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DAHIR DU 23 DECEMBRE 1931 (13 chaahane 1350) 

autorisant la vente de la part de )’Etat sur un immeuble 

(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

_ ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée la vente & Si Hadj 
Hosseine bel Mokhtar, de la part indivise de l’Etat sur un 
immeuble dénommé « Djenan Bou Maiz », inscrit sous le 
n° 4 au sommier de consistance des biens domaniaux de 
Marrakech, sis A proximité du souk El Had des M’Jat 
(Marrakech), au prix de mille sept cent cinquante francs 
(1.750 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1350, 

(23 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1932, 

Le. Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1931 (13 chaabane 1350) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Meknés), 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 la muni- 

cipalité de Meknés, de l’immeuble domanial dit « Nouader 

“A Tlet Fehoul », inserit sous Je n° 
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95 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de cette ville, au prix de qua- 
torze mille francs (14.000 fr.), 

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

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1350, 
(23 décembre 1931). , 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Aa rie SE 

DAHIR DU 25 DECEMBRE 1931 (15 chaabane 1350) 
relatif au régime de la déclaration obligatoire de la matiére 

de certaines taxes municipales. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von ‘sache par les présentes --- puisse Dien en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 mars 1928 (23 ramadan 1346) soumet- 
tant au régime de la déclaration obligatoire la matidre de 
certaines taxes municipales, 

A DECIDE Ck QUE SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE, —. L’article 6 du dahir susvisé du 
16 mars 1928 (23 ramadan 1346) est modifié ainsi qu’il 
suit : , 

« Article 6. — La perception s’effectuera au moyen 
« d’états de produits, dans les conditions déterminées par 
« le dahir du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) portant régle- 
« Mentation du recouvrement des créances des municipa- 

‘« ltés. 

« Toutefois, la taxe de véhicules afférente aux bicy- 
« clettes pourra étre recouviée par le régisseur municipal 
« réguligrement nommé régisseur de recettes par décision 
« du secr¢taire général du Protectorat, sur la proposition du 
« chef des services municipaux. 

« Le recouvrement de cette taxe sera effectué par la 
« délivrance aux déclarants de’ plaques valorisées par les 
« soins du receveur municipal. ) 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1350, 
(25-décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 7 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

' Lucren SAINT.
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DAHIR DU 26 DECEMBRE 1931 (46 chaabane 1350) ARRETE : 

approuvant et déclarant diutilité publique les nouveaux ARTICLE PREMIER, — Est nommé membre de la com- plan et réglement d’aménagement du quartier de Bab 

Sebda, 4 Mogador. 
.   

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

aux alignements, plans d’ aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs qui ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

_ Vu le dahir du 10 décembre 1927 (15 joumada IT 1346) 
‘approuvant “pt! -déclarant :d’utilité publique les plan et 
réglement d’aménagement du quartier de Bab Sebia, a 
Mogador : 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Mogador, du 
15 septembre au 15 octobre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique Jes nouveaux plan et réglement d’aména- 
gement du quartier de Bab Sebéa, & Mogador, tels qu’ils 
sont annexés 4 l’original du présent dahir. 

Arr. 2. — Le dahir susvisé du ro décembre 1927 
(15 joumada II 1346) est abrogé. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1350, 

(26 décembre 1934). 

Vu_ pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 7 janvier 1932 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1931 
(16 chaabane 1350) 

portant renouvellement partiel des membres de la 

commission d’intéréts locaux de Berkane. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 1 décembre 1926 (25 joumada I 1345) 
portant création d’une commission d'intéréts locaux de 
Berkane ; 

Vu le dahir du 10 décembre 1927 (15 joumada IT 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

mission d’intéréts Jocaux de Berkane, pour la section fran- 
caise : 

M. Collin Henri, industriel, en remplacement de 
M. Durand qui a quitté définitivement le centre. 

Ant. 2. — Le mandat de M. Collin expirera a la date 
fixée pour celui de M. Durand. 

Aur. 3. — Sont nommés membres de la commission 
d'intéréts locaux de Berkane, 4 daler du 1° janvier 1932, 

pour la section francaise : 

MM. Goutay Hippolyte, propriétaire ; 
Faure-Dutay Gérard, agriculteur, 

en remplacement de MM. Derois Maurice et Blanca Jean, 
membres sortants. 

ArT. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 16 chaabane 1350, 

(26 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1931 
(46 chaabane 1350). 

autorisant la vente aux enchéres publiques de dix-sept 

parceiles de terrain, par la municipalité de Salé. 
  

LE GRAND VIZIR. 

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

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 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 
Salé, dans sa séance du 12 mai 1931 ; 

Vu le cahier des charges relatif 4 la mise en vente des 
lots du quartier du « Triangle de la gare » (secteur de villas 
et secteur d’habitations), approuvé le 1* mai 193r ; 

? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres 
publiques, par la municipalité de Salé, dans les conditions 
prévues au cahier des charges susvisé, de 14 parcelles de



D2 BULLETIN OFFICIEL N° ro03 du 15 janvier 1932. 
  

terrain sises au quartier du « Triangle de la gare », figurées 
par la partie teintée en rose sur le plan annexé au présent 
arrété, et dont la consistance et la superficie sont indiquées 
au tableau ci-aprés. ; 
  

  

We 

DU DESIGNATION DES IMMEUBLES 

PLAN 

  

y |Terrain nu sis route n° 2 a, limité : au nord, 
par le lot n° 7 ; 4 lest, par le lot n° 2 ; au 
sud, par la route n° 2 a et a l’ouest, par l’em- 
placement réservé 4 la police 

2 {Terrain nu sis route n° 2, limité : au nord, par 
le lot n° 8 ; a lest, par le lot n® 3 ; au sud, 
par la route n° 2 a et a l’ouest, par le lot 
WUD TD cc eee eee eaten ee tee eee tne 

3 |Terrain nu sis route n° 2 a, limité : au nord, 
par le lot n° g ; A lest, par le lot n° 4 ; au 
sud, par la route n° 2 a et A l’ouest, par le 
lotn®a..... ec een eee ee en ete eee e eee 

4 |Terrain nu sis angle de la route n° 2 a et de la 
rue A du lotissement, limité : au nord, par les 
lots n° 9 ct 10 ; A Vest, par la rue A ; au sud, 
par la route 2 a et 4 l’ouest, par le lot n° 3. 

5 |Terrain nu sis angle de la route 2 a et de la 
rue A, limité : au nord, par le lot n° 11 ; 4 
lest, par les lots n° 6 et 12 ; au sud, par la 
route 2 a ct A l’ouest, par lJarue A .......-.- 1.606 mq. 65 

6 |Terrain nu sis route 2 a, limilé : au nord, par 
Je lot n° 12 ; A l’est, par le terrain de la Com- 
pagnie Marocaine ; au sud, par la route n° 2 a 
et a l’ouest, par le lot n® 5 ..........+----- 

7 |Terrain nu sis ruc D, limité : au nord, par la 
rue D ; A lest, par le lot n° 8 ; au sud, par le 
lot n° x et A l’ouest, par l’emplacement réservé 
A la police ........0 0 eee eee eee eee ee 

‘g |Terrain nu sis rue D, limité : au nord, par la 
. rue D ;A lest, par le lot n° g ; au sud, par le 

lot n? 2 et A Vouest, par le lot'n® 7 ........- 

g |Terrain nu sis rue D, limité : au nord, par la 

tuc D ; a lest, par le lot n° 10 ; au sud, par 
les lots n° 3 et 4 et A l’ouest, par le lot n° 8. 

ro |Terrain nu sis A langle des rues A et D, limité : 

au nord, par la rue D ; & l’est, par la rue A ; 
au sud, par le lot n° 4 et A louest, par le lot 
n° 9g 

11 |Terrain nu sis A l’angle des rues A et D, limité : 

° au nord, par la rue D ; & lest, par le lot! 
n° r2 ; au sud, par le lot n° 5 et A l’ouest, par, 

Ja rue A cece eect eee eee tee | 798 mq. 5o 

ra |Terrain nu sis rue D, limité : au nord, par la 
rue D ; A lest, par le terrain de la Com- 
pagnie Marocaine ; au sud, par les lots n°* 5 
et 6 et A l’ouest, par le lot n? tr .......6---- 

14 |Terrain nu sis angle des rues A et D, limité :. 
au nord, par le lot n° 18 ; A l’est, par le lot| 
n®? 15 + au sud, par la rue D et & l’ouest, par 

la rue A 

15 |Terrain nu sis rue D, timité : au nord, par le lot 

- n° 19 ; a Vest, par le lot n° 16 ; au sud, par la 
tue D et A louest, par Je lot n° 14 ......---. 

16 |Terrain nu sis ruc D, limité : au nord, par le lot 
n° 20 ; a lest, par Ja propriété « Kazez » , 
au sud, par la rue D et a l’ouest, par le lot 

To TD cece teen ete eee eta ee 

rg |Terrain nu sis rue C, limité : au nord, par la 

rue C ; a Vest, par le lot n° 20 ; au sud, par 
le lot n° 15 et A l’ouest, par le lot n° 18 ...... 

ao. 6|/Terrain nu sis rue C, limité : au nord, par la 
rue CG; A lest, par la propriété « Kazez » ; 
au sud, par le lot n° 16 ; A l’ouest, par le lot 
n° 19 cece ee ete eee ee ee nena epee tena te nets 

beeen anette eee 674 mq. 35 

677 mq. 35 

677 mq. 35 

1.374 mq. a4 

625 mq. 74 

673 mq. go 

680 mq. 80 

g5o mq. 41 

718 mq. 20 

945 mq. 88 

720 mq. 61 

677 mg. 23 

677 mq. a3 

678 mq. 6o 

678 mq. 60         

SUPERFICIE|. 

  

* Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville - 
de Salé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1350, 

_ (26 décembre 1937). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 7 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1934 
(16 chaabane 1350) 

autorisant l’acquisition de sept immeubles (Marrakech). 

“LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de sept 
immeubles sis 4 Marrakech, quartier de Sidi Mimoun, et 
ci-aprés désignés : 

  
    

  

          

25 : 
2 NOMS DES PROPRIETATRES fe Parx p’ACHAT 

z 5 5 
a nh 
a 

Mq. FRANCS 

t Si Djilali ben Aomar ........ 60 12, 500 
2 Khedidja el Beida ............ 45 6.500 

3 Abbés el Khodjbj,.......--.-- ha ‘6,000 

4 Ahmed hen Mohamed .......-- 4 6.000 

5 Liazid ben Aomar ............ 30 6.000 

6 Djillali ben Mokhtar .......... 60 6.500 

4 Abdelmalek el Riraini........ 56 2.500 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution. du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1350, 

(26 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 4934 
' (16 chaabane 1350) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectiis dénommés « Bled el Kraker » et « Bled Ouljet 

Soltane », situés sur le territoire de la tribu des Hedami 

(Oulad Said). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives , 

Vu les arrétés viziriels des 22 juillet et 31 décembre 1927 
(22 moharrem et 6 rejeb 1346) ordonnant la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled el Kraker » et 
« Bled Ouljet Soltane », situés sur le territoire de la tribu 
Hedami (Oulad Said) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été cffectuée & la date fixée, ef que toutes les formalités 

antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7,du dahir précité du 1& février 1924 
(12 rejeh 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 21 et 22 avril 1928, 

établis par la commission prévue 4 Varticle » du méme 
dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par Je conservateur de la propriété 
fonciére, en date du 17 novembre 1931, conformément aux 
prescriptions de |’arlicle 6 du méme dahir et attestant ¢ 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble colleclif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
métre n’a fait l'objet du dépdt d'une réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled el Kraker » et 
« Bled Ouljet Soltane », situés sur le territoire de la tribu 
des Hedami (Oulad Said), sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de six cent soixante-deux hectares vingt ares 
(662 ha. 20 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 
Limites : 

1° « Bled el Kraker », deux cent quatorze hectares 
soixante-dix ares (214 ha. 70 a.), appartenant aux Alaliche. 

De B. 1 4B. 1 (T. 5943 C.), ligne droite. 

Riverains : Oulad Sehimi ; 
De B. 1 (T. 5943 C.) a B. 34 (T. 5943 C.), limite com- 

mune avec la propriété dite « Domaine des Oulad Zir » 
(T. 5934 C.), par les bornes 4o a 35 ; 

De B. 34 (T. 5943 C.) a B. 6, élément droit. 
Riverain : collectif des Oulad Maaza des Oulad Samed ; 
De B. 6 4 B. 1, piste de 10 métres de Si Safd Machou 

a Souk el Djeméa. 
Riverain : Alaliche. 
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2° « Bled Ouljet Soltane », quatre cent quarante-sept 
hectares cinquante ares (447 ha. 50 a.), appartenant aux 
Maachat, Oulad Samed et Oulad Si Bou M’Hamed. 

De B. 1 AB. 16 (T. 4687 C.) 
Bejajra aux Chekaoui ; 

De B. 16 (T. 4687 C.) a B. 5 (T. 4687 C.), limite com- 
mune avec la propriété dite « Domaine des Fejaana » 
(T. 4687 GC.) ; 

De B. 5 (T. 4687 C.) 4 B. 2, oued Oum er R’Bia ; 
De B. 2 4B. 5, éléments droits ; 
De B. 5 2B. 6, Je seheb dit « Scheb Remoula ». 

