
ay EE 

A mars 1932 
IA 

VINGT ET UNIRME ANNEE. — n® 1010 

  

  

| EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

* Bulletin Officiel 

  

  

    

  

  

  

     
      

      

  

  

+ LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI a 
ABONNEMENTS | PRIX DU NUMERO : 

' Védition compiate comprend: | : 7 air 
age . . net fates MEMO even ceeee 

EDITION EDITION 1° Une premiére partie ou edition partirlie 2 dahirvs, arrétes, | : a " ranielie , rape 

PARTIELLE | COMPLETE | oydres, ddcisions, circulaires, avis, informittiois, statistiques, ele... ‘ HEU eens a 

i 9 Une deuxiéme parlie : publiedd reyleinentaive, léqale, et 
‘Hous range a an. i fr. 0 fr judiciaire (immatriculation des immenbles, délimitation des PRIX DES ANNONCES : 

1 mols. an * terres domaniales ect collectives, avis d'adsudication, denquéte, | 
gt Tanger 3 mois. . 15 6 22» Annonces légales, - 

. ele...) La ligne de 27 lettres 
fran Un an..| .50 » 75 > — réglementaires 3 francs 

a Ca 6 mojs.. 30 » Sho» Saule ldéditlon parti due séparément et judiciaires : 

“ melee Bo BY (Arrété résidentiel du 28 juin 1930) re Tésl dente. a win 

Un an. | 100 » 150 » On pout s'abonner A "Ing fcistle A Rabat, a l'Oftice dn Protec ] ; 
Brranger G6 moir.. 60 » 90» torat 4 Paris ef dans les bey { “suate de l'Oftice chérifien des P. T. T 

Sorois..| 36 » | 55 » Les rézlements peuvanthty fiedtuer an comple courant de chéques Pour la publicité.réclame, s'adresser & SAgenco 
Changement d’odresse : 2 trance postauz de M. le Trésorier *ganéral du Protectoral, n° 109-00, Rabat, | Haves, Aveoue Dar cl Makhzen, 3, Rubot. 

    =—_— EE 

: . Leg annonces judiciaires et légales prescrites pour Ix publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

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

  

  

    

  

  

  

* SOMMAIRE Pages | Arrété viziriel du 17 février 1982 (10 chaoual 1850) complétan: 
Varrélé viziriel du 7 aodt 1931 (22 rebia 1 1850) instituant 
un cadre administratif particulier pour les municipalités, 

PARTIE OFFICIELLE ; et formant stalut du personnel de ce cadre-.........++- 244 

Ezequatur accordé au consul général de Belgique @ Tanger. . 238 | drrété viziricl du 20 février 1982 (18 chaoual 1850) autorisant 
Dahir du 27 janvier 1082 (18 ramadan 1850) portant nomina- Vacquisition de trois boutiques habous, sises é Demnat 

lion, pour l’anndée 1982, des assesseurs musulmans en (Marrakech:) oo... ccc ce ccc cence eee e eee aneeernene 244 

matiére immobitiore prés {a cour dappel de Rabat et ayy | Arrélé viziriel du 20 février 1982 (18 chaoual 1850) portant 
tennessee recesses résiliation de la vente d’un lot de colonisation (Marra- 

Dahir du 2 février 1982 (24 ramadan 1850) modifiant les articles Heh) so vecseeesseeeststcssseteeneees ition, (Marra 245 
a ventes publiques du 26 avril 1919 (25 rejeb 1387) sur les | Arreté visiriel du 20 féurier 1982 (18 chaoual 1850) portant ween e terete eet tees é 1 lot d : 

Arrété viziriel du 19 janvier 1982 (10 ramadan 1350) portant enon de la vente d'un lol de colonisation (Marra 245, d t dun déb : Lanne ee een eee t eee etn eee bette nee ee beS 

- Temise partielle a titre gracieur du montant dun débel | arreté viciriel du 22 février 1988 (15 chaoual 1850) portant: envers l'Etal chérifien ......-. 660 ees ‘réation d'uiy el d dats-lettres de orédit ent 

Arrété viziriel du 12 février 1982 (5 chaoual 1350) autorisant creation @ Un Conange ge mancars-tenres ae creat entre Vacquisition d’un immeuble (Ouezzan) 939 le Maroe d’une part, et la Tunisie, d’autre part........ 245 

