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PARTIE OFFICIELLE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1933 
(5 kaada 1354) 

portant annulation de l’attribution provisoire de parcelles | 

de terrain domanial 4 d’anciens combattants marocains, 
et attribution de nouvelles parcelles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia IT 1338) 
_ relatif A attribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada I 1349);   

OFFICIEL N° 1073 du rg mai 1933. 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 191g (4 rebia II 

1338) pris pour Vexécution du dahir susvisé, modifié par 
Varrété viziricl du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349); 

Vu les arrétés viziriels des 29 mars 1927 (25 ramadan 
1345), 13 avril 1928 (22 chaoual 1346) et 6 mars 1929 (24 ra- 

madan 1347) portant attribution provisoire de parcelles de 
terrain domanial & d’anciens combatlants marocains ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIVR. — Sont annulées les attributions 

: provisoires de parcelles de terrain domanial désignées au 
tableau ci-aprés, consenlics aux anciens combattants maro- 
cains ci-dessous dénominés : 

  

  

DATE | 

NOMS DES ATTRIBUTAIRES oe URE | REGION DESIGNATION DE L’IMMEUBLE|SUPERFICIE OBSERVATIONS 

b'ATTRIBUTION © 

| 

Abmed ben Kacem ............ ag mars 1927 Fés Azib Mouley Idriss, lot n° 7.. to ha. Kepris pour les besoins de 

JAli ben el Mejhed............. 6 mars 1929 id. Azib Mouley Idriss, lot n° 5..| 14 ha. fa colonisation. 

Lhassen ben Mohamed Bouazza.} 13 avril 1928 id. Bled Chabet el Foul, lot n° 2. to ha, 

Arr. 2. — Une indemnité de déguerpissement fixée 3° Lhassen ben Mohamed Bouazza, cing cents francs 
ainsi qu’il suit, est accordée & chacun des anciens combat- 

‘tants dont l’atiribution wprovisoire est annulée : 

1° Aji ben el Mejhed, cing ® ville francs (5.000 fr.); 

2° Ahmed ben Kacem, cing cents francs (500 fr.); 

(500 fr.). 

Arr. 3. — Sont attribuées provisoirement aux mémes 
anciens combattants en jouissance et pour une durée de dix 
ans, 4 compter de la dale indiquée au tableau ci-aprés, 
les parcelles de terrain domanial désignées au dit tableau : 

  

  

DATE D’EFFET DESIGNATION ‘ , . 
NOM DES ATIRIBUTAIRES | REGION | - ™ SUPERFICIE OBSERVATIONS 

DE T APERIBUTION DES IMMEUBLES 

Ahmed ben Kacem ........-.. Fés it janvier 1927 Bled $i Thami el Meknassi, 
lok M° ro... cece eee eee Deas to ha 

Ali ben el Mejhed............. id, , IF janvier 1929 Bled Touaouil, lot n® 2.... 12 ha, 

Lhassen ben Mohamed Bouazza. id. tT? janvier 1928 Djenan bou Khenoussa, 
! n° ra7 FR. (Sefrou) ........ o ha. 8&5 a. 

Ant. 4. — Les parcelles ainsi attribuées devront avoir Ant. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 

été mises en valeur dans un délai de deux ans 4 compter de 

la date du présent arrété, suivant les conditions actuelles 

et les possibilités d’unc exploitation Jocalc moyenne, et sous 

le contréle de la commission des anciens combattants maro- - 

cains. 

Les altributaires sont aulorisés & louer leur parcelle 

pendant les trois premiares années par baux successifs et 

renouvelables jusqu’é la troisitme année exclusivement, 

4 

teur des affaires indigtnes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 135], 

(i™ mars 1933). 

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

Rabat, le 10 mai 1933. 
Le Commissaire Résident général, . 

Lucren SAINT.



N° 1073 du 1g mai 1933. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1933 

(24 kaada 1361) 

annulant |’attribution provisoire d'une parcelle de terrain 
domanial 4 up ancien combattant marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du «7 décembre tg1g (4 rebia II 1338) 
relatif A Vattribution de terres domanialcs aux anciens 

combattants marocains, modifié et complété par le dahir 

du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349); 
Vu larrété viziriel du 27 décembre rg1g (4 rebia I 

1338) pris pour Vexécution du dahir précité, modifié par - 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349): 

Vu J’arrété viziriel du 19 février 1929 (9 ramadan 1347) 
portant attribution provisoire de parcelles de terrain doma- 
nial 4 des anciens combattants marocains et, notamment. 

_au nommé Lahcen ould. Kassou ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée l’attribution provi- 
soire de la parcelle de terrain domanial dite « Azib Moulay 
Idriss, lot n° 2 », d’une superficie de dix hectares (10 ha.) 
(Fés), consentie 4 l’ancien combattant marocain Lahcen 

ould Kassou, par l’arrété viziriel susvisé du 1g février 1929 
(9 ramadan 1347). 

ART. 2. Le directeur général des finances et le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en 
ce qui le concern, de I’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1351, 
(20 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3Z mars 1933 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 
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“Arr. 2. — Les limites territoriales de cette caisse sont 
celles de la région de I'és, telles qu'elles résultent des dis- 
positions de l’arrété résidentiel du 31 décembre 1932, 

Arr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Vagricullure. du commerce et de la colo- 
nisation, le directeur dvs affaires indigines et le chef du 
service du contréle civil sont chargés, chacun cn ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura effet 
a compter du 1™ avril 1933. 

Fait a Rabat, le 2 hija 1381, 
(28 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mars 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1938 
(44 hija 1354) 

| approuvant les conditions de réalisation et de remboursement 

a a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1933 
(2 hija 1351) 

portant création de la caisse régionale d’épargne 
, et de crédit agricole indigénes de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dabir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) 
portant création des caisses régionales d'épargne ect de crédit 
agricole indigénes, ct modifiant le dahir du 15 juin 1927 | 
(14 hija 1345) sur la caisse centrale des sociétés indigdnes 
de prévoyance, et notamment, son article 2 ; 7 

Vu Varrété viziricl du » septembre 1931 (18 rebia II . 
1350) déterminant les conditions d’application du dahir 
précité du 1° juin 1931 (14 moharrem 1350): 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans la région de Fes, 
une caisse régionale d’épargne et de crédit agricole indi- 
génes, dont le siége social est A Fas. 

de Vemprunt de un million deux cent mille francs, 

contracté par la ville de Fédhala auprés du Crédit foncier 
de France. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1338) 
portant réglement de la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 septembre 1932 (21 joumada I 1351) 
autorisant la ville de Fédhala 4 contracter auprés du Crédit 
foncier de France, un emprunt de un million deux cent 
mille francs ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Fé- 
dhala, dans sa séance du 22 juillet 1932 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention pas- — 
sée les 16 février et 20 mars 1933, entre le Crédit foncier 
de France, le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie et la 
ville de Fédhala, par laquelle le Crédit foncier de France 
préte 4 la ville de Fédhala la somme de un million deux 
cent mille francs (1.200.000 fr.) pour travaux divers. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Fédhala 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mai 1933. ° 

‘Le Commissaire Résideni général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1933 
(44 hija 1354) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de 

Guenfouda (Oujda) et fixation du rayon de sa zone 
périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril tot4 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et. d’exten- 
sion des villes, scrviludes cl laxes de voiric, et les dahirs 

qui V’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- - 

plétant Ja législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du secrétaire eéné Spal du Protectorat, 

' ARRETE : 

ARricLe PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
de Guenfouda (Oujda) est délimité ainsi qu’il suit, confor- 
mément aux indications porlées sut le plan annexé 4 L’ori- 
ginal du présent arrété ; 

A Vest, limite d’emprise de la routs n° rg d’Oujda & 
Berguent, entre le P.K. 25+625 et le P.R. 26+855 

A Vouest, la limite d’occupation du chemin de fer 
téléférique de la Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada, entre Je point de rencontre de cette ligne avec la 

_ Toute Oujda-Berguent. soit Te P.K. 25+624, ct Io point de 
rencontre de Ja meme ligne avec l’ancienne piste de Guen- 
fouda & Guctail par les Aouinet (P.K. o+600 de cette piste); 

Au sud, du point kilométrique 0+ 600 de la piste Guen- 
fouda-Guclait en suivant cette piste jusqu’’ son point de 
rencontre avec la pisle de Guenfouda au Mctroh, puis de 
ce point au P.K. 26+8235 de la route n° 1g d’Oujda a 
Bergucnt, 

Arr, 2. — Le rayon de la zone périphérique est fixé 
a1 kilométre autour du périmétre urbain. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la circonscription 
“de contréle civil d Oujda sont chargées de Vexéeulion du 
présent arrélé. 

Fait &@ Rabat, le 1Z hija 1351, 
(7 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour r promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1933 

(41 hija 1351) 

portant nomination de trois membres — 
du comité de communauté israélite de Mazagan. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chanbane 1336) portant 
réorganisation des comités de communaulé israélite, 

ABRRETE ! 

ARTICLE UNIOUR, —- Sont nommés membres du comité 

de communauté israélite de Mazagan :   

MM. Elic Amiel ; 
Nessim Ruimy ; 

Moise Maimaran, 
en remplacement de : 

MM. Jacob-5. Ruimy, décédé ; 
Jacob-A. Bensimon, démissionnaire ; 
Jacohb-M, Nahon, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 11 hija 1354, 

(7 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 mai 1933, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1933 

(22 hija 1354) 

abrogeant l’arrété viziriel du 29 novembre 1932 (29 rejeb 1351) 

prononcant la résiliation de la vente d'un lot de coloni- 
sation (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 29 novembre 1932 (29 rejeb 
1351) prononcant la résiliation de la vente du lot de colo- 

nisation « Bled Dahra » (Chaouia) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE premier. — L’arrété viziricl susvisé du 29 no- 
vembre 1932 (29 rejeb 1351) est abrogé. 

