
w . 

VINGT-DEUXIEME ANNE# —— n® 1072 12 mai 1933 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Frangaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 
   

  

    

  

  

          

| LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI é 

ABONNEMENTS \ . PRIX DU NUMERO: 
1 L’édition compléte comprend : nee : 

~ . f : ae sspies . hirs, arvalés | Edition partigllé..........+006+ 1 franc 
DITION EDETION de Une premiére partie ou edition partielle ! dahirs, arré 8, tl Eaition compléte........-.--.-. 4 fr. §0 

PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisious, circulaires, avis, inforniations, slulistiques, ete... 

— “ 2 Une deuxiéme partie : publicilé reylementure, légale et 

. Un an..; 40 fr. 60 fr, * judiciaire (immiatriculation des immcubles, délimitation des {; PRIX DES ANNONCES: 

is pate Gmois,.| 25 » 38 > terres domaniales et collectives, avis d’adjudication, @enguéte, |! ' oat 
alpnonces ates, 

“ 3 oe oan = ete...) i vvgtomentatres , La ligne de 27 lettres 

Un ah... HO» 7» aa ? 

ia V5 mois..| 30 » 45» Seule édition partiella est vendue séparément et judiciaires 3 franos 
of Colonies . ‘ - : 

(Sma 18 > “ ; a . 7 (Arralé résidentiel du 28 juin 1930) 
Unan..| 100 » 150» On peut s’abomner.& Pimprimeric Greielte a Mabar, A [Ollce du Protecs hk : 

Etranger 6mofs..) GO >» 90 » torat ® Paris et dans les bureaux de poste de Yuflice chérifien des P. T. T. . 

Bmola..| 30 » 5b Les raglements penvent sveflecty a au campte courant de chéques | Pour la publicité-réclame, «’adresset & Agence 

Changemeat @adresse : 2 france postaux de’M. le Trésorier général du Frotectorat, nt 100-00, 4 Rabat. ‘ Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat.       
  OE = — 

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, d des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de "Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘* Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

———— i 

SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du 1° avril 1938 (& hija 1251) modifiant ' dena a 3 
G février 1938 (11 chaoual 1351) portant region 
budget de la caisse de Uhydrauligue ayricole cf de 
colonisation pour Uezercice 1931-1932, et ouverture du 
budget additionnel & Verercice 1982.........6 0 eens 

Dahir du? avril 1939 (11 hija 1351) relatif aur entreprises 
ou sociétés de gardiennage ou police privée............ 

Dahir du 7 aurtt 1983 (11 hija 1851) modifiant le dahir du 
11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale.. 

Arrété viziriel du 7 avril 1988 (11 hija 1851) autorisant la vente 
de gré a gré d’une parcelle de terrain du domaine privé 
de la municipalilé de Casablanca. .....00600 000. c eee eee 

Arrété viziriel du 7 avril 1988 (11 hija 1851) portant modifi- 
cation @ la composition des djemdas de tribu du conitréle 
Givtl de Sefrow... ccc cence cnet ee enenee 

Arrété viziriel du 7 avril 1988 (11 hija 1851) portant modifi- 
cation &@ la composition de la djemda de tribu des Ait 
Abdellouli (Ksiba) 2.0.00... cc ccs cence cence net eenes 

Arrété viziriel du 18 avril 1983 (22 hija 1851) modifiant les 
tases applicables aux colis postauz de 0 d20 kilos du 
régime inlérieur marocdin. 0... cece eee ewes 

Arrélé viziriel du 11 mai 1933 (16 moharrem 1352) complétant 
Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada Hf 1340) 
portant réglementation sur les cangés du personnel...... 

Arrété du directeur général des travauz publics portant ouver- 
ture d’enguedle sur un projet d'arrélé de répartition et 
da’usage des eauz des sources ci-aprés : Atn Smir, 
Jeraleft, Atn Ualilifa, Ain el Haddad et Ain Beida, au 
profit de divers usagers (coniréle civil de Salé)........ 

Arrété du directeur général des travaux publics portant limi-: 
tation et réylementation de la circulation sur la piste 
de Tirboula a& Tarzirt per Fouftouit, Rorm el Alem et 
TOMOTR oe ce eee nee eee tee tenes 

Ordres générauz n° 41 (fin), 48 et G9... cece cee eee eee 

Agrément des compagnies d'assurances pratiquanl les risques 
visés par Uarrété viziriel du 6 février 1988 relatif aux 
services publics de transports en commun de voyageurs 
par véhicules automubiles... cece eee ees 

Autorisations d’associations 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 
torat 

Ain - 

  

419 

  

a 

420 

421 

421 

421 

  

Pages = Promotions réalisées en application des dahirs des 27 décem- 
bre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents 

“ des services publics des bonifications d’ancienneté av 
2 tilre des services milifaires cecampls Par eux.......66> 

= Baie de qlion dans le service des cummandements territoriaus. . 

Be realif au « Bulletin officiel » n° 1081, du 29 juillet 1982, 
: CL a 

4g PARTIE NON OFFICLELLE 

440 Avis de mise en recouvrement des réles de la tare urbaine, 
4 des palentes, des patentes et taxe d'habitation, des pres- 
, tutions, du tertib dans diverses localilés............. tee 

410 \uditif @ la liste des sociétés adrnises au I janvier 1983 & 
pratiquer Vassurance contre les accidents du travail dans 
la zone francaise du Maruc (publié au « Bulletin officiel » 

444 né 1064, du 1? mars 1933, page #59). Application de 
Varrété viziriel du 25 janvier 1928. ..... 2. ccc 

Statistique des opéralions de placement pendant la semaine 
4il da 2h au 80 april L088... ce cee nee 

a 
442 

PARTIE OFFICIELLE 

4d? eee oe eee ee ———_———————_——EE—————EE— 

DAHIR DU 1° AVRIL 1983 (5 hija 4351) 

4{3 modifiant le dahir du 6 février 1933 (44 chaoual 1354) portant 
'  réglement du budget de la caisse de Phydraulique agri- 

cole et de la colonisation pour l’exercice 1934-1932, et 

ouverture du budget additionnel 4 l’exercice 1932. 
ALA | 

| . 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

MS (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
445 Que l’on sache par les présentes --- puisse Dieu en: 

élever et en fortifier Ja teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

ne Vu Je dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) 
portant constitution d’une caisse de 1’hydraulique agricole 
et de la colonisation ;
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"Vu Varrété viziriel du 14 décembre rg27 (29 joumada II 

1346) portant réglement sur la comptabilité de la caisse de 

Vhydraulique agricole el de la colonisation. ; 

Vu le dahir du 6 février 1933 (11 chaabane 1351) 

portant réglement du budget de la caisse de Vhydraulique 

agricole et de la colonisation pour |’exercice 1931-1932, et 

‘ouverture du budget additionnel A l’exercice 1932 ; 

Vu les résultats des comptes administratifs de ]’exer- 

cice 1931-1932 produits par les ordonnafeurs, 
a“ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Premier. — L’article 3 du dahir susvisé du 

6 février 1933 (11 chaoual 1351) est modifié ainsi qu’il suit : 

BRB. — DEPENSES 

1° section 

CuHAPITRE 2 

Améliorations agricoles 

Arr. 2. — Subventions aux organismes d’intérét col- 

lectif pour travaux d’hydraulique et d’améliorations agri- 

6) cc Aho.5hg 69 

6.166.864 45 

Total de la 1° seclion 15.153.9729 93 

  Arr, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce ct de la colo- 

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

‘Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1354, 
(1* avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

A 

DAHIR DU 7 AVRIL 1933 (44 hija 1351) 

' relatif aux entreprises ou sociétés de gardiennage 

ou police privée. 

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 DiCIDE CE QUI SUIT :- 

ARTICLE PREMIER, — ll est interdil aux entreprises ou 

sociétés de gardiennage ou police privée constituées ou ins- 

tallées en zone francaise de ]’Empire chérifien, en vue d’as- 

surer la surveillance des magasins, maisons, villas, chan- 

tiers, dépdts, constructions et entrepéts de toute nature de 

prendre une dénomination comportant les mots « police »,   

« shreté », « sécurilé », « sécuritas » ou toute autre appella- 
tion analogue pouvant préter 4 confusion avec les services 
publics de police. 

Ant. 2. — Les infractions aux dispositions qui pré- 
cident sont punies, 4 l’encontre des chefs responsables des 
entreprises précitées, d'une amende de 16 4 500 francs et 
d’un emprisonnement de 6 jours 4 +t mois, ou de Pune . 
de ces deux peines seulement. 

Au cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obli- 
gatoirement prononcée. oO 

Arr. 3. — Il est interdit aux gardes et ernployés des 
entreprises ou sociétés privées visées 4 l’article 1° du pré- 
sent. dahir, de revélir des tenues pouvant étre considérées 
comme un uniforme, de porter des brassards, des plaques 
ou des insignes distinctifs quelconques (batons simples ou 
lumineux, etc.). . 

Arr. 4. — Les infractions 4 Varticle 3 ci-dessus sont 
punies, & l’encontre des chefs d’entreprises et des gardes ou 
emplovés privés, d'une amende de 5 4 15 francs et d’un 
emprisonnement de 1 & 5 jours, ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 

Au cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obli- 
gatoirement prononcée. . 

Arr. 5. — Les enlreprises ou sociétés de gardiennage 
ou police privée déja installées en zone frangaise et les 
gardes et employés de ces entreprises devront se conformer 
aux dispositions du présent dahir dans les trente jours qui 
suivront la date de sa publication au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Fait & Rabat, le 44 hija 1354, 
(7 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

eres een ues eee erie seen} 

DAHIR DU 7 AVRIL 1933 (44 hija 1354) 
modifiant le dahir du 414 avril 1922 (42 chaabane 1340) 

sur la péche fluviale. 