"ts atisirfel diy 12 témror 1089 (5 channel 1850) dé&clacan} Arrété viziriel du 25 février 1932 (18 chaoual 1850) allouant une Arrété viziriel du 12 février 1982 (5 chaoual 1850) déclarant ee : 
d’utilité publique les travaux de captage de la source dite indemnité de caisse au régisseur-comptable de la garde 246 
« Ain el Bouirat » (Oued Zem), et frappant d’expropria- CHETIPIENNC occ eee tenet eee ete 

tion la parcelle de terrain nécessaire @ ces travaur ...... 240 Arrété viziriel du 26 feorier 1982 (28 ehgoual ash pliant 

Arrété viziriel du 17 févricr 1982 (10 chaoual 1350) ardonnant arrete vizirtel au 1” ao sojar Ie) portan 
la ‘delimitation’ de troig snvneubles eolicetifs situés sur organisation du personnel des cadres administratifs de . 

le terrttotre de la fribudesAtt Mouli (Ain Leuh)...... 240 A Me vithad ta Ey vcorie os J (19 oh oo 1850) ree 4 4 ’ \ 246 
. rrété viziriel du 26 février chaoual 1850) modifian. 

Arreid vie t de jit Soorier’ Bee (10 chaoual 1850) pondonnant Parrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1898) portant 
lerritoire de la tribu des Mehaya du nord (Oujda)...... 2u1 organisation du personnel de la direction générale de 

; a Vinstruction publique, des beaur-arts -et des antiquités. 246 

Arrété vizitiel Bo ions crue en moubles collestife Ov ont Arrété viziriel du 26 février 1982 (19 chaoual 1850) relatif a la 
le territoi “ la tribu Oulad At (Kari be Mol rémunération des travauz supplémentaires effectués par 
med) ore de ta triou Ou ssa (Maria b@ Moham- 249 les receveurs des P.T.T. et assimilés et par les facteurs- 

wee eee ee receveurs de VOffice des P.T.T. eee eee eeyeenaeenegaas DAS 

Arr: até vizir tel da 27 Jerr 1988 (10 chaoual 1560) homofoguant Arrété résidentiel désignant les membres de la commission 
délircitation du domaine public a la merja de Loued BL. consultative de Vhépital civil de Casablanca...........5 248 

Arich (TOGIQ) ........ccccueccsssececenecceteeeeenes 242 | Ordre du général de division, commandant supérieur des trou- 
ee PTA hence) T@EAY chp pes pes du Maroc, portant interdiction, dans la zone fran- 

é é ' . : : wget + . 

ATi tion de le vant. v an lok Te culonisation (Fasoy rést 243 caise de Empire chérifien, du journal Munkas Ujsag. 243 

OTN ON EE CONOTERILOT, CARDO] ve ve dre du général de division, commandant supérieur des trou- 
Arrété viziriel du 17 février 1982 (10 chaoual 1350) autorisant Ordre pes on Maroc, portant interdiction, fans la zone fran. 

Uacquisition d’une parcelle de terrain, sise d Sidi Sliman caise de Empire chérifien, du journal Al Youm...... 249 
Arrété ee a . 7 feori . ‘1988 (10 che * ‘at 1850) nteteees 243 Ordre du général de division, oath tetra de. des ra 

rrété viziriel du rier chaou pris en es du: Maroc, rapportant Uinterdiction du journal 
exéoution des articles I et 4 du dahir du 10 juillet 1924 t’ ‘Avenire di Tripolt Leder eceee ence eneaeeetense civaee 249 
(7 hija’ 1848) réglementant la taxe des prestations...... 243 | Arrété du directeur général des travauz publics portant ouver- 

Arrété viziriel du 17 féurier 1988 (10 chaoual 1850) autorisant ture d’enquéte sur un projet d’autorisations provisoires 
Vacquisitton d'une parcelle de terrain, sise 4 Bir Djedid de prises d’eau sur les canauz dérivés de loued Beth a 
Saini-Hubert (Doukkala) 2.0.0. cece cece teen e teen ene 244 Sidi Slimane ...........000c cee cence teen eee ete eee teres 250



235 

Arrété du directeur de UOffice des P.T.T. portant création et ? 
ouverture d’un réseau téléphonique @ Ain Djemel ...... 250 

Arrété du directeur de VOffice des P.T.T. portant transforma- 
tion de l’établissement de facteur-receveur de Boulhaut, 
er recette de 6° CLASSE 0... 1 ccc eee et ee e eens 204 

Arrété du directeur de VOffice des P.T.T, portant. création 
d’une recette des postes de 6° classe 4 Matmata (Taza). 254 

Arrété du directeur des eaux et foréts portant ouverture de la 
chasse @ la caille ern 19320... cece ee ete 251 

Arrélé du chef du service du contrdle civil portant application 
au personnel auziliaire du service du contréle civil de 
Varrélé viziriel du 5 octobre 1981 formant statut du 
personnel auziliaire des administrations publiques du 
Protectorat .. 0... ccc cee ee eee tee Lye e eens 251 