M. Maurice Albaret est, cn conséquence, rétabli dans 
tous Jes droits qu’il détenait sur le lot de colonisation 
« Bled Dahra » (Chaouia), 

“Anr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a és, le 22 hija 1351, 

(18 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

a ns 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1933 
(25 hija 1354) 

; autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d’un 
immeuble par la municipalité de Meknés, et classant cet 
immeuble au domaine public de la ville. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

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 ;
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Vu le dahir du 8 avril igt7 (15 joumada I 1335) sur | 
Vorganisation municipale. ct Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octabre tgat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal. ef les dahirs qui Vont modifié ou 

- complété ; 

Vu le dahir du 25 avril 1932 (8 hija 1350) autorisant 
la vente d’une parecelle de lerrain domanial, sise 4 Meknés ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété municipal permanent n° 156, du 6 dé- 
_cembre 1930 (8 joumada JI 1349), déclarant d’utilité pu- 
blique I’élargissement de Ja rue Driba, & Meknés, et frappant 
d’alignement l’immeuble situé dans la zone d’alignement ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 26 janvier 1932 5 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs géndraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’élargissement de la rue Driba, & 
Meknés, l’acquisition par la municipalilé de cette ville d’un 
immeuble biti, d’une superficie de trente ct un métres 
carrés trente décimétres carrés (3t mq. 30), teinté en rouge 
sur le plan aunexé & Voriginal du présent arrété, dont le 
sol appartient 4 1’Etat et dont Ja zina ct les constructions 
appartienvent en indivision 4 Si Mohamed Essaiagh et a 
5i Mohamed ben Djilali. 

Arr. 2, — Cette acquisition est consentic pour la part 
de |’Etat au prix global de sept cent quatre-vingt-deux francs 
cinguante centimes (78 fr. 50), soit 4 raison de vingt-cing 
francs (25 fr.) le métre carré, et pour la part revenant & Si 
Mohamed Essaiagh et Si Mohamed ben Djilali au prix global 
de six cent vingt-six francs (626 fr.), soit 2 raison de vingt 
francs (oo fr.) le métre carré. 

Art. 3. — l.’immeuble ainsi acquis est classé au do- 
maine public de la ville de Meknés. 

Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Mekuas . 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Mait a Fés, le 25 hija 135], 

(24 avril 1933), — 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1933 
(25 hija 1354) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 
public sur les délaissés de séguias et sentiers situés dans 

| le périmétre de la ville d'Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dabir du x” juillet rar4 (> chaabane £332) sur le 
domaine public, et Ics dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du a aott 1g25 (27 moharrem 1344) sur 
' Te régime des eaux, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aofit ig25 (1t moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir précité ; 

Vu les deux plans au 1/t1.000°, dressés le 13 janvier 
Tg32, sur lesquels sont portés en rouge les délaissés de sen- 
tiers et en bleu Ics délaissés de séguias dans le périmétre de 
la ville @’Oujda ‘sectenrs du Camp et du Centre); 

Vu le procés-verbal de l'enquéte ouverte, du 2° février 
au 2? mars 1932. aux services municipaux de la ville 
VOujda, ct Ie procés-verbal de Ja commission d’enquéte, 
dur: mai rg32 ; 

Vu le procés-verbal de Venquéle complémentaire 
ouverte, du 16 janvier au > [évricr 1938, aux services muni- 
cipaux de la ville d’Onjda. ct les procés-verbaux de la - 
commission d’onguéte. des 7 el 17 février 1933 ; 

Vu les deux. plans au 1 1.000% sur Jesquels sont repor- 
tées les limites définilives dit domaine public provenant de 
délaixsés de séguias et chemins dans les secteurs du Centre 
et du Camp de la ville d’Oujda-: 

Sur la proposition du directenr général des travaux 
publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMER, — Sont homologuécs les opérations 
de la commission d’enquéte relatives 4 la délimitation du 
domaine public sur des délaissés de séguias et chemins 
silués dans les secteurs du Centre et du Camp de la ville 
d’Oujda. 

Aw. 2. — Les parcelles & incorporer au domaine 
public, en vertu de celle délimitation, sont indiquées par 
une teinte blcue, pour les délaissés de séguias, el par une 
teinle rouge, pour les délaissés de sentiers, sur les deux 
plans au 11.000" annexés A Voriginal du présent arrété. 

| Arr. 3. — Le directeur généval des travaux publics est 
; Chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a@ Fes, le 25 hija 1357, 

P27 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le LT mai 1933. 

’ 
| Le Commissaire Résident général 

Lucien SAINT. .
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1933 
(20 moharrem 1352) 

‘relatif au dépét des demandes d’agrément par les entre- 
‘preneurs de service public de transports en commun de 
voyageurs par véhicules automobiles sur route. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 

. relatif & l’agrément des entrepreneurs de service public de 
transports en commun de voyageurs par véhicules. auto- 
mobiles sur route, et a Vautorisation des véhicules affectés au, 

service, 

ARRETE : 

AnticLm uniqur. — Est prorogé jusqu’au ro juin 1933, 
le délai imparti par l’article 17 de V’arrété viziriel susvisé du 
6 février 1933 (11 chaoual 1351) aux entrepreneurs de ser- 

vice public de transports en commun de voyageurs par véhi- 
cules automobiles sur route, pour adresser une demande 
d’agrément au secrétaire général du Protectorat. 

Le dépét de la demande donnera lien 4 la délivrance’ 
Wun récépissé, qui vaudra autorisation pour le requérant de 
continuer provisoirement l’exploitation du service jusqu’a | 
ce que soit intervenue la décision définitive de la commis- 
sion des transports statuant sur Ja demande d’agrément. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1352, 
(15 mat 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 16 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin 
pour Pélection de déléqués du 3° collége. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1996 relatif au 
3° collége électoral, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété, et, notamment, son article 28 ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 avril 1933 fixant au 7 mai 
1933 la date du premier tour de scrutin ; 

Considérant que les opérations électorales du 7 mai. 
1933 n’ont permis de proclamer élus que g candidats alors 
quil y avait & élire 14 représentanls titulaires et 6 repré- 
sentants suppléants ; qu’il y a licu, en conséquence, de 
procéder 4 un deuxiéme tour de scrutin, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. — Ta date du deuxiéme tour de 
scrutin pour I’élection de représentants du 3° collége, au 
conseil du Gouvernement, pour les régions de la Chaouia- 
Oued Zem-Kasba-Tadla, Rabat, Fés, Meknés et des circons- 
criptions autonomes de contréle civil de Mazagan, Safi et 

Mogador, est fixée au dimanche 21 mai 1933.   

  

Art. 2. — Le nombre de représentants 4 élire est fixé 
ainsi qu’il suit : 

Région de la Chaouia - Oued Zem - Kasba-Tadla : 3 ; 
Région de Rabat : » ; 
Région de Fés : 1 ; 

Région de Meknés 113 
Circonscription autonome de contréle civil de Maza- 

> 1 suppléant ; 
Circonscription autonome de contréle civil de Safi : 

1 titulaire et 1 suppléant ; 
Circonscription autonome de contréle civil de Moga- 

: 1 suppléant. 

gan 

dor 

. Rabat, le 72 mai 19383. 

Lucren SAINT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, | 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de ]’Empire 

cherifien, du journal intitulé « Sonntag Morgen ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aofit ror4 relatif & Iélat de sidge : 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifianl l’ordre du 
2 aout 1974 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
‘25 juillet 1924 ; 

Vu la dépéche n° 2103 5.C.R. 2/11, en date du 28 mars 
1933, du président du conseil, ministre de la guerre ; 

Considérant que le journal intitulé Sonntag Morgen, 
publié & Cologne en langue allemande, est de nature a 
nuire A l'ordre public et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

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

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1914, modifié par 

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

Rabat, le 26 avril 1933, 

HURE. 

ee a per eee ye ccanrneecgep sege apgeeeneeeee 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES. TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction dans la zone frangaise de |’Empire 

chérifien du journal intitulé « La Protesta ». 
  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 

dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu l’ordre du 2 aodt ror4 relatif a T’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février tg20 modifiant ordre du 

2 aott ror4 ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet rho4 : 

Vu Ja lettre n° re0d D.A.1./3. du »& avril 1933, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; , 

‘Considérant que le journal intitulé La Protesta, publié 
a Paris en langue italienne, est de nature & nuire A Vordre 
public et A la sécurité du corps d’occupation, 

OBRNONNONS CE QUT SUIT ° 

L’introduction, V’affichage, l’exposition dans les Tieux 
‘publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé La Protesta sont interdits dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

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

Rabat, le 7° mai 19383, ‘ 

DUGUE MAC CARTHY. 

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

BULLETIN OFFICIEL , 
: 

  
portant interdiction dans la zone francaise de VEmpire . 

chérifien du journal intitulé « Nasza Droga ». 

Nous, général de division Dugué Mae Carthy, comman- 
dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu lordre du » aodt rgo£4 relatif & V’état de siege ; 
. Vu Vordre du 7 février tq20 modifiant Vordre du 

2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du rq février 1929 modifiant Vordre du 
26 juillet 1924 ; 

Vu da lettre n° 1207 D.A.1.3. du 28 avril 1933, du 

A314 
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

autorisant Vhépital indigéne de Marrakech 4 donner des 

consultations médicales aux victimes d’accidents du travail. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du «+ septembre 1931 (18 rebia IT 1350) fixant 
le tarif des frais médicaux en matiére d'accidents du travail, complété 
par Varrété viziriel du 17 octobre rga1 (5 joumada IT 1350), el, 
notamment, ses articles » el 4. 

ARBETE : 

ARTICLE UNtgur. —- L’hépital régional indigéne « Mauchamp », a 
Marrakech, est autorisé 4 donner des consullations médicales aux 

victimes d‘accidents du travail dans les conditions prévues par le 
paragraphe » de Varticle 4 de Varrété viziriel du 2 septembre 1941 
(18 rebia IT 1350) fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’acci- 
dents du travail, modifié par Varrété viziriel du 17 octobre rgd 
{5 joumada TH 1350). \ 

Rabat, fe 13 mai 1933. 

MBRILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur une nouvelle répartition 

des droits d’usage des eaux sur l’ain Soltane et Il’ain 
Khadem. 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du r° fuillet r914 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du 8 novemmbre rgrg et complété par le dahir du 1° aotit 1925; 
Vu te dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 

' par les dahirs des 3 juillet so32 ct 15 mars 1933 ; 
Vu Varrélé viziriel du it aodt 1925 relatif & Vapplication du 

. dahir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 6 février 

Commissaire résident général de la République francaise | 
au Maroc; . 