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 OUI SUIT :- 

ARTICLE unique, -— Le premier alinéa de l'article T9 

du, dahir du rz avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche 
fluviale, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 19. — Les fermiers de Ja péche, les porleurs 
« de licences, les titulaires de permis et tout pécheur en 
« général, seront tenus d’amener leurs bateaux et de faire 
« Vouverture de leurs loges et hangars, boutiques et ious 
« récipients, paniers ou filets servant & déposer, conserver 
« ou transporter le poisson, & toute réquisition des agents
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« chargés de la police de la péche, & |’effet de permettre la 

« constatation des infractions qui puutraient, par eux, avoir 

« été commises aux dispositions du présent dahir. » 

Re ee 

Fait a Rabat, le. 11 hija 1351, 
(7 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1933 
(44 hija 1354) 

autorisant la vente de gré 4 gré d'une parcelle de terrain | 

du domaine privé de la municipalité de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril ¢gr7 (25 joumada JI £335) sur ° 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Je dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 

statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu le, dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 {6vrier 1931 (13 ra- 
_madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Casa- . 
blanca, dans sa sGance du 20 décembre 1932 ; 

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

ARRETE ; 

nm oe : 
ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente de gré a 

gré par la municipalité de Casablanca, 4 M. Delaye, pro- 
priétaire riverain, d'une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de quatre cent quatre-vingt-trois métres car- 
vés (483 mq.), représentée par la partie teintée en rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Celte vente est consentie au prix de qua- 
rante-trois mille quatre cent soixante-dix francs (43.470 fr.), 
soit & raison de quatre-vingt-dix francs ‘go fr.) le métre 

carré, 

| Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1354, 
- (7 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

aa yr on mI ae. $$............... 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1933 

(14 hija 1351) 
portant modification 4 la composition des djemdas de tribu 

| du contréle civil de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziriels des 25 janvier 1922 (26 joumada I 
1340), 1° aout 1922 (7 hija 1340) et 30 décembre 1923 
{21 joumada I 1342) créant des djemfas de tribu dans le 
cercle de Sefrou ; 2 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, ‘dans le contréle civil 
' de Sefrou, Jes djemaas de tribu désignées ci-aprés : 

Bahlil et Haouz, comprenant 14 membres ; 
Ait Serrouchen d’Immouzer, comprenant 8 membres ; 
Ait Youssi de |’Amekla, comprenant 13 membres : 
Beni Yazra, comprenant 7 membres, 

Ant. 2. —- Les arrétés viziriels susvisés des 25 janvier — 
1922 (26 joumada I 1340), 1* aodt 1922 (7 hija 1340) et 

, do décembre 1923 (21 joumada I 1342) sont abrogés. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

| 

Fait & Rabat, le 14 hija 1351, 
(7 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1933 

(44 hija 1354) 

portant modification 4 la composition de la djemaa de tribu 

des Ait Abdellouli (Ksiba). , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2r' novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djeméas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu l’arrété viziriel du g mai 1925 (15 chaoual 1343) 

créant la djem4a de tribu des Ait Abdellouli ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE PrRemiuEn. —- Le nombre des membres de la 

djemaa de tribu des Ait Abdellouli est porté de 5 4 10. 

‘Anr, 2. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 11 hija 1351, 
(7 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 2 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1933 

(22 hija 1351) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

de 0 4 20 kilos du régime intérieur marocain. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu la convention postale franco-marocaine du 1” oc- 

tobre 1913 ; 

Vu larrélé viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 

organisant un service d’échange de colig postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 

déposés dans les bureaux de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; ; 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1927.(4 rejeb 1345) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 

intérieur Mmarocain ; 

' Vu Varrété viziricl du'23 septembre 1931 (10 joumada J 

1350) fixant les taxes applicables aux colis postaux de plus 

de ro kilos du régime intérieur marocain ; 

. Sur la proposition du directeur de l’Office des .postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances,   

  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le poids maximum des colis 

postaux est clevé de dix & vingt kilos dans les relations 

intérieures chi Maroc, entre bureaux de Ja 1” catégorie, 

entre ces bureaux et ceux de la 2° catégorie par Ja voie 

maritime, el entre Je bureau de Tanger chérifien et ceux 

du Maroc oriental et occidental classés en 1” et en 2° zones 

par Ja voie maritime. 

Les limites de volume des colis de plus de dix kilos 

sont fixées ainsi qu'il suit : 

CGolis de 10 4 65 kilos : 80 décimétres cubes ; 

Colis de 15 4.20 kilos : 100 décimétres cubes. 

Arr. 2, — La perte, la spoliation ou |’avarie d’un colis 

postal de plus de ro kilos donnera lieu, sauf le cas de force 

majeure, au profit de Vexpéditeur et, 4 défaut ou sur la 

demande de celui-ci, du destinataire, A une indemnité cor- 

respondant au montant réel de la perte de la spoliation ou 

de l’avarie, 4 moins que le dommage n’ait été causé par la 

faute ou la négligence de l’expéditeur, ou ne provienne de 

la nature de |’objet et sans que cette indemnité puisse, 

toutefois, dépasser : 

310 francs pour les colis ordinaires de 10 4 15 kilos ; 
? 

395 francs pour les colis ordinaires de 15 4 20 kilos. 

Art. 3. — La taxe de factage des colis de plus de 

10 kilos livrables 4 domicile est fixée ainsi qu’il suit : 

2 fr. 15 par colis de 10 4 15 kilos ; 

' 2 fr, 35 par colis de 15 & 20 kilos. 

Arr, 4, — Le droit d’assurance applicable aux colis 

postaux avec valeur déclarée échangés par la voie maritime 

entre les bureaux de la 1" catégorie et ceux de la 2° caté- 
goric, est fixé 4 1 franc par 1.500 francs ou fraction de 

1.500 francs. 

ArT. 5. — Les taxes d’affranchissement & payer pour 

les colis postaux de o & 20 kilos échangés dans les relations 

visées 4 l’arlicle premier du présent arrété, seront percues 

conformément aux indications du tableau annexé au pré- 

} sent arrété. 

Art. 6. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura effet & compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait a Fés, le 22 hija 1354, 

(18 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT,
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TABLEAU DES TAXES D’AFFRANCHISSEMENT DES COLIS POSTAUX DE 0 A 20 KILOS 

DU REGIME INTERIEUR MAROCAIN. 

    

  

  
  

  

    

  

  

          
  

      

  

EEE ST, ——— Oe ee 

TAXES | p DESIGNATION | COUPURES TYNES DROIT 
ft DE 

pis TCHANGES { DE PODS ' D'ASSU RANGE 
| TRANSPORT 

1° Premiére eatégorie 

Colis échangés par voie de mer entre 
les ports suivants : Casablanca, Maza- : . 
gan, Safi, Mogador et Agadir ........ De o A tk. 2.90 — . 

De a 6k. 4.70 _- 

De 5 ark, 770 _— 

De to 4 15 &: 159 — 

Ne 15 a 20k. 15.40 — 

2° Relations entre les bureaux de 
la premiére catégorie et ceux de la 
deuxiéme catégoric, par voie mariti- ‘ oo, 
me de Casablanca eee tbe cede neaes De oa rk, 3.30 

1 franc 
De 1a 5k, 5.70 . Soo f 

De 5 ato k, 9-20 ee as * 
De ro & 15k, 14.20 a mae - 

De 15 4 20 k. 18.70 & F900 
an 

TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL 

rezone ! 2° zone 8° zone | i zone a? zone 38 zone 
. 

1 1 

3° Relations de Tanger - chérifien, | 
par voie de imer, avec le Maroc ccci- : | 
dental et oriental ...............-.. De od 1k. 2.95 3.35 Aha AAD 5.05 hgh - 

De ra 5k. 4.Qo 0-95 7.Aa -.30 8.30 g.80 

De 5 4 no k. 8.40 9-90 13.40 | 11.83 "18.85 16.85 

De ro a 15 k. rach r3.05 — 18.95 20.75 — 

De 15 & 20 Kk. 16,67 20.10 ~ ' 24.60 | 28,10 — 

i Nene e nee nnn e rence eee eres eee renee eee a 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1933 ARRETF, : 
(146 moharrem 1352) 

complétant l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 jou- ARTICLE PREMIER, — loarrété viziriel susvisé du 23 fé- 
mada Wf 1340) portant réglementation sur les congés du vriev 1922 (25 joumada If 1340) est complété par des arti- 
personnel, cles 13 bis et 13 ter ainsi concus : 

a Article 13 bis. — Le fonctionnaire qui bénéficie d’un 
LE GRAND VIZIR, ar congé adminislratif et qui remplit les conditions pour 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada If , “ obtenir le remboursement de ses frais de voyage du lieu 

1340) portant réglementation sur Jes congés du personnel, « de sa résidence au port d'embarquement ct la délivrance 

modifié par les arrétés viziriels des 27 avril 1922 (28 chaa- | « de réquisitions de passage gratuit par mer jusqu’a Bor- 
bane 1340), 13 octobre 1g22 (a1 safar 1341), 19 janvier | « deaux ou Marseille et retour, ainsi qu’il est prévn a lar- 

1924 (x1 joummada H 1342), 8 mars 1924 (2 chaabane 1342), | « ticle ci-dessus, peut, lorsqu’il se rend dans la métropole 

92 avril 1924 (7 ramadan 1342), 2 juin 1926 (20 kaada | « ou en Corse par la voie de Algérie, obtenir pour lui et 

1344), 6 octobre 1426 (28 rebia I 1346), 11 février 1927 | « les membres de sa famille Ja délivrance de réquisitions 
(8 chaabane 1345), 16 juillet 1927 (16 moharrem 1346), | « de passage gratuit par mer sur le parcours Oran-Port- 
25 janvier 1928 (2 chaabane 1346), 14 juin 1928 (25 hija | « Vendres, Oran-Marseille, Alger-Marseille, Tunis- Marscille 

1346), 13 juillet 1998 (24 moharrem 1346), 1 mai ig2g | « ou Alger-la Corse direct. 
(ax kaada 1347), 4 juim 1929 (25 hija 1347), 18 mai 1930 « Pour tes fonctionnaires qui se reundent dans la métro- 
(1g hija 1348), 19 juin 1930 (21 moharrem 1349), 20 juil- | « pole, ce remboursement n’est effectué, quel que soit le 

' Jet 1930 (23 safar 1349) et 8 mars 1933 (11 kaada 1351) ; « port @embarquement en Algérie ou en Tunisie, que   Sur la proposition du secréfaire général du Protectorat, | « pour le trajet de Jour résidence A Oran par la voice la
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« plus courte et la plus économique jusqu’a concurrence’ 

« du prix du voyage de la résidence 4 Casablanca et du 

« prix de Ja réquisition de passage Casablanca-Marseille 

« ou Bordeaux, déduction.faite du prix de la réquisition 

« de passage Oran-Port-Vendres ou Marseille au tarif des 

« paquebots rapides. 
« Pour les fonctionnaires qui se rendent en Gorse en 

« utilisant la ligne directe Alger-la Corse, Je rembourse- 

« ment des frais de voyage par terre prévu 4 l’article 13 

« peut étre effectué pour le trajet de la résidence & Alger 

« dans la limite fixée A l’alinéa ci-dessus. 