Décision du chef du service de la conservation de la propriété 
foneiére fizant la date du concours pour siz emplois de 
PEAQCLEUP oc eee teeta 252 

Décision du chef du service des mines fizant la date @ partir 
de laquelle pourront étre déposées au service des mines 
a Rabat des demandes de permis de 1° catégorie portant 
sur certaines Pégions .... 60. c eee eens 252 

Admission & la retraite... ccc ccc eee ec nec cn eect teen eenetenas 252 

Concession, de pensions ctuilés .....+--. ee cues ee 2 

Insertions légales, réglementaires et judiciaires..........-... 202 

Création de bureaux annexes de perception ...........6.0005 5. 252 

Autorisation association .....-.-+2...ee eee seta nena 203 

Création d'emploi ...... 2. cc ieee eee eee Wiener eset ees 253 
Mouvements de personnel dans le corps du contréle civil...... 253 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 
TOTAL crac cence eee eee eee terete teens 253 

Promotions réalisées en application des dahirs des 27 décembre 
1924, 8 mars et 7 arril 1928 attribuant auz agents des 
services publics des bonifications et majorations d’an- 
cienneté au titre des services militaires accomplis par 
07 254 

Résultat d’examen .,......+ eect eee teeter teeter eee eee 25D 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour douze emplois d’agent du cadre principal 
des régies financteres 01.0... . cece eect eee ete 200 

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs du per- 
sonnel administratif du service de la conservation de la 
propridl€ fonctOre vi... ec cece ee eee eee eee ese wee 208 

Avis d'examen pour le recrutement de commis @interprétarial 
a la direction des affaires chérifiennes,.........+55- seas 205 

Bourses d@’internats primaires en 1982..........+eeee eects 255 

Avis de mise en recouvrement des réles des patentes de 
Kénilra et du contréle civil des Hayaina, pour Vannée 
1931 ; des patentes et taze d'habitation d’Ouezzan et 

de Marrakech-Guéliz, pour Vannée 1981 ; du tertib et 
prestations des caidats des Ameur et des Amyane, pour 
Vannée 1982 ; de la taze urbaine d’OQuezzan, pour 
Vannée 1981.0... cc cece eens ran 255: 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine _. 

du 15 au @1 février 1982 .....c cee cece eee eee tee 256 

ee enter pp ene 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

-EXEQUATUR . o 
accordé au consul général de Belgique 4 Tanger. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 
plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale, ministre 

des affaires étrangéres p.i. de l’Empire chérifien, $. M. le 

Sultan a bien voulu, par dahir du ro ramadan 1350 corres- 

pondant au 19 janvier 1932, accorder Vexequatur au prince 

Reginald de Croy, en qualité de consul généra] de Belgique 

a Tanger. 
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N° roro du 4 mars 1932. 

DAHTR DU 27 JANVIER 1932 (18 ramadan 1350) 
portant nomination, pour l'année 1932, des assesseurs musul- 

mans en matiére immobiliére prés la cour d'appel de 

Rabat et les tribunaux de premiére instance. 
  

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 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) relatif 

a Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc 
‘et, notamment, son article 3, complété par le dahir du 

or i” septembre 1920 (17 hija 1338) ; ; 
Vu le dahir du 8 aotit 1921 (13 hija 1339) fixant la 

rémunération et déterminant les obligations des assesseurs 
musulmans des jvridictions .francaises, modifié par les 
dahirs des 23 octobre 1g28 (8 joummada [ 1347) et 24 octcbre 
1930 (80 joumada I 1349), 

A DECIDE CE QUT SUTL ; 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés assesseurs en matiére 

immobiliére, pour l’année 1932 : - 

Prés la cour d’appel de Rabat 

Si Larbi Naciri, Si Ahmed Aouad, titulaires ; 
Si Taieb Naciri, 5i Ahmed Bedraoui, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si Ahmed Lahmar ben el] Hadj Zemmouri, Si Ahmed 
ben Brahim el Rhati, titulaires ; 

Si Moulay Ahmed ben el Arbi Sekali, Si Abdelkader 
ben el Arbi el Haddaoui, Si Mohamed ben el Hadj Ahmed 
el Khatib, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat — 

' Si Mohamed ben Ali Dinia, $i Tahar ben Mohamed 

Regragui, titulaires ; 
Si-el Hadj Abbas Kerdoudi, 5i Mohamed hen Ali Slaoui, 

suppléants. - . | 
Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abd el Quahad, Si Boubeker ben 
Zekri, titulaires ; 

5i Mohammed ben Amamou el Oujdi, Si Ahmed ben 
Ameur ben Yahia, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Si Mohammed ben Abdallah Marrakchi, Si Moulay 
M’Barek, titulaires ; 

pléants, 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés 

5i M’Ilammed el Alami, 8i Moulay Cherif Tagnaouti, 
titulaires ; 

$i Moulay Mohamed ben Hachemi el Alaoui, Si Moha- 
med ben Taieb Lahlou, suppléants. 