Riverains : B. 2 A B. 3 : Si Mohamed ben Mekhamer 
Maachi ; B. 34 8B. 6 : Brahma ; 

De B. 64 B. 7, la chaaba dite « Si Bir Douma » ; 
De B. 7 a B. 1, ligne droite. 
Riverains : Brahma et Oulad Samed. 
Les limites. ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur Je plan annexé au présent arrété, 

, piste de 10 métres du douar- 

Fait 4 Rabat, le 16 chaabane 1350, 
(26 décembre 1937). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

le 5 janvier 1932. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 41934 
(16 chaahane 1350) 

portant création de djem4as de tribu dans le cercle 

de Taroudant. 

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) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II] est créé, dans la tribu des 

Tagmout-Asa, une djemia de tribu comprenant dix mem- 
bres. 

Ant. 2, — [I est créé, dans la tribu des Ida ou Kensous, 

une djemaa de tribu comprenant dix membres. 

Ant. 3. — Il est créé, dans la tribu des Indouzal, une 

djemia de tribu comprenant treize membres. 

Arr. 4. — II est créé, dans la tribu des Ida ou Zeddout, 
une djemaa de tribu comprenant dix membres. 

Ant. 5. — Il est créé, dans la tribu des Ida ou Nadif, 
une djemaa de tribu comprenant quatorze membres. 

ArT. 6. — Il est créé, dans la tribu des Ida ou Zekri, 
une djemaa de tribu comprenant douze membres.
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Arr. 7. — Il est créé, dans la tribu des Iberqaqen- 
Issafen, une djemaa de tribu comprenant quatorze mem- 
bres, 

Art. 8. — Le directeur des affaires indigenes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1350, 

(26 décembre 19341). 

, MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 5 janvier 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1934 
(20 chaabane 1350) 

portant fixation, pour l’année 1932, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe d’habitation, a perce- 
voir au profit des budgets des villes municipales. 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation et, notam- 
ment, larticle 4 ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé & cing (5) le nombre des 

décimes additionnels au principal de la taxe d'habitation 
A percevoir, pour ]’année 1932, an profit des budgets des 
villes municipales. 

' Fait 4 Rabat, le 20 chaabane 1350, 

(30 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1931 
(20 chaabane 1350) 

autorisant la vente de gré 4 gré d’une parcelle de terrain, 
par ja municipalité de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR,” 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont 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 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre Ig2r (1™ jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349), notamment, en ce qui concerne la vente 

de gré A gré des immeubles municipaux dans des condi- 
tions avantageuses pour les villes ; ;   

OFFICIEL N° 1003 du 15 janvier 1939. 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de 
Meknés, dans sa séance du 1” septembre 1931 ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré a. 
gré par la municipalité de Meknés A « L’Autonome chérifien 
des carburants », dont le siége social est A Casablanca, rue 
de Foucault, d’une parcelle de terrain d'une superficie de 
deux mille huit cents métres carrés (2.800 mq.), - faisant 

partie des lots 516 et 517 situés au quartier des Dépéts, 
figurée par la partie teintée en rose sur le plan annexé au 
présent arrété. 

Arr. 2, — Cette vente est consentie au prix global de 
cent donze mille francs (112.000 fr.), soit 4 raison de 

quarante franes (40 fr.) le métre carré. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1350, 

' (80 décembre. 1931). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

‘ Rabat, le 7 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1982 
(2 ramadan 1350) 

maintenant provisoirement én vigueur le taux des indem- 
nités de résidence et des indemnités pour charges de 
famille allouées en 1930 et 1934, aux fonctionnaires et 
agents citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 11 juillet 1930 (14 safar 1349) 
fixant, pour les années 1930 et 1931, Je taux des indemnités 
de résidence et indemnités pour charges de famille allouées 
aux fonctionnaires et agents citoyens francais ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont maintenus provisoirement 
en vigueur les taux des indemnités de résidence et des 
indemunités pour charges de famille allouées aux fonction- 
naires et agents citoyens francais, tels qu’ils ont été fixés 
par l’arrété vizirie] susvisé du 11 juillet 1930 Gah safar 1349). 

Fait ad Rabat, le 2 ramadan 1350, 
( 11 janvier 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat le 15 janvier 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1932 
(2 ramadan 1350) 

maintenant provisoirement en vigueur le taux des indem- 
nités de résidence allouées aux fonctionnaires et agents 
non citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1930 (14 safar 1349) 
fixant, pour les années 1930 et 1931, le taux des indemnités 
de résidence allouées aux: fonctionnaires et agents non 
citoyens frangais ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont maintenus provisoirement 
en, vigueur les taux de l’indemnité de résidence allouée aux 
fonctionnaires et agents non citoyens francais, tels qu’ils 
ont été fixés par l’arrété viziriel susvisé. du t1 juillet 1930 
(14 safar. 1349)- 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1350, 
(11 janvier 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat le 15 janvier 1932, 

Le Commissaire Résident générc’. 
Lucy SAINT. 

. ARRETE RESIDENTIEL 
portant suppression de'l’emploi de directeur général 

du cabinet militaire et des affaires indigénes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 27 février 192g nommant 
le général de brigade Nogués (A. P. C. A.) directeur général 
du cabinet militaire et des affaires indigénes ; 

Vu la décision du ministre de la guerre, en date du 
4 décembre 1931, affectant le général de division Nogués 
(A. P. C. A.) au commandement de la 10° division d’infan- 
terie, 

ARRETE >| 

ARTICLE UNIQUE. — L’emploi de directeur général du 
cabinet militaire et des affaires indigénes sera supprimé & 
la date du 5 jamvier 1932. 

Rabat, le 30 décembre 1931. 

Lucien SAINT. 

    
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

modifiant l’arrété du 26 novembre 1928 portant réglement 
sur le régime des sucres de zone. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 novembre 1928 fixant le régime spécial pour 
les sucres destinés 4 étre consommeés dans le sud du Maroc oriental : 

Vu Varrété du 26 novembre 1928 portant réglement sur le régime 
des sucres de zone, modifié par l’arrété du a9 avril 1929 ; 
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Vu l'avis du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation et du directeur général du cabinet militaire 
et des affaires indignes, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PhemiER. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 26 novem- 

bre 1928, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — La zone privilégiée comprend exclusivement la 
portion du territoire de Ja région militaire des confins algéro- 

marocains comprise entre les lignes suivantes : 

« 7° A Lest, limite entre la région militaire des confins algéro- 

marocains et la circonscription de contréle civil des Beni Guil ; 

« 2° Au nord, ligne jalonnée en direction est-ouest, par les créles 
du Rals Tamsahelt, le jebel Korima, le jebel Hallouf, atteignant 
Talsint et par le jebel Bou Chaabane et Bou Isseroual (sur Ja piste 
de Bou Denib A Midelt) gagnant le jebel Aiachi et les crétes du 
Haut-Atlas. » 

Anr. 2. — L’article 3 de V’arrété précité du 26 novembre 1928 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8, — Les sucres destinés 4 la zone privilégiée doivent 
« étre introduits au Maroc soit parle bureau d’Oujda (voie Oujda- 
« Bou Arfa-Bou Denib ou Oujda-Midelt-Bou Denib), soit par le bureau 
« chérifien de Colomb-Béchar. » 

Ant. 3. — L’article 4 de Varrété précité du 26 novembre 1928, 
modifié par l’arrété du 2g avril 1929, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — La taxe de consommation sur les sucres introduits 
« dans la zone privilégiée, est fixée ainsi qu’il suit : 

a 

a 

C 

( 

« 

~ «7° Pour les sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
chérifiennes d’Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés obligatoire- 
ment sur Bou Anane : 45 francs les roo kilos nets ; 

« 2° Pour Jes sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
chérifiennes d‘Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés obligatoire- 
ment sur Rou Denib, Ksar es Souk ou Beni Tajit : 36 francs les 
too kilos nets ; 

q 

a z 
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a 
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« 3° Pour les sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
chérifiennes d’Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés obligatotre- 
ment sur Erfoud : 26 francs les 100 kilos nets ; 

« 4° Pour les sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
chérifiennes d’Oujda ou de Colomb-Réchar et dirigés obligatoire- 
ment sur Kerrando : 55 francs les 100 kilos nets. . 

« Les sucres destinés A Bou Anane, Bou Denib, Ksar es Souk, 
Beni Tajit, Erfoud et Kerrando, devront étre soumis, aux bureaux 

d’entrée, A la consignation de la taxe de consommation intégrale. 
« Ces sucres voyageront ensuite sous plomb et sous le lien d’un 

acquit-A-caution. , 

« Arrivés A destination, ils seront présentés au service des 
douanes, ou 4 défaut, au chef du bureau des affaires indigénes, 
qui certifiera leur arrivée sur l’acquit-d-caution d'accompagne- 
ment. 

« Ce titre, renvoyé ensuite au bureau d’origine, servira A opérer 
les détaxes utiles pour ramener Ja taxe & 45, 36, 96 ou 55 francs, 
et 4 rembourser aux déclarants le surplus consigné. » 

Rabat, le 16 décembre 1991. 

BRANLY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR, GENERAL 
DES FINANCES 

portant réglement sur la comptabilité des institutions 

de crédit agricole mutuel. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 9 mai 1923 sur le crédit agricole mutuel, modifié 
par le dahir du 25 novembre 1925 ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1930 instituant une caisse fédérale 
de la mutualité et da la coopération agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 19 novembre. 1931 pris en exécution de 
Yarticle 27 du dahir du 9 mai 1923 sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu Varrété viziriel du ag novembre 198 sur le crédit agricole   mutuel et, notamment, son article 4,
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ARRATE ! Art. 15. — Le compte « Caisse » sera crédité de toutes les sorties 
. et débité de toutcs les entrées d’espaces. 

ARTICLE PREMIER. -—- Les opérations effectuées par les organismes Ant. 16. 
de crédit mutuel et de coopération agricole, donneront lieu, dans les 
livres de ces organismes, 4 l’ouverlure des comptes limitativement 

énumeérés ci-aprés ¢ 

I. — CaissEs ‘DE CREDIT. 

Arr. 3. — Le compte « Capital » sera crédité du montant net 
des souscriptions, au fur et 4 mesure de la réalisation de ces opéra- 
tions. Il sera débité des souscriptions annulées par suite de démis- 
sions ou radiations, mais seulement lors de I’établissoment du bilan, 
et aprés approbation des comptes par l’assemblée générale (art. 14 
des statuts), sous réserve que le capital ne sc trouve pas inférieur 
aux limites fixées par Varticle 8 des statuts. 

Arr. 3. — Le compte « S5ouscripteurs » est la contre-partie du 
compte « Capital ». 

Il sera débité du montant des souscriptions, ainsi que du rem- 
boursement aux sociétaires démissionnaires ou radiés, des versements 

par eux elfeclués. 
IL sera crédité des vergements des sociétaires et des souscriptions 

annulées ou réduites. 

Ant, 4. — Le compte « Réserves » sera divisé en deux sous- 
comptes distincts : « Réserve légale » et « Réserve spéciale » qui sont 
crédités en fin d’exercice par le débit du compte « Profits et Pertes » 
de la part des bénéfices qui leur est affectée, conformément aux 

dispositions de l’article 12 du dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341). 

Ant. 5, — Le compte « Immeubles» sera débité du montant 
des immeubles acquis, 4 leur prix d'achat ou construits 4 leur prix 
de revient. Il sera crédité du montant des ventes éventuellement 
réalisées, et la différence entre Je prix de vente et la valeur d’inven- 

taire sera virée & « Pertes et Profits ». 

Ant. 6. — Le compte « Matériel et Mobilier » fonctionnera comme 
le compte ci-dessus. 

Ant. 7. — Le compte « Amortissements » sera crédité en fin 
d’éxercice, dans Jes rubriques correspondantes, par Je débit du 
compte «Pertes et Profits », des sommes affectées par l’assemblée 
générale, & l’amortissement des immeubles, du matériel et du mobi- 
lier. © 

Art. 8 — Le compte « Souscriptions caisse fédérale et fonds 
placés » sera débité du montant des parts souscrites 4 la caisse 
fédérale, en exécution de l’article.3 du dahir du 5 décembre 1930, 

des titres achetés sur décision du conseil, conformément aux dispo- 

sitions de l'article 9 (par. 8) du dahir du 9 mai 1923, et des fonds 
placés en application de l'article 63 des statuts. 

Art, 9. — Le compte « Caisse de prévoyance du personnel » sera 
crédité par le débit du compte « Frais généraux » des sommes versées 
par la caisse de crédit pour le compte de ses employés, et débité des 
paiemenls faits 4 ceux-ci aprés autorisation du conseil d’administra- 
tion dont la décision sera annexée au détail du compte « Profits et 
Pertes ». 

ART. ro. — Le compte «Caisse fédérale, s/compte _Avances 

directes » sera crédité du montant des avances recues pour le compte 
de la caisse de crédit, en exécution de l’article 14 (par. 1°) du dahir 
du 5 décembre 1930. 

ll sera débité des remboursements effectués. 

Ant, 11. — Le compte 
exceptionnelles » sera crédité du montant des avances consenties a 
ce titre (sinistrés). 

fl sera débité des remboursements effectués. 

Ant, 12. — Le compte « Caisse fédérale, s/compte Avances 

diverses » sera crédité de toutes les avances recues autres que celles 
visées aux articles précédents. 

Tl sera débité des remboursements effectués. 