Considérant que Ie journal intitulé Nasza Droga, édité 
a Moscou en langue polonaise, est de nature & nuire A 
l’ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, laffichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Nasza Droya sont interdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 

. Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt igt4, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 19 févricr 1929. 

Rabat, le T° mai 1933. 

DUGUE MAC ‘CARTHY,   

TQS3 : 

Vu Varrelé viziriel du 25 janvier 1928 homologuant les opéra- 
tious de Ia commission d’enquéte. relatives A la reconnaissance des 
droits d'eau sar Vain Soltane et l'ain Khadem, et l’arrété viziriel du 
a2 juin 1929 homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives A la reconnaissance de détail des droits d’eau des fractions 
indigenes des Beni M’Tir sur ces mémes sources ; 

Vu Ja demande de M. Ravit Marcel, en date du 15 mars 1933, 
sollivitant la révision de la répartition des eaux on vigueur ; 

Vu le plan au 1/1o.000° des terrains irrignés ; 
Vu état parcellaire ; 
Vu Vétat de Ja répartition présuinte, 

ARRETE : 

ANTICLE PaEMiin. ~~ Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriteire de Vannexe de contrdle civil d’El Bajeb, A Veffet de pro- 
céder 4 une nouvelle répartilion des droits d’usage sur les eaux de 
Lain Soltane ct de Vain Khadem, reconnus aux Ait Ameur ou Said 
par Varrété viziriel du 25 janvier 1928. ; 

A cet effet, le dossier est déposé du ag mai 1933 au 29 juin 1933 
dans les buteaux de Vannexe de contréle civil d'El Hajeb A El Hajeb. 

An, >. — La commission prévue h Varticle 2 de Varrété viziriel 
dur aatit 1995, sera composée de : 

Un représentant de Vautlorité de contrdle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travatix publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; a 
Un représentant du service des domaines ; . 
Un représenmtant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. : 
Elle commencera ses opérations A la dale tixée par son président, 

Rabat, le 10 mai 1988. 

NORMANDIN.



BULLETIN bs
 

oe
 

to
 

HYDRAULIQUE 
  

Domaine public 
  

WEGIME DES. EAUX 
  

Nouvelle répartition des droits d’usage des eaux sur Vain Soltane 
et Vain Khadem, reconnus aux Ait Ameur on Said 

par l’arrété viziriel du 25 Janvier 1928. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant pour les bateaux de servitude, embarcations 
de toute nature, l’usage de la cale de halage et des terre- 

pleins du port de Mazagan. . 

  

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

Vu Varticle $ du dahir du 7 mars 1916 sur Ja police des ports 
maritimes du Maroc l’autorisant 4 édicter des prescriptions spéciales 
pour chaque port ; 

Vu Varticle 38 du dit dahir slipulant qu’aucun uavire, canot 
ou embarcation ne peut étre construit, caréné ou démoli que sur 
les points désignés par Vadministration, avec les mesures de précau- 
tions prescrites par les officiers de port qui fixeut également lcs 
beures et les délais s’il y a lieu ; 

Vu le dahir du 30 novembre rgr8 relalit aux occupations Lem- 
poraires du domaine public ; 

La chambre mixte de commerce, d’induslrie et d’agricullure de 
Mazagan entendue ; ~ 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Sud & Casablanca, 

ARETE 

ARTICLE PRIMER. - ~ Les parties du port de Mazagan ot) les petits 
bateaux, remorqueurs, barcasses, chalands et embarcutions quelcon- 

ques peuvent stationner A terre, on vue de leur construction, répa- 
ralions, carénage ou démolition, sont exclusivement les suivantes : 

a) Cale de halage de la darse porlugaise ; 
b) Parcelles contigués au hangar-abri des barques de péche et 

délimitées par unc cléture (parcelle B du plan joint); 
c) Hangar-abri des barques de péche. 

Art. 2. — Yanes 0 percevoir pour slationnernent & terre : 

a) o ir. o2 par jour et par métre carré d’encombrement pour les 
remorqueurs, barcasses, chalands de toule nature ; 

b) o fr. o5 par jour et par métre carré d’encombrement pour les 
vedettes et les canots. . . 

L’encombrement ser, ohlenu en faisant le produit de Ja Son- 
gueur hors tout par la plus grande largeur extérieurc, ces deux 
dimensions élant arrondies au décimétre ct Vencombrement étant 
arrondi 4 la deuxiéme décimalc. 

Les unités en démolilion paieront demi-tarif. 

A titre transitoire, les embareations déposécs sur les parcelles 
B du plan et sous le hangar-abri des barques de péche ne paieront 
aucune laxe.   

OFFICIEL N° 1073 du rg mai 1933, 

Anr. 3. —— Taxes & percevoir pour usage du ber de halage. -— 
Les unilés utilisant le ber de balage paicront une taxe d’usage de 
20 francs par jour ; il sera percu pour chaque opéralion de mise A 
sec et de remise 4 flot une taxe de roo francs. ; 

Any. 4. — Les taxes lixées aux articles 2 et 5% ci-dessus sont 

liquidées par le service de l’aronage et encaissées par le service des 
douanes. oo 

Any. 5. — Sont dispensées des taxes fixées aux arlicles 2 cb 3 
ci-dessus les unilés flottantes appartenant : 

r® Aux administrations publiques ; 
2° A la marine de guerre frangaise ; 
3° Aux marines de guerre Stranvéres et aux consulats. 

Ces usagers sont par ailleurs soumis aux prescriptions édictées 
| par le présent arrété. * 

Arr. 6. — Réglementations diverses. — Les autorisations d’oc- 
cupatlion temporaire prévues par l’article 38 du dahir sur Ia police des 
porls seront accordées par le capitaine de port. 

Les demandes seront faites par écrit et seront inscriles dans leur 
ordre de présenlation sur un registre tenu au bureau du port. Les 
permissions seront accordées dans l’ordre d’inscription. 

Le capilaine de port fera connallre au pétitionnaire le jour et 
Vheure auxquels Jes mouvements. pourront avoir lieu, le délai maxi- 
mum accordé pour le stationnement de Vunité, ainsi que les précan- 
tions 4 prendre. 

Aucun feu ne pourra étre allamé aux abords des parcelles a), 
bi, ec} désignées a Varticle tv sans Vautorisation du capitaine de port. 

La mise & Veau d’ane unité quelconque ne -pourra avoir leu 
sans qu ‘il en ait 6lé fail la déclaralion vingt-quatre heures 4 l’avance 
au capitaine de port, afin que celui-ci puisse prendre toutes mesures 
de précaulions uliles et s’assurer que les taxes ont élé payées ou 
sont garanties. 

Les unités autorisées A stationner devront évacuer leurs empla- 

cements dang les délais imparlis par le capitaine de port, faute de 
quoi, vingl-quatre -heures aprés une mise en demeure par écrit, il 
sera proccdé, & la diligence de la direction du port, 4 leur mise 4 
Veau ou 4 leur évacuation aux frais du propriétaire. 

Ces frais serout ajoutés aux taxes de stationnement et recouvrées 
dans les mémes formes. 

\wr. 7. — Les clauses et conditions édictées par le dabir du 
8a novembre rq18 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public, sont applicables aux autorisations qui font Vobjet du présent 
arrété. : 

Anr. 8 — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 juin 1933. 

Rabal, le 11 mai 1933. 

NORMANDIN. 

a Pyne 

ORDRE GENERAL N° 49 (suite) 

JOUSLIN Jean-Joscph, lieutenant, service des affaires indig@nes du 
cercle de Ksiba : 

« Jeune officier plein d’allant, a participé & ensemble des opéra- 
« tions de 1g32, s'y est fait remarquer par son ardeur et son entrain, 
« dommnant A sa troupe, en toutes circonstances, l’exemple du courage 
« et de Vendurance. 8’est particuligroment distingué, le 22 juin A 
« Afra Ziza, et le 6 septembre & Afoud N’Serdoun, en s’engageant 
« énergiquement contre de forts partis ennemis bien armés, Les 
« a contraints 4 Ja retraite et leur a infligé des pertes sérieuses. » 

LIMOUSIS René, capitaine du service des affaires indigines du cercle 
Zaian : 
« Commandant Ies partisans zaian en opérations, a oblenu de 

« ses supplétifs le rendement maximum dans un pays de rude mon- 
« tagne, contre un adversaire résolu A se défendre jusqu’a la mort ; 
« grace 4 J’action progressive de ses partisans, est arrivé 4 imposer 
« la soumission A des groupes nombreux d’irréductibles fortement 
« armés ot retranchds. » 

MOHA smn SALAT, moghazeni du maghzen de Ja guerre de Ksiba : 
« Remarquable guerrier dont la superbe conduite, le 8 septembre 

« 1982, A )attaque des campements de Sidi el Mekki, a fait l’'admi- 
« ration. de tous. Porteur d’un fanion de partisans, s’est élancé A la
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« téte de ses camarades, jalonnant constamment la ‘premitre ligne 

« sous un feu violent précis et & courte distance jusq’u’’ ce qu'une 

« balle ennemie le couche } terre griévement biessé, a alors irameérdia- 

« tement tendu son arme et sa ceinlure de cartouches & un de ses 

« camarades, demandant qu'on ne s‘altarde pas 4 Vévacuer. » 

MOHAMED sen ALLAL, 1° classe, 30° goum mixle marocain 7 

« Excellent goumier au courage remarquable, ble ssé le 29 aont 

« 1932 au cours d’un engagement du goum & Ifert N’AVt Ali, a conti- 

« nuéle combat maleré sa blessure, donnant A ses camarades un hel 

« exemple de bravoure. » 

MOHAMED ren HADDOUL, fonclionnaire caid des Ait Abdelouli, cercle 

de Ksiha - 
« Volontaire malgré son grand.jge, pour prendre part aux opéra- 

« tions de 1934, A Ja téte des partisans Ait Abdelouli, a été pour tous 

« un bel exemple d’énergie et de courage. se tenant toujours en téle 
« du mouvement en avant, particulitrement lors de Voccupation de 
« ['Tjberten le 18 juillet 1932, et de l’Amalou, le 12 aowkt 1982. » 