° Fait 4 Rabat, le 18 ramadan 1350, 
(27 janvier 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : .” 
: . Rabat, le 26 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

‘Urnsain BLANC, 

3i el Haj Taieb Ouarzazi, 5i Mohammed Qotbii, sup-
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N° ror1o du 4 mars 1932. 
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DAHIR DU 2 FEVRIER 1932 (24 ramadan 1350) 
modifiant les articles 9 et 26 du dahir du 26 avril 1919 

(25 rejeb 1337) sur les ventes publiques de meubles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand scequ 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 BUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~~ L’article g du dahir du 26 avril 
1g1g (29 rejeb 1337) sur les ventes publiques de meubles, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Chaque séance sera close et son procés- 
« verbal signé par le secrétaire-greffier. » 

Ant, 2, ~ Le premier alinéa de |’article 26 du dahir 
précité du 26 avril 1919 (25 rejeb 1337), est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 26. — Dans les ventes publiques de meubles 
« autres que les ventes administratives prévues au titre troi- 
« siéme ci-dessus, les adjudicataires paieront, en sus du prix. 

« de leur adjudication, dix pour cent de ce prix. Sur la 
« somme uinsi percue, seront imputés les droits de timbre 
« et d'enregistrement du procés-verbal, ainsi que les frais 
« faits pour la publicité de Ja vente ; la différence est 
« acquise au Trésor. En cas d’insuffisance des dix pour 
« cent, le surplus des frais et débours ci-dessus est prélevé 
« sur le produit brut de la vente. » 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1350, 

(2 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution -; 

Rabat, fe 25 février 1932, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpawy BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER. 1932 
(40 ramadan 41350) 

portant remise partielle a titre gracieux du montant 

d'un débet envers l’Etat chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) inslituant 
une agence judiciaire du Protectorat ; 

Vu Varrété du directeur de Venregistrement et du 

timbre, rendu exécutoire par le directeur général des finan- 
ces, en date du ro juillet 1931, aux termes duquel M. Gas- 
ton Laval, receveur de l’enregistrement & Meknds, est 
constitué en débet de la somme de trénte-sept mille quatre 
cent quatre vingt-dix francs six centimes (37.490 fr. of) ; 

‘Vu la. requéte de M. Laval tendant a l’obtention de la 
remise gracieuse du montant du débet mis 4 sa charge ; 

Sur le rapport du directeur général des finances et 
Vavis du secrétaire général du Protectorat ;   

          

Attendu qu’il convient de laisser & la charge de 
M. Laval, sur ce débet, une somme de vingt-cing mille ; 
quatre cent quatre-vingt-dix francs six centimes, 

ARRBYE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est fait remise gracieuse & 
M. Gaston Laval, receveur de classe exceptionnelle de l'en- 
registrement et du timbre 4 Meknés : 

1° D’'une somme de vingt francs quatorze cenlimes 
non comprise dans ]’arrété de mise en débet ci-dessus visé 
et qui forme le montant.d’un détournement reprochable au 
commis Feddil ben Abdelkrim constaté dans le jugement 
rendu par le tribunal criminel de Fés, le g-ynovembre 1931 ; 

»” Dune somme de douze mille francs sur le montant 
du débet mis 4 sa charge par Ja décision du directeur géné- 
ral des finances, en date du 10 juillet 193:.. 

\nt. 2, — Le trésoricr général et Pagent judiciaire du 
Protectorat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait a Rabal, le 10 ramadan 1350, 
(19 janvier 1932), 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 26 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 
(5 chaoual 1350) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble (Quezzan). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et ‘es dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée,; en vue de l’agran- 

dissement des bureaux du cercle du Loukkos, l’acquisition 
d’un immeuble d’une superficie de deux ares quatre-vingt- 
un centiares (2 a. 81 ca.), sis A Ouezzan, appartenant a Sidi 

Ahmed ben e] Hadj Thami et consorts, au prix de sept mille 
francs (7.000 fr.), 

Anr. 2. — Le directeur des affaires indigénes et le 

chef du service des domaines sont chargés, chucun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 5 chaoual 1350, 
(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 
. ‘(5 chaoual 1350) 