Art. 13. -—- Le compte « Caisse fédérale, s/compte Avances 
aux institutions affilides » sera débité par le crédit du compte de 
Vorganisme bénéficiaire, uniquement du montant des avances ver- 
sées A des coopératives ou filiales. 

- Tl sera crédité des remboursements effectués par ces organismes, 
par l’intermédiaire de la caisse de crédit. 

Art, 14. — Le compte « Banque d’Etat, s/compte Avances gra- 
tuites » fonctionnera dans Jes mémes conditions que le’ compte 
« Caisse fédérale,'s/compte Avances directes ». 

« Caisse fédérale, s/compte Avances_ |   

-- Le compte « Caisse de préts immobiliers, Compte 
courant » sera crédité de tous les versements effectués par cet orga- 
nisme pour le compte de la caisse de crédit. 

Tl sera déhité des sommes recues pour le compte de celle-ci. 

Arr. 17. — Le compte «Banque d’Etat, s/compte courant » 
fonclionnera dans les mémes conditions que le compte ci-dessus. 

Art. 18. — Le compte « Banque d’Etat, s/compte Réescomple » 
enrecistrera au crédit des sous-comples suivanls : 

B.E.M. — Réescompte crédits de campagne, 
B.E.M. — Réescompte crédits exceptionnels 4 sinistrés, 

le montant des effets réescomptés 4 l’institut d’émission, et au débit 
rle montant des retraits effectués par la caisse de crédit. 

ART. 19. — Le compte « Caisse fédérale, s/compte courant » 
jouera dans des conditions analogues 4 celles du compte « Banque 

d’Etat, s/compte courant ». 

ART. 20. — Le compte « Caisse fédérale, Capital » sera crédité 
du montant des parts souscrites par la caisse de crédit, et débité 
des versements effectudés. 

x Arr. 21. --- Le compte « Caisse fédérale, s/compte Effets 4 l’en- 
caissement » sera crédité du montant des effets envoyés aux caisses 
de crédit pour en assurer ]’encaissement auprés de leurs sociétaires. 
Tl sera déhité de ces mémes effets aprés l’échéance. 

La contre-partie de ces écritures se trouvera au sovs-compte 
« Portefeuille encaissement ». 

‘Ant, a2. — Le compte « Chéques postaux » enregistrera & son 
débit tous les verserments, et tous les retraits 4 son crédit. 

Arr, 23, — Jl sera ouvert 4 chacune des autres caisses de crédit, 
ainsi qu’A toute banque faisant des opérations avec la caisse de 
crédit, un compte courant qui fonctionnera de la méme maniére 
que le compte courant de la Banque d’Etat. 

Ant. 34. — Le compte « Ouvertures de crédit consenties » sera 
débité dans les rubriques suivantes : 

« Court terme. (193 

« Court terme (193 
« Moyen terme ; 
« Sinistrés ; 

« Coopératives, 

du moniant des ouvertures de crédit consenties par le conseil d’ad- 
ministration. Les coopératives devront, au début de chaque cam- 
pagne, solliciter du conscil d'administralion de la caisse de crédit, 
4 titre d’avance sur les versements 4 venir au crédit de leur compte, 
une ouverture de crédit destinge & alimenter leur compte courant. 

En fin d’exercice, le compte général « Ouvertures de crédit con- 
senties » sera soldé par le compte « Ouvertures de crédit rembour- 
sées » et, le cas échéant, par le solde disponible du compte « Ouver- 
tures de crédit 4 réaliser ». 

Arr. 25, — Le comple « Quvertures de crédit 4 réaliser » sera 
crédité dans les rubriques suivantes : ~ z 

193); 
193); 

Numéraire, 

Carburants, 
! Achats A coopérative ; 

« Courl terme (193-193) 

« Court terme (193 
« Moyen terme ; 
« Sinistrés ; 

« Coopératives, 

des ouvertures de crédit consenties par le conseil d’administration. 
En ce qui concerne le court terme de la campagne en cours, le 
compte sera divisé en trois sous-comptes. 

“193 ); 

1° Numéraire, crédité de la moilié des préts accordés, en appli- 
cation de Varticle 18 de Varrété viziriel du 29 novembre 193r ; 

2° Carburants, crédité d’un montant correspondant aux achats 
a effectuer suivant V’état fourni par la coopérative des carburants, 
et &4 un cours moyen fixé par le conseil d’administration ; 

3° Achals d coopératine, crédité du solde disponible pour achats 
4 la coopérative d’achats et de ventes ; 

Il sera donné avis aux coopératives des carburants et d’achats 
et de ventes, au fur et 4 mesure des décisions prises par le conseil, 
des crédits consentis 1 chaque sociélaire, pour étre réalisés en achats 
chez les coopératives intéressées.
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Ce comple sera débité, dans les rubriques correspondantes, au 
fur et A mesure des réAlisations, par le crédit du compte « Socié- 
taires, 1/comples Ouvertures de crédit ». , 

Art. 26. — Le compte « Ouvertures de crédit remboursées » sera 
crédité du montant des remboursements effectués ct débité, en. fin 
d’exercice, pour virement de son solde au comple « Ouvertures de 
crédit consenties ». 

ArT. 29. — Le compte « Sociétaires 1/comples Ouvertures de 
crédit » sera crédité au fur ct 4 mesure des réalisations, dans les 

rubriques suivantes : 

« Court terme. -- Campagnes antérieures ; 

\ Numéraire, 
« Court terme (193-193) « Carburants, 

/ Achats 4 coopérative ; 

« Court terme (193-193); 
« Moyen terme ; 
« Sinistrés ; 
« Coopéralives, 

par Ie débit du compte « Ouvertures de crédit 4 réaliser » du mon- 
tant des effets souscrits ou des bons présentés. 

Il sera débité lors des remboursements par le crédit du compte 
« Quvertures de crédit remboursées ». 

Ant. 38 — ‘Le compte & Portefcuille » comprendra lcs sous- 
comptes suivants : : 

« Court terme (193-1923); 
« Courl lerme (193-198), 

qui seront débités des effets recus par la caisse de crédit en contre- 
partie des réalisations effectuées ; 

Bons, qui recevra A son débil mensuellement les bons que la 
coopérative d’achats el de ventes émettra en représentalion des livrai- 
sons effectuées 4 ses adhérents. Ces bons porteront intérét jusqu’ds 
Véchéance finale du crédit de campagne el seront régularisés au fur 

el A mesure des besoins de la caisse de crédit par la souscription, 
par chaque sociétaire, d’effets d’un montant égal au total des bons 
émis pour son compte. Ge sous-compte sera alors crédilé du montant 
des bons ainsi régularisés par le-débit du compte « Portefeuille court 
terme (193 -193 ); 

Moyen terme et sinistrés, qui fonctionneront de fagon analogue 
aux sous-comples du court terme ; 

Préts prorogés, qui sera débité du montant des préts prorogés en 
application de l'article 20 (par. 4) des statuts ; 

Effets @ régulariser, qui sera débité du montant des effets im- 
payés ayant moins d'un mois de I’échéance ; 

Effets en litige, qui sera débité par le crédit du compte précédent 
des effets impayés échus depuis plus d’un mois ; 

Effets coopératives, qui sera débité des effets remis par les coo- 
pératives, en garantie des ouvertures de crédit qui leur auront été 
consenties, a titre d’avance, par Je conseil d’administration, au début 
de la campagne ; : 

Effets commerciauz, qui sera débité du montant des effets com- 
Merciaux escomptés par la caisse de crédit, en application de lar- 
ticle 20 (par. a) du dahir du 5 décembre 1930. 

Le compte général « Portefeuille » sera crédité selon, les sous- 
comptes, du montant des effets réescomptés, négociés ou remboursés. 

I" 

Ant. 29. -- ‘Au débit du compte « Portefeuille réescompte », 
seront entrés les effets sortis du portefeuille pour étre réescomptés ; 
au crédit, seront sortis les mémes effets lorsqu’ils seront retirés de 
l’établissement réescompleur par le débit du compte du sociétaire 
dans le sous-compte provisionné a cet effet (voir art. 31) ou du compte 
« Portefeuille 4 régulariser » (cf. art. 27). 

Art. 30. — Le compte « Portefeuille encaissement » sera débité 
du montant des effets remis ‘pour encaissement A la caisse de crédit, 
et crédité du montant des recouvrernents effectués ou des effets 
impayés renvoyés aux tireurs par contre-partie avec le compte « Socié- 
taires, 1/comptes Effets 4 l’encaissement », ou avec le compte « Caisse | 
fédérale, s/compte Effets a l’engaissement ». 

Arr. 31. — Le.compte général « Sociétaires » comprendra les 
sous-comptes suivants : 

a) Les comptes courants n° 7 seront crédités du montant des 
effets souscrits par ceux-ci, lors de leurs réalisations en numéraire.   Ils seront immédiatement débités des sommes retirées. 

  

b> Il sera ouvert au nom de chaque sociétaire autant de comptes 

spéciaux que de coopératives auxquelles celui-ci est affilié. Les 
comples « Coopérative d’achals et ventes » et les comples « Carbu- 
rants » des sociétaircs seront crédités des effets par eux souscrits en 
réalisalion des crédits consentis. [ls seront débités par les comptes 
courants de ces coopératives du montant des fournitures effectuces. 

e) Les comptes Docks-silos, Coopéralive vinicole ou autres coopé- 
ratives. des sociétaires, seront crédités du montant des produits 
déposés par eux chez ces coopératives et évalués a un cours fixé par 
le conseil dadministration de la caisse de crédit. Ts seront crédités 
en oulre des verserments effectués pour leur compte par Union des 
docks, Ja Coopéralive vinicole ou autres coopératives, suivant élat 
fourni par ces organismes, de l’excédent leur revenant en fin d’exer- 
cice sur le produit des ventes. 

Ces comptes ‘seront débités lors des paiements aux sociétaires 
suivant état fourni pat les coopératives, des avances sur marchan- 
dises oblenues par l'Union des docks ou les coopératives et des 
répartitions sur ventes. 

d) Les comptes courants n° 2 comptabiliseront au débit les frais 
dactes, intéréts, commissions, divers. Lorsque le solde débiteur de 

ce comple attcindra deux mille cing cents francs (2.500 fr.), il devra 
obligaloirement ¢lre régularisé par une souscription d’efftet rentrant 
dans les limites du crédit consenti par le conseil d’administration. 

e) Les cumptes de dépéts des sociétaires (colons et coopératives) 
comptabiliseront tous les mouvements d’espéces ne concernant pas 
la réalisation des crédits consentis. Le taux de l’intérét A servir A 
ces dépéts est celui fixé par Varticle 25 des statuts. 

f> Les comples Paiernents pour le compte de tiers seront crédités 
du montant des paiements effectués par les sociétaires pour l’amor- 
tissement de leurs dettes a la caisse fédérale. . 

[ls seront débités lors des versements effectués pour leur compte 
par la caisse de crédil a la caisse fédérale. 

g) Les comples d’Effets @ Vencaissement seront la contre-partie 
du « Portefenille encaissement ». 

I Les comples Effets commerciuus seront crédités du montanl 

des effets comumerciaux escomptés par les caisses de crédit, et débités 

lors de la remise des. fonds aux intéressés par le crédit des comptes 
de « Dépdts » de ceux-ci. ‘ 

i Les comptes Provisions pour paiements d’effets seront crédités 
dans la rubrique adéquate, des versements regus pour cet objet, et 
débités pour solde du compte « Portefeuille ».' 

Arr, 32. — Les comples « Dépdts consignations » seront crédités 
du montant des cautionnements imposés aux attributaires de lots 
de colonisation, cautionnements d’adjudicataires de fournitures et 
travaux, primes au défrichement, suivant les conditions particulidres 
des conventions intervenues. Le taux A servir sera celui prévu a l’ar- 
ticle 45 des statuts, 

ArT. 33. — Les comptes courants des « Docks-silos » et autres 
coopératives seront crédités du montant des effets souscrits par ces 
organismes en réalisation des crédits qui leur auront été consentis, 
par le conseil d’administration de la caisse de crédit, pour fonds de 
roulement (cf. art. 23). 

Ns seront débités des sommes payées par Ja caisse de crédit pour 
leur compte, 

les caisses de crédit ouvriront au nom de la coopérative des 
carburants les sous-comptes qu’elles jugeront nécessaires. 

Ant. 34. — Le compte « Union des docks » sera crédité de tous 
les versements effectués par cette union de coopératives, soil au titre 
avances sur marchandises, soil au titre des ventes réalisées pour le 
comples des docks-silos locauy. 

Hl sera débité du montant des rmarchandises déposées dans les 
magasins des docks-silos locaux pir les sociétaires, A un cours évalué 
par Je conscil d’administration de la caisse de crédit (cf. art. 31 ci- 
dessus). 

Il sera en outre débité, en fin de campagne, du net restant 
a répartir. 

Ant, 35. — Les « Complies transitoires » enregistreront 4 leur 
débit les opérations ne concernant pas l’exercice en cours, c’est-A- 
dire les quotes-parts de frais généraux et pertes et profits qui affec- 
teront les comptes de résultats 4 une époque ultérieure, 

La reprise de ces écrilures en temps opportun sera enregistrée 
au crédit de ce compte.
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Art, 36. — Le compte « Frais généraux » enregistrera a son 
débit tous les frais atférents au fonctionnement régulier de la caisse 

de crédit. 
Il sera crédilé pour solde, en fin d’exercice, par virement au 

compte « Pertes et Profits ». 

