe, est nom- 

mée surveillante générale non licenciée de 4° classe ; 
MM™= I'n7vz Henriette, Crantes Jeanne et Densy Fernande, éléves 

de 3° année A Ja section narmale du lycée de jeunes filles de Rabat, 
sont nommeées institutrices stagiaires. 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 10 octobre 1932, M. Courrias 
Pierre et M™ Courmras Lydie, institutrice & Petitjean, admis 4 la 
retraite A compter du 1° aclobre 1932, par arrétés ministériels, en 
date du 6 juillet 1g32, sont rayés des cadres, 4 compter du 1° oc- 
tobre 1932. 

\ 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
_publics des bonifications et majorations d'ancienneté au 

titre des services militaires. accomplis par eux. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 7 octo- 
bre 1932, ct en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars 
et 18 avril 1928, M. Grogce, Auguste, commis de 3° classe du 
i octobre 1g32, est promu commis de 3* classe, 4 compter du 
5 avril 1931. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 7 octobre 1932, et en application 
des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928, sont réalisées les 
promotions suivantes : 

-aiiahel 

NOUVEAUX GRADE DS es 

ET CLASSE dana 
la classe 

NOMS ET PRENOMS 

  

Commis de 3* classe 

Chef de pratique agricole 
de 4" classe 

MM. Aries Hilarion .......... 

Carrier de Boissy Roger. 

8 octobre 1980 

9 mars 1931 

i CS 
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Service des perceptions et recelles municipales 

‘PATENTES ET TAXE D'HABITATION 
  

' 

Centre d’Atn Diab 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe d'habitation du centre d’Ain Diab, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement A la date du 16 novernbre 1933. 

Rabat, le 2 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation de Salé, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du 14 novembre 1933. 

Rabat, le 2 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,   

‘ 
Ville de Marrakech-Guéliz 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
palentes et de la taxe d’habitation de Marrakech-Guéliz, pour |’an- 
née 1931, est mis en recouvrement A la date du 14 novembre 1932. 

Rabat, le 2 novernbre 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

+ + 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes el de 
la taxe d'habitation de Marrakech, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 28 novembre i93a. : 

Rabat, le 5 novembre 1932, 
Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

Contréle civil de Petttjean 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes du contrdéle civil de Petitjean, pour année 1932, egt mis 
en recouvrement a la date du 14 novembre 1932, 

Rabat, le 2 novembre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+ * 

Centre de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle (a¢ émission) des 
patentes du centre de Martimprey, pour Vannée.193a, est: mis en 
recouvrement 4 la date du 14 novembre 1932. 

Rabat, le 2 novembre 1939, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. Lh ay * ty 

* + , 

Centre de Berkane 
’ , 

Les contribuables sont informés que le réle (a* émission) des 
patentes du centre de Berkane, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement a la date du 14 novembre 1932. 

Rabat, le 2 novembre 1932, 
Le chef du service des perceptions, . 

PIALAS. " 
* 

+ + 

Contréle civil des Beni Snassen 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes du contréle civil des Beni Snassen, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement A la date du 14 novembre 1933. 

Rabat, le 2 novembre 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

* PIALAS. ; 

* + 

Annexe de Martimprey 
Les. contribuables sont informés que le rdle des patentes de 

l'annexe de Martimprey, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 
a la date du 17 novembre 1932. 

Rabat, le 5 novernbre 1939, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
A 

* * 

Ksabi 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de . Ksabi, pour I’année 1930, est mis en recouvrement a la date du 17 hovembre 1932. 

Rabat, le 5 novembre 1999. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,
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Controle civil de Port-Lyautey . Centre de Mechra bet Ksiri 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des. Les contribuables sont informés que le réle (a, émission) dés 
‘patentes du contréle civil de Port-Lyautey, pour l'année 1931, est | palentes du centre de Mechra bel Ksiri, pour l'année ‘4932, est mis - 
mis en recouvrement 4 la date du 14 novembre 1932. en recouvrement A la date du 14 novembre 1932. I 

Rabat, le 3 novembre 1982. Rabat, le 3 novembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, | . PIALAS. 
gee tte A 8 ORR HET 

           

SERVICE DE. L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 
  

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 24 au 30 octobre 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT -. 