« Les réquisilions de passage gratuit par mer délivrées 

« dans ces conditions ne peuvent faire J’objet d’un rem- 

« boursement quelconque lorsqu’elles n’ont pas été uti- 

« lisées par les hénéficiaires. 

« Les fonctionnaires qui empruntent un des parcours 

« ci-dessus indiqués peuvent utiliser ce parcours pour le 

« voyage d’aller ou de retour seulement. » 

« Article 13 ter. —- Le fonctionnaire qui se rend en 
« France par la voie aérienne et qui satisfait, pour béné- 
« ficier de la gratuité du voyage, aux conditions prévues 

« par Varticle 13 ci-dessus, peut obtenir pour lui et Jes 

« membres de sa famille la délivrance de réquisitions de 

« passage par avion jusqu’’ concurrence du prix de ce 

« passage ou de la valeur de [a réquisition de 2° ou de 

« 3° classe A laquelle il pourrait prétendre pour le passage 

« gratuit par mer. 

« Les réquisitions de passage gratuit par avion déli- 
« vrées dans ces conditious ne peuvent faire l’objet d°un 

« remboursement queleonque lorsqu’elles n'ont pas été 

« utilisées par les bénéficiaires ou n’ont élé utilisées que 

« sur une parlie du parcours. 

« Les fonetionnaires qui empruutent la voic aérienne 

« peuvent utiliser cette voie pour le voyage d’aller ou de 
« retour seulement. » 

Anr. 2. — L’arlicle premier de larrété viziriel susvisé 

du 27 avril 1922 (28 chaabane 1340) est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article premier, — Par mesure transitoire et jusqu’’a 

« Vamélioration des communications entre le Maroc el la 

« Gorse, Jes fonctionnaires de l’administration chérifienne 

« qui bénéficient d’un congé administratif pour se rendre 
« dans ce département et qui remplissent les conditions 

« prévues pour obtenir la gratuité des frais de voyage, 
« peuvent obtcnir, pour cux et les membres de leur 

« famille, la délivrance de réquisilions de passage gratuit 

« sur le parcours Casablanca-Marseille-la Corse jusqu’au 

‘« premier port de débarquement en Corse ef retour. 

-« Les réquisitions de passage gratuit par mer délivrées 

« dans ces conditions ne peuvent faire J’objet d’un rem- 

« boursement quelconque forsqu’elles n'ont pas été uti- 

« lisées par les bénéficiaires. 

/« bes fonctionnaires qui empruntent le parcours ci- 

« dessus indiqué peuvent utiliser ce parcours pour Je 
« voyage d’aller ou de retour seulement. »   

9° Anr. 3. — Le présent arrété produira effet A compter 
du. mars 1933. 

Fail & Rabal, le 16 moharrem 1352, 

(14 mat 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'arrété de répar- 

tition et d’usage des eaux des sources ci-aprés : Ain Smir, 

Ain Jeraleft, Ain Halilifa, Ain el Haddad et Ain Beida, 

au profit de divers usagers (contréle civil de Sale). 

  

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

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

le dahir du 8 novembre rgr9 ct complcté par le dahir du 1° aodt 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aofit 1925 sur Je régime des eaux, modifié 

par le dahir du 2 juillet 1934 ; 
Vu Varrété viziriel du r*™ aoftit 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime dos eaux ; 
Vu tla demande en date du 24 aofit 1932 présentée par Je 

contrdleur civil, chef de la circonscription de Salé 4 Veffet de 
procéder & la réglementation de la répartition des caux de I’ain . 

Smir et des sources dérivées, sises dans la tribu des Hossein, contréle 
civil de Salé 5; 

Vu le projet de répartition et d’usage des eaux de lain Smir 
ct des sources dérivées, 

ARBRTE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de contréle civil de Salé sur Ie projet de répartition et 
d’usage des eaux des sources ci-aprés : Ain Smir, Ain Jeraleft, Ain 
Halilifa, Ain e} Haddad et Ain Deida. 

A cct effet le dossier est déposé du 22 mai au 22 juin 1933 dans 
les bureaux du contrdéle civil de Salé, a Saldé, 

ART..2. — La commission prévue a larticle 2 de larrété viziriel 
du 1° aotit 1995, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de controle, président ; . 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

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

Cn représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Im conservation de la propriété 

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

Rabat, le 2 mai 1939. 

PICARD. 

Pa 
ok 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de répartition et d’usage des eaux des 

sources ci-aprés : Ain Smir, Ain Jeraleft, Ain Halilifa, 

Ain el Haddad et Ain Beida, au profit de divers usagers 
(contréle civil de Salé). 

ARTIGLE PREMIER, — Les propriétuires ci-aprés sont autorisés a - 
prélever, en vue de Virrigalion des parcelles de lerrains désignées 
ci-dessous, les eaux des Ain Smir, Ain Jeralcft, Ain Halilifa, Ain 
el Haddad et Ain Beida, conformément au tour horaire se renou- 
velant tous les sept jours, déterminé par le tableau ci-apras :



  

  

  

  

  

  

      
1924 entre les usagers précilés de l'ain Smir et des sources clérivdes, 
une association syndicale agricole privilégiée. 

Art. 5, — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage 
parcelles désignées A l'article 1° du présent arrété et ne pourra sans 
autorisation nouvelle ttre utilisée au profit d’aulres fonds. En cas 
de cession du fonds la présente antorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai 
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SS Se de 6 mois A dater de la mutation de propriété déclarer le transfert 

| HEURES au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement 
PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES DTRBIGATION du fonds béndficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles fera 

Et DESIGNATION DES PROPRIETES Vobjct d’autorisation nouvelles qui se substitueront A lautorisation 
PAR SEMAINE primitive. 

Arr. 6. — Les autorisations commenceront 4 courir du jour de 
la notification du préseut arrété aux permissionnaires. Klles sont 
accordées sans limitation de durée. 

Ain Smir ef Alm Jeralefe © 2 ccc ccc ec eneee tbe tbe ned nese beet te eetetatatees 
Ant. go. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

1 Viguier-Nazon.....-... 0.2.05 5 . 

2 Acquaviva... eee eevee ese 7 gee eee rp pee ees gee peg peel 
3 Bero ua ine ee 4 ee 

4 prigs Aouad «oes esservons é ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
6 Hadj Mokhtar et Hadj Abdal- DES TRAVAUX PUBLICS 

lah Hassar .........-...... 4 portant limitation et réglementation de la circulation sur 

7 Habous Zenabra ............ 4 la piste de Tirboula 4 Tarzirt par Fouftouit, Rorm el 
8 Fatma bent = Lavachi- ben Alem et Tanora. , 

Larabi .......0...020- cee, 3 
9 Si Driss ben Khadra ........ 3 . 

ro Habous Zenabra .-....-....- 8 LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
rt Habous Zenabra ..........-+ 3 | Officier de la Légion d’honneur, 
12 Hadj Mohamed Sbihi et con- 

BOYES ccc cece eens 4. Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voice 

13  , |: Habous Kobra .............. 4 i publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
4 Habous Kobra .........-.... 5 Varticle 4 ; 
15 Berouaine .........-.....4.. 9 Vu Varrété viziricl du 6 février 1923 sur Ja police de la circu- 
16 Hahous Kobra .............. 6 Jation et du roulage et, notamment, l'article 65 ; 
17 Habous Kobra .............. 26 Sur la proposition du général, commandant le territoire auto- 
18 Hadj Tahar hen Warata 12 nome du Tadla, et de lingénieur en chef de la circonscriplion du 
19 Moussa el Hamri ....-....... i sud, 
20 Larbi ben Said .............. 3 annitr : 
2T Hadj Tahar hen Arafa....... 3 
“9 | Ben Djelloul (réquisition ARTICLE PREMIER. A dater de Ia publicalion du présent arrété 

i n® a84r R.).escee es eees oa a la cirenlation est imlerdite sur la piste de Tirboula a Tarzirt par 
29 Cherqui ben Dabamane .... 4 Fouttouit, Rorm el Alem et Tanora aux véhicules dont Ie poids en 

30 Bouazza bel M’Cir .......... 6 charge dépasse deux tonnes. 
ART. 2. —- Des panneaux indicateurs scront placés par les soins 

Toray....... 168 des antorilés de contrale & chaque extrémité de la piste susvisée. 

_. Rabat, le 1° mai 1933. 
Ain Halilifa PICARD. 

31 Bouazza bel M’Cir ........... 54 

BY Aroussi hel M'Cir....-....... , 12 A 
33 Lachemi ben Said.........-. 30 
34 Hamou Soussi ‘réquisition ORDRE GENERAL N° 44 (fin) 

© 7906 R.) ..... scene eee 36 
35 Mohamed ben Bark ........ ah — 
36 Delriew 2. ...0--0000-.0. 0005, 13 MOHA ov CHERU, caid des Ait Arfa du Guigou, cercle des Beni 

M'Guild : 
Tovarn...... 168 « A tenu, malgré son age. 4 prendre le commandement de ses 

« partisans et de sa tribu pour les opérations de 1932. Déjd blessé 
Atm el Haddad « a nolre service en 1923, vient de faire preuve 4 nouveau de son 

. « loyalisme et de son courage ala prise d’Anefgou, le 13 juillet 1932, . 
aS Chalk Kab bel ‘Abbas. : : : 6 _ faisant lui-méme un prisonnier. » ° 

a4 Benaissa ben Ahmed........ 12 ' MOHAMED N’AOMAR, moghazeni du maghzen d’Oulmés, groupe- 
25 Abdelaziz ben Hamou ...... 36 ment Ait Sgougou : 
28 Ahmed ben Bouazza ........ 48 « Moggadem d’un groupe de maghavenis, d’un calme et d’un 

—— , « courage A toute épreuve. Le x1 juille! 1932, u’a pas hésité sous le 
ToTAL...... ; 168 _«¢ feu nourri 4 se porter au secours de son officier menacé par un 

i « groupe de dissidents. » 
Ain Beida 

MOHA ov ASSOL. des partisans Ait Arfa du Guigou, cercle des Beni 
a6 Ahmed bel Maati ............ gf MW'Guild ;: 

27 Djillali et Gay it ben Ahmed , 72 « Chef indigeéne, modéle de courage et do cran, Le 21 juillet 
so mee meno, — « 1932, chargeant & cheval a la téle de _ses piétons sous une pluie 

Toran...... 168 . de balles, il sut enlever magnifiquement ses hommes malgré la 
Aur. 2. - Il sera constilué sous le ségime du dahir du 15 juin » défense acharnée de Vadversaire ct I’ctat de fatigue o& sc trouvaient 