Art, 37. — Le compte « Perles et Profits » sera crédilé de lous 
les gains réalisés ct agios pergus. l1 sera débité des agios payés, inté- 
réts servis et perics diverses. 

En fin d’exercice, il sera débité du montant des [rais généraux 
el amorlissements. . , 

Le solde restant sera réparti, en application de l'article 12 du 
dahir du 9 mai 1923, dans les comptes intéressés. 

Aut. 38. — Les avances sur marchandises consenlies par 1’Union 
des docks-silos seront complabilisées comme il a été exposé a 
Warticle 34 ci-clessus. : 

Toutes aulres opéralions d’avances sur marchandises seront comp- 
tabilisées au crédit d’un compte qui sera ouvert 4 l’établissoment 
ayant consenti lavance. 

If. -~ Coopématives D’AGHATS ET bE VENTES 

An, 39. — Les comptes « Capilal », « Souscripteurs », « Immeu- 
bles », « Matériel el Mobilier », « Amorlissements », « Avances de 
VEtal », « Frais généraux » et « Pertes et Profits ». fonclionneront 

comme les comptes analogues dans la comptabilité des caisses de 
crédit, eb ainsi qu’il a élé exposé respertivement auy articles 2, 3, 5, 
6, 7, 138, 36 el 39 ci-dessus, 

Ant, 40. — Le comple « Réserves » sera crédité en fin d’exercice 

et dans les rubriques qui conviennent de Ja part qui leur est affectée 
par lassemblée générale, en application de l’article 55 des statuts. 
Le sous-comple « Réserve spéciale » scra éventucllement débité, en 
cas de perles, du montant de celles-ci (art, 55 précité). 

Ant, 41. — Le compte « Frais de premier ¢lablissement » sera 
débité des frais afférents & l’organisalion et A la mise en marche de. 
la coopérative. 

TL sera soldé par le compte « Amortissements frais de premier 

établissement », lorsque le solde créditeur de celui-ci sera suffisant. 

An. 42. — Le compte « Souscriptions Caisse de crédit et Union 

des coopératives » sera débité du montant du capital souserit chez 

ces organismes. 

Anr, 43. — Le comple « Dépéts chez ta Caisse de crédit » sera 

crédité du versement par la coopérative du montant de son capital 

et de ses réserves. 
Il sera débité éventuellement en cas de prélévement sur ces 

fonds. 
Art, 44. — Le compte « Caisse de crédit, compte courant » sera 

la contre-partie exacie du compte courant de la coopérative chez fa 

caisse de crédit (cf. art. 33). 

Ant, 45. — Les comples « Caisse de crédit, Capital » et « Union des 

coopératives, Capilat » seront crédités du montant du capital souscrit 

chez ces organismes et débités au fur et 4 mesure des versements 

cffectués (cf. art. 42 ci-dessus). 

Arr. 46. — Le compte « Ouvertures de crédit consenties par Caisse 

de crédit » sera débite, dés avis donné par la caisse, du montant des 

crédils ‘consentis par celle-ci & ses sociétaires ct réalisables en achats 

A la coopérative d’achats et de ventes, 
Co compte sera soldé en fin d’exercice par le crédit du compte 

« Sociétaires, 1/comptes Réalisations » et, éventuellement, du compte 

« Sociétaires, 1/comptes Achats A réaliser ». 

Arr, 47. — Les comptes « Sociétaires, I comptes Achats A 

réaliser » et « Sociétaires, 1/comptes Réalisations » fonctionneront 

de la méme facon que les comptes prévus aux articles 24 et 26 chez 

la caisse de crédit, ‘ 

Art. 48. — Le compte « Achats » sera débité au prix co(tant 

du montant des marchandises achetées. , 

Le compte « Ventes » sera crédité av prix de vente du montant 

des marchandises vendues. 

Le compte « Fournisseurs » sera crédité par le débit de « Achats » 

du montant des achats réalisés & crédit. Tl sera débité des réglements 

effectués par souscription ou acceptation d’effets. 

Ces trois comptes seront divisés par les coopératives en autant 

de sous-comptes que de natures de marchandises, le dernier de ces 

sous-comptes centralisant \és marchandises diverses. 

“Ant. 4g. — Le compte « Effets a payer, Fournisseurs » sera 

erédité du montant des effets souscrits ou acceptés en réglement des 

achats & crédit. Ces effets seront domiciliés chez la caisse. 
  

Ce compte sera débité, dés avis du paiement par Ja caisse de. 
crédit, des effels échus. 

Agr. jo. — Le compte « Effets & payer, Caisse de crédit » sera 
crédité par le débit du comple courant de Ja caisse, du montant 
des effets souscrits a Vordre de celle-ci, en garantie des réalisations . 

sur le crédil consenti a la coopdrative, : : 
Ce compte sera soldé, dés que le compte courant de la coopérative 

sera prov.sionné par les versements des sociétaires pour réglement de 
leurs achats. 

Ag. ja. — Le compte « Avances & récupérer » comptabilisera 
4 son débit et A titre provisoire, le montant des frais avancés par la 
coopéralive pour provisions sur primes d’assurances, consignations 
en douane, divers. Il sera crédilé au moment du remboursement ou 
de laflectation définitive au compte qui convient. 

III. — Docxs-smos 

Awr. 52. — Les comples « Capital », « Souscripteurs », « Itéser- 
ves ». « Imraeubles », « Matériel et mobilier », « Frais de premier 

établissement », « Amortissements », « Souscriptions Caisse de crédit 
-et Union des docks », « Avances de Etat », « Dépéts chez caisses de 

crédit », « Caisse de crédit, Capital », « Union des docks, Capital », 

« Frais généraux » et Pertes et profits », fonctionncront de la méme 
facon que les comptes analogues chez la coopérative d’achats et de 

ventes. : 
Arr. 53. — Le compte « Caisse de crédit, Compte courant » sera 

-la contre-partie exacte du compte courant des docks-silos chez la 

caisse de crédit. 

Ant. 54. — La coopérative des « Docks-silos » ouvrira un ‘comple 

pour chaque magasin 4 sa disposilion. Chaque compte « Magasin » | 
sera lui-eméme:divisé en aulant de sous.comptes que de natures de 
marchandises. Ces comples seront mouvementés au fur et 4 mesure 
des cnirées ct des sorties uniquement en quantités, et tenus de 
facon que le stock soit constamment lisible. , 

Ces comptes magasins scront débités A l’entrée des marchan- 
dises par le crédit des comptes « Sociétaires, 1/comptes déposants », 
divisés également par natures de marchandises ; 4 la sortie 1’écri- 

ture inverse sera passée. 

TV. 

Ant. 55. — Les caisses de crédit adresseront mensuellement 4 la 
direction générale des finances, les piéces suivantes : 

En triple exemplaire 
Balance mouvement des comptes du grand livre et tableau de 

concordance (selon les modéles qui leur seront fournis par la direction 

générale des finances) ; 
En double exemplaire : 

Etat des avances consenties ; 

Elat des avances remboursécs ; 
Elat des préts prorogés ; 

Etat des recouvrements effectués pour le compte de la caisse 

fédérale. 

Anr. 56. — Les coopératives des docks-silos, d’achats et de ventes, 

et vinicoles, adresseront mensuellement et en double exemplaire, 

Ala direction générale des finances et & la caisse de crédit 4 laquelle 

eles sont alliliées, une balance des comptes et un état des mouve- 

ments de marchandises, avec indication du stock évalué a un cours 

approximatit (selon Jes modéles qui leur seront fournis par la 

direction générale des finances). 

Ant. 59. —- Annuellement, en fin d’exercice, les caisses de crédit 

ct les coopéralives agricoles adresseront & la direction générale des 

finances, en triple exemplaire, les piéces suivantes : 
1? Bilan ; , 

2° Procés_verbal du conscil d’administration qui arréte les comptes 

annuels ; / 

3° Procés-verbal de l'assemblée générale portant approbation de 

ces comptes ; . 

4° Note sur la passation des écritures de fin d’année ; détail des 

pertes ct profits, détail des frais généraux avec bénéficiaires ; 

5° Quitus aux administrateurs ; 

6° Liste des membres chargés de l’administration de la caisse de 

crédit, de la surveillance des comptes et des opérations ;- 

-" Echéancier des avances gratuites ; 

§° Etat annuel des risques (caisses de crédit seulement) ; 

g® Lista complate des sociétaires, nom, prénoms, domicile, 

nationalité, capital souscrit. 

Pitces PERIORIQUES
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Art. 58 — Les organismes de crédit mutuel et de coopération 
agricole adresseront également a la direction générale des finances, 

en double exemplaire, des extraits de tous procés-verbaux des révmions 
du conscil d’administration ayant dé!ibéré sur des questions rela- 
lives 4 la comptabilisation des opérations engageant lesdits 
organismes. , 

Arr. 3g. — Lcouverture, dans Jes livres des organismcs de crédit 
mutuel ou de coopération agricole, de tous comptes aulres que ceux 
mentionnés au présent arrété sera subordonnée 4 l'autorisation du 
directeur général des financcs. . 

Ant. 60, — Le chef du contrdle du crédit est chargé de 1’exé- 
cution du présent arreté, qui entrera en vigueur A compter du 

rm janvier 1932. 
Rabat, le 23 décembre 1931. 

BRANLY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant l’arrété du 8 juillet 1930 fixant les régles du 

concours pour Vemploi de collecteur de perception sta- 

giaire. ce 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de ia Légion d’honneur, 

Vu les articles 18 et rg de Varrété viziriel du 21 mars 1930 
portant organisation des cadres extérieurs du service des perceptions 
et recettes municipales ; 

Vu Varrété en date du 8 juillet 1930 fixant les régles du con- 
cours pour l’emploi de collecteur de perception stagiaire ; 

Sur la proposition du chef du service des perceptions et recettes 
municipales, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 4 de l’arrété 
du & juillet 1930 précité est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Le concours comporte les épreuves énumérées ci-aprés qui ont 
« lieu & Rabat. » 

Ant. 2. — Il est ajouté & l'article 4 de l’arrété du 8 juillet 1930 
précité le paragraphe ci-aprés : 

« 6° Une épreuve d’arabe parlé subie devant un interpréte 
« désigné 4 cet effet, et en présence de la commission de surveil- 
« lance. Cette épreuve d’une durée d’un quart d’heure par can- 
« didat a lieu immédiatement aprés les épreuves écrites. » 

Art. 3. — L’article 5 de l’arrété du 8 juillet rg30 précité est 
complété ainsi qu'il suit : . . 

‘« Epreuve d’arabe parlé ................0000 200 

Ant, 4. — Le dernier alinéa de l'article 6 de larrété du 8 juil- 
lel 1930 précité est abrogé et remplacé par Je suivant : 

« Nul ne peut figurer sur la liste des candidals admis s'il n’a 
« obtenu un total d’au moins 150 points pour les épreuves écrites, 
« non compris les majorations, et 20 points pour l’épreuve d’arabe 
« parlé, » 

Arr. 5. — L’article 10 de larrété du 8 juillet 1930 précité est 
complété ainsi qu’il suit : 

« Et d’un interpréte qui a voix consultative pour l’épreuve 
« d’arabe parlé. » : 

Rabat, le 5 janvier 1932. 

: BRANLY. 

le 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété 
modifiant l'arrété du 12 juillet 1924. 

  

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgrg ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux : ’ 
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Vu Varreté viziriel du 1 aout 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vue Varreté n° 8.673 due décembre 1931 portant ouverture 
Mencyuéts dens le lerriloire de Vannexe de contréle civil d’Et Hajeb, 
sur le projel Qarrété modifiant! Varrété dura juillet 1924 portant 
réglement d’cau au profit des attributaires du lotissement maraicher 
de Bou Fekrane, pour la réparlition du débit de ro litres par seconde 
prélevé sur Voued Bou Fekrane ; 

Considérant que, par arrété résidentiel du 4 mai tg3r, le lotisse- 
ment maraicher de Bou Fekrene ne fait plus partie de Vannexe de 
controle civil dE] Hajeb, mais a été ratlaché directement au contréle 
chil dé Meknés-hanlieue, 

ABRRETE -¢ 

Amrrcne csmove, — Par modification a Larticle premier de Varrété 
n? 8.673 du 12 décembre rg31 susvisé, Venquéte publique sur le - 
projet d‘arrété modifiant |’arrété du 12 juillel 1924 portant réglement 
d’eau au profit des allribulaires du Jotissement maraicher de Bou 
Fekrane, esl cuverle dans le lerritoire de la circonscription de con- 
irdle civil de Meknés-hanlieue et le dossier est déposé, du ir janvier 
ig82 au ti février 1g32, dans Jes bureaux de la circonscriplion de 
contrdate civil de Meknés-banlieuc, 4 Meknes. 