      
  

  

  
  

  

          

  

                                      
  

  

  

                      

PLACEMENTS REALISES DEWAMDES Q'EMPLOI MON SATISFAITES DFFRES O'EMPLO HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES -HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

, TOTAL —— | | TOTAL |[— TOTAL 
flow _ io . Hon: . Won- Won- Hon- / 

Yarsceits Maraoains Maracaines Waracaines Hareeains Mardcains Saracaines Marooaines Harocsins Waroealns Harotalaas Marocaings ‘ 

Casablanca .......... 42 |} 419 25 32 118 46 > 7 ”» 53 2 ” a7 5 34 

or: - err 1 64 ® 4 69 15 53 6 3 77 ee 5 1 { 9 

Marrakech........ fo» | 2) 2] 2 6 7 \-1 | 4] 4 2a | 4 » |» | > 1 

- Meknés...........-+- 2 2 2 1 7 4 3 » a 7 > » ® » > 

Oujda,..........008. 8 | 8 4 2 22 8 | 10 { 3 22 2 1 » t 4 
meee "| Rahat............00- 2 38 2 41 18 17 4 4 ey 25 3 ‘ 5 4 13 

TOTAUK ..sceeeeee| 55 98 30 52 240 97 85 49 7. 208 10 7 33 41 él 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOIL PAR NATIONALITE 

* —_—_—_— ————————E—————————— 

a 2 2 wn 4 2 

VILLES 5 5 2 a i f i 5 g TOTAL 
. é & aE Z g - g fae : 

Casablanca ........essseeeeees } 80 m si | ag 17 » 4 vit 

Fos .....-- beveseeenees veeeeeft F410 1 423 1 8 » | 9 445 

Marrakech ......- beeen eeeenes 5 » 18 » 2 > 1} 26 

Meknds .......eeeecee cere seas 4 > 6 2 » » 0 we 

Qujda ...ccceeeeee eee e ees aee{ 10 > 16 yo » > Po mm tL 26 
Rabat .....0.00es bee teaeeees wf 2000 om 45 { A 1 1 39 

ToTAUx ...... ves aeeeeee 429 7 4 229 23 28 4 8 419 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE dente (208 contre 231) et que celui des offres d'emploi non satis- 
faites a augmenté (61 contre 58). 

A Casablanca, la situation ne s’est pas améliorée. Le chémage 
Pendant la semaine du 24 au 30 octobre, les bureaux de placement | frappe spécialement les personnes exergant des professions libérales. 

ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur 4 | Plusieurs firmes importantes ont encore licencié du personnel. Le 
celui de la semaine précédente (a4o au lieu de 304). ‘| nombre des offres d’emploi recu par le bureau de placement de 

ll ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes | Casablanca diminue lentement, exception faite cependant pour les 
d’emploi non’ satisfaites est inférieur A celui de ja semaine précé- | offres concernant le personnel domestique. 
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A Fes, 
suite de la fin des travaux de construction de la ligne du chemin 
de fer de Fés \ Taza. 

A Marrakech, la situation du marché du travail devient critique 
par suite de nombreux licencioments et l’absence presque totale 
d’offres d'emploi. 

eknés, on ne signale pas de recrudescence du chémage bien 
que la main-d'ceuvre demeure abondantge. Leachiviié des chantiers de 
construction se maintient. Quelques commercants européens notent 
une amélioration de la situation économique. 

A Oujda, état du marché de la main-d’ceuvre demeure satis- 
» faisant. 

A Rabat, une recrudescence du chémage se manifeste dans 
Vindustrie métallurgique et parmi les employés de bureau. 

Assistance auz, éhomeure. — Pendant la période du 25 au 31 octo- 
bre inclus, i] a été distribué au fourneau économique par la Société 
frangaise de bienfaisance de Casablanca, 3.688 repas. La moyenne 
quotidienne des repas servis a été de 526 pour 83 chémeurs et leur 
famille. En outre, une moyenne quotlidienne de 32 chémeurs a été 
héhergée & l’asile de nuit. 

“ae alos te moat yay o 

on signale de prochaing licenciements d’ouvriers par ° 
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A Fés, il a été distribué 20 repas aux chdmeurs, En outre, 
100 chémeurs dont ro européens, ont élé hébergés a l’asile de nuit. 

A Meknés, le chantier. municipal continue A fonctionner dans 
des conditions satisfaisantes. 

‘A Rabat, il a été distribué 636 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 17 chémeurs européens et 5 chémeurs 
indigénes ont ¢té hébergés A l’asile de nuit. 

Immigration. — Au cours du moig d’octobre, le seryice du i yail 
a visé 293 contrats de travail établis au profit d’immigrants, ont 
12g pour un séjour temporaire, et en a rejeté 29. 

Au point de vue de-la nationalité, les 293 immigrants se répar- 
lissent ainsi : 141 citoyens francais, 1 Argentin, 6 Be'ges, 
116 Espagnols, 2 Hongrois, 13 Italiens, 1 Luxembourgeois, 1 Polonais, 
3 Russes, 1 Suédois, 6 Suisses, 2 Tchécoslovaques. 