\ 

des ° 

  

  

  

    

« ses parlisans aprés uwue longue marche dans un terrain tras ditfi- 
« cile. » 

MOHA oven ei GAID MIMQUN, des Ait Oufella, région de Meknis : 
« A fait preuve le 13 juillet 1932 au djchel Quigaracem, de la plus 

« grande hravoure et d’une fermeté remarquable, résistant pendant 
plusicurs heures aux assauts répétés d'un adversaire plein de mor- 
dant et bien armé. S’est acquilté de sa mission avec un courage 
el un sang-froid dignes d’éloges chez un chef aussi jeune. »
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MOULAY MOHAMED nen ABIB, des Ait Arfa du Guigou, cercle des 

Beni M’Guild : 
« Jeune cavalier, modéle de courage et d’énergie. A chargé avec 

« fougue lors de occupation du Tizi N’Elst, le ar juillet rg3a. A été 

« blessé au cours de l’opération et a eu son cheval tué sous lui. » 

Ov HADDOU, brigadier au maghzen d’Amouyuenr, cercle de Rich : 

« Moghazeni d'un courage et d’un sang-froid admirables, toujours 

volontaire pour les missions dangereuses. Le 25 juin, A la téte d’un 

groupe de partisans, a poursuivi et rattrapé un groupe dinsoumis 

« qui cherchait A s’enfuir et a ramené dans nos lignes un butin 

important. Le 6 juillet, lors de l’oceupation de Tizraoulinc, s'est 

emparé d'une position fortement tenue et a obligé Vennemi 4 

sentuir en abandonnant sur le terrain qualre cadavres et deux 

« fusils. Le 28 juillet, a été légérement blessé lors du coup de main 

« sur le ksar de Taourit N’Oussein. » . 

4 

R
O
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Ow SAID sex, LAHCEN, partisan des Ait Arfa du Guigou, groupement 

Beni Mould : . 

" «@ Chef indigéne déj fgé mais plein de cran ct d’entrain. A 

_ « chargé en téte de ses hommes sous une pluie de halles, le ar juillet 

« 1982, pour l’occupation du Tizi N’E)st.. A entrainé ses partisans par 

« son exemple, confirmant sa vieille réputation de valeureux guer- 

«rier, ». 

PEDRONI Achille, sergent, m® 5584, 5° goum mixle marocain : 

« Sous-officier d’un sang-froid et d’un cran 4 toule épreuve. Le 

24 aodt 1932, chargé avec une section de contenir un fort contingent 

dissident qui s’infiltrait par les coulées de Tazra pour attaquer 

le camp du goum, s’est élancé avec fougue sur l’adversaire et a 
engagé immédiatement le combat. Par la rapidité de sa mancouvre 

-et ga tactique habile, a bousculé l’ennemi bien supérieur en, nombre 

et, malgré unc résistance farouche, l’a contain! au repli précipité. 

Le 12 septembre 1932, de patrouille sur la rive gauche de l’Akkedou 

el attaqué par an groupe d’ennemis bien cmbusqués, s’est défendu 

avec acharnement pour pousser 4 bout sa mission. Est rapiderment 

yenu » bout de Vadversaire qui a laissé un cadavre sur le terrain. » 
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RABIA ZINE sen AHMED, interpréte stagiaire, partisans du colonel 

Martin : 

« Chargé, le 13 juillet 1932, du commaudement du détachement 

« de partisans d’avaut-garde, les a entrainés avec un courage et 

‘« un allant admirables A Vassaut du village de Tirghist fortement 

« défendu, sen est emparé de haute lutte, assurant ainsi le succés 

« définitif de la journée et permettant au groupement l’occupation 

« de ses objectifs définitifs. » 

RAVAUX André, maréchal des logis, m® 646, 5° goum mixte maro- 

cain : 
« Sous-officier courageux et brave faisant preuve en toutes cir- 

« constances de belles qualités militaires. Le 24 aodt 1932 4 Tazra, 

« un fort parti dissident s’étant infiltré pour encercler le camp du 

« goum A pied, s’est résolument porté 4 !ailaque de \’adversaire 

« bien supérieur en nombre. Aprés un vif engagement en terrain 
« trés accidenté, a obligé les insoumis trés mordants et bien armés 
« A se replier, les harcelant de ses tirs précis el ajustés jusqu’d leurs 
« positions de départ: A fait preuve au cours de Laffaire d'une rare 
« crfnerie et d'un parfait mépris.du danger. » 

ROUX Georges-Marie, lieutenant, service des affaires indigénes, région 

de Meknés : 
« Jeune officier d’un sang-froid et d'un allant exceptionnels. 

Envoyé dans le secleur dés le début des opérations, a su faire 
de son goum une unité d’élite mordante et sire. Toujours sur Ja 
hréche, organisant Jui-méme embuscadvs ct patrouilles, se livrant 

personnellement A de nombreuses recomnaissances dans les zones 
dangereuses. A pris part A Voccupation de Tagoudil, Agoudine, 
Bou Sterfine, Tamallout et Arnergou. Chargé 4 chaque opération 
de missions délicates, towjours parfaitemenl reuiplies sous le feu 
ennemi. En. particulicr, le 13 juillel devant Ancfgou, au cours 
d’une violente réaction ennemie qui faisait refluer wos partisans, 
-a porté son goum en avant pour appuyer un goum voijsin en 
difficulté, a contribué forlement au rétablissement de Ja situa- 

« Lion. » 

SAID ovrn HADDOU AKKA, 
MGiaikd : ' . . 

« Chel indigéne d’un loyalisme et d’un dévouement légendaires. 
« Chef de guerre réputé. Au cours de lopération du 13 juillet 1932, 
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« 

au 

caid des Irklaguen d’Azrou, Beni   
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« dans la région d’Anefgou, s’est, malgré son Age qui n’a nullement 
« diminué son allant, dlancé 4 la téte des partisans de sa tribu dans 
« des escarpements presque impraticables, sous le feu nourri de 
« Vadversaire qu'il a délogé en lui infligeant des pertes sévéres,. faisant 
« des. prisonniers et lui enlevant des atmes. A, une fois de plus, par 
« sa conduile magnifique, fait admiration de tous. » 

SAID ov M’BAREK, partisan Ait Abbou, annexe des Ait Sgougou : 
« Cavalier trés brave, A 6té blessé Je a1 juillet 1932, alors qu‘il 

« chargeait 4 la tele de ses camariades, un ennemi tres mordant el 
« bien armé. » 

SCHWARTZ, chef de bataillon, groupement du général Dubuisson 
« Commandant un contingent de partisans de Beni M’Guild pen- 

dant l’opération d’Anefgou, le 1$ juillet 1932, a contribué pour 
« une large part au succés de la journée par Ja précision. et la méthode 

avec lesquelles il a exécuté sa mission et surtout par Ja rapidité 
avec laquelle il cst intervenu pour dégager deux détachements 
voisins serrés de prés par des dissidents nombreux el obstinds ; a 

- fait preuve d’une endurance exceplionnelle et d’une abnégation 
« qui a forcé l’admiration de tous malgré le poids d’unc grave bles- 
« gure de guerre. » 
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SI BOUAZZA sexs HADT, moghazeni du maghzen d’Oulmés, groupe- 
ment des Ait Sgougou : 
« Moghazeni trés brave et dévoué. Le 91 juillet sur le Tanghort, 

« a entrainé un groupe de partisans 4 Vassaut d’une position forte- 
« ment défendue. A été griévement blessé au cours de l’action. » 

SID{ ABDALLAH wrx AOMAR, chef de fezzaa de la zaouia de Sidi 
Hamza , 
« Jenne chef indigéne déji confirmé dans le commandement de 

« sa fezzaa, a prouvé une fois de plus qu’il était de bonne lignée. Le 
« 23 juin, s’est. distingué lors de Ja prise de Tazarine en délogeant des 
« dissidents cachés dans les grotles cl dont le teu génait Ja progres-- 
« sion du groupement. A pris une part importante aux combals de 
« Tizraouline et d’Ou Terbat, les 6 et 21 juillet, én occupant avec 

« ga fezzaa d’importantes posilions tenucs par l’ennermil. » 

STDI DRISS sen nx. HABIB, khalifat des Ait Hiand, bureau d’Aghhbalou 
N’Serdane : 
« Le to mai 1932, en pleine nuit, & la téle de ses guerriers, s’est 

« Glancé splendidement 4 lassaut d’un col fortement défendu par 
« les dissidents au Tizi NTIghil, aprés un corps 4 corps meurtrier. 
« S’est encore distingué, le 16 mai, lors d’une reconnaissance devant 
« les lignes, au cours de laquelle nos partisans furent trés éprouvés. 
« N’a cessé de donner des preuves de son courage personnel aussi bien 
« que de ses qualités de commandement aprés avoir amené sa tribu 
« sans combat, & la soumission. » 

SIDI MOHAMED ovutp MOHAMED ovry ex HADJ, partisan Zitchouen 
des AIL Sgougou : 
« Partisan trés brave, a été blessé, le 21 juillet 1932, 4 Vattaque 

« du Tanghort au cours d’une action of il s’était fait remarquer 
« principalement par son cran ct son audace. » 

SI LAHCEN ov ALT, partisan Archkiken. des partisans: Ait Sgougou:: 
« Cavalier trés brave et trés dévoud. Le 13 juillet 1932, a l’attaque 

« de la position d’Anefgou dprement défendue par un ennemi nom- 
« breux, s’est fait remarquer par son mépris absolu du danger. A eu, 
« an cours de la matinée, deux chevaux blessés sous lui, et n’a con- 
« senti Ase retirer du combat que griévement blessé lui aussi, » 

ST RECHEN sen MOHAMED, moqqadem a pied, m’* 18, 5° goum mixte | 
marocain + 
« Le iz juillet 1932, an conrs de Vattaque d’un convoi dans la 

« vallée de l’oued Anefgou, par un parti dissident bien supérieur en 
« nombre, et ayant recu l’ordre de se porter 4 l’avanl-garde, s’est 
« pleinement acquitté de sa mission et fait montre du plus parfait 
« mépris du danger au plus fort de l’action conduite jusqu’an corps 
« A corps. » 

SORE Jean-Marie, lieutenant, 
région de Meknés : . 