Rabat, le 6 janvier 1932, 

JOYANT. 

eye dp -th-—-pr remem mmm mn ieee) 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE 

DU CONTROLE CIVIL 
fixant l’indemnité pour entretien de monture allouée aux 

chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 

contréle civil pendant le premier semestre 1932. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle 8 de Varrété résidentic! du 7 mai 1980 porlant réor- 
ganisation du corps des chaouchs cl mokhazenis du service du 
contrdéle civil ; 

Vu Varrélé résidentiel du 7 mai 1930 portant réorganisation du 
makhzen. de Ja circonscription de contréle civil des Beni Guil ; 

Vu Varrété du 2 juillet 193: fixant V’indemnité pour entretien 
de monture allouée aux chefs de makhzen et mokbazenis montés 
pendant le deuxiéme semestre 1931 ; 

Vu lavis émis par la commission réunie le 25 novembre 1gd1 
en vue de fixer Je taux de l’indemnité pour entretien de monture 
pendant le premier semestre de l'année 1933, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le taux de Vindemnité pour entretien de 
monture allonée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés du 
service du contréle civil est fixé ainsi qu'il suit pour le premier semes- 
tre de année 1932 : 

8 FOME weve c eae 930 frances ; 
2° ZONE .....e cee 810 — 
3° zone ........,. 7200 — 
4A® zone .......... Soo francs et 150 kilos d’orge par mois. 

Cette indemnilé s’acquiert par sixiéme et le versement en est 
opéré tous les mois. 

Ant, 2. — Les différents postes auxquels sont affectés les chefs 
de makhzen et mokhazenis montés du service du contréle civil sont 
répartis comme ci-dessous, entre les trois zones prévues A larticle 
premier du présent arrété ; : 

I”* zone : Bergucnt, Taourirt, Debdou, El Aioun, région de Mar- 
rakech, Mogador, Tamanar. 

2* zone : Fés, Meknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, 
Oujda, Berkane, Taforalt, Marlimprey. 

t * 
# cone : tous les postes non compris dans Jes premiére, deuxiéme 

ct quatriéme zones. 

4° cone ; Figuig, Tendrara. 

Rabat, le 30 décembre 1931. 

CONTARD.
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DELEGATION DE SIGNATURE 

Par décision du sccrétaire général du Protecctorat, en date du 
15 décembre 1931, subdélégation particuliére des pouvoirs du secré- 
taire général du Protectorat est donnée 4 M. Barbet, sous-chef de 
bureau au service de l’administration générale, du travail et de 
('assistance, conjointerment avec, M. Mangot, chef du dit service, au 
regard de toutes décisions 4 prendre pour l'application des réglements 

intervenus ou &- inlervenir sur. les exhumations et transports de 
corps. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
_ 6 janvier 1932, l’association dite « Ligue des fonctionnaires chargés 
de famille nombreuse (section de Rabat), dont le siége est 4 Rabat, 
a été autorisdée. 

* 
oe 

Par arrété du secrétairc général du Protectoralt, en date du 
6 janvier 193a, Vassocialion dite « Sporling-Club de Kasbah-Tadla », 
dont le siége est & Kasbah-Tadla, a 6té autorisée. 

a per] 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
23 décembre 1g31, M. Curvatien Joseph, commis de 3° classe, est 
promu a la 4° classe de son grade, A compler du 1° septembre 1937. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
7 janvicr 1932, M. Bornpvenir Jean, Hicencié en droit, domicilié 4 Paris, 
est nommé rédacteur stagiaire du personnc] administratif des services 
publics chérifiens, 4 compter du 7 décembre tgd1, et affecté au 
secrétariat général du Protectorat (emploi vacan. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date des 
16 et 17 décembre 1931, sont, promus : 

(A compter du 1° avril 1931) 

Inspecteur sous-chef de 1°° classe 

M. Poterr Pierre, inspecteur sous-chef de 2° classe. 

Inspecteur de 3 classe 

M. Beparon Charles, inspecteur de 4° classe. 

(A compter du xc mai 1931) 

Brigadier de 17° classe 

M. Lemax Nicolas, brigadier de 2° classe. 

(A compter du 1 juin 1931) 

; Gardien de la paix de 3° classe 

M. Luover Camille, gardien de la paix de 4° casse, 

(4 compter du 1° juillet 1931} 

Gardiens de la paix de 3° classe 

MM. Havsser Léon, gardien de la paix de 4° classe ; 
Auronsit Etienne, gardien de la paix de 4° classe ; 
GranteR Albert, gardien dela paix de 4° classe. 

(A compter du 1 septembre 1931) 

Brigadier de 3° classe 

M. Rarvin Jean, gardien de la paix de 17° classe, 

(A compter du 1° octobre 1931) 

Inspecteurs ou gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

MM, Jay Jean, inspecteur de 1° classe ; 

Laroche Louis, inspacteur de 17¢ classe ; 
_' Marutee Alphonse, gardfen de la paix de 1°? classe. 

Gardiens de la paix de # classe 

MM. Senpra Antoine, gardien de la paix de 4° classe ; 
. AnpRIEUx Louis, gardien de la paix de 4° classe.   

fA compter du 1’? novembre 1931) 

Secrélaire adjoint de 3° classe 

M. Prscayre Emile, secrélaire adjoint de 4° classe. 

Gardiens de la paix de 3° classe 

M. Coverr Eugaéne, gardien de la paix de 4° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1931) 

Secrétaire de 5° classe 

M. Rotuanp Charles, secrélaire adjoint de -3° classe. 

Secrétaire adjoint de 4 classe 

M. Feravp Pierre, secrétaire adjoint de 5¢ classe. 

Inspecteur sous-chef de 1 classe 

VM. Tuomasm Jean, inspecteur sous-chef de 2° classe. 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

M. Tuauznts Fernand, gardien de Ja paix de 17¢ classe. 

Gardien de la paix de 1° classe 

M. Bonasse-Diancnou. gardien de Ja paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2* classe a 

M. Erron: Paul, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteurs ou gardiens de la paix de 3° elasse 

MIM. Giacometr) Louis, inspecteur de 4° classe ; 
Ontat Léopold, inspecteur de 4° classe ; 
ZoTeL Fernand, inspecteur de 4° classe ; 
Guinaunou Jean, gardien de la paix'de 4° classe ; 

Tiscrer Léon, gardien de la paix de 4° classe ; 
Crausses Georges, gardien de la paix de 4° classe. 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 8, 

g, 15 ct 17 décembre 1931 : 
M. Gras René, domicilié A Casablanca, est nommé préposé-chef 

de 6° classe, A compter du 1 décembre 1931 (emploi réservé); 
M. Pocer Frangois, contréleur en chef de 17° classe, est promu 

receveur hors classe, & compter du 1 janvier 1932 ; 
M. Denor Albert, matelot-chel de 6° classe, recruté du 16 décem- 

bre 1930, est confirmé dans son emploi, 4 compter du 1° janvier 
1934. 5 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du ra décembre 1931, sont promus : 

(a compter du 1° novembre 1931) 
Contréleurs principaux de 2° classe 

MM. Lrronp Jean, contrdlear de 1** classe ; 
GaMERRE Paul, contréleur de 17¢ classe, 

(a compter du 1 décembre 1932) 

Contréleur principal divisionnaire hors classe 

M. Cxantizek Gaston, contréleur principal divisionnaire de 
1 classe. 

Contréleurs principaux divisionnaires de 1° classe 

MM. Pamsnun René, contréleur principal divisionnaire de 2° classe; 
Tanpe: Oscar, contréleur principal divisionnaire de 2° classe. 

Coniréleur principal de 2° classe 

M. Vaterte Louis, contrdleur de 17° classe. 

Contréleur de 2° classe 

’ M. Ameye Irancois, contréleur de 3° classe. 
we 

% oi 

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

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 28 octobre 1931, M, Sennes 
Emile est nommé instituteur slagiaire, & compter du 1 octo- 

bre 1937. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du ro novembre 1931, M. Kazi 
MonamMen est nommé instituteur indigéne stagiaire ancien cadre, 
aA compter du 1° octobre 1931.
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Par arrété du. directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 18 décembre 1931, M™* Routt, 
née Julien Annette, est nommée professeur de gymmnastique (degre. 
supérieur) de 6° classe, 4 compter du 1° janvier 1932. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du a1 décembre 1931, M. Bau- 
Lizu Georges est nommé répétiteur surveillant de 6° classe, A compter 
du 4 novembre 1931. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 décembre 1931, M. Sourié 
Marcel est nommé instituteur stagiaire, 4 compter du 1° décem- 
bre 1931. 

ae 

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

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 26 septembre 1931 : 

M. Bey-Kozer Léopold, inspecteur de V’agriculture de 2° classe, 
est promu A la 17° classe de son grade, 4 compter du 1 novem- 
bre 1937 ; 

M. MrécryittE Joseph, vétérinaire-inspecteur de 4° classe, esl 
promu 4 Ja 3° classe de son grade, 4 compter du 1° novembre 1/931 ; 

M. Trinticnac Roger, imgénieur adjoint du génie rural de 3° classe, 
est promu a la a® classe de son grade, A compter du 1 décem- 
bre 1931 ; 

M. Guor Frangois, inspecteur adjoint de l’agriculture de 5° classe, 
est promu 4 la 4° classe de son grade, A compter du i novem- 
bre 1g31 ; : 

M. Lespts Louis. inspecteur adjoint de agriculture de 4° classe, 
est promu 4 la 3° classe de son grade, A compter du 1 novem- 
bre 1931 ; 

M. Rivaitie Charles, chef de pratique agricole hors classe (1% éche- 
lon), est promu au 2° échelon de la hors classe, 4 compter du 1° no- 
vernbre 1931 ; 

M. Brvone Lucien, chef de pratique agricole de 1 classe, est 
promu 4 la hors classe (1°? échelon), 4 compter du 1 octobre 1931 ; 

M. Lecovrr Bernard, chef de pratique agricole de 3° classe, est 
promu a la 2° classe de son grade, A compter du 1° décembre 1931 ; 

M. Verces p’Fepacnn Henri, vérificateur des poids et mesures 
de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, A compter du 
1 novembre 1g3r ; 

M. Atuat Hamep, commis de 3° classe, est promu A la 9° classe 
de son grade, A compter du 1r™ décembre 1931. 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en dale du 4 décembre 1931, M, Bex Lucien, 
chef de pratique agricole stagiaire, est titularisé et nommé chef de 
pratique agricole, de 4° classe, 4 compter du 1° décembre 1937, 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en date du 31 décembre rg3r : 
M. Lanier Guy-Henri, commis de 2° classe, ayant satisfait aux 

épreuves du concours des 1g, 20 et 21 octobre 193: pour Vemploi de 
rédacteur, esi nommeé rédacteur stagiaire, A compter du 1 jan- 
vier 193a, et pergoit une indemnité compensatrice de sept cent cin- 
quante francs, A compter dela méme date ; 

M. Astren Georges, agent intérimaire qui a satisfait aux épreuves 

du concours du 20 avril 1931 pour Vaccession au grade de commis 
du service foncier, est nommé commis stagiaire, 4 compter du 

1°" janvier 1939 ; , 
M. Casanova Antoine, commis auxiliaire qui a satisfait aux 

épreuves du concours du 20 avril 1931 pour l’accession au grade de 
commis du service foncier, est nommé commis stagiaire, 4 compter 
du 1 janvier 1932. , 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété foncitre, en date du 31 décembre 1931, sont promus : 

(& compter du 1° décembre 1931} 

Commis principal de 3° classe 

M. Paca Louis-Jean-Joseph, commis de 1° classe. 

(a compter du 1° mai 1931) 

Commis de 1*° classe 

M. Sovcam. Georges, commis de 2° classe, 

  

(A compter du 1 décembre 1931) 

Secrétaires-interpréles de 5° classe 

M. Monamen sex M’Fappav Bewnani SMiReES, secrétaire-interpréte 
de 6® classe ; 

M. Mosgamwep nen Tuam BEN Moussa, secrétaire-interpréte de 
6° classe. 

as 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en 
date du 15 novembre 1931, M. Pernt René, topographe principal 
de 2° classe, est nommé ingénieur topographe de 3° classe, A compter 
du 1 novembre 1g3r. : 

Par arrété du directeur, chef dn service lopographique, en date 
du 31 décembre 1931, M. Quessex, André, topographe principal hors 
classe, est licencié de ses fonctions, pour invalidité physique, & 
compler du 16 décembre 1931. 

a 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des bonijications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du direcleur des services de sécurité, en date du 
15 septembre 1931, et en application du dahir du a7 décembre 1944, 
M. Barois1 Frangois. surveillant de 5¢ classe du 16 juin 1931, est 
reclassé surveillant de 5° classe, 4 compter du a1 juin 1930. 

* 
*# % 

Par arrélé du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du a8 décembre 1931, et en application des dahirs des a7 dé- 
cembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. DeRuppEn Pierre, ofticier 
de la santé maritime de 5° classe, 4 comptcr du 1 aodt 1931, cst 
Teclassé officier de la santé maritime de 3° classe, 4 compter du . 
1 agit 1931, avec ancienneté du 11 avril 1931. 

_ APPLICATION 
des dispositions du dahir du 15 juin 1934 

sur la limite d’age. 
  

Par arrété du directeur des douanes eb régies, en date du g dé- 
cembre 1931, MM. Trauchessec Antoine ct Lusinchi Jacques, com- 
mis principaux hors classe, atteints par la limite d’4ge, sont rayés : 

des cadres et admis a faire valoir leurs droits 4 la liquidation de leur 
compte & la caisse de prévoyance, 4 compter du 1 janvier 1932, 

a rr ne dn oti sansa | 

RECTIPICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 998, 
du 11 décembre 1931, page 1480. 

  

Arrété du directeur général de Vagricullture, du commerce et de la 
colonisation autorisant la constitulion de la Société coopérative 
agricole dite’ « Coopérative des éleveurs de moutons du Maroc 
occidental ». 