MOHAMED ov GHRIZANE, caid des Ait Lhacine ou Said, cercle 
Zaian ; 
« Caid énergique et brave, s'est particuliérement distingué, les 

« 7 et 8 septembre 1932, lors du nettoyage du ravin de Zebrebt et 
« de Tafra. Malgré la résistance acharnée d’un ennemi farouche for- 
« lement retranché, a entrainé ses gucrriers avec un brio remarquable 
« et parfaitement exécuté Ja mission dont il était chargé. » 

MOHAMMED pet HADI, choouch au maghzen de Ja guerre de Ksiba : 

« Chaouch doué des plus belles qualilés militaires de bravoure et 
« de commandement. Vient i nouveau d’aceroitre son prestige, le 

« 8 septembre 1932, en conduisant avec un rare brio son groupe 4 
« Lattaque des campements de Sidi ¢] Mekki. Une premiére fois blessé 
« au cours de laction, n’en a pas moins conlinué & progresser a la 
« téte de ses hommes, les entrainant 4 vive allure en dépit de la 

« violence du feu adverse, jusqu’A ce qu’une deuxiéme balle le mctte 

« définitivement hors de combat. = 

MOHA ov LAHOUSSINE, chaouch au machzen de la guerre de Beni 
Mellal : 
« Chaouch au maghzen de la guerre de Beni Mellal, n’a cessé d’oc- 

cuper, depuis 192%, les postes Ies plus avancés de la région. Vient 
de pacticiper avec entrain aux opéralions dans le cercle, du 23 mai 

au a5 juin rgda. S’est parliculi¢rement distingudé, le 23 juin au 
djebel Issaf, en maintenant! ses moghazenis sur wne position forte- 
ment baitue par le feu des dissidents, A élé griéverment blessé an 
cours du décrochage. » : 
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MOUILLAUD Maurice, adjudant-chef, 30° goum mixte marocain : 
« Adjudant-chef d’une réelle valeur militaire. Vient de se distin. 

« guer 4 nouveau, dans la nuit du 29 au ar mai m3, en occupant 
« le plateau d’Ahamar aprés avoir tourné les embuscade des insoumis - 
« Maleré Jes feux dirigés contre Ini. Déja titulaire de six citations. » 

MUSTAPHA sen TADDOU, chaouch au maghzven de Kebhal, cercle 
Zaian 
« Chaouch au maghzen du Kebbal, a affirmé, une fois de plus, 

au cours des opérations du Tadla de 1932, ses qualités de chef et 
de guerrier, S’est particulidrement distingué, le 7 septembre 1932, 

‘lors de l’occupation d’une créte trés escarpéc. défendue par des 
dissidents fanatiques et organisés, a entrainé son maghzen 4 Vas- 
saut et a réussi & déloger ’ennemi de ses positions aprés un combat 
dla grenade partliculigrement périlleux. » 

OLIE Jean, lieutenant. service des affaires indigéne du cercle de 
Ksiba 

« Brillant officier qui, toujours en avant-garde, au cours des opé- 

« rations de 19382, a montré les plus belles qualités militaires. Coura- 
« geux et plein d'entrain, s’est parliculi¢rement distingué, le ar mai 

a Tamat Aguejdime, ct le r2 aofit 4} Afoud N’Serdoun, par la rapi- 

dité de ses décisions et par-son énergie dans leur exécution, réussis- 
sant ainsi & infliger 4 un adversaire résolu, des pertes sensibles, » 

t 

¢ 

t 

PAGANON Jean-Félix, sergent, ml 6128, 30° coum mixte marocain 
« Excellent sous-officier d’une énergie ct d'un courage remar- 

quables. S’est brillamment comporté au conrs de Vengagement du 
« goum, le 29 aofit 1932 4 Hert N’AiL Ali, ot furiement accroché par 

trois forts groupes de dissidents, i] s’impose 4 ses hommes par sa 
belle attitude, réussissant par une riposte habile 4 mettre les dis- 
sidents en fuile. Blessé au cours de Pengagement. » 
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RAHAL en ALLAL, 2° classe, m'* 103, 30° goum mixte marocain : 
« Goumier d’une bravoure ct d'un calme a toute épreuve. Blessé 

+ le ay aotik 1932, au- cours d’un engagement du goum & Tfert N’Ait 
6 Ali confirmé ses -beHes qualités mililaires par sa tenuc ct sa 

venduite remarquable au teu. » 

SANTONI Francois, adjudant, re gowm mixie marocain : 
4 A fait preuve pendant loutes les opéralions de 1952, tant en 

Ait Isha qu’en pays Atl Sokman, d’un cran et d’un sang-froid inal- 
« lérables, S’est particulitrement distingué. le 24 aodt 4 Tassaout 
» N'Craidamene, en entratnant, sous un feu nourri et jusqu’au corps 

‘’ corps, ses goumiers Vassaut d'une position vigourcusement 
2 defendue par Vennemi, contraignant celui-ci h s’enfuir en laissant 

« phasieurs cadavres eb armes sur le terrain. » 

  

Les présentes citahions comportent Vatlribulion de la crofx de 
guerce des VOLE. avee patrac. 

Rabat, le 28 novembre 1932. 

TORE. 

ORDRE GENERAL N° 50 

Te cénéral de division Huré, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, cite & Vordre de Varmée 

ALT oc BOU ADDI, cheikh des Tkheskhouden, affaires indikénes : 
© Vieux chef de guerre entitrement dévoné A la cause makhzen. 

Sext acquis de nouveaux titres. malgré son grand Age, en entrai- 
nant avec tm allant remarquable les contingents de sa tribu a la 

» prise de Tilouguit et any operations du djebel Issaf. » 

BARRIERE Joseph-Tean-Bapliste. capitaine, 1° BR.G.AL 5 . 
« Venu, sur sa demande, parficiper aux opérations du Tadla, 

« n'a cessé de faire preuve du plus grand dévouement, cn particulier 
« Te Go mai 1gé2, lors de Voccupation de VIghil Akhachen ot il 
~ assurait une liaison difficile entre son groupement et un déta- 
« chement de forces supplélives fortement engagé. » 

   

De BELENET, lieutenant, 37° Tu AL : 
« Brillant officier observateur plein d’allant, de sang-froid cl 

Vadresse. Vient d’exéculer derniérement les plans de recherches 
peur Voccupation du pays Ait Isha, dont les résultats ont puis- 
sarnment contribué au succes des opérations. A réussi par une 
série de reconnaissances photographiques poussées parfois A 5o kilo- 
mncires en dissidence, ]’étude des principaux ilinéraires du Grand- 
Atlas, fournissamt ainsi au commandement des documents d@’éltude 
de plus haute valeur. A participé en outre & soixante-deux hom- 
bardements, conduisant la plupart du temps le peloton de téte, 
nolamment, le 7 février igs» sur Tihui et le 14 mai 1932 sur Taba- 
roucht, of les pertes subics par les dissidents ont G6 des plus 
Séveres. 0 

BEN CHABANE Alimed ben Mohamed, capitaine, 13° B.T.A. : 
« Commandant une compacnic d’avanl-garde, au combat du 

« 30 maid Iehil Akachen, uv enlevé brillamment ses sections sous 
«te fou. A fail prenve enguile du plus réel niépris du danger en 
« dirigeant les travaux d’organisation de la position malgré le tir 

« ajusté des dissidents embusqués a courte distance. » 

BERTIAUX Pierre-Marie-Paul, liculenant, affaires indigenes 
« A, comme officier ‘de renseignements a la disposition du com- 

mandant d'un yvroupement, [ait preuve des plus belles qualités 
Mhilitaires, assurinl sous le fen. avec une inlassable activité, V’unité 
d'action des groupes de partisans. Le 80 mai 1932, avec une présence 
desprit cl un courage peu communs, a. avec son escorte, contenu 
un groupe de dissidents qui s’¢taient infiltrés ct menacaient lo 
débouché de li colonne ; an cours de ce vit engagement, a eu, 
ainsi que Vordonnance qui Vaccompagnait, son cheval blessé sous 

« Jui. » . 

BERTSCHS Charles-Joseph-Georges, licutenant-colonel, commandant 
le cerele de Kesiba 
« Commandant les forces supplélives du cercle de Ksiba, a donné 

« la mesure de ses brillantes qualités professionnelles en bousculant, 
« le ar mai 1932, sur le Tamat Aghjdin, les groupes insoumis qui 
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« tentaient de s’opposer A notre avance, ct en occupant, Ie 25 mai 
« et le rz juin, les importantes positions de Tanout N’Bouhou et de 
« Pighil Tinguerft. » . 

BLANC Louis-Fernand, m'* go, sergent, 3° R.E. 
« Sous-officier trés ardent, chef de groupe des engins, le 11 juin 

« 1933 au combat du djehel Issaf, s’est dépensé sans compter pour 
« faire exécuter les tirs de barrage les plus ecfficaces. A fait preuve 
« de trés belles qualités militaires et a largement contribué 4 Ja 
« défense de la position. A été gritvemecnt blessé en fin de journée 
« au moment oti il se portait A la murelte pour reconnaitre l’objectif 
« et améliorer son tir. » 

BOURDON, capitaine, service de santé des troupes du Maroc : 
« Le médecin-capitaine Bourdon, dont la bravoure est légendaire 

« dans le Sud marocain, s’est distingué 4 nouveau lors de la conquéte 
« du Tafilalet, en allant sous un feu trés violent donner ses soins 4 
« des partisans blessés, puis en se précipitant au secours d’un équi- 
« page tombé dans la palmeraie 4 proximité de Ja ligne de combat. » 

De BURON Marie, liewlenant, 3° R.S.M. : 
« Officier d’élite, volontaire pour étre détaché 4 l’encadrement 

« des partisans. Te ro mai 1932, au cours de l’opération des cluses, 
« a occupé avec vigueur Jes posilions dominant Tighermine, puis 
« Varréte du Tifidi, couvrant cfficacement la cauche du groupemcnt. 
« A pris part a l’occupation d’Anemzi, le 6 juillet, 4 la (é@le d’un 
« groupe de partisans. S’est de nouveau distingué, le 13 juillet, ow, 
« ala téle des partisans, il a fait preuve d'un cran admirable. » 

CHATROUSSE Pierre-Raoul-Jean-Tuste, capitaine, affaires indigénes : 
_ « Officier d’élite qui vient de s’affirmer A nouveau comme un 

« commandant de forces supplétives de tout premier ordre en condui- 
« sant au combat, les 16 et 21 mai, un groupe de partisans contre 
« Un ennem* nombrenx bien armé et fortement retranché dans les 
« Ksours. Chargé d’exécuter avec sa fezzaa une reconnaissance diffi- 
« cile, l’a parfaitement exécutée et a effectué un décrochage des plus 
« délicats avec de trés faibles pertes. » 

COGNEVAUT Lugéne-Victor, capitaine, cercle de Ksiba 
« Adjoint au commandant du cercle de Ksiba, a participé aux 

opérations du Tadla, en 1932, avec Jés forces supplétives, s’y est 
distingué en toutes circonstances par son courage, son sang-froid et 
son allant. 