‘Géclarant d’utilité publique les travaux de captage de la 
source dite « Ain el Bouirat » (Oued Zem), et frappant 

d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 4 ces 

travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual | 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporairc, et les dahirs qui l’ont modifié et complété , 

_ Vu le dahir du 7 aofit 1920 (21 kaada 1338) portant 
création d’un Office chérifien des phosphates ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion autonome de contréle civil d’OQued Zem, du 31 aodt 

au 30 seplembre 1931 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'ulilité publique 
leg travaux de captage de Ia source dite « Ain el Bouirot », 
sise aux Beni Ikhlef (Qulad Abdoun), au nord-est de Kou- 
richa (Oucd Zem), effectués par 1’Office chérifien des phos- 

phates, 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion, au profit de ]’Office chérifien des phosphates, Ja par- 
celle de terrain n° 4, d’une superficie de onze hectares 
huit ares (rente-cing centiares (1r ha, 8 a. 35 ca.), appar- 
tenant & Lhassen ben Matti et figurée par des hachures 
vertes sur Je plan au 1/1.000° annexé 4 l’original du présent 
arrété, 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de J’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 5 chaoual 1350, 
(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Ursa BLANC.’ 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Ait Mouli (Ain Leuh). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de la collectivité Zaouia 

d’Ifrane, en conformité des dispcsitions de ’article 3 du 

dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

apécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 

la délimitation des immeubles collectifs dénommés : 

Aourar » . « Arbalou N’Att ba Qessou » et « Tichout N’Re- 

BULLETIN OFFICIEL 

‘des immeubles collectifs dénommés 

m Iger :   

N° roro du 4 mars 1932. 

ten », situés sur le territoire de la tribu Ait Mouli, circons- 
cription administrative d’Ain Leuh, 4 13 kilométres environ 
au sud de ce centre, consislant en lerres de culture et de 
parcours, et, éventuellement, de Jeur eau d’irrigation. 

Limites : , . 

I, Iger Aourar, 650 hectares environ. 

Quest, nord et est, domaine forestier ; 
Sud, domaine forestier et collectif Avt Seougou., 

II. 1rbalou N’Ait ba Qessou, 200 hectares environ. 

Vord-ouest ef nord, domaine forestier ; 
Est, collectif Ait Mouli et domaine forestier ; 
Sud, melk Zaouia d’lfrane et domaine forestier ; 
Ouest, domaine forestier. 

Ill. Tichout N’Reten, hoo hectares environ. 

Vord-ouest, nord et nord-est, domaine forestier ; 
Sud, chabat Iebsa et collectif Ait Sgougou. 

Ces Itmites sont indiquées par un liséré rose aux 
croquis annexés 4 la. présente réquisition, 

\ Ia connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i] n eviste aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
on autre Iégalement établi. . 

Les opérations de délimilation, dang Je cas od inter- 
viendrait lVarrété viziriel les ordonnant, commenceront !e 

4 octobre 1g32, & g heures, 4 l’angle sud-est de Vimmeuble 
« Tger Acurar », intersection du seheb El Atrous et de la 
piste de Ain Leuh & Oujiovane, et se continueront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 26 janvier 1932, 

BENAZFT. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU i7 FEVRIER 1932 

(40 chaoual 1350) 
ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs, situés 

sur le territoire de la tribu des Ait Mouli (Ain Leuh). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1924 (12 rejeb 1349) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Ja requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 26 janvier 1932, tendant a fixer au 4 octobre 1932. 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés : « Iger Aourar'», « Arbalou N’Ait ba Qessou » 
et « Tichout N’Reten », situés sur Je territoire de la tribn 
Ait Mouli, circonscription administrative d’Afn Leuh, a 
13 kilométres environ au sud de ce centre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
: « Iger Aourar », 

« Arbalou N’ Ait ba Qessou » et « Tichout N’Reten », situés 
sur le territoire de Ja tribu Ait Mouli, circonscription admi- 
nistrative d’Ain Leuh, & 13 kilométres environ au sud de ce 
centre, conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342),
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Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 4 octobre 1932, & g heures, & langle sud-est de 
Vimmeuble « Iger Aourar », intersection du seheb El 
Atreus et de lh piste de Ain Leuh & Oulouane, et se conli- 
nueront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fatt @ Rabat, le 10 chaoual 1350, 

(17 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, te février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence generate, 

Ursain BLANC. 