Au lieu de : 

cette coopérative pourra s’affilier 4 l'Union ovine nord- 
« africaine..... »} 

Lire : . 

cette coopérative pourra s‘affilier & VUnion ovine de 
« l’Afrique du Nord (section marocaine). », 

aes
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN, OFFICIEL » N° 4004, 
du 1° janvier 1932, page 15. 

- Arrétd résidentiel fixant les conditions dans lesquelles s’effectuera le 
contréle des opérations faites par les. institutions de crédit 
mutuel et de coopération agricole avec leurs sociétaires. 

Amr. 5 (2 alinda), — wo... lle ec eee eee eens 

‘Au lieu de: 

. Sur le vu .......... et des rapports d’une inspection..... »; 

Lire: . 

. Sur le vu .......... et des rapports d’inspection..... », 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOTE DE o,60 (C. F. M.) 

  

Délibération du conseil de réseau, 

en date du 25 novembre 1931. 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 18 décem- 
bre zg20 (5 rejcb 1339) sur la régie des chemins de fer 4 vyoie de 
0,60 du Maroc, modifié par les dahirs des 5 avril rga1 (a6 rejeb 1339) 
et 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346) a adopié, dans sa séance du 

25 novembre 1931, les dispositions dont la teneur suit : 

1. — Modification des heures d’ouverture des guichets 
des gares P, V. de Fes, Taza et Oujda. 

L'article 39 des conditions d’application des tarifs généraux P. V. 
est complété par le paragraphe suivant, applicable 4 partir du 

1 mars 1931 

« Par dérogation au paragraphe précédent, Ies gares d’Oujda, 
« Taza et Fés seront ouvertes dans les conditions suivantes : du 

16 mars au +5 octobre : de 7 heures A 11 h. 30 et de 14 heures 
4 <8 h. 30 ; du 16 octobre au 15 mars : de 7 heures A 11 h. 30 

et de 13 h. 80 & 18 heures. co 

« Pendant les heures de fermeture, le service public est inter- 
rompu. Toutefois, dans l’intervalle du temps qui sépare les deux 
périodes d’ouverture de méme journée, les expéditeurs et les desti- 
nataires qui, avant la premiére période auront commencé les 
opérations leur incombant, soit sur Jes quais, soit dans les cours 

des gares (chargement et déchargement) sont autorisés a les 
continuer. » 

a 

A 
R
R
R
 

R
R
 

If. — Taror spécran P, V, I. --- Matériaux de construction. 

1° Addition au chapitre premier du renvoi ci-aprés relatif aux 

expéditions de mAachefer (a). 

a) Dans le cas ow la capacité du wagon fourni ne permettrait 
pas de charger « 7 T. Soo, la compagnie se réserve le droit de 

fournir deux wagons pour un ». 

(Application du r™ fuin 1931) 

‘9° La création du chapitre II ci-aprés : 

CHAPITRE II 

I. —- Désignation des marchandises, 

Sable. 

Il. — Pria de transport. 

Prix ferme : Semouna-Oujda : to francs la tonne. 

3° Conditions particuliéres ’application 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° roo3 du 15 janvier 1932. 

Tonnage. — Le présent tarif est applicable par wagon chargé 
& ro tonnes ou payant pour ce poids. 

Manatention. — Le chargement et le déchargement doivent 
dtre effectués par les soins el aux frais, risques et périls des expé- 
diteurs ct destinataires. , 

(Application du 1° mars 1931) 

TU. — Tanws sptcraux P. V. a (céréales, farines, etc.) et P. V. 23 
(arbres, arbustes, foins, etc). 

1° A partir du 15 mars 1931, le bénéfice des tarifs Téduits P, V. 9 
et P. V. 23, en vigueur sur les autres lignes, est étendu a la ‘ligne 
de la Moulouya ; 

2° Les additions et modificalions suivantes sont apportées au 
larif P. V. 2, 

Il. — Prix de transport (nouveau texte). 

BankMe FE 

a) Par tonne et par kilométre : 

De « & 50 kilos .............0...05. Fr. 0,56 
De 5r A roo kilos ......... 02... 0,50 
Au dela de ror kilos .........--2-.,005 0,45 

b* Prix fermes. 

Ligne du Rarb: 
D'Ourtvag & Mechra bel Ksiri (sans réciprocité) ; 

tonne pour les céréalcs exclusivement. 
fr, 5o,00 le 

Ligne du Sud : 

1 De Sidi Smain (embranchement aboutissant A Souk el Arba 
d’El Mogress) 4 Mazagan-gare : fr. 30,00 la tonne ; 

2° De Sidi Smain (embranchement aboutissant & Souk el Arba 
d’El Mogress) 4 Mazagan-domicile : fr. 35,00 la tonne ; 

3° De Sidi ben Nour 4 Mazagan-gare : fr. 36,00 la tonne ; 
4° De Sidi ben Nour 4 Mazagan-domicile : fr. 41,00 la tonne. 

Ul. — Conditions particuliéres d'application. 

7° ‘nouveau texte) Dispositions applicables exclusivement aux 
céréales remises au départ de Vun quelconque des points d'arrét deg 
trains des lignes du Rarb @ destination de Kénitra. 

Lorsque le tonnage annuel expédié sur Kénitra par un méme 
expéditcur d’un méme point ou d’un méme groupe de points 
définis au renvoi (a) ci-dessous, atteindra 350 tonnes, des réductions 
sur Jes taxes de transports payées (au P. V. 3), ne portant pas sur 
les droits de timbre et d’enregistrement, seront accordées dans les 
conditions suivantes : 

to % pour la fraction de tonnage comprise 
CTU eee cee cece geet eens 350 et Joo tonnes 

15 % pour la fraction. de tonnage comprise oe , 
~" TONG vce cca c cece nee ren ee eaaes vee "H46 et r.000 tonnes 
20 % pour la fraction de tonnage comprise 

OMTTE ©. ee cece cee 1.000 et 1.500 tonnes 
25 % pour le tonnage en oxcédent de .... 1,600 tonnes 

Pour les gares de Mechra bel Ksiri et Souk el Arba, les ristournes 
serant accordées sur la tolalité du tonnage pour Kénitra que le trans- 
port ait été effectué par voie normale ou par voie de o,6o. 

Les réductions ci-dessus seront aecordées aux ‘expéditeurs par 
voie de détaxe. 

Les demandes devront étre accompagnées des récépissés & l’expé- 

diteur ainsi que d’un bordereau récapitulatif, établi dans l’ordre 
chronologique des expéditions, mentionnant les taxes de transport 
payées par expédition, droits de timbre et d’enregistrement non 
compris. 

Les demandes de détaxe ne pourront comprendre que les envois 
effectués pendant une période d’un an. Elles devront étre adressdées 
au réseau des chemins de fer 4 voie de 0,60 (régie C. F. M.), dans 
un délai compris entre le 13° mois et le 15° mois inclus, compté de la 
date de Ja premitre expédition. Le chemin de fer se réserve le droit 
de demander toutes justifications utiles. 

  

a) 1™ groupe ; Beni Ahssen, El Mris, E! Moghrane, Ouled Amenr, Si Allal Tazi, 
Garage Peilleron, Sidi Avsaa ; 

2° groupe ; Souk el Tleta, P. K. 60,317, P. K. 66,659, Sidi Larbi ; 
3° groupe : Oulad Hamed, Souk el Arba, Moulay Chérif, Lalla Reno, Latta 

Mimouna, Sidi Oueddar, Mechra el Hader : 
4° groupe : Mechra bel Keirl, Bou Temzer ; 
6° groupe : Had Kourt, Dar Hamou Tabra, Ain Defall.
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8 Dispositions applicables exclusivement aux envois remis au 
départ de Sidi ben Nour @ destination de Mazagan (gare ou’ domicile). 

Lorsque Je tonnage annued expédié dépassera 500 tonnes, des 
réductions sur les taxes de transport payées (P. V. 3, prix fermes), 
ne portant pas sur les droits de timbre et d’enregistrement seront 

accordées dans les conditions suivantes - 

1,50 par tonne pour la fraction de tonnage 

comprise entre 
2,50 par tonne pour Ja fraction de tonnage 

comprise entre 
3,50 par tonne pour le tonnage en excé- 

dent de 

Les réductions ci-dessus seront accordées aux expéditeurs par voie 
de détaxe. oo. 

Les demandes de détaxe devront étre présentées dans la forme 
et les délais fixés au 7° ci-dessus pour les envois 4 destination de 
Kénitra. 

5oo et 1.000 tonnes 

1.9000 et 1.500 tonnes 

1,500 tonnes 

(Application du 1°" Juin 1931) 

IV. — Tanir P. V. 29. 

- Additions et modifications au tarif P. V. ag : 
1° Chapitre IT (nouveau texte). - 

I. — Marchandises de toute nature, 4 Verclusion : 

1? Des matidres inflammables et des matiéres dangereuses visées 

a Varticle 7 des tarifs généraux pour les transports 4 petite vitesse ; 
2° Des véhicules routiers et animaux. 

Il. --- Priz de transport. 

a) Par expédition d’au moins 1.500 kilogrammes ou payant pour 

ce poids : 
De Kénitra 4 Ouezzan et réciproquement, fr. 70,00 la tonne (1) ; 

bh) Par wagon chargé d’au moins 5.000 kilogrammes ou payant 
pour ce poids : 

D’Oujda 4 Taourirt et réctproguement, fr. 44,00 la tonne (2) ; 
De Kénitra 4 Quezzan et réciproquement, fr. 60,00 la tonne 3, ; 
D’Ouezzan A Mechra bel Ksiri et réciproquement, fr. 30,00 1a 

tonne (3). 
Ces prix, qui ne sont pas applicables aux gares intermédiaires, 

ne peuvent étre combinés. sur les parcours 4 voie de 0,60 avec aucun 
autre prix, soit par soudure, soit en vertu d'un ordre de réexpé- 
dition. 

TI, — Manulention. 

. Le chargemenl et le déchargement des marchandises taxées aux 
prix et conditiqgs, 
par les expéditeurs et les destinataires. 

Dispositions applicables ezclusivernent aux relations Kénitra-OQuezzan 
et Quezzan-Mechra bel Kesiri 

Hest accordé aux expéditeurs par voie de détaxe : une prime 
de régularité loraqu’ils auront,pris, huit jours 4 l’avance, l’engage- 
ment. d’ jary‘une fois. par'-semaine, pour un méme parcours, 
les envois définig ci-dessus et, qu’ayant tenu cet engagement pendant 
un mois au minimum, limportance des transports mensuels attein- 
dra 25 tonnes. 

Le taux de cette prime sera de 10 % des prix de transports payés 
(non compris les droits de timbre et d’enregistrement). 

La réduction sera portée A 15 % pour la fraction de tonnage 
dépassant 25 tonnes expédiées dans les mémes conditions. 

Ces primes seront calculées séparément pour chacun des par- 
cours : 

Kénitra-Owezzan — Quezzan-Kénitra ; 
Ouezzan-Mechra bel Ksiri -—- Mechra bel Ksiri-OQuezzan. 

La demande en détaxe devra étre présentée dans un délai de 
trois mois, compté A partir de la date de la premitre expédition, et 
appuyée par les récépissés 4 l'expéditeur pour les envois en port 

  

(x) En remplacement du texte mis en application do 1” juln au 10 septembre x98: 
(70 fr. la tonne wagon de 6 tonne: ou payant pour ce palds). 

(a) Applica’ du a5 juillet 1931 
(3) Application da ro septembre 1931. 

BULLETIN 

» du présent chapitre II, doivent étre effectués | 
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payé et les récépissés au destinataire pour les envois en port dda, 
ainsi que d’un bordereau récapitulatif, établi dans l’ordre chrono- 
logique des expéditions, mentionnant Jes taxes de transport payées 
par expédition, droit de timbre et d’enregistrement non compris. 

2° CHAPITRE IV 

Transporis en wagons-réservoirs fournis par les expéditeurs 
ou les destinataires 

Ant. 4. — En remplacement des mots : 
« Tl est prévu un droit fixe de 8 francs par véhicule et par journée 

« de chdmage. » 

Le texte ci-aprés : 

« Les droits ci-aprés sont percus, par véhicules, pour toute mise 
« en chémage : droit fixe de 4 fr. 60, majoré de 1 fr. 15 par journée 
« de chémage. » : 

3° CHAPITRE V 

Expéditions en provenance ou 4 destination 
des embranchements particuliers 

Le conseil de réseau décide que par dérogation aux textes en 
vigueur les marchandises expédiées par ou sur les embranchements 
ci-aprés, sur la ligne Fés-Qujda seront taxées sur la voie principale 
d'aprés la distance réellement parcourue. 

Embranchements Ballot des P.K. 367+444,352-+092 et 364+3o0r ; 
Embranchements Bestieu des P.K. 3544 413 et 373+ 990 ; 
Embranchement Société chérifienne de construction de lignes 

nouvelles du P.K. 257+593. vf 

V. . Tanir G.V. 14, — Petits colis de 5 a 10 kilos. 

Suppression & (a) du § 11 des indications « Pour le pain, ce prix 
est réduit 4 1 fr. 50» et addition 4 ce paragraphe du texte ci-apras : 

« c) Calis pain de 1 4 5 kilogrammes : . 