« Le gr mai rg3a, 4 Tamat Aghejdim, au cours d’une reconnais- 

sance de position faite sous le feu rapproché et bien dirigé d’un 
assez fort groupe d'insoumis, a montré Je plus grand mépris du 
danger. » 

DAOUDI nen DAHAN, adjudant,. 4° R.T.M. : 

« Sous-officier marocain d’un courage devenu légendaire. Je 
« 30 mai 1932, est arrivé le premier sur la position d’Ighil Akachen 

« qu'il a organisée rapidement et judicieusement sous un feu violent 
« des dissidents ; a neutralisé ce dernier par un tir ajusté de son 
« fusil-mitrailleur, permettant ainsi au bataillon de s’installer sans 
« pertes. '» 

« 
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DEBRAY Daniel, sergent-chef, m'® 78, 19° goum mixte maroeain : 
« Gradé énergique, a parfaitement commandé sa section dans des 

_ « circonstances difficiles, notamment le to mai 1932 lors de la prise 
« du Tizi N’Ighil et le 16 mai 1982 of il eut A soutenir Je combat 
« pendant cing heures contre une harka dissidente de plus de deux 
« cent cinquante fusils. » 

DOUCET Frangois, adjudant-chef, m™® 13878, 13° R.T.A. : 
« Modéle de bravoure et d’énergie. S’est distingué & nouveau, le 

« 30 mai 1932, en entrainant brillamment sa section A l’attaque 
« dIssaf et en l’organisant avec un grand sang-froid sous le feu 
« ennemj. » 

ESTOP Henri, lieutenant; service de santé du Maroc : 
'« Officier d’administration du service de santé, dévoué et cons- 

« ciencieux, a mené le groupe sanilaire motorisé pendant toutes les 
« opérations du Sud. Au combat de Mecissi, a fait preuve d’un com- 
« plet mépris du danger el d’un sang-froid absolu. » 

FLYE SAINTE-MARIE André, lieutenant, affaires indigénes : 
« Officier volontaire pour participer aux opérations en pays Ait 

« Isha. S’est fait remarquer pendant les journées des 29 et 380 mai 
« 1932, par son entrain, son ardeur et son mépris absolu du danger. 
« Le 30 mai 1932, recevant l’ordre de secourir une fraction menacée, 
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« a enlevé brillamment ses partisans, les galvanisant par son exem- 
« ple et a contribud puissamment 4 rétablir la situation. A été blessé 
«au cours de action. » . 

GARDE Georges, sous-lieutenant, 37° régiment d’aviation : 
« Officier dont Vardeur reste en exemple 4 tous, pilote brave 

« jusqu’a la témérité, a pris une part brillante aux opérations du 
« Semgat et du Haut-Tazarine, se signalant par des vols d’accom- 
« pagnement audacieux dans une région difficile ; s’est fait remar- 
« quer, le ar juillet 1932, en attaquant pendant deux heures & la 
« mitrailleuse un forl groupe de dissidents qui bloquaicnt notre 
« avanice au Takkat N’Tgous,«: est rentré de mission ave¢iun avion 
« criblé de balles, 

« $'était déja signalé par sa maitrise professionnelle et son -cran 
« au cours des opérations do Tarda, du Merzouga et du Ferkla. »” 

GARDTES Adrien-Paul, capitaine, 7° R.T.M. ; 
« Commandant de compagnie particuligrement remarquable par 

« ses qualités de bravoure, de vigueur et d’énergie. S’est acquis de 
« nouveaux titres par la rapidité avec laquelle il a franchi les obs- 
« tacles ct atteint les objectifs qui Ini étaient assiends, les 24 juin ct 
« § juillet sur l’Aourir et au Tizi Achaouane et, notamment, par 
« Vénergie morale dont il a fait preuve du g au 13 septembre au 
« Tazigvaout, ov il s’est cramponné avec sa compagnie, & moing de 
« 300 métres de l’ennemi, sur une créte rocheuse d’ow il a repotigsd 
« toutes les attaques de l’adversaire, lui infligeant de jour et de 
« nuit des pertes sensibles nettement constatées sur le terrain, con- 
« tribuant ainsi Jargement au succés final des opérations entreprises 
« autour du piton des Cadres. » 

GOUION Pierre, sous-licutenant, 1° R.E.T. 
« Jeune officier, ardent et enthousiaste. Commandant, le 13 aodt, 

une section chargée WVopérer un décrochage délicat en face d’un 
ennemi mordant et fanatique, a rempli sa mission avec wn cran 
Temarquable. Blessé au genou au cours de l’action, a continud A 
combattre. refusant catégoriquement de se faire évacuer. Resté 2 
Ta téte de sa section jusqu’A la fin du combat, a obtenu le rende- 
ment maximum de ses hommes, enthousiasrés par la crinerie de 
leur jeune officier. » 

GUILHOT André, maréchal des logis-chef, m'* 33, 2° R.S.M. : 
« Sous-officier d’élite. Volontaire pour toutes les missions péril- 

« Jeuses. Toujours le premier 4 l’attaque et le dernier au décrochage. 
« Le 30 mai rg3a, a enlevé au galop, A Ia ttte de ses partisans, un 
« piton fortement tenu par les dissidents. 

« Le rr juin 31982, sous le feu d’un ennemi extr¢mement mor- 
a dant ct agressif, a fait preuve d’un mépris absolu du danger et 
« du plus bel héroisme en se portant avec quelques hommes au 

« Secours de son officier resté isolé au milieu des dissidents et lui 
« a ainsi sauvd la vie. » 

GUILLAUME Augustin-Léon, capitaine, état-major du territoire auto- 
nome du Tadla : 
« A cu, comme chef d’état-major du. groupe mobile du Tadla, 

une part des plus importantes dans la réussite des opérations qui 
ont reporté nos frontidres jusqu’aux rives de Vassif Molloul. A 
montré, au cours de neuf années d ‘opérations au Maroc, ses excep- 
tionnelles qualités de bravoure et d’allant qu'il a encore affirmées 
en 1932 au cours de périlleuses reconnaissances en pays insoumis. » 

HALNA pu FRETAY Xavier-Marie-Jgseph-Auguste, lieutenant-colonel, 
wo ITA. ; 

. « Officier supéricur d'une haute valeur morale et intellectuelle - 
quia donné, au cours des opdérations de 1932, dans te Haut-Atlas, 
de nouvelles preuves do ses solides qualités militaires. 

« Le 25 mai, 4 Tighermatine, a pris au pied levé le commande- 
ment d'un détachement maintonu en réserve et, par ses habiles 
dispositions, a permis |’occupation définitive de la position, en 
infligeant des pertes a l’ennemi. 

« Le 30 mai, A Ighil Akachen, commandant un groupement de 
toules armes, s'est maintenu sur la position en dépit d’une forte 

‘réaction des dissidents, 
« Aux opérations d’encerclement des Ait Abdi, 4 au ta septembre, 

a pris, 4 la téte de son groupement, une large part au succés, 
obtenant le maximum de résultats avec le minimum de pertes, » 

HAMADI ov BABA, chaouch, maghzon de la guerre de Midelt : 
« feune chaouch d’une grande bravoure, toujours volontaire 

« pour les missions périlleuses, commandant une des casbas avancées 
« du secteur de Tounfit, connu pour ses nombreux coups de main, 
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embuscades, reconnaissances et contre-djich, s’est signalé par un 

véritable-fait d’armes, le 13 juillet 1931, A Tirghist. A la téte de 

partisans Ait Ali ou Brahim, bien que les groupes voisins trés 

fortement accrochés soient dans l'impossibilité de progresser, a 

foncé en avant avec son groupe, alteignant Tirghist trés fortement 

« tenu, y a livré un combat de rues particuliérement dur, tuant 

douze guerriers aux dissidents, s’est emparé du village et s’y est 

maintenu malgré de violents retours offensifs jusqu’é l’arrivée de 

« Vensemble du roupement. » 
aif 

JACQUET Pierre-Eloi-Fernand, lieutenant-colonel, service des affaires 

indig@nes : 

« Officier supérieur qui a donné, au cours de nos progressions 

« vers VAssif Melloul et pendant les violents combats de la fin de 

al'été 1932, toute Ja mesure de ses brillantes qualités profession- 

‘« nelles. 
«-A la téte des forces supplétives et partisanes du groupe mobile 

du Tadla, a joué, du a2 aodt au 13 septembre, un réle capital dans 
Vencerclement des campements insoumis de l’Agheddou. 