La répartition au point de vue professionnel est la suivante 
agriculture : 103, industries extractives : 2, industries de |’alimen- 
tation ; 2, vétements, travail des étoffes : 4, cuirs et peaux : 3, 

industries du bois : 6, métallurgie : 5, terrassements et construc- 
tions ; 32, transports : 1, commerce de Valimentation : 5, commerces 
divers : 25, professions libérales : 15, services domestiques : go. 
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DIFFERENCES £N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 2° JANVIER DIFFERENCES EN FAYEUR DE - 
    
  

      

    

  

  

              
    

RECETTES DE LA SEMAINE 

s 1952 #2 [ 1931 1932 1931 1931 1932 1951 = = bask 
RESEAUN = = le z e = « Po 2 g £ ez 2 2 s = zg Bs |~2|] 2 | Ez |. 2] 2s |22] Ee lz w2| £¢ |.2! S82 |/22) Be | Be gf 29/2 | 32 |29| 22 ]e5| 22/3 Sa) ge (#3) £2 (Bo) Fe | Be | 2 oz Fr} 2 ; a a = = = = ~ os a 3 h = 

— 

| 
| 

REGETITEHS DU 5S AU 11 AOUT 1932 (32: Semaine) 

Tone frangaise..( 204 352.800 11.729 204 1 496.200)2,432 443. 41K) Au 711.080 .800)54.072) 14.369, 400155. 688 329,400; 2 
Tangor-Fas . . . ¢ done espagole..| = 93 23.400 | 24 93 | 35.100! 377 41.700 i) 852.300) 9.184) 1,.176.000]12.645 823.700) 39 

Tone tangérolse 13 9.300 At6 43 7 -42.700] 650 3.4) a0 236.000/43.444 2H). 700144. 927 14.700) 6 
Gis de ae de for du Matuc. a7) 11.506 900 12.605 | 579 11.60),100)2,763 93.200 6 (43.393. 700|74.4141 46. 297.700/79. 961 3.214.000] 7 

.. (Gnercif- -froat. algérients)| 482 97.670 537 3.521.560]10.349 

tl dachonnnt for du Marorortestal| 122 35.930 | 205 11.360) 93 | 24.620 | 216 254.000] 2.057 170.6101 1.597; 80.390 | 47 
Régie des chemiasde fer a vole dei.60, . BEL 211,390 Wo L321 | 423.540) 3v0 182.339 To | 9.204.840/10.795]14.8d0 S00] 41.254 5.565 750) 59 

RECETTES DU 12 AU 18 AOUT 1952 (33° Semaine’ 

Tone frangaise..) 204 386.800 [1.996 204 | 470, 008. Wo oo, _1 33.690 20 (41.472.600(56. 243] 41.996 .000 35.803 522.400) 4 
 Tangor-Fbs-» + Zoe eapaguole.. | - 03° | —45.200' | “486 ]~ ax f do, 800, 438 | 4.400 10 927.500) 9.973] 1.288 59), 13,317 841.000] 33 

yor Tone tangérolse . 18 18.400 304 8 14. “700, 815 4.400 9 255.100] 414,472 274.000, 15.494 18.400) 7 
"ole des ohetalus de fer du Maroc. . 2) S79 |4.444.700 |2.495 | 579 |41.466.100 2 432 2t 400 1 |44,528.400176,906] 47.783. 800 82.493 8.285.400] 7 

“id. (Guoreif-frout, algéeionne)| 182 7 900 | 417 | 3:597.460/19.765 [- 
O* des choming defer du Marot oriental lg A 22f 9.300 ' 76 123 |: 9.6391 7 330 3 269.300] 2 134 180.240) 4. 76 30.060 44 

Digi dot cheujas de Lar a wir BU.d0/ sot) 195.950 | 22x [t.32t | 365 433; 430 lare.aso £00 | 9.490.790] 11,023 /15.429.0201 11.679 3.038.280] 62: 

* RECETT£S DU 19 AU 25 AQUT 1932 (84: Semaine) 

Tone frangaise. .| 204 391.700 1.920 204 | 454,.30)°2.226 2,690 15 (11,965.900/58. 163/12. 450.300, 64.030 585. 000 4 
TangeFas .. . 7 Zone espagnele../ 93] 28.300 | 804 93} 49.200 432 14.9)0 | 42 935.300) 10.277/ 4.278.700 13.749 322,900! 4 

Zone tangéroise , 18 8.600 ATT 418 14405 800 5.890 7 263.700/ 14.650 257.900 15,9004 24,200 9 
Ge des chomins de for da Mares. . «| S579 14.577.800 [2.725 | 570 | 1.584.s00' 2.737 | 7.0% 46, 106, 200] 79.630] 49.343.600 85 230 3.242.400 4 

(Gaorcif-frout, algéelenve)| 132 93.070 | 538 3 695.530/20.906 
Gi dea chemins de fer da Maroc oriew'al) = 122 61.940 | 596 | 122 4.139] 33 | 57.810 [1.399 322.240) 2.64 184.370 1.510) id7.s70 | 74 
Régie dos ohemins da fer & voie de 0.60/ 861 234.620 272 |1.321 | 462.440} 350 | 227-79) 97 9.725, 410/41, 295 15.89f.430 12.029 6 166 020] 68 

  

   

                

  

 