« om. 40, au maximum, de longueur sur toutes les faces. 
« D’une gare, station, halte ou arrét quelconque, A une gare, 

« station, halte ou arrét quelconque. : 

« Prix de transport, enregistrement, timbre, manutention, taxe 
« de garantie et transbordement compris, quelle que soit la distance : 

o a1 kilogramme ................0.0000. Fr. a 30 
1a 2 cece teeta ees — o 60 
2a 3 eee eee eee eee 0 go 
Bad lett e tee eee ae ceaauee — ££ 20 
4a5 cece e cence nee euce — 1 So» 

(Application du 1°? mai 1981.) 

VI. — Ouverture 4 Verploitation, pendant la campagne des céréales, 
de la section de ligne Fes el Bali-Ourtzag. 

A partir du r™ juin ‘1931 et pendant la campagne des céréales, 
le trongon Fés el Bali-Ourtzag sera ouvert A Vexploitation. 

VU. — Tani sptcra, P.V. 7. ~— Combustibles minéraur. 

Addition au § 17 des prix de transport ci-aprés : 
Kénitra-port 4 Mechra bel Ksiri .... 43 fr. 50 la tonne ; 
Kénitra-port & Souk el] Arba 43 fr. 50 — 

Application du 1 juin 1931.) 

VIII. — Conversion en arrét des garages de Sidi bel Abbas 
ef des Ouled Zaleb 

A compter du 1° juin 1937, les garages de Sidi bel Abbas et des 
Ouled Zaleb sont ouverts comme arrét au point de vue de la taxation, 

IX. — Tani spiicran P.V, a0. —— Tissugs et textiles. 

A compter du ro juin 1g3r, abaissement A 115 francs du prix 
de r4o francs la tonne prévu au chapitre II pour: les transports de 
crin végétal de Sidi Abdallah 4 Oujda. 

X. — Transformation du garage de Baabcha en arrét non gardé. 

Le garage dit « Baabcha» situé au P.K. 
Kénitra-Ouezzan, 
15 juillet 1931. 

100+829 de la ligne 
est transformé en arrét non gardé & compter du
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XI. — Conditions d'application des tarifs générauz.intérieurs P.V. 

A compter du ro aofit 1931, la rédaction suivante de l’article 12 
remplace l’ancien texte : / 

« Article 12. — Les prix 4 percevoir pour transport des voitures 
« & petite vilesse sont ainsi fixés : 

« I, — 1° Voilures 4 deux ou quatre roucs, 4 un fond et A une 
seule banquette dang l'intérieur, fr. 1,875 (par voiture et par 
kilométre) ; 

« 2° Voitures A quatre roues, 4 deux fonds et deux banquettes 
dans l’intérieur (omnibus diligences, etc.), fr. 3,00 (par voiture et 
par kilométre) - 

« 3° Motocycles, tracteurs, automobiles, tricycles automobiles, 
« voitures automobiles, voitures automotrices ; . 

« 1 sério du tarif général, sans que la taxe par véhicule puisse 
« élre inférievre & celle prévue ci-dessus, pour lcs voitures A un ou 

deux fonds ; : 
« 4° Véhicules avec ou sans moteur mécanique, autres que ceux 

ci-dessus, . , 

« 7° série du tarif général, sans que la taxe par véhicule puisse 
étre inférieure 4 fr. 3,00 (par véhicule et par kiloméatre). 

« Il. — Exceptionnellement sont taxés an prix de la premiére 
série, avec, s‘il y a lieu, la majoration de moitié, au cas ot ils ne 
péseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d’un métre cube : 

« 1° Les véhicules, emballés ou non, dont le poids, emballage. 

« compris, s'il y a lieu, n’excéde pas 200 kilogrammes par véhicule ; 
« 2° Les motocycles, tricycles automobiles et autres véhicules avec 

moteur mécanique, en caisses, dont le poids n’excdde pas 300 kilo- 

grammes, emballages compris. 

-« Jl. — L’expéditeur doit plomber ou fermer A clé les capots 
des véhicules avec moteur mécanique. La fermcture: doit étre 

établie de maniére A ne pouvoir étre violée sans trace apparente 
d’effraction. . 

« Il doit aussi plomber ou fermer & clé Jes caisses A outils 
contenant les accessoires. 

« Tl doit mentionner sur Ja déclaration d’expédition les acces- 
soires remis au transport qui ne sont pas contenus dans ces 
caisses. » 
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X1T. — Tae spé&ciun P. V. 23. —- Amendements et engrais 

_ A compter du 25 aoft 1931, les barémes E. et I. du tarif spécial 
P. V. 22 sont remplacés par les barémes F. et H. ci-apras : 

« Expéditions de 2.000 kilogrammes 

« Barkme F, 

« De + a 50 kilométres ....... 00.0 cc cet cere eee 0,48 
« De 5: A too kilomatres .. 2. ccc eee eee eee 0,42 
« De tor A tho kilomé@tres .........02 2 eee eee eens 0,36 
« A partir de 151 kilométres ..,....---0- eee era eeee 0,30 

« Expéditions par wagon complet de 7 t. 500 
« ou payant pow ce poids 

« Banke H. 

« De x A 50 kilométres ...... 00. e eee eee eee eee 0,38 

« De 51 A roo kilometres ....... cece eee e eee ere eee 0,82 
« A partir de ror kilomé@tres .........-0. 60s eee e eee 0,29 

_ XUIT. — Tarur sréciat P. V. 10. — Chauz, ciment, plitre 

Addition du chapitre ci-aprés - 

CHAPITRE I 

Marchandises désignées au chapitre premier du présent tarif et 

expédiées par wagons chargés d’au moins 7 t. Soo ou payant pour 

ce poids : 
De Mechra bel Ksiri 4 Ourtzag : 
Prix ferme fr. - 65,00 
Les dispositions prévues en 2 (emballages) et 3 (manutention) 

du chapitre premier, du présent tarif, sont applicables aux marchan- 

dises transportées aux prix et conditions du présent chapitre II. 

(Application du ro octobre 1931), 

XIV. —Création d’un arrét non gardé & Kabatssia 

A compter du 1° décembre 1931, un arrét non gardé est créé 

au point « Kabaissia » sur Ja section de ligne Fés e] Pali-Ourtzag.   

OFFICIEL N° 1003 du 15 janvier 1932. 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 4° trimestre 1931, classés par centres 

d’immatriculation et par marques. 

GENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1; Buick, 6; Chenard et Walker, 1; Chevrolet, 9 ; 
Chrysler, & ; Citroén, 48 ; De Soto, 5 ; Dodge, 2 ; Fiat, 5 ; Ford, 33; 

| Hotchkiss, 1 ; Mathis; 1 ; Opel, 4 ; Panhard-Levassor, 1 ; Peugeot, 34 ; 
Pontiac, 2; Renault, 54; Rosengart, 1; Voisin, .1 ; Willys-Over- 
land, 1. — Total : ary. 

.Gamions, cars, autobus 

Berliet, 1; Chevrolet, 22 ; Citroén, 3; Ford, 18; G.M.C., 1; 
Peugeot, 1 ; Renault, 5 ; Saurer, 1. — Total : Sa. : 

Motocycleltes 

Alevon, 1; Ariel, 4: Dresch, ¢ >DS., 1; Koohler-Escoffier, 1 ; 
Monet et Goyon, ro ; New-Impérial,  ; Olympique, 3 ; Saroléa, 3. — 
Total : 23, 

Resumi 

Marques frangaises. — Tourisme, 143; camions, 1: ; motocy- 
clettes, 17. . 

Marques américaines. —- Tourisme, 65 ; camions, 4r. 
Marques italiennes. — Tourisme, 5. 
Marques belges. — Motocycleltes, 2. 
Marques allemandes. — Tourisme, 4. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 4. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Auburn, 1; Buick, 10 ; Chenard ct Walker, 2; Chevrolet, 16; 
Chrysler, 2x; Citro#n, 55; Delage, 4; Derby, 1; De Soto, 9; 
Dodge, x ; Erskine-Six, a; Essex ; 2; Fiat, a1 ; Ford, 50; Graham- | 
Paige, 6 ; Hispano-Suiza, 1 ; Hotchkiss, » ; Mathis, 8; Minerva, x; 
Opel, 5 ; Overland-Willys, 4 ; Packard, + ; Panhard-Levassor, 2 ; Peu- | 
geot, 26 ; Pilain-Emile, 1 ; Pontiac, 6 ; Renault, 47; Réo, 3; Rosen- 
gart, 2; Sima-Violet, 1 ; Studebaker, 2. — Total : 3or. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2 ; Chenard et. Walker, 9; Chevrolet, 11 ; Citroén, 73 
Fiat, 1; Ford, 18; International, 7; La Licorne, 1; Miesse, 1: 
Minerva, 2 ; Opel, 1 ; Panhard-Levassor, 5.; Peugeot, 4 ; Renault, 1: : 
Rochet-Schneider, 3°; Saurer, 5 ; Stewart, r..— Total : 8a. 

Motocyclettes 

Alcyon, 3; Ariel, 3; Automoto, 1; Dresch, 5; Excelsior, 1 ; 
F.-N., 6; Gillet, 3; Gnéme et Bhéne, 1: Magnat-Debon, 1 ; Moto- 
Guzzi. 1 ; New-Impérial, 8 ; Peugeot, 1 ; Rovin, 1 ; Royal-Enfleld, 4; 
Saroléa, 1 ; Terrot, 6. — Total : 46. 

Résumé 

Marques frangaises. — Tourisme, 147; camions, 0 ; motocy- 
clettes, rg. 

Marques allemandes. — Tourisme, 5 ; camion, 1, 
Marques américaines. —- Tourisme, 127 ; camions, 37. 
Marques belges, — Tourisme, 1 ; camions, 3 ; motocyclettes, xo. 
Marques italiennes, — Tourisme, 21; camion, 1; motocy- 

clette, rt. 

Marques anglaises. —- Motocyclettes, 16. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 2 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 4 ; Fiat, 3; Ford, 9; Peu- 
geot, 1; Renault, 2 ; Rosengart, 1. — Total : 93. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2 Chevrolet, 1 ; Ford, 1; Renault, 1. — Tota) : 6.
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Motocyclettes RésumME 

F.-N., 1; Monet et Goyon, 1; Moto-Rhonyx, 1; Saroléa, 1 ; Marques francaises. —- Tourisme, 43; camions, 5; motocy- 

Triumph, 1. — Total : 5. clettes, 1o. 
Marques américaines. — Tourisme, 17; camions, 12. 

Résumé Marques belges, — Tourisme, 1 ; camion, 1 ; motocyclette, 1. 
f ises, — Tourisme, 8; camions, 3; motocy- Marques italiennes. — Tourisme, 5. 

let Fanealses om , ; y Marques anglaises. — Motocyclettes, 3. 
, 3. 

Marques américaines. — Tourisme, 12 ; camions, 3. CENTRE D'OUJDA 

Marques italiennes. — Tourisme, 3. 
Marques belges. — Motocyclettes, 2. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1 ; Chevrolet, 5 ; Chrysler, 1 ; Cilroén, a1 ; De Soto,'z ; 
Dodge, 2 ; Fiat, 4 ; Ford, 13 ; Peugeot, 14 ; Plymouth, a ; Pontiac, 1 ; 

Renault, 18 ; Willys, 1. — Total : &4. 

Camions, tars, autobus 

Blitz, 1 ; Chevrolet, 2 ; Delahaye, 1 ; Dodge, a ; Ford, 7 ; Mercé- 
dés, 1 ; Peugeot, a; Pierce-Arrow, 2 ; Saurer, 1. — Total : 19 

Motovcyclettes 

Alcyon, 3 ; Monet et Goyon, 1 ; New-Impérial, 1. — Total : 5. 

Résume 

camions, 6; motocy- Marques francaises. — Tourisme, 54 ; 
clettes, 4. 

Marques allemandes. -- Camions, 2. 
Marques américaines. —- Tourisme, 26 ; camions, rr. 
Marques anglaises. — Motocyclette, r. 
Marques italiennes. —- Tourisme, 4. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Buick, 2; Chevrolet, 7; Chrysler, 2; Citroén, a5 ; Dodge, 1 ; 
Fiat, 3; Ford, 13 ; Hotchkiss, 1 ; Minerva, 1 ; Panhard-Levassor, 2 ; 
Peugeot, 11 ; Renault, 19 ; Whippet, 1. — Total : 98. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 17 ; Gitroén, 4 ; Ford, 8 ; International, 1. — Total : 30, 

, Motocyclettes 

A.-J.-5. ‘I. " i i Alcyon, 1; Ariel, « ; Diamant, 2; Durandal, 1 ; 
Excelsion ; Monet et Goyon, 1; New Impérial, 7; Peu- 
geot, 1 Royal Pena? "3.;-Zerrot,.1. — Total ; ar. 

Résumé 

Marques francaises. — Tourisme, 58 ; camions, 4; motocyclet-— 

6 Marques américaines. — Tourisme, 36 ; camions, 26. 
Marques anglaises. — Motooyclettes, 11. 
Marques belges. — Tourisme, 1 ; motocyclette, 1. 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

14; 
Peu- 

Chevrolet, 1; Chrysler, 1; Citroén, 17; Fiat, 5; Ford, 
Grabam-Paige, 1; Minerva-Motors, 1; Panhard-Levassor, 1 ; 
geot, 5; Renault, 19 ; Voisin, 1. — Total : 66. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, a ; Citroén, 4 ; Ford, 10 ; Minerva-Motors, 1 ; Saurer, 1- 
—- Total : 18. 