« Energiquement appuyé par la troupe réguliére, qui a soulenu 
« A ses cétés une lutle acharnée,. a réduit son adversaire A l’impuis- 

. sance. Puis, par des Lractations habilement conduites, a oblenu la 
".¢ poumission de 

« deluiin 7 i 

« 

« 

KHEBIL sen ov Et HADJ, caporal, m'° 16568, 13° R.T.A. ; 
« Chef de pice de mitrailleuse, d’un rare courage. Le 25 mai 

1932, au combat de Tighermaline, a été un bel exemple de sang- 
« froid et d’énergie en maintenant, sous un feu violent et ajusté, 
« ses servants en sécurité pendant l’organisation de la position et en 
« neutralisant le tir des dissidents. » 

cg 

KACEM pen DRISS, chaouch, service des affaires indigenes : 
« Chaouch d’un allant et d’une ardeur remarquables, s'est par- 

« ticuliérement distingué, le 13 juillet 1932, au combat d’Anefgou, 
« ov il est griévement. blessé, a montré les mdémes qualités de cou- 

« rage et le méme mépris du danger les 5 et 7 septembre en com- 
« battant A pied dans un terrain des plus pénibles contre un ennemi 
« solidement retranché, se servant tour 4 tour du fusil et de la 
« grenade pour repousser un adversaire tenace el mordant. » 

KOUACEMI Yahia, 17° classe, in* 17ggo. 18° B.T.A, : 
« Mitrailleur d’élite, d’un courage el d’un allant remarquables. 

« A 6té blessé, le 30 juin 1933, A son poste de combat A Issaf en 

« neutralisant par le tir de sa piéce le feu des dissidents qui harce- 
« Jaient Vinstallation des uniiés sur la nouvelle position. ». 

LANCON Charles, chef de bataillon, étal-major de la région de 
Meknés : 
« A participé, comme chef du 3° bureau de l’état-major de Ia 

région de Meknés, 4 la préparation des opéralions de 1932 dans 
Je Grand-Atlas. Au cours des avances des 10 mai, 26 juin, 6 et 
13 juillet, a fait preuve des plus belles qualités militaires en pré- 
parant dans le détail, les mouvements des différentes colonnes e1 
en exécutant de nombreuses reconnaissances et liaisons qui ont 
contribué au succés de la progression en pays dissident. Parti- 

culiérement au cours de la réduction de la tache de Tazigzaout, 

« 
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«du ra aoit au 12 septembre, a été pour le commandant du G.M. ! 
« un précieux, auxiliaire, opération qui a amené la soumission de 
«3.000 familles. » . 

De BOYER pr ra TOUR pu MOULIN Pierre-Georges, capitaine, cercle 
de Beni Melia) : 

« Officier de haute valeur qui s’est imposé A tous, dans des 
« circonstances difficiles, par son commandement énergique et 

habile, et a contribué ainsi largement au succés des opérations dans 
lesquelles i] était engagé. S’est distingué parliculiérement, le 
25 mai 19a, lors de la prise du plateau de Tighermaline fortement. 
tenu par des dissidents, et a atteint, sans pertes sensibles, grace 
a une manoeuvre audacieuse, les objectifs importants qui lui 
étaient assignés. Officier d'affaires indiganes de premier ordre, 
a su par son action polilique sur les Ait Isha du versant nord 

« de l’Abbadine, amener plus de deux cents familles A la soumis- 
« sion. » 

MATERNE, chef de bataillon, direction des affaires indigenes : 
« Pendant les opérations en région Ait Isha, a remarquablement 

« secondé le général, commandant supérieur auprés duquel il assu- 

‘§idi ‘el Mekki et des 8.000 tentes-groupées autour 
Mog 

  

  

rait les fonctions d’officier de liaison avec le service des affaires 

indigenes et le renseignant d’une fagon compléte sur les dispo- 

silions des tribus dissidentes. Ayant recu le commandement d’un 

groupement, a, en dépit d’énormes difficultés de terrain, occupé 

rapidement et sans pertes l’objectif qui lui avait été fixé et dont - 
la possession était d’une importance capitale pour la réussile de la 

« Manceuyre., v 

MICHAUD Gaston-Pierre-Francois, lieutenant, affaires indigénes : 

« Commandant un groupe de forces supplétives, s’est distingué, 
notamment les 23 ct 24 mai 1932, en établissant de nuit, dans 
un terrain difficile, entre deux foréis, un dispositif efficace de 
sécurité permeltanl aux troupes réguliéres d'occuper, sans inci- 

« dent, au lever du jour, leur objectif Tanout N’Bouhour, et en 

assurant ensuite, avec de trés faibles pertes, la protection de ces 
« mémes troupes au travail. 

« A fait preuve d’expérience et de capacité dans le comman- 
« dement. » , 

= 

| MIOUEL, lieutenant, groupe mobile du Tadla : 

« Brillant officier d’avant-garde, d’une haute valeur morale et 
d’un allant superbe. A pris part, comme volontaire, aux opérations 
de 1’été 1932, dans le territoire du Tadla, avec un goum. Y a fait 
preuve d’un entrain et d’une énergie exceptionnels. S’est parti- . 
culitrement distingué, le tr juin, & Tizi N’Oulahout, en établis- 
sant, de nuit, dans un pays trés difficile et dans des conditions 
audacieuses, nne flanc-garde importante, le 11 juillet en enlevant 
4 la baionnelte la position de Afoud Idemran Tisan, le 17 juillet 
dans l'occupation de la corne nord-ouest de la créte de |'Ijberten 
et le tr aotit dans la prise de la position de J’Afoud N’Serdoun. » 
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MOHAMMED nen REZOUANS, rnokhadem, 15° goum : 
« Excellent gradé indigéne qui, au combat de Valla Ould, a 

« chargé 4 la téte de son peloton sur une créte fortement tenue. » 

NOUGUE Louis-Etienne, sergent, 5* goum mixte marocain : 
« Sous-officier d’une bravoure remarquable ; a été griévement 

« blessé le 30 mai 1932, en entrainant sa section A l’assaut des ksour 
« N'TImali. » : 

OUSTRIC, lieutenant, 3° RTM. : 

« Excellent commandant dé groupe franc, chargé de nettoyer 
« la palmeraie du Ferkla, le 11 février, en a chassé un groupe hostile. 
« A, le 13 février, au cours de Vopération qui avait pour but de 

ramener dans nos lignes les corps laissés le 11 sur le terrain du 

« combat, fait preuve d’une rare énergie et des’ plus belles qualités 
« de chef, accomplissant sa mission dans le minimum de temps en 
« surprenant complétement l’ennemi. » 

« 

PIERRE Emile.-Georges-Louis, lieutenant de réserve, 2° R.E. : 

« Le 24 juin 1932, commandant la section de téte du bataillon, 
« s'est particuligrement signalé au cours de la marche d’approche de 
« nuit et de l'occupation de la cote 2.500. 

« A déj& montré de brillantes qualités militaires 4 occupation de 
« Tighermine el de Lougouach. en mai 1932, et au cours des opé- | 
« ralions de rgar- 

« Vient de se dislinguer encore une fois. le 6 juillet 1932, pour 
« Vopération d’Anemzi. » 

RAPHET. Gabriel-Ernest-Tean. lieutenant 69° B.C.G. : 

« Officier de choix, aussi ardent au combat que bon technicien. 
Le 15 janvier 1982, s’cst particuliérement signalé A Ja téte d'une 
section de chars qu'il a entrainée sous les palmiers, & travers les 
séguias, les murailles et les balles, au milieu de la palmeraie du 
Tafilalet. Aprés une progression de 14 kilométres, presque tou- 
jours en avant des partisans et au contact d’un ennemi mordant, 
a largement contribué 4 l’enlévement de Rissani, forteresse de 
Belkacem. Le 13 février, en avant de tout élément ami, a livré 
dans la palmeraie d’Tfegh un combat homérique contre un ennemi 
particulitrement nombreux et acharné, a causé des pertes sévéres 
A Vadversaire qui, derriére des rochers et dans des grottes cou- 
vrait les chars de halles. A toujours dirigé sa section avec un sang- 
froid superbe et un hel esprit offensif. A été gridvement blessé a 
V’intérieur de son char par l'éclat d’une balle tirée & bout por- 
tant. » = - R
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(A suivre.)
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-MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETAIUAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel, en dale du 4 mai 1933, M. Tranter Lucien, 
candidat admis au concours du 26 avril 1952, pour l’emploi réservé 

de commis, cst nommé commis slagiaire du service du contrdle civil, 

a compter du 1 mai 1933 (emploi vacant). 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale des 
28 février, 13, 25, 27 mars, x1 ct 13 avril 1933, sont nommés : 

(a compter da r* [évrier 1933) 

Brigadier-chef de 3° classe 

M. Anmax Etienne, brigadier de 1° classe. 

(4 compter dur mars 1933) 

Commissatre hors classe (3° échelon) 

M. Poinsrr Emile, commissaire de classe exceptionnelle. 

Inspecteur principal de 3° classe 

M. Fasnkeur Raoul, inspecteur-chef de 1¢ classe 

. Inspecteur-chef de 4° classe 

M, Denrux Cyr, 

Inspecteur hors classe (1° éehelon) 

inspecteur-chef de 5° classe. 

M. Orpvdevm Louis, inspecleur de 17° classe. 

Gardiens de la pain de 2 classe 

MM. Liomme Jules ct Pras Vincent, gardiens de la paix de 
3° classe. 

Inspecleurs ou gardien de la pair de 3° classe 

M. Vicun Henri, gardien de la paix de 4" classe ; 

MM, Mararayn Paul ct Weiner René, inspecleuts de 4° classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

Braum™ sen ApprsseLim BEN Monamen, vardien de la paix hors 
classe (1 échelon). 

(A compter dui avril 1933) 

Secrélaire ou inspecteur-chef de 6° classe 

scerétaire adjoint de 4° classe ; 

classe (2° échelon). 
M. Vorron Pierre, 
M. Carrie Jaen, gardien de la paix hors 

Seerdlaire adjoint de 5° classe 

M. Veroniouin Pierre, inspecleur de 3° classe. 

Gardiens de la paix stagiaires 

MM. Duruy Jean, Soxt Gabriel, Savivpan René cl Gronpanena Jean- 

Baptiste. 

Inspecteur sous-chef de 1" classe 

Manpl BEN inspecteur hors classe ABDERRATIMAN BEV MonWAMtn, 

' (9¢ échelon). 

. Gardiens de lu pada stagiaires 

Ev Menor sex Auwep sen Tauan, MowamMep BEN ARDRTKADER BEN 
Larpan et Bentout stn MowamMen Bex ‘THAML. 