« Teune officier d’affaires indigénes, Joignant 4 une belle ardeur 
« Juvénile, une bravoure calme et réfléchie. Dans la nuit du ra au 33 
« juillet, chargé de couvrir avec son groupe de partisans le flanc 

« droit. de la colonne marchant sur Anefgou, a, griice A son entrain 
« el sa marche rapide, occupé les positions-avant l’aube, empéchant 
« un groupe de tentes, qui se trouvait 4 proximité d’intervenir sur 

service des affaires indigénes de la
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« la colonne principale. S’est 4 nouveau distingué au combat de 
« Tikhedouine, le 12 aott 1982, of il a été blessé en repoussant une 
« violente contre-atlaque ennemie. \ conservé jusqu’’ la fin de Popdé- 
« Tation le commandement de son goum. » 

SUFFREN Georges, chef de bataillon, région des confins : 
« Commandant, le ar juillet, un importani groupe de forces 

supplétives, a enlevé par une série d’attaques énergiquement 
menées, les crétes de 1’Azi N’Agoudim, mettant en fuite un ennemi 

solidement accroché au terrain. S’est emparé le Iendemain, dés le 
début, des ksours d’Ou Terbat. Avait déjd douné la mesure de sa 
valeur & la prise d’Ait Attab et A celle de Tizraouline. S'esl a nouveau 
distingué, le 13 aofit 1932, menant avec sang-froid le décrochage des 
forces supplétives. » 

Les présentes cifalions comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.Q,K. avec palme. 

Rabal, le 28 navembre 1932. 

‘ HURE. 

  

ea ea 

ORDRE GENERAL N° 48 

Le général de division Huré, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, cite A l’ordre de l'armée : 

ATFACCIO Louis-Maric-Joseph, lieulenanl, 13° BRITA. 

if 

an: 

« Commandant la compagnie d’engins et de transmissions, a ' 

fait montre, av cours des opérations de 1932, d’une bravoure, d’un 
dévouement et d'une compétence technique indéniables, Au cours 
de toules les avances, a réussi 4 assurer les liaisons de commande- 

« Ment dans le minimum de temps. maleré les difficultés du terrain 

considérables. 
« En particulier, le 30 mai 1939. lors de Vorcupation du djebel 

Ighil Akkachan, a Gabli une ligne sous le feu des dissidents, 
donnant A tous un bel exemple dv calme et de sang-froid. » 

a 

t 

ALLAL nen BRAHIM, 1° classe, m' 2620, 2° R.T.M. : 
« Tirailleur courageux quia ¢14 blessé dans Ja nuit du ao aovit 

« 1982 en s’élancant hors du poste de 1’Almou N’Ait Aissa afin de 
« chasser de leurs positions des rédeurs qui tiraient sur le groupe 
« franc. » 

AMAR pen BOUCHTA, 2° classe, m' 6532, 8¢ R.T.M. : 

« Jeune tirailleur, guetteur, 4 Afoud Idermane Isanc, dans la 
« mul du 2 au 3 septembre 1932. a décelé la présence d'un groupe 
« de rédeurs qui s’approchaienl du réseau. Atleint d’une grave 

.« blessure au bras dés la premiére salve de ladversaire, est resté 4 
« son poste, répondant coup sur coup au tir des dissidents. N’a été 
« se faire panser que sur Vordre de son chef de section. » 

AUTRAN Charles-Pierrce- Antoine, chef de hatailton, 4° B.T.M. 
« A participé pendant Lrois aundes consécutives & toutes Ics opéra- 

tions effectuées par le groupe mobile du Tadla, A la téte du 
i bataillon du 4° R.T.M. sur lequel i] exerce un récl ascendant 
et dont il a fait unc unité d’élite. souple, manveuvriére, disciplinée 
et allante. 

« Les 7 et & septembre, a pris une part des plus brillantes, a Ja 
téte de son bataillon, aux combats acharnés qui ont décidé de la 
soumission de Sidi el Mekki et des trois mille tentes groupées 
autour de Tui. » 
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BOUAZZA nex MOHAMED, v° classe, m'* 6189, 5° KTM. 
« Jeune tirailleur qui s'est fait remarquer par sou courage et son 

« sang-froid, le 24 juin 1932, sur la position de Tafraout N’Tirki. 
« Bien que blessé A la téte, est resté A son poste de combat et a 
« contribué, par le tir de grenades, 4 repousser des dissidents qui 
« étaient parvenus 4 quelques mélres du réseau, » 

FUSELIER Henri, adjudant-chef, m' 3655, 7 RTM. : 
« Adjudant-chef remarquable par son énergie et son allant. Vient 

« de se signaler par son entrain, son sang-froid et son endurance 
« en opérations de 1932, notamment 4 VAfoud Tdemrane Tissan, le 
« ra juillet, et Bat N’Ouyad, le 14 aot. » 

  

  

LEGRAND Paul-Alexandre, colonel, 13° R.T.M. : 
« Commandant un détachemeni de toutes armes, pendant toute 

la période active de 1932, est resté d’avril & octobre constamment 
sur la bréche. Le 20 mai, il s‘empare de Tighelghit, et le 25 mai, 
enléve de haute lutte le plateau de Tighermatine. Puis aprés une 
suite de progressions rapides, débouche sur le plateau des Lacs, 
et le 14 aodl, atteint l’Assif Melloul. 

« Du se aotit au 14 septembre, placé 4 la léte du groupement 
chargé d‘appuyer les forces supplétives du Tadla, il prend une part 
importante dans la lutle sans précédent dans Whistoire de notre 
pénétration, qui décide la sournission d’EIl Mekki et de trois mille 
tentes groupées autour de lui. 

« Remarquable chef de corps qui s’impose en toutes circons- 
tances par ses hautes qualités militaires, son expérience africaine et 

« son esprit de devoir. » 

LE MOINE ve SAINTE-MARIE Georges-Henri, capitaine, 7° R.T.M. : 
« Commandant par intérim son bataillon, a fait preuve des plus 

brillantes qualités militaires au cours des opéralions visant l’en- 
cerclement de Ja cuvette de l’Agghedou. Aprés avoir notamment 
réalisé avec deux compagnies, dans la journée du 24 aott 1932, 
l’occupation délicate d’une posilion avancée battue efficacement par 
le feu des dissidents, a, par les judicieuses dispositions prises, 
enrayé net, a la nuit tompbante, l’attague d’une fraction importante 
de ceux-ci, qui a dQ se retirer laissant plusieurs cadavres sur le 
terrain. » 

' 

MASSIMI, chef d’escadrons, R.A.C.M. 

« Commandant lartillerie du groupe mobile du Tadla, pendant 
« la deuxiéme phase des opérations, a affirmé, au cours de laction 

menée contre les campements insoumis de l’Agheddou, toute sa 
valeur professionnelle. . 

« A apporté, en toutes circonslances, aux troupes réguliéres et 
aux forces supplétives, l’appui constant d’un tir d’une remar- 
quable précision. A oblenu, les 7. 8 et 1: septembre rg32, par la 
concentration des feux de ses huit batteries, des résultats qui ont 

‘ contribué dans une large mesure 4 la décision obtenue le 13 sep- 
tembre. . 

« Officier supérieur trés complet qui a montré au combat de 
» trés belles crualités de sang-froid, de bravoure et de calme. » 

De PASSAGE Pierre, lieulenant, 7° W.T.M. 
« Bel officier d’une conscience admirable, adoré de ses tirailleurs, 

' pendant la nuit du 24 au 25 aodt 1932, alors que la position était 
» entourée, el que les dissidents attaquaient la murette, a conservé 

une mailrise au feu, digne de ses anciens. Bien que pris d’enfi- 
« lade. a continué A commander le feu de sa section avec calme, 
« sang-froid, repoussant tous les assauts de l’ennemi. » 

ROQOUE Paul-Antoine, médecin-capitaine, service de santé : 
« Nécoutant que son devoir professionnel, avec un réel mépris 

« du danger, s'est porté plusieurs fois dans la journée du 7 sSep- 
c lembre 1932 sur les créles battues par un feu nourri des dissidents, 

." pour ramener et prodiguer ses premiers soins aux blessés. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
sucrre des T.0O.E. avec palme. 

Rabal, le #8 novembre 1982. 

HURE. 

ea ea ES 

ORDRE GENERAL N° 49. 

  

Le général de division Huré, commandant supérieur des troupes 
dha Maroc, cile 4 Vordre de larmée 

ABDESSLEM sex DIILALI, 1° classe, m’° 88, 36° goum mixte maro- 
CAIN f 

« Gouniier dévoué et courageux, blessé grisvement au Pied droit. 
« le 99 aott rg32, au cours d’un engagement du goum A Lert N’Ait 
« Ali, a continu’, malgré sa blessure, 4 faire feu sur un groupe de 
-« dissidents qui ientail de Vachever pour lui enlever son arme, 
« réussissant 4 les metlre en fuite. »
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ALI nen ABDELKADER, mokkadem, 
cain ; 
« Gradé.de goum de grande valeur qui s'est toujours distingué 

« ou cours des affaires auxquellcs il a pris part. S’est fait particu- « 

« ligrement remarquer par son cran sous le feu de lennemi.: le 
« 2x mai 4 Ighil Melloul. A encore fait preuve de son cran habituel, 
« le 8 sepiembre 1932, prés de Talza. » 

mi¢ 2, 12° goum mixte maro- 

ARSENDEAU Roger, maréchal des logis-chef, m'® 605, 31° goum 
mixte marocain : 
« Excellent sous-officier de goum. Apres s’étre distingué, le 

« 25 aodt 1931, ramenant sous les balles le corps de son officier tué, 
« a, au cours des opérations de 1932, superbement enirainé son pelo- 
« ton, en particulier le 14 aodt 1982, par une magnifique charge, 
« a balayé les dissidents qui tenaient la position de Moutzcli. » 

D'AUGUSTIN pe BOURGUISSON Yves-Charles«Marie-Victor, lieute- 
nant, détaché 4 Vencadrement des forces supplétives du cercle 
de Ksiba : / 
« Brillant. officier qui s’est particulidrement distingué, lo 12 juil 

« let 1932, 4 VAgnerd N’Sedrin. Commandant le 8° goum mixte 
« marocain, s’est imposé & sa troupe par son calme et son sang-froid. 
« A pris, sous le feu, les meilleures dispositions militaires et a réussi, 

« en fin de journée, a retirer sa troupe en arriére sans aucune perte 
« malgré l’attaque d’un groupe ennemi d’une centaine de dissi- 
« dents. » 

BAADI ouvir» MOHA ov HAMMOU, caid des Ait Bou Haddou, cercle 
Zaian : 
« Chef indigéne de premier ordre, conduit sa tribu au feu avec 