25 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire de 

la tribu Mehaya du nord (Oujda). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Avissant pour le compte de la collectivité des Achache, 
en conlormité des dispositions de l'article 3 du dahir do 

18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial | 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- ; 

mitation de l'immeuble collectif dénommé « Bled Djemaa 
des Achache » (deux parcelles), situé sur le territoire de | 

la tribu des Mehaya du nord (Oujda), autour de la gare 
de Naima (chemin de fer 4 voie de 0,60), consistant en 
terres de culture et de parcours, et, éventuellement, de son 
eau d irrigation. 

Limites : 

Premiére parcelle : 

Nord, trik Soltane. 

3.500 hectares environ ; 

  Riverains : Beni Snassen et Beni Oukil ; 
- Est, Ragueb Maider Sah, Feidet el Bachir, Dar el 

Hamra. 
Riverain : collectif Oulad Barka ; 
Sud, Ras Maider es Sah, kerkour Zouaid, El Hamri, 

Boussamir et chaabat Tahb. 
Riverains : melk ou collectif des Zckkara ; 

Ouest, piste des. Bani-Snassen 4 l’ain Tiouli et piste des | 
Beni Bou Zeggou au trik Soltane. i 

Riverain : melk ou collectif des Zekkara. 

Deuxiéme parcelle : 500 hectares environ ; 

Nord, trik Soltane. 

Riverain : Beni Snassen; 

Est, Djebabat et El Kheroua. 
Riverains : melk ou collectif des Zekkara ; 
Sud, El Kheroua, piste des Beni Bou heggou et, Fl | 

Heraig. 
Riverain : melk ou collectif des Zekkara ; 
Ouest, melk ou collectif des Sejaa. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis | 

annexé a la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

i] n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

\ 
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- réelement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

' de 

Les opérations de délimitition, dans le cag of inter- 
viendrait Varreté viziriel les ordonnant, commenceront le 

16 novembre 1932 fl 4 heures, 4 la station de Naima du 

chemin de fer id voie de o,60, ef se continueront les jours 
suivants, 8G] y a lieu, 

Rabat, le 27 janvier 1932, 

BENAZET. 

* 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 
(10 chaoual 1350) 

ordonnant Ia délimitation d’un immeuble collectif situé 

sur le territoire de la tribu des Mehaya du nord (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

7 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

dale du 27 Janvier 1932, tendant 4 fixer au 16 novembre 

1g32 les opérations de délimitation de J’immeuble collectif 
dénommeé « Bled Djemda des Achache » (deux parcel'es), 
situé sur le territoire de la tribu des Mehava duo nord 
(Oujda), 

ARRETE : 

\etTicre premen, — Il sera procédé a la délimitation 
Vimmeuble collectif dénommé « Bled Djemda des 

\chache » (deux parcelles), situé sur Je territoire de la 

tribu des Mehaya du nord (Oujda), conformément aux dis- 

positions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2, — Les opéralions de délimitation commence- 
- ront le 16 novembre 1932, a g heures, 4 la station de Naima 

da chemin de fer A voie de 0,60, et se continueront les jours 
suivants, sil y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 10 chaoual 1350, 

(17 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
> concernant deux immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Oulad Aissa (Karia ba Mohammed). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de Ja collectivité des Khlott, 
en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 Tejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert Ja déli-
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mitation des .immeubles collectifs dénommés : « Oued el ARRETE | 

Arab » ect « El Chaab », situés sur Je terriloire de Ia tribu Uaticie P ; Il se ockaé 5 la délimit: . 

Oulad Aissa, circonscription administralive de Karia ba RTICLE PREMIER, — I sera precedé a la delimitation 

Mohammed, rive gauche de l’oued Ouerra, & r2 kilométres 

environ au nord-ouest de Karia, consistant en terres de 

culture et de parcours, et, éventuellement, de leur eau d’irri- 
gation, 

Limites : 

Ll. « Oued ef Arab », 400 hectares environ. 

Nord, pentes nord de koudiat Djenanet ; 
Est, chaabat Guetrini, Kron Bou Diss, 

Aouda ; 

Sud, chaabat E! Ksab, Ain Dahlia, koudiat El Kemel - 

Quest, koudiat El Kemel, chaabat El Miyi, oued Sidi 

Larbi, koudiat Djenanet. 
Riverains : sad, ouest ef nord, melk Khlott et Oulad 

Aissa > . 

Est, collectif « El Chaab ». 

II, « El Chaab », joo hectares environ. 

Rokbat el 

Nord, oued Querra et piste du douar, Oulad Othmane 

4 Sidi Moulay Abdelkrim ; 

Est, Sidi Mohamed ben Abdallah, koudiat IE] Alem ; 

Sud, koudiat El Alem, oued Boukhblel, oued Chaab, 

Sidi Abdennour, chaabat El Ksab ; 

Quest, Rokbat el Aouda, Kron Rou Diss, chaabat Gue- 

irini. 