Sont titularisés cl nommeés i la 4° classe de leur grade : 

(A compter du 1° février 1933) 

-M. Ducar Léon, gardien de la paix stagiaire. 

(A compter du 1” mars 1933) 

MM. Leca Dominique et Movamep umn Tlamov, gardiens de la 
paix stagiaires. 

(2 compter du r° avril 1933) 

MM. Lorsrau Marcel, Ancein Pierre, 
Barnrau André, Fouqurr Jean et Duevrnar Louis, 
stagiaires, Tarim Marcel, inspecteur slagiaire. 

Guirtaumor Jean-Marie, 

gardiens de la paix 

‘ taine démissionnaire   

OFFICIEL N° 1073 du 1g mai 1933. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
25 avril 1933, sont nommés : 

(A compter du 1 mai 1933) 
Surveillant commis-grejfier de 1° classe 

M. Cavaintts Denis, surveillant commis-ereffier de 2° classe. 

Gardiens de 2° classe 

Asvetmesm wen M’Hamep et Raman BEN M’Barek pen Farm, gar- 
diens de 3* classe. 

Est acceptée, & compter du rr mars 1933, la ‘démission de son 
emploi offerte par M. Fuentis André, gardien de la paix de 1°° classe. 

Le gardien de la paix de 4° classe Boummm sen Monamep Ben Taran 
est révoqué de ses fonclions, 4 compler du 24 mars 1933. 

* 
* Ok 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETABIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 26 avril 1933, M. Métivien Gaslon, commis stagiaire du 1 avril 

1932, est titularisé el nommé commis de 3° classe, a compter du 
rt avril 1983, 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 27 avril 1933, est acceptée, 4 compter du 1° mai 1933, la démis- 
sion de son emploi offerte par M™° Morérn, Marthe, dactylographe 
de 2* classe. 

* 
OR 

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

Par arrélé du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 28 avril 1938, M™* veuve Touya 

Olympe, née Carollo, dactylographe de 4° classe A la direction géné- 
rale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation en position 
de disponibilité, est considérée comme démissionnaire, 4 compter 
du 1 octobre 1980. 

a 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du § mai 1983, M. Ornnu Armand, rédacteur stagiaire, est Lilularisé 

dans son emploi et promu a Ja 3° classe de son grade, 4 compter 
du r® avril 1983, avec ancicnneté du 1 avril 1932. 

* 
a Ok 

DIRECTION DE LA SANTE RT DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, - 
en date du 3 mai 1933, M, le docteur Dornu Paul, médecin capi- 

de Varmée active, esL nommé médecin de 
#¢ classe, & compter du ro avril 1935. 

Par arrété du directeur de la santé ct de Vhygidne publiques, en 
‘date du 1 mai 1933, sont promus, & compter du 1°° mai 1933 : 

Mattres infirmiers de 2° classe 

AYAGHI BEN SAID et Aspessetem Moutay Mayan, maitres infirmiers 
de 3° classe. 

Deepen eer errr tiistetapemenpreraaramnann! 

NOMINATION D'UN NOTAIRE FRANCAIS 

Par un dahir en dale du x1 mai 1933, M. Crocnanp Léon-Marie- 
Théodule a a été nommé nolaire A la résidence de Rabat (emploi-créé).
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* PROMOTIONS PARTIE NON OFFICIELLE 

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, | —_.. . . _ __ 

8 mars, 7 et 18 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications d’ancienneté au titre des services RECTIFICATIF 
militaires accomplis par eux. . a l’avis inséré au « Bulletin officiel » n° 1071, du 5 mai 1933, 

page 405. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en dale du clu died de: 
26 avril 1933, et en application des dahirs des a7 décembre 1924, «wel desling & pourvoir lrois emplois.... » ; 
8 mars et 18 avril 1928, M. Mérrvirn Gaston, commis de 3° classe a : , 
compter du 1° avril 1933, est reclassé commis de 2° classe, 4 compter Lire: 
du x avril 1932, avec ancienneté du 26 octobre 1930 (honilication «wel desting & pourvoir quatre emplois.... ». 
44 mois 14 jours, majoration 14 mois 21 jours). 

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

13 mars et xr avril 1933, et en application des dahirs des 27 décem- 
bre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, sont réalisés les reclassements 

suivants : 

        

oS, ‘DATE DE ‘DEPART 

  

NOM ET PReNOMS GRADES ET ciassss | ™ Manone 
‘la classe 

MM. Ducat Léon weceeeeeees Gardien de la paix de 4° classe oro février 1931 

Loca Dominique ...... id. ‘ye seplembre 1931 

* Loiseau Marcel ........ id. 1 octobre 1931 

Ancelin Pierre ........ id. 14 avril i930 

Guillaumot Jean ...... id. av oclobre 4431 

Warrau André ......see id. 18 octobra r193z 

Fouquet Joan ........0 id. a octobre 1931 

Devinat Louis .......4. Gardicn de la paix de a" classe ro avril 193z 

Tallet Marcel ..... 2... Tnspeclour de or™ classe 15 uovembre 1930       
RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1049, 

du 6 mai 1932, page 524. 

Dahir du 13 avril 1932 (6 hija 1350) aulorisant la vente d'une parcelle 
de terrain domanial (Meknés), 

  

ARTICLE PREMIER. —- 

Au lieu de : 

« 4... d'une superficie approximative de trente el un hectares 
(8x ha... » 5 

Lire: 5 

« .... Q’une superficie approximative de quarante-neuf hectares 
(49 ha.).... ». 

a a a a 

RECTIPICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1074, 
du 5 mai 1933, page 402. 

  

Arrété viziriel du to avril 1933 (14 hija 1351) portant résiliation de 
la vente de lots de colonisation. 

  

ART. 2, — 

Tableau 

Au lieu de : 

« Thiollet Auguste » ; 

Lire : 

« Thiolet Auguste ».   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recetles municipales 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville de Casablunca-ouest (1% arrd*., art. : 10.001 & 18.116) 

Les conlribuables sont informés que le rdle des patentes et de 
la taxe (@habilation de Casablanca-oucst re" arrd'., art. : ro.oor A 
13.116), pour Vannée 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 
2g mai 19383, 

Rabat, le 16 mai 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
; * * 

Ville de Casablanca-ouest (1° urrdt., arl. : 14.001 & 17.894) 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de 
la taxe (habitation de Casablanca-onest “1 arrd!., art. : 14.001 A 
T7894, pour année 1933, esl mis en recouvrement 4 la date du 
29 nat 1933. 

/ Rabat, le 10 mai 19383. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Casablanca-sud (5* arrd®., arl. : 62.001 & 67.177) 

Les contribuables sont informés que le réle des patenles ect 
de la taxe (habitation de Casublanca-sud (5° arrd*., art. : 62.001 4 
67.177), pour Vaunée 1933, esL mis en recouvrement & la date du 
2g mai 1933. 

Rabat, le 13 mai 1933. 7 

Le chef du service des perceptions, 
~ PIALAS. 

A 
ke 

Ville COujda 

Les contribuables sont informés que le rdle (8° émission) des 
patentes et de la axe d'habitation d’Oujda, pour Pannée 1931, est 
mis en recouvrement &@ la date du i8 mai 1933. 

Rabat, le 13 mai 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB 

Burtau de Mazagan-banlicue 

Les conlribuables du caidat des Qulad Fredj (caid Driss) sont 
informés que le réle supplémentaire du terlib des indigénes, pour 
Panucée 1932, est mis en recouvrement A Ja date du 22 mai 1933. 

Rabat, le 12 mai 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Région de Marrakech 

Les contribuables de Marrakech-villc sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib des Européens, pour année 1932, est mis 
en recouvrement 4 Ia date du 22 mai 1933. 

Rabat, le 12 mai 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PRESTATIONS 

Bureau de Port-Lyautcy-banlieue 

Les contribuables du caidat des Oulad Slama sont informés que 
le réle des prestations des contribuables non sédenlaires cmployéds 
par les travaux publics, pour l’année 1943, est mis en recouvrement 
ila date du 22 mai 1933. 

Rabat, le 12 mai 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau de Porl-Lyautey-banlieue 

Les contribuables du caidat des Ameur Seflia sont informdés que 

  

  
rp 

  

le rdle des prestations des indigenes non sédentaires, pour l'année 
1933, esl mis en recouvrement d la date du 2a mai 7933. 

Rabat, le 12 mai 1988. 

Le chef du: service des perceptions, 
PIALAS. 

J 
oo 

Bureau de Rabat-ville - 

Les coniribuables du pachalik de Rahat sont informés que le réle © 
des prestations des indigénes non sédentaires, pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement A Ja date du 22 mai 1933. 

Rabat, le 12 mai 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, — 

* 
* oh 

Bareau de Settat 

Les contribuables du caidat de M’Zamza T sont informés que Je 
role des prestations des indigénes non sédentaires, pour l’année 
1433, est mis en recouvrement A Ja date du 29 mai 1983. ss 

Rabat, le 12 mai 1988. 