« un entrain et une intelligence remarquables. Le 4 septembre 1932, 
« a mis en fuite, aprés lui avoir infligé des pertes sérieuses, une 

harka Ait Haddidou qui attaquait les postes de sécurité. Le 8 sep- 
tembre 1932, a dirigé avec un hrio remarquable le nettoyage d’une 

« partie du ravin de Tioubat fortement organisé et Aprement défendu 
« par un ennemi animé d’un fanatisme farouche. » 

« 

cg 

BEN AQQA et HADJ HEDDOU, caid des Ait Hammou Afssa et Ait 
Chait, cercle Zaian:: 
« Chef indigéne de premier ordre, conduit sa tribu au feu avec 

« entrain ct courage. A, une fois de plus, fait preuve de ses belles 

« qualité militaires au cours des opérations de 1932, en particulier les 
« 7 et 8 septembre ot il a dirigé avec intelligence le nettoyage d’une 

« partie du ravin de Zebrebat, fortemont organisé et Aprement dé- 
fendu par un cnnemi décidé a résister jusqu’a Ja mort. » ica 

BOUAZZA sen HADDOU, brigadier, maghzen de Ksiba, cercle Za¥an : 
« Brigadier indigtne d’un courage et d’un sang-froid remar- 

« quables, toujours volontaire pour les missions périlleuses ct déli- 
« cates. Le 8 septembre 1932, chargé d’une mission dangereuse eutre 
« deux groupements de supplétifs, a, malgré le tir précis d’un enne- 
« mi tenacc, réussi 4 neutraliser son action et a rempli sa mission 
« dans les meilleures conditions. Blessé au cours de J’action, n’a 
« quitté son poste qu’aprés s’étre assuré de la bonne organisation de 
« la sécurité de son poste. » 

BOURDELLES André, capitaine, cercle Zaian 
« Commandant un groupement de supplétifs cn opérations, a 

« successivement occupé des positions importantes défendues par 
« un adversaire résolu & qui il a dd livrer de violents combats pour 
« permettre aux troupes réguliéres d’organiser ces positions, sous 
«la protection de son groupe. A fourni un effort jusqu’a la limite 
« de ses forces couronné par Ja défaite des insoumis acculés i Ja 
« soumission. » 

BOUSKRI sew ex MAATI, 17° classe, m'® 35, 30° goum mixte maro- 
cain : 
« Goumier dont le mépris du danger et la bravoure sont légen- 

« daires, Blessé grigvement de deux balles 4 la poitrine et au bras 
« droit au cours d’un engagement du goum, le 29 aoft 1932, 4 Ifert | 
« N’Ait Ali.» . 

COTTRELLE Robert, 
cercle de Ksiba : 
« Pendant les opérations de 1932, a commandé avec distinction 

« un groupe de forces supplétives 4 la téte duquel i] s’est fait | 
« remarquer par sou courage et son entrain, notamment le x2 juil- 

  
capitaine, service des affaires indigénes du 

OFFICIEL — N° 1072 du 12 mai 1933. 

« let A Tfert Timaline, et le 30 aodt a Tinguerft, en dirigeant avec 
« calme et sang-froid la mancuvre de repli de sa troupe attaquée 
« par un assez fort parti de dissidents. » 

EL AYACHI pew LARBI, brigadier, m® 1x2, maghzen d’Arbala, cercle 
Zaian ¢ 

« Gradé maghzen, meneur d’innombrables patrouilles de recon- 
naissance. Malgré une blessure au pied, par balle recue dans le 

courant de Vannéc, a encore rendu les plus signalés services dans 
la préparation des opérations de rg32 par ses reconnaissances 
audacieuses et intclligenles. A fail preuve de son cran et habileté 
ordinaires au franchissement de l’Imin Takat, le 9 aodt 1932, délo- 
geant Jes embuscades ennemies. Blessé & nouveau le g septembre, 
prés de Tafeza. » ce 
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TBBORA Manuel, adjudarni-chef, 23° goum mixte marocain ; 
« Remarquable sous-officier, qui est en toutes circonstances un 

« auxiliaire précicux pour le commandement du goum, 8’est dis- 
« tingué i nouveau au cours de toutes les opérations dans lesquelles 
« Vunité a été engagée en 1932, dans le Grand-Atlas. Le 14 aoft, char- 
« gé avec des éléments de cavalerie de s’emparer d’une partie essen- 
« tielle de la position de Moutzeli, a mené avec un esprit de décision 
« et un allant exceplionnels une action rapide et énergique contre 

les éléments ennemis qui avaient otvert sur ses goummiers un feu 
« neurri et qui ont dd prendre Ja fuite en subissant des pertes sé- 

rieuscs. » 

(A suivre.) 

AGREMENT 

des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés par 

Varrété viziriel du 6 février 1933 relatif aux services 
publics de transports en commun de voyageurs par vehi- 

cules automobiles. 

Par décision du secrétaire général du Prolectorat, en date du 

G mai 1935, les compagnies d’assurances ci-aprés désignées ont été 
agréses dans les conditions prévues par l’arrété viziriel du 
6 févricr 1933 : , 

t? « La Mutuelle générale francaise », dont le sigge social est au 

Mans (Sarthe), et dont Vagent priricipal au Maroc est M. Meugniot, 
demeuranl & Casablanca ; 

2° « L’Egide de France », dont le sitge social est A Paris, et dont 
Vagenl principal au Maroc est M. Luciani, demeurant 4 Casablanca. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

Par arrélé du secrélaire général du Proteclorat, en date du 
s mai 1933, Vassociation dite « Les amis de la musique », dont le 

si¢ce est A Mazagan, a été wutorisée. 

* 
% 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

» maui 1933, Vassocialion dite « Association casablancaise de colonies 
de vacances », dont le siége ost 2 Casablanca, a été autorisée. 

i 
otk 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2 mai 1933, Vassociation dile « Coniité de patronage de 1’école franco- 
istaclite de Beni Mellal », donl le siége est &4 Beni Mellal, a élé anto- 

risde, 

me 
* OK 

Pare arrélé du scerétaire général du Protectoral, en date ‘du 
2 mai 1933, Vassociation dite « Ping pong-club mazaganais », dont 
le siége est & Mazagan, a élé autorisée.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 mai 1933, l'association dite « Association des propriétaires de 
terrain du lieu dit « Lotissement vieux marocains de Bel-Horizon », 
dont le siége est A Casablanca, a Gté autorisée. 

* 
* + 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
6 mai 1933, l'association dite « Grgupement de défense des employés 
el ouvricrs frangais », donl le siége est ii Casablanca, a élé autorisée. 

* 
. * x 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date du 
6 mai 1933, l'association dite « Groupement des colons du Moyen- 
Ouergha », dont Je siége est 4 l’Ourtzagh (Kella des Sless), a élé 
autorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
mai 1938, sont promus, 4 compter du 1 mai ig3s : ai

r 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

M. TLuecctosr Antoine, sous-chef de bureau de 3° classe 

Dactylographe dc t classe 

“M™ Drevcen leanne, dactylographe de 2° classe. 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété résidenticl en date du 26 avril 1933, sont promus 
dans le personnel du service du contréle civil, A compter du 
rm mai 1g33-: 

Adjoint principal des affutres indigénes hors classe 

M. -Bonttomme Jean, adjoint principal des affaires indigénes de 
1° classe. . 

jummis principal de 17° classe 

M. Basuun Jérdéme, commis principal de 2° classe. 

, Commis principal de 3° classe 

M, TraMier Pierre, commis de 1" classe. 

Par arrété résidentiel en dale du a3 avril 1933, sont promus dans 
le personnel du service du contrdéle civil, A compter du 17 mai 1933 : 

Rédacteur de & classe des services exléricurs 

M. Rosicurz Jean, rédacteur de 3* classe. 

Commis principal de I classe 

M. Frizat Maurice, commis principal de 2° classe. - 

Commis de 2 classe , 

M. Facconertr Jules, commis de 3° classe. 

Par arrélé résidentiel en date du 27 avril 1933, M. Casimin Mau- 
rice, éléve interpréte de I’{nstitut des hautes études marocaines A 
Rabat, est nommeé interpréte stagiaire du service du controle civil, a 
compter du i avril 1933 (emploi vacant). 

* 
* * 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
ra avril 1933, M. pe Cmyre Henri, commis slagiaire, est placé en 
position de disponibilité pour accomplir son service militaire, -a 
compter du 20 avril 1933. , 

Par arrété du directeur vénéral des finances, en date du 20 avril 
1933, M. Kien Georges, inspecteur hors classe des impéts et contri- 
butions, est promu au grade d’inspecteur principal de » classe, A 
compter du i janvier 1933.   

  

Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en dale du 27 mars 1933, son! nommés : 

(4 compter du :‘t février 1933) 

Commis principal de 3° classe 

M. Casterir Simon, commis de 17 classe. 

-Dame employée de S* classe 

M™ Wuacxen Fernande, dame employée de 6¢ ‘classe. 

Commis dinterprétariat: de 5° classe 

M. Movamen nen xx Mansous, commis d'interprétariat de 6¢ classe. 

(4 compter du 1° mars 1933) 

Commis dinterprétariat de 5 classe 

M. Monavep Lepsan, commis d‘inlerpréetariat de.6°¢ classe. 

(4 compter du 1° avril 1933) 

Commis dinterprétariat de 5* classe . 

MM. Momasep pen Driss Bernana et Ranatr ADDESLAM, commis 
dinterprétariat de 6° classe. 

“(a compler duc mai 1933) 

Commis d'inlerprétariat de 4° classe 

M. Omar ev Fasst, commis d’interprétariat de 5° classe. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
dale du 20 avril] 1933, sont nommeés : 

(4 compler du 1° janvier 1933) 

Contréleur principal hors classe 

“M. Bexezecu André, contréleur principal de 1° classe. 

Contréleur principal de 1™ classe 

M. Deore René, controleur principal de 2° classe. 

Contréleur principal de 2° elasse 

M. Sanrucc: Jules, contréleur de 1 classe. 

Commis principal de 2" classe 

M. VMoursrp Jean, commis principal de 3e classe. 

“(4 compler du i: février 1933) 
Corntréleur principal de 2° classe 

M. Pacis André, contrdleur de 1? classe. 

‘  Gontréleur de 1 classe 

M. Sriccan Paul, contréleur de 2° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Braxc Frédéric, commis principal de 2° classe. 

(& compter du 1° mars 1933) 
Commis principal de ® elasse 

AM. Onpon Emile, commis de 1" classe. 