Motocycleties 

Drech, 2 ; F.-N., 1 ; Gentil et Cie, 1 ; Gnéme et Rhéne, 1 ; Monet- 
Goyon, 4 ; New-Ilmpérial, 2 ; Peugeot, 1 ; Royal-Enfield, 1 ; Terrot, 1 
— Total : 14.   

Voitures de tourisme 

Chenard et Walker, 1; Chevrolet, 1; Chrysler, 5 ; Citroén, 34 ; 
Donet, 1; Fiat, 4; Ford, 15; Graham, 1 ; Hotchkiss, 1 ; Overland- 
Whippet, 1; Renault, 5 ; Unic, 1. — Total : 70. 

Camions, cars, aulobus 

Chevrolet, 6: Citroén, 5; Diamond, 2; Ford; 5; R.-E.-0., 1; 
Sludebaker, 1. — Total : 20. 

Motocyclettes 

Pea et Goyon, a3 Motosacoche, 1; Peugeot, 1; Terrot, 5. —~ 

Total : 

Résumé 

Marques francaises. — Yourisme, 43; camions, 5 ; motocyclet- 

tes, 9. 
Marques américaines. — Tourisme, 23 ; camions, 15. 

Marques italiennes. —- Tourisme, 4. 

ee 

AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de collecteur de perception stagiaire. 

  

Un concours pour l’emploi de collecteur de perception stagiaire 
sera ouvert 4 la direction générale des finances, 4 Rabat, le lund} 
18 ayTil 1932. 

Le nombre des. emplois 4 mettre au concours est fixé 4 5, 
dont 2 réservés aux mutilés et anciens combattants. 

Les demandes des candidats ainsi que les piéces annexées énu- 
mérées 4 l’article 2 de Varrété du directeur général des finances, 
en date du 8 juillet 1930, inséré au Bulletin officiel du 18 juil- 
let 1930, devront étre parvenues 4 la direction générale des finances, 
service central des perceptions, avant le 12 mars 1932. 

Les conditions d’admission sont fixées par l'article 19 de Varrété 
viziricl du 21 mars 1930, inséré au Bulletin officiel n® g11 du 
ir avril 1930. 

Les régles du concours sont fixées par larrété du 8 juillet 1930 
précité et par l’arrété du 5 janvier 1932 du directeur général des 
finances inséré au Bulletin officiel n° 1003 du 15 janvier 1934 (ins- 
titution d’une épreuve d’arabe parlé). 

Aucune limite d’4ge n’existe au regard des candidats béné- 
ficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 sur les 
emplois réservés. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires les candidats 
peuvent s’adresser au service central des perceptions, A Rabat, 

et dans tous les bureaux de perception du Maroc. 

    

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours pour l’attribution de quatre emplois de commis- 
saire de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, A 
défaut, & certains anciens combattants, aura lieu 4 Rabat, au cours 
de Ja deuxiéme quinzaine de mars 1933. 

Un‘ avis ultérieur fera connaitre la date exacte des épreuves. 
Les conditions et le programme de ce concours ont été fixés par 

un arrété du directeur des services de sécurité, en date du 12 février 
1931 (B.O. n° 957 du aq février 1931, page 236). 

Les dossiers de candidature doivent étre parvenus A la direction 

des services de sécurité (servire de la police générale), avant le 
15 février 193a.
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’eeuvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 28 décembre 1934 au 2 janvier 1932 

  
    

    
  

  

      

    

                        

  

DEMANDES D’EMPLOT FFRES D’ PLACEMENTS REALISES OFFRES D'EMPLOL 
NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES 
HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES TOMMES FEMMES 

Non- , | Non- . Non-. , Non- oo -Non--. Non- 
Marocains Marocains Marocaines Marocaines Marocains Marocains | Marocaines Marocaines Marocaing | Marocains Marocaines Marocaines 

; | | | 
Casablanca ....] 27 16 10 30 28 ns) > 6 |. 38 9 4 
Fés ...,--...55 4 434 » 106 15 448 4 72 , | % 3 » 

Marrakech ..... » 2 » 1 3 1 » ” » » ‘ » » 

Weknés ........ »” 2 » ” 2 2 ! 4 » > , > » 

Oujda ......... 4 > 4 > 5 1 : > p y . > » 

Rabat ......... 1 4 2 3 16 y ” > 1 | > | 2 > 

Toraux...] 33 458 43 140 69 456 7 72 7 | 5 14 4 
ee a i 

ENSEMBLE ,..... 644 604 30 

ETAT privées 4 réduire leur main-d’wuvre. Le chémage semble station- 

du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la semaine du 28 décembre au 2 janvier, les bureaux 
de placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 

tras supérieur A celui de la semaine précédente ; 644 au lieu de 2995. 

Cette augmentation est la conséquence de la réorganisation du bureau 

de Fas qui a placé au cours de cette semaine 456 personnes contre 142, 

la semaine précédente. 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

d’emploi non satistaites a notablement augmenté (604 “ediitre 377) 

alors que le nombre des offres d’emploi non satisfaites n’est que 

légtrement supérieur A celui de la semaine précédente (80 contre 23). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce 

et celui de la route de Médiouna ont recu 130 demandes et 105 offres 

dont 83 ont recu satisfaction. Au point de vue de la nationalité, les 

demandes se répartissent ainsi : 50 Frangais, 50 Marocains, ro Espa- 

gnols, 7 Italiens, 1 Suisse, 1 Belge, divers : I. 

Le bureau de la bourse de commerce a été saisi de 25 demandes 

d’oraploi émanant d’employés de commerce et de ro offres dont 6 ont 

été satisfaites : dans la métallurgie, il a été enregistré 13 demandes 

et 13 offres dont 1: ont recu satisfaction ; dans l'industrie des 

transports, 6 demandes dont aucune n’a été satisfaite ; pour les 

travaux agricoles, 2 demandes et 2 offres qui ont recu_ satisfac- 

. tion. : 

-Au cours de celle semaine, par suite des congés de Noél et du 

jour de 1’An, l’activité du bureau de placement s’est un peu ralentie. 

Le nombre des chémeurs tend 4 augmenter. 

A Fés, la réorganisation du bureau de placement a produit 

dheurevx résultats. Le bureau a recu 1.077 demandes d’emploi se 

répartissant ainsi : 1.060 Marocains, 16 Frangais, 1 Belge. Tl a recu 

546. offres dont 541 ont regu satisfaction. Dans l'industrie du bati- 

ment et des travaux publics, il a été enregistré 449 demandes et 

117 offres qui ont regu satisfaction ; pour les travaux agricoles, 

536 demandes et 396 offres entidrement satisfaites. Le ralentisse- 

ment de Ja construction oblige les diverses entreprises et industries   

naire, 

A Marrakech, le bureau de placement a regu 7 demandes d’em- 
ploi qui, au point de vue de la nalionalilé, se répartissent ainsi ; 
4 Marocains, 3 Frangais ; il a pu en satisfaire 3. 

A Meknés, 5 personnes se sont adressées au bureau de place- 
ment pour obtenir un emploi parmi lesquelles 3 Francais et » Maro- 
cains. Deux otires d’emploi ont recu satisfaction. La situation conti- 
nue 4 élre satisfaisante parmi la population européenne ; dans la 
population indigéne, il -nm’y a pas d’aggravation de chémage A 
signaler. L’activité des chantiers de construction permet d’employer 
un grand nombre d’ouvriers européens et indigenes. _ 

A Qujda, le buréau de placement a rééu. 10 demandes d'emploi 
se répartissant ainsi : 8 Francais, + Marocain, 1 Espagnol. Le pla- 
cement des travailleurs ne se fait que difficilement. L’arrét des 
grands travaux de terrassement dans la région d’Oujda a accru le 
chémage. Les travailleurs les plus atteints sont les ouvriers métal- 
lurgistes, les surveillants, les employés de bureau, les dactylographes. 

A Rabat, le bureau de placement a été saisi de. 25. demandes 
d’emploi se répartigsant comme suit au point de.vue de la natio- 
nalité ; 16 Francais, 6 Marocains, 2 Italiens, 1 Portugais. Il a recu 
13 offres d’emploi et a pu en satisfaire 16. Deux offres d’emploi 
de domestique européenne et 1 offre d’emploi de magasinier con- 
naissant.le bois, restent a satisfaire. 

Assistance auz chémeurs, — Pendant la période du 28 décem- 
bre au 2 janvier inclus, il a été distribué au Fourneau économique 
par la Société francaise de bienfaisance de Casablanca 1.982 repas. 
La moyenne quotidienne des repas servis a été de 183 pour 348 ché- 
meurs ct leur famille. En outre, une moyenne quotidienne de 65 ché- 
meurs ont été recus & l’asile de nuit et 80 chémeurs ont, en moyenne, 
été occupés au chantier ouvert par la municipalité. 

A Fes, le bureau de placement, agissant en liaison avec le bureau 

de bienfaisance indigéne, surveille trois asiles de nuit of cent rations 
de soupe sont distribuées journcllement aux. chdémeurs et indigents. 
La municipalité a ouvert, pour les chémeurs, deux chantiers qui 

emploient chaque jour une quarantaine d’ouvriers.
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Immigration. — Le dahir du 20 octobre 1931, réglementant 

Vimmigration des travailleurs en zone francaise du Maroc est entré 

en vigueur le 1 décembre 1931. Depuis sa mise en application 
jusqu’au 31 décembre 1931, le service du travail a visé 76 contrats 

de travail établis au profit d’immigrants et a rejeté 27 contrats. 

  

9 Polonais, 2 Portugais, 2 Hongrois, 1 Tchécoslovaque. La répar- 
tition, au point de vue professionnel, est la suivante : 

Mgricullure : 5 ; Carriéres : 4 ; Industrie ; a) de l’alimenta- 
tion : » ; 6) travail des étolfes, vélements : 6 ; ¢) travail du bois : 3 ; 
d) travail des métaux ordinaires : 6 ; e) terrassement, construction 

      

  

    

    

  

  

  
  

    

  

  

  

  

. en pierre : 13 ; f) manutenlion el transports : 2 ; commerce (hétels 
Au point de vue de la nationalité, les 76 immigrants se répar- . restaurants, commerces divers) 18 ; professions libérales : 3 ; 

tissent ainsi : 31 Francais, 23 Italiens, 11- Espagnols, 4 Suisses, . soins personnels (coiffeurs : 3 ; domestiques : 11). 

' 
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DinecTION GHNERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

  

TON STN * 

TERTIB ET PRESTATIONS: 

Catdat des Ameur oe 4 

_Les. ¢ ati les du caidat ,des Ameur sont informés, que le réle 
des presta bes tga non sédentaires, pour l’année 1932, 
est mis en rerouvrement 4 la date du 7 janvier 19332. 

Rabat, le 5 janvier 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Galdat « Arab » 

Les contribuables du caidat « Arab 5 » sont informés que le réle des 
prestations des indigénes non sédentaires, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement & la date du 7 janvier 1933. 

Rabat, le 5 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

Oulad Ktir 

Les contribuables des Oulad Ktir sont informés que le réle des 
prestations des indigénes non sédentaires, pour l’année 193a, est mis 
en recouvrement a la date du 7 janvier rg3z. 

Rabat, le 5 janvier 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Catdat des Oulad Sebbah QOulad Ali 

Les contribuables du caidat des Oulad Sebbah Oulad Ali sont 
informés que le réle supplémentaire du tertib et des prestations des 
indigénes, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 
18 janvier 1932. 

Rabat, le 5 janvier 1932. 

Le chef du service des. perceptions, 

PIALAS. 

& oh 

Bureau de Téroual | | 

Les contribuables du bureau de Téroual sont informés que le 
réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement 4 la date du i8 janvier 1932. 

Rabat, le 5 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS. PIALAS.
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Catdat des Att Seghrouchen 

Les contribuables du caidat des Ait Seghrouchen sont informés 
que le réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l’année 1939, est mis en recouvrement A la date du 18 jan- 
vier 1933. 

. Rabat, le 5 janvier 1932. 

. Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Marrakech 

Les contribuables de Marrakech sont informés que le réle du- 
tertib et des preslations des censaux américains, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement 4 la date du 18 janvier 1932. 

Rabal, le 5 janvier 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau d’Azrou * 

Les contribuables du bureau d’Azrou sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 18 janvier 1932. 

' Rabat, le 5 janvier 1932. — 

. Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES 

Cercle du Haut-Leben | 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle du Haut-Leben, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

4 la date du 13 janvier 1932. . 
Rabat, le 7 janvier 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Beni Mellal   Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville de Beni Mellal, pour l’année 1931, est mis en recouvre- 
ment & la date du 18 janvier 1932. , 

Rabat, le 28 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

— IMPRIMERIE OFFICIELLE RABAT.   

' SAAR TAEDA PRADO 

za 201 PEUGEOT 
est la voiture la 

plus économique 

Pachat et a | 

Pentretien et de 

plus... elle est 

FRANCAISE! 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital sonecrit : L, 3,000, 000° 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 
Iles Ganaries, Cétes de l'Afrique Occidentale, 

Correspondants en France : Lloyds et Natignal Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westmirister Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPHRATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise CASABLANGA 

Bureaux @ louer     
  

  
  

    

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.     
  

 