Le chef du service des perceplioris, 

PIALAS. . 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1933 

  

    

  

  

  

  

  

  

      

      

        

  

        

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES €N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR OW 1" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

# 1935 S|) 1932 1933 | 1933 1933 19352 
RESEAUX 2 ee = = —=, = ee 7 = 

“4 x ea ra = 2 8 l= S 2 od Pa a = g = ry 
= 22 = = z a8 £2) 2 |22 EF Zt fe a8 Ss = ‘Bg evw| #2 | es 
@| g2 |#8 i | ay Se| Ze | E. EE |e! FE [28] BE [/22/ fe |B) BE | EF 3 & = | = 2 | Za = 5 = z a 5 eo as 2 a = = g s z= a z = EBs 

| 

RECEITES DU 12 AU 18 FEVARIER 1935 (7' Semaine) 

; Zone frangaise..| 204 199,000 O75 204 1 357.500)1.752 (158 500 84 141.55%,000 | 7.062)2.088 800 10.289) 533.800 a4 

Tanger-Fos . . . ¢ Zong espagnole. 93 23.600 275 93 16.800] 480 8.300 52 144 300 ; W4i9.700 7 4. 69) 5.400 3 

Zune tangéroise . 48 8.900 404 13 4.400] 238 4.60) | 16 49.500 | 8.750) 48.400 | 2.38 7 .4Ane WW 

(4 des chemins de fer da arog, , «| 579 4.200 700 [2.074 TQ 11.240,400/2.442 39a BTA. 200 [12.90817.781.400 113 439 310.200 4 

id, (Guercit-frout, algévienna)) 182 107.890 592 182 94.840] 530 | 13.050 43 450.300 | 2.474) 207.150 | 4.4671 243.450 417 ‘ 

Gis dex chemius de far du Maroo orientay) 305 5 020 16 | 122 5970] 49 950 1B. 200 617] 88.570 319} 149.330 | en 

Regie des cheminsde fer a vole de 0.60] B64 153.800 179 | 861 | 842.750) B82 1 78.999 37 | 962.250 | 1.419)2.194. 620 | 2.549 1.242.370 128 

RECSITES PU 19 AU 25 FEVRIER 1933 (8 Semaine) 

( one Craugaise.,| 204 205.200 (1.005 204 | 208 G00 1,465 ~ 93.400 > 45 (4.980.200 | 8,628/2.587.400 !41. 702 627.200 a5 

Tangor-Fas . . . § Zoue espagnols. . 93 20,800 223 93 | 22.500 242 ; 1.700 3 165.400 | 4.775) 172 200 | 1.854 7.400 4 

{ Zone langéroise . 18 7.600 422 43 S000) 444 | AU 0 57.400 | 3.4172 50.100 | 2.783 7.000 13 

bie des chemins de fer du Maroc. . .) 570 [4.424.500 14.041 | 579 '4 108.500 1 Ol | 8.000 | 4 | | 8.595.700 |14.845/8.837.900 [15.350 202,200 | 3 

id, (Guercif-fronl, algérienne) | = 182 84760 | 465 | 182 | b> 820) 34d | 28.930 a | 035,060 | 2.940; 262.980 | 1.469) 272.080 103 

C!* des chemins defer du Marae oriental} = 305 23.540 Ti | 432 8.080} 66 | 15.540 | 214.740 604) 46,900 BR4| 164.840 351 . 

Régie deschemingde fer 4 vaiede(.60| 864 137.740 | 160 | 881 | 240.280) 279 _ hoe. 490 | 74 11.099.990 | 1.278)2 434.80 | 2,828 1.334.860] 420 

RECETTES DU 26 FEVRIER AU: 4 MARS 1933 (9 Semaine) 

Zone frangaise..| 204 277.800 14,359 204 | Fil O04 dg2 5.400 2 2.087.000 | 9.987/2.659.200 [43.035 624.700 30 : 

TangorFee .. . < Zone espagaele. « 93 17,400 107 93 18,300) 202 4.400 8 482.500 }:4.982! 194.0U0 | 2.053 8.500 4 

Tone tangéroise . 18 -6.500 | 364 18 6 100) agg 400, 6 63.600 | 3.583) 56.200 | 3.122 7.400 13 ‘ 

Gie des chowins de fer du Maros, . .| 79 )4.202.800 'g.g77 | 579 [ts 10,900°4.9°7 | 94.900 8 9.798.500 )16:923/9.998.800 [17.269 200 300 2 

id. (Guarcifefront, algérlone)| 482 | 120.820 / 710 | 482} 80.440) 447 | 49.180 | 69 664.360 | 8.650; 843.120 | 1.916] 324.260 93 

Gio des chemias de fer du Maroc orlental; 305 26.220 86) ize 9.440) 77 | 16 790 237.970 780) 56.340 462) 181.620 : / 

Résiedes ehemins da far dvole de 0.60) 864 | 208.770 | za | 861 | 802.720) 352 93.950 | 45 /1.368.760 | 1.520/2,737.570 | 3.480 4.428.810) 109   
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

a Office marocain de la main-d’wuvre 

Semaine du 1° au 7 mai 1933 

yt A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

pL 

PLACEMENTS REALISES DEMAMDES B'EMPLO) MON SATISFAITES DFFRES DEMPLO) NOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES | 

———=—— | = —=——=| TOTAL |= SSS | TOTAL SSS TOTAL 

1 ee. Marecains pres Warocainas Nein Earvcains se s ‘Warocaines tne i Marocains dares Harocattes | 

t j ' 

Casablanca .......... AG 16 | 20 52 435 25 » > 25 ” ” 16 4 20 

_Fés...... weeeerntenee 37 | 3 5 47 A | 2% 1 2 32 nn > » > 
‘Marrakech..:.5,..+6.) 4 a 1 | 7 | f° fos | 10) 4 |--8-]- 24 » | » >| > » 

Meknés............., 5 5} 4 > 44 4} 3 \ , 7 yp 2 » 2 

Qujda.....-.. 22... > 4 » 2! 6 4 | » » » 4 4 | >» > 1 

Rabat ......0.2....0. a] 5; +) 6) 44 B 2 28] » 12 s 1s 3 | > 8 
\ ae | 1 

1 : } | 

Toraua ...... seeef 5B] TE | 25 | 72 | 226 4a 42 x | 4 98 6 | >», 2 4 34 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

ren rere r = ———— — = > = = ————————_—— eo 

| 2s aa 5 2 < a & z a 
VILLES | ee 2 z 3 g & g z g a 5 TOTAL 

| SE | @e z z FF |e | & 4 - 
r 1 1 

Casablanca. ..................-0000- | 64 > 68 ” {2 ” 16 » » | 3 460 

FOS... 2. cee ec eee cee eees | 2 » 69 > a) Pe 2 » » | » 78 

Marrakech... ........0.ec0c cece eeees 6 > 13 1 » > { > 4! > 22 
. | 

Meknés beet eee ee eet ata ent 1 1 9 0 1 > ” » | » 17 

Oujda..... cc eee cee ee | 1 » 3 ” » > » > » » 4 

Rabat... cle cee c eee ee eee tee if » 43 > » , » v 1 » » a5 

TOTAUX 2.0... 2.00. sees a2 4 115 1 2 ' t | 49 1 Co 3 306 

\ Z 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

Pendant la période du 1 au 7 mai, Iles bureaux de placement 
ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur A 
celui de la semaine précédente (226 au lieu de a4y)- 

Tl ressort du. tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(98 contre 102), ainsi que celui des demandes d’emploi non satisfaites 
(31 contre 54). 

A Casablanca, la situation du marché du travail n’a pas subi de 
modifications sensibles au cours de cettc semaine. Cependant, on 
note une légére diminution du nombre des chomeurs. Les trayaux 
de moisson ont permis le placement d’agriculteurs et ouvriers spévia- 
lisés dans le matériel agricole. Des placements dans les professions 
libérales ont pu @tre effectués par suite de départs en congé. 

A Fes, aucun fait nouveau n’est A signaler dans Ja situation du 
marché de la main-d’oouvre. 

A Marrakech, les opdralions de 
fement le personnel domestique. 

A Mekniés, la main-d'ceuvre est toujours abondanle dans lés pro- 
fessions agricoles. 

placement convernent principa- 

A Oujda, la situation du marché du travail est ras calme. 
Aucun fait notable n’est a signaler. 

A Rabat, le nombre de placemeuts eflectués au cours de celle 
semaine a été inféricur & celui des offres d'emploi. Des offres con- 
cernant Je personnel domestique ct les mécaniciens agTicoles n'ont 
pu elre satisfailes. Les demandes d'emploi éimanent principalement 
deuvriers mélullurgistes et d’employés de bureau, On note une 
diminution du nombre des demandes d ‘eruploi dans le batiment. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 1 au 7 wai inclus, il a été distribué au 
fourneau économique par la Société frangaise de bienfaigance de 
Casablanca 970 repas. La moyeune ‘uotidienne des repas servis a 
été de 138 pour 68 chémeurs et leur famille. Fn oulre, une



  

540 BULLETIN OFFICIEL | N° 1073 du 1g mai 1933. 
  
  

moyenne quotidienne de 52 chémeurs a été hébergée A Vasile 
do nuit. D’autre part, Ja région des Chaoulu a distcibud wa cours 
de cette sermaine 8.127 ralions completes et 2.269 rations de pain et 
de viande. La moyenne quotidienne des rations complotes a Gé de EN v EN TE 
7.160 pour 337 chémeurs ct leur fainille et celle des rations de pain : > 

et de viande a été de 324 pour 105 chémeurs et Jeur Jaiille. a L IMPRIMERIE OFFICIELLE 

A Fes, une moyenne quotidienne de So repas a élé distribuée aux . ; . 

chémeurs européens. aA RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 

. A Meknas, le chantier spécisl ouvert par Ja myunicipalité occupe 
35 ouvricrs se répartissant ainsi : 13 Francais, § sujets francais, 
it Espagnols, a Italiens et + Portugais. . apr 

A Rabat, il a &é distribué 1.437 repas aux chomeurs ; en outre, Dahirs et Arrétés 
. une moyenne quotidienne de 23 chémeurs cucopéens et 36 chémeurs 
indigtnes ont été hébergés 2 )’asile de nuit. 
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Une brochure in-8° raisin : 1 fr. 50 

Tirages 4 pert des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 
Vimpression de la brochure......... 0 fr. 50 
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plus économique Les eénvois par la Poste se font aux conditions 
suivantes : : 

Liexemplaire de la brochure seule, non 
recommandé..... 2.0.00... 0.00000 ane 4 fr. 75 

L’exemplaire de Ja brochure et les tirages 
A part des textes complémentaires ou 
rectificatils, uaa recommandés.. ..... 2 fr, 45 

Les tirages 4 part des textes complémen- 
taires ou rectificatifs seuls et non 

= a Pachat et a 

Pentreti en et de 
recommandés .............44, teteeeee 0 fr. 75 

Pour tout envoi recommandé, joindre en 
DUS ec er eeeeee Ofr %5 plus... elle est 

It n'est pas (ait @envai contre remboursement. 

Le pria doit dire aequitlé & la commande.   
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FRANCAISE! 

RABAT. ~— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

  

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.         
  

    

 