(4 compter du 1‘¥ avril 1933) 
Contréleur de 2° classe 

M. Lécer Marcel, contrdleur de 3° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Manon Edmond, commis priucipal de 1 classe. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du ro avril 1933 : 

M. Cranous Jean, collecteur principal de 4° classe, est promu 4 
la 3° classe de son yrade, 4 compter du 1? mai 1933 ; 

M. Borssanp Amédée, collecteur de 1 classe, est promu a la 
5° classe de collecteur principal, 4 compter du tw mai 1933. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
1 avril 1933, M. Baaz Romain, agent technique stagiaire, est titu- 
larisé et nommé agent technique de 3° classe, 4 compter du 
r avril 1935. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale du 
2 avril 1933, est acceptée, A compler du i mai 1933, la démission 

de son emploi offerte par M™ Duranp Marie-Louise, dactylographe 
de 1 classe.
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DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
BT DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de l’agriculturc, du commerce 
et de la colenisation, en date du 16 mars 1935, est acceptéc, A 

compter du 11 mars 1933, la démission de son emploi offerte par 

M™: Lrepaur Madeleine, préparateur de 8° classe. 

x - 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
3 avril 1933, M. Ginauv-Aupine Paul, interpréte civil de 5° classc, 
est placé dans la position de disponibilité pour l’accomplissement 
de ses obligations militaires, 4 compter du 18 avril 1933. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 26 avril 1933, M. Ronrer Albéric, commis principal de-3* classe, 
est promu A la 2° class? de son grade, A compter du 1° juin 1933. 

Par arrétés du consciller du Gouvernement chérifien, en date 
du ag avril 1933 : 

M. Zacury Yauta, chef de bureau de 2° classe, est promu a la 
x? classe de son grade, 4 compter du 1” avril 1933 °; 

M. Crancocns Ernest, sous-chef de bureau de 3° classe, est promu 

4 la 2° classe de son grade, 4 compter du r™ juin 1933. 

. * 
* ok 

TRESORERIE GENVRALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
27 avril 1933, sont promus, A compter du 1 mai 1933 : 

Commis principal hors classe 

M, Causse Auguste, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M, Issav Betkacem, commis principal de 2° classe. 

‘Commis de 1 classe 

M. Craton René, commis de 2° classe. 

* 
* oe 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux Ft Forérs 

Par arrétés du directeur des caux et foréts, en date du 20 avril 
1933, sont promus, & compter du 1° mai 1933 : 

Brigadier des eauz et foréls de 1 élasse 

M. Vercne Adrien, brigadier des caux et foréts de 2° classe. 

Sous-brigadier des eauzr el foréts de 2° classe 

M. Paveun Charles, garde des eaux el foréts hors classe. 

Garde des eaux el foréls de 1° classe 

M. Oupnor Marcel, garde des caux et foréts de 2° classe. 

Garde des eau et foréts de 2 classe 

M. Franxcescmi Paul, garde des caux et foréts de 3° classc. 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 1% mars 1933, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1933) 
Topographes adjoints de 2° classe 

MM. Ganoerin Ernest et Scunmeri René, topographes adjoints de 
3° classe. 

_Dessinateur principal de 1° classe 

M. Bors Jean, dessinateur principal de 2° classe. 

Dessinateur de 2° classe 

M. Sirrre Joseph, dessinateur de 3° classe. 

(’ compter du 1 février 1933) 
Topographe principal de 2° classe 

M. Ancrtapre Charles, topographe de 1 classe, 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. Sates Albert, dessinaleur principal de. 3° classe.   
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(A compter du 1 mars 1933) 
Topographe adjoint de 2° classe 

M. Richer Robert, topographe adjoint de 3° classe. 

, (2 compter du 1 avril 1933) 
Topographe principal hors classe 

M. Jopron Henri, topographe principal de 1™ classe. 

Topographe principal de 1 classe 

M, Cuvinuer Louis, topographe principal de 2° classe. 

Topographe principal de 2° classe 

M. Gasquet Camille, topographe de 17° classe. - 

Topographe de 2° classe 

M. Puentime Roger, topographe de 3° classe. 

Topographe adjoint de ge ¢lasse 

M. Cutsny Georges, topographe adjoint de 3° classe. 

Dessinateur principal de 1°° classe 

M. Beruencount Marcel, dessinateur principal de 2° classe. 

Dessinaleur principal de 3° classe 

M. Goxcorna Manuel, dessinateur de r' classe. 

Dessinateur de 2° classe 

M. BonnaMe Georges, dessinateur de 3° clasée. 

(a compter du 1° mai 1933) 

Topographes principaux de 2° classe 

MM. Buus Lucien et Lartsrtanr Jean, topographes de 1°° classe. 

: Topographe de 2° classe 

M. Vanaove Octave, topographe de 3° classe. 

Dessinatcur principal de 2° classe 

M. Mora Armand, dessinaleur principal de 3° classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en 

date du 2 mars 1933, ct en application des dispositions de l’articlo 4 
de larrété viziricl du 20 novembre rgag : 

MM. Ginouvien Georges, calculateur stagiaire et Beay Georges, 
dessinateur stagiaire, sont titulurisés et nommés respectivement 
calculaleur de 3° classe ct dessinateur de 8° classe, A compter du 
i* janvier 1933 (traitement) et du 1° janvicr 1932 (ancienneté) ; 

M. Caanponnex Bertrand, calculateur stagiaire, cst titularisé et 
nommé calculateur de 3° classe, A compler du 1° février 1933 
(traitement) et du i févrior 1932 (ancienneté). 

ae 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 1% mui 1933, sont promus, a compter du 1? mai 1933 : 

, Médecin de S classe 

M. Monwnas Pierre, médecin de 4° classe. 

Médecin de 4° classe 

M. Rousar pu Méwac Marc, médecin de 5° classe. 

Infirmier ordinaire de 2° classe 

M. Trovenovu Gaston, infirmier ordinaire de 3° classe. 

; Maitre infirmier de 2° classe 

ABDELKADER BEN DaiLany, maitre infirmier de 3° classe. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications d'ancienneté au titre des services 
militaires accomplis par eux. 

  

Par arrété du directeur du service de Venregistrement et du 
timbre, en date du 22 février 1933, M. Taoumrmre Paul, commis de 
3° classe, du 1° septembre rg32, est reclassé cn qualité de commis
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de 17¢ classe du 1° juin 193: (traitement), avec anciennelé de 1 mois 
et 22 jours (bonification 5 ans 11 mois 16 jours, majoration 

5 mois 6 jours). 

Par arrété du directeur du service de l'enregistrement et du 
timbre, en date du 22 mars 19383, M. Sapapez Max, commis de 
3° classe du 1° juillet 1932, est reclassé en qualité de commis de 
3° classe, 4 compter du 1 juillet 1931 (bonification 12 mois). 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 1 avril 1933, et en application des dispositions des dahirs des 
a7 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. Baaz Romain, agent 
technique de 3° classe, est reclassé agent technique de 1 classe du 
a6 mars 1932 au point de vue de Vancienneté (64 mots et 1 jour de 
bonification, & mois et 4 jours de majoration). 

  

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

  

Par décision’ résidentielle, en date du 28 avril 1933, lo chef de 
bataillon Mansuy Eugéne-Georges, affecté au service des commah- 
dements territoriaux par décision ministérielle du 6 avril 19338 
(J. O. du g avril 1933), est nommé commandant du cercle du Draa. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 10314, 

du 29 juillet 1932, page 879. 

Arrété viziriel du 13 juillet 1932 (8 rebia [ 1351) autorisant Vacqui- 
sition d’une parcelle de terrain, sise 4 Annoceur (Fés). ~ 

ARTICLE PREMIER. —— 

Au lieu de: 

« i... appartenant aux propriétaires ci-dessous désignés : 

Assou ou Lachemi, des Ait Aissa ou Lahcen ; 
El Ghazi ben Haddou ou Akka, des Ait Afssa ou Lahcen ; 
Mohamed ou Ali, des Ait Aissa ou Lahcen ; 

Ben Youssef ben Hammou ou Daoud, des Ait Aissa ou Lahcen ; 
Bouchta, des Ait Aissa ou, Lahcen ; 

- Hamou ou E) Haj, des Ait Moussa ; 
Hamou ben Bennaceur, des Ait Moussa ; 
Lahcen ou Abdesselem, des Ait Moussa ; 
Hammou ou Hamed, des Ait Moussa ; 
Akka ben Akka Lahoucine, des Ait Chaib ; 
Mimoun ou Ajjoul, des Ait Chatb ; 
Hammou ou Zil, des Ait Chatb ; 
Ahmed ben Taleb Ahmed, des Ait Chaih ; 
onae Ce 

« .... appartenant aux propriétaires ci-dessous désignés : 

1° Assou ou Lachemi, des Ait Aissa ou Lehcéne : 
El Ghazi ben Heddou ou Aqqga, des Ait Aissa ou Lehcéne ; 
Mohamed ou Ali, des Ait Aissa ou Lehcéne ; 
Ben Youssef ben Hemmou ou Daoud, des Ait Aissa ou Lehcéne ; 
Bouchta, des Att Aissa ou Lehcéne ; 

2° Hemou ou Lhabj, des Ait Moussa ; 
Hemou ben Naceur, des Ait Moussa ; 
Lehcéne ou Abdeslem, des Ait Moussa ; 
Hemou ou Hemed, des Ait Moussa ; 

3° Aqqa ben Aqga Lhoucine, des Ait Chaib - 
‘Mimoun ou Arjoul, des Ait Chaib ; 
Hemou Agougil, des Ait Chatb ; 
Abmed ben Taleb Ahmed, des Ait Chaib ; 

OFFICIEL 

PARTIE NON OFFICIELLE , 

4 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca-ouest (2° arrd*,) 

Les contribuables sont informés que le réle (4° Emission) de la 
taxe urbaine de la ville de Casablanca-ouest (2° arrd'.), pour année 
193, est mis en recouvrement d la date du 8 mai 1933. 

Rabat, le 4 mai 1933. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
Ba 

Ville de Casablanca-ouest (2¢ arrdt,) 

a 

Les contribuables sont informés que le rdle (2* émission) de la 
taxe urbaine de Ja ville de Casablanca-ouest (2° arrd*.), pour l’année 
1g32, est mis en Tecouvrement 4 la date du 8 mai 1933. 

Rabat, le 2 mai 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PATENTES 

Kasbah-Tadla (Bureau d’Quaouizeght) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Kasbah-Tadla, bureau d’OQuaouizeght, pour Vannée 1932; -est mis 
en recouvrement @ Ja date du 6 mai 1933. 

Rabat, le 3 mai 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Boujad-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Boujad-banlieue, pour l'année 1983, est mis en recouvrement A la 
date du 6 mai 1933. 