Riverains : 

Ajissa ; 
Quest, collectif « Oued el Arab ». 

Ges limiles sont indiquées par un liséré rose au croquis 

annexé & la présente réquisition. 

A le counaissance du directeur des affaires indigénes, 

il v’existe aucune enclave privée, ni aucun droit dusage. 

ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot: inter- 

viendrail l'arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

+8 oclobre 1939, 4 15 heures, 4 Si Mohamed ben Abdallah, 

sur la piste des Oulad Othman & Sidi Moulay Abd el Krim, 

et se continueronl les jours suivants, s’il y a lieu, 

Rabat, le 26 janvier 1932, 

BENAZET. 

nord, est ef sud, melks Khlolt et Oulad 

*e 
* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 

(40 chaoual 1350) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectiis 

situés sur le territoire de la tribu Oulad Aissa (Karia ba 

Mohammed). 

‘LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

~ Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 

date du 26 janvier 1932, tendant & fixer au 18 octobre 1932 

les opéritions de délimitation des immeubles collectifs dé- 

nommés « Oued el Arab » et « El Chaab », situés sur le 

territoire de la tribu Oulad Ajssa, circonscription admi- 

nistrative de Karia ba Mohammed, rive gauche de Voued 

Ouerra, 12 kilométres environ au nord-ouest de Karia,   

des immeuhbles collectifg dénommés « Oued el Arah » ct. 

« El Chaab », situés sur le territoire de la tribu Oulad 

Aissa, circonscription administrative de Karia ba Moham- 

med, rive gauche de Poued Ouerra, 4 12 kilométres environ 

au nord-ouest de Karia ba Mohammed, conformément aux 

dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342). , 

\nr. 2. —- Les opérations de délimilatien commence. 
ront Je 18 octebre 1932, 4 15 heures, 4 Sidi Mohamed ben 
\bdallah, sur la piste des Oulad Othman 4 Sidi Moulay 
Abd el Krim, et se continueront les jours suivants, s’il y a 
lieu. ‘ee 3 ae rn 

« Fait « Rabat, te 10 chaoual 1350, 

(47 février 1932). 

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

, | Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 
(10 chaoual 1350) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relative 4 la délimitation du domaine public a la merja de 
l’oued El Arich (Tadla). 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du i juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 1” soft 1925 (zt moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du ct” aodt 1925 (21 moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux et, notamment, les articles g et rr ; 

Vu le plan au 1/5.000° dressé le g septembre 1931, 
fixant les limites du domaine public 4 Ja merja de l’oued 
El Arich ; uO Co 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte au bureau des 
affaires indigénes de Dar ould Zidouh, du 2 novembre au 
9 décembre r93x, et le procés-verbal des opérations de la 
commission d’enquéte, en dale du g décembre 1g31 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées Jes opérations 
de la commission d’enquéte concernant la délimitation 
du-domaine public & la merja de loued Fl Arich (Tadla). 

Ant. 2..— Ces limites sont fixées suivant un polygone 
régulier teinté en rose sur Je plan au 1/5.000° annexé a 
Voriginal du présent arrété, et dont les sommets sont maté- 
rialisés sur le terrain par des bornes numérotées de 1 A 82.
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Anr, 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 chaoual 1350, 

(17 février 1932). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 95 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale. 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17. FEVRIER 1932 
(40 chaoual 1350) 

portant résiliation de la vente d’un Jot de colonisation | 

(Taza). 
———= 

"LE GRAND VIZIR, 
‘Vu Je dahir du g juillet 1927 (149 moharrem 1346) 

autorisant la vente de cent trente-huit lots de colonisation 
situés dans les régions de Taza, Fes, Rabat, de la Chaouta 
et des Doukkala :- 

Vu le procés-verbal, en date du »: décembre 1927, 
constatant la vente par voie d’adjudication 4 M. Seilles 
Joseph, du lot. de colonisation « Methiri n° au prix 
de quarante- huit mille franes (48.000 fr.), payable en trois 
termes ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 134g) relatif 
i Valiénation des Jots de colonisation A la suite d'un arrété 
de déchéance ou a4 la requéte des créanciers inscrits, et au 

rachat de ces lots par l’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

‘" My, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résilide la vente & MV. Seilles 

Joseph du lot de colonisation « Methiri n° 2 ». 

Arr. 2. —-Ce lot sera repris par |’Etat, en application 
du dahir susvisé du i8 mars.4931 (28 chaoual 1349), moyen- 
nant le paiement aux héritiers de M. Seilles d'une somme 
de quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-deux francs 
quatre-vingts centimes (43.382 fr. 80). 