Rabat, le 3 mai 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

    

Ville de Casablanca-ouest (2° arrd‘., art. : 28.001 & 30.746) 

Les contribuables sont infornis que Ie réle des patentes et de 
la taxe (habitation de Casablanca-ouest (2° arrd*., art. : 28.001 A 
30.746), pour Vannée 1933, est mis en recouvrement A la date du 
7 mai 1933. 

Rabat, le 5 mai 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
™ 4 

Ville de Casablanca-ouest (2° arrd'., art. > 33001 35.826) 

Les contribuables sont informeés que le rdle des patentes et de 
la taxe Whabitation de Casablanca-ouest (2¢ arrd*,, art. : 33.001 A 
35,826), pour l’anndée 1933, est mis en recouvrement a la date du 
17 mai 1933, 

Rabat, le 5 mai 1933. 

Le chef du service des perceptions,   em ee ee ee ee eee PIALAS,
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Ville de Casablaneca-sud (5° arrd’., art. 68.001 @ 70.830) Bureau d’Qued Zem 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de Les contribuables dés caidats des Beni Amir, Quled Behar Seghar 

la taxe d’habitation de Casablanca-sud (5° arrd*., art. 68.007 4 70.830), | et Ouled Behar Kebar sont intormés que le rdle des prestations des 

pour l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 17 mai 1933. | indigénes non sédentaires, pour Vannée 1933, est mis en recou- 

Rabat, le 5 mai 1938. vrement 4 ja date du 11 mai 1933. 

Le chef du service des perceptions, . Rabat, le 5 mai 1933. 

PIALAS. ) Le chef du service des perceplions, 

—_—— PIAT.AS. 

PRESTATIONS — 
; TERTIB 

Bureau de Beni M’Tir 
  

_ a a Bureau de Sidi ben Nour 
Les contribuables des Beni M’Iir (caid Driss ou itaho et caid 

Hammou) sont informés que le réle des prestations des indigénes Les contribuables du caidat des Oulad Bouzerara-sud sont infor- 

non sédentaires, pour l’année 1933, est mis en recouvrement a la} més que le réle supplémentaire du tertib des indigénes, pour l'année 

date du ir mai 1933. , 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 17 mai 1933, : 

Rabat, le 5 mat 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

_ Rabat, le 5 mai 1933. 

Le chef du service des. perecplions, 

PIALAS. : 

ma * 

Bureau de Souk el Arba , Bureau de Safi-bantieuc 

Les contribuables du caidat des Beni Malek de l’ouest sont Les contribuables du caidal de Rebia-nord sont intormeés que 
informés que le réle supplémentaire des prestations des indigenes, | Je rdle du lertib des indigenes, pour l’année 1932, esl mis en recou- 
pour l’annde 1982, est mis en recouvrement 4 la date du 11 mai 1933, | vrement 4 la date du rr mai 1933. 

Rabat, le 5 mai 1983. Rabat, le 5 mai 1932.   Le chef du service des perceptions, . Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. PJALAS. 

* ‘ * 
* * ' 

Bureau de Beni Meilal | Bou. Denib 

Les contribuables de Beni Mellal (Mellali) sont informés que le : Les contribuables de Bou Denib sont informés que le rile 

réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour Vannée | supplémentaire du tertib des curopéens, pour Vannde rgda, est 

1933, est mis en recouvrement a Ja date du x1 mai 1933. ' mis en recouvrement & la date du 15 mai 1933. 

Rabat, le 5.mai 1933. Rabat, le 5 mai 1933. 
Le chef du service des perceptions, Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. PIALAS. 

, * x 
* * ek 

1 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue | Camp Marchand 

Les contribuables du caidat des Ameur Seflia sont informés que Les contribuables de Camp-Mirchand sont informés que le réle 

le réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour Vannée supplémentaire du tertib des curopéens, pour l'année 1932, est mis 

7933, est mis en recouvrement ) la date du rz mai 1933. en recouvremenl 4 la date du xx mai 1933. 

/ Rabat, le 5 mai 1933, _ Rabat, le 5 mai 1933. 

Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, PTALAS. 

      

ADDITIF 

4 la liste des sociétés admises au 4° janvier 1933 4 pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone 

francaise du Maroc (publié au « Bulletin officiel » n° 1064, du 17 mars 1933, page 259). Application de l’arrété 

viziriel du 25 janvier 1928. 

    

NOM ET ADRESSE 
NOM DE. LA SOCIETE SIEGE SOCIAT. oy 

DE L’aAGENT PRINCIPAL AU MATIOG 

  

Sociétés frangaises d'assurances & primes fixes contre les accidents du travail : 

A été autoriséc A compler du 5 mai 1933 : 

L’Egide de France ......6.0e see eee ete ees Paris, 16, rue Joubert (9°) M. Marcel Jaiciani, 31, boulevard de la Gare, 

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

Office marocain de li main-d’ceuvre 

Semaine du 24 au 30 avril 1933 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

    

      
    

    

              
  

  

  

    
          

PLAGEWENTS REALISES  DEWANDES O'EMPLOL WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES WOMMES . FEMMES HOMMES FEMMES | 
= =| | TOTAL Jee eS PUPAL Jee =—=————— FOTAT, 

1 fon Moe . Non- | . fon . Noa- . - i 
Baroca'ns Warccains Karocaines Marion | Marocains Marncains Marctarnes Warpcainas karacaias Warocains iarocaines Marotaines 

I ! 
4 

Casablanca .......... 64 0 4s {2 | a0 1M 14 P18 Li 9 » 28 3 37 

i 2 1 29 | 3! 4 | 38 12 | 7 | " 5 34 » » 3 { | 4 

Marrakech........... » 2 2 3 7 5 la} 2 1 | 29 » f > » 1 

Meknés....... 9 2 | 2 » | 13 4 | 9 | » |» | 10 1 > 2 » 3 

Oujda. owe... 2... >» + 30 4 { | 35 3) 3 » > 6 mois » » > 

Rabat......0........ 3 1) 3 | 5 12 8 | 4 9 n 8 10 a 10 
| 

TOTAUX .....0.0. 78 82 | 26 | 638° 219 43 | Bl 2 6 102 40 | 1 40 4 55 

B. — STATISTIQUE DES DEMAND=S DEMPLOLD PAR NATIONALITE 

SSS SSS 

| vr a a 7 y t | | 32 x = 5 z 
VILLES / Be 5 & 3 | § | TOTAL: 

bE 2 E = | - 
1 \ 

| | ! op || 
Gasablanca.. 0.000. ee eee eee ; ot | ° 68 13 {> 4 | 3 158 

( : 

POS. oe ee ee cee te ceeteeeeee ees oe BD 2 A 1 | > 68 
Marrakech.............0.002 00 eee eee fT 23 > , > > 30 

Meknés 0.006000 c cece tec eee es ; 8 | 41 1! » > 29 

Oujda.... 0.6... bet ee eee e eee | 4 34 { > > | > 39 

Rahat... 0.0.0.0 eee ee : i 7 6 » : > 20 
i : I .! ' 

| : 

TOTAUN oe... eee eee, ; oi | 198 25 25 1 | | | R 335 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CG.UVRE A Rabat, on signale une légire reprisc dans Vindustrie du bati- 
ment. De nombreuses offres d'emploi concernant le personnel domes- 

. . tique européen n‘ont pu élre satistailes Pendant la période du 24 au 3o avril, les bureaux de placement | “24e curepeen mont pu élre satisfaites. 
ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supérieur 4 Assistance aux chémeurs 
celui de la semaine précédente (a49 au Jieu de 198). . 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes Pendant la période du 24 au 30 avril inclus, il a été distribué 
d’emploi non satisfaites esl inféreur 4 celui de la seniaine précé- | au fourneau cconomique par la Société frangaise de bienfaisance de dente (102 contre 123), alors que celui des olfres d’emploi non salis- | Casablanca r.o82 repas. La moyenne quotidienne des repas servis faites est supérieur (55 contre 46). , 2 élé de 154 pour 76 chomeurs et lear famille. En outre, une moyenne 

quotidicnne de 35 chomeurs a été hébergée 4 lasile de nuit. D’autre 
part, la région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 
8.513 rations cumplétes cl 2,408 rations de pain el de viande. La 
moyenne quotidienne des rations compléles a été de r.216 pour 
346 chéineurs el leur faruille et celle des rations de pain et de viand Marrakech note une Iégére diminution du nombre de: the da athe ean We Teche ee wande A Marrakech, on note une légére diminution du nombre des | 4 gig de 344 pour 115 chémeurs et leur famille. Le chantier muni- demandes d’emploi formulées par les marocains. cipal occupe environ So chémeurs. 

A Meknés, les nombreux travaux entrepris par la inmunicipalité A Fes, une moyenne quotidienne de 50 repas a été distribuée 
et les particuliers permettent l’cmbauchage d'un assez grand nombre | aux chomeurs européens. 
de macgons et manceuvres. A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 

A Qujda, la situation du murché du travail se maintient assez | 34 ouvriers se répartissant aiusi : 13 Francais, & sujets francais, 
bonne. : 1o Espagnols, 2 Italiens, et 1 Portugais. 

A Casablanca, la presque totalité des offres (ermploi a pu rece- 
voir satisfaction. Aucun fait nouveau n’est signalé dans Ja siluation 
du marché du travail. 

A Fés, la situation du marché du travail] reste stationnaire. 
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A Rabat, il a été distribué 2.161 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 25 chémeurs européens ct 35 chémeurs 
indigénes ont été hébergés 4 Vasile de nuit. , 

Immigration 

Au cours du mois d’avril, le service du travail a visé 100 contrats 
de travail établis au profit d’inimigrants, dont 44 pour un séjour 
temporaire, ct en a rejeté 6. 

- Au point de vue de la nationalité, Jes roo immigrants se répar 
tissant ainsi : 49 Francais, 1 ANemand, 2 Belges, 20 Lspagnols, 
r5 Italiens, 3 Russes, 7 Suisses, 2 ‘Ichécoslovaques et 1 Ture. 

La répartition au point de vue professionnel est la suivante 
foréts et agriculture : 4, industric de l’alimentalion, : 4, industries 

chimiques : 7, industrie du livre :; 2, industries texliles : 11, indus- 

tries du bois : 1, métallurgie et travail des métaux : 2, terrassements, 

constructions en pierte : 26, commerce de Valimentation . 6, com- 
merces divers : 15, professions libérales : ro, services domestiques : 
18. , : 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

préts hypothécaites, _topographie, lotissements.      