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

Fait a Rabat, le 10 chaonal 1350, 
(417 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC.   

OFFICIEL 243 . 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1982 
(10 chaoual 1350) 

autorisant l’'acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Sidi Sliman (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vile dahir dug juin rgir (8 chaabane 1335) portant 
roclement str la conmplabilité publique. et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Sur la prope sHion du directeur général des travaux 
publies, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE phemigen, — Est autorisée, en vue de lins- 

tallation dune slation de pompage, Lacquisition d'une 

parcelle de terrain, d'une superficie de mille neuf cent deux 
métres corrés quatre -vingt-Lreize décimélres (1.g02 mq. 93), 

sise 1 Sidi Sliman (Rarb), appartenant & M, Obert, au prix 

ile vinet-huit mille cing cent quarante-trois france quatre- 
vinet-quinze centimes (28.543 fr. g5). 

\nr. o. — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait «@ Rabat, le 10 chaoual 1350, 

(47 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsai BLANC. 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 
(10 chaoual 1350) 

pris en exécution des articles 1° et 4 du dahir du 10 juillet 
1924 (7 hija 1342) réglementant la taxe des prestations. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du io juillet 1g24 (7 hija 1342) réglemen- 
tant Ja lave des prestations et. notamment, les articles 4” 
et 4, modifié ef complété par le dahir du 12 novembre 1927 
(16 joumada | 1346) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protsctorat, 
aprés avis du directeur général des jinances, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. —- La taxe des prestations sera appli- 
quéee, en igde, dans les régions de la zone francaise de 
Empire chérifien ci-aprés désignées : 

Régions d’Oujda, du Rarb, de Rabat et de la Chaouiia ; 

Circonseriptions autonomes des Doukkala, ‘des Abda- 
Ahmar, des Haha-Chiadma et d'Qued Zem ; | 

Régions de Taza, de Fés, de Meknés, de Marrakech, des 
confins algéro-marocains et terriloire autonome du Tadla 

(zone d'appliestion du tertib). 

\rr. o, — Le nombre de journées de travailea lournir, 

par prestataire, en 1g, est fixé 4 quatre pour toutes les 
régicens ou circonscriptions.
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Ant. 3, — La valeur de la journée de travail est fixée, 
pour Vexercice budgétaire 1932, a : 

7 fr. 50 centimes pour la région des confins algéro- 
morocains et Je territoire autonome du Tadja ; 

? 

7 francs pour les régions de Taza, Rabat, Chaonia, les 
terriloires de Fés-nord et @OQuezzan, les cercles de Midelt 

el des Beni M'Guild et annexe des Ait Sgougou ; 

6 fr. 50 centimes pour la région du Rarb, les circons- 

criptions aulonomes de contrdle civi) des Donukkala et des 
Abda-Ahmar, Je contrdle civil de Mekn&as-banlieue., et l'an- 

nexe des Beni M’Tir ; 

6 franes pour la région d’Oujda, les contréles civils 
’ de Fas-banlieue, de Karia ba Mohammed et des Hayaina ; 

5 francs pour la région de Marrikech et les circons- 
criptions autonomes de contréle civil des Haha-Chiadma 
et dOued Zem. 

Fait & Rabal, le 10 chaoual 1350, 

(17 fevrier 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 févrter 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a ta Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

pn 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 
(10 chaoual 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Bir Djedid Saint-Hubert (Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition dw directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’exten- 

sion du centre de Bir Djedid Saint-Hubert (Doukkala), 

Vacquisition d'une parcelle de terrain, d’une superficie de 

lrois cent quatre-vingt-trois métres carrés soixante-dix déci- 

métres (383 mq. 70), appartenant 4 M. Tolila Emile, au 

prix de deux francs cinquante le métre carré. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1350, 

(17 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1932. 

, Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsam BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 
(10 chaoual 1350) 

complétant l’arrété viziriel du 7 aotit 1934 (22 rebia I 1350) 

instituant un cadre administratif particulier pour les 

municipalités et formant statut du personnel de ce cadre.. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 7 aofit 1937 (99 rebia IT 1350) 
instituant um cadre administratif particulier pour les muni- 
cipalités et formant statut du personne! de ce cadre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Pavis du directeir. eénéral des finances, 

ARRETE : 

ARticLE uNiguE. — Le’s® alinéa de Varticle to de Var- 

rété viziriel susvisé du 7 aodt 1931 (a2 rebia I 1350) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Peuvent étre dispensées du concours les candidates 
« titulaires du haccalauréat de Venscignement secondaire 

' ou du certificat d’études secondaires des jeunes filles ou 
du brevet supérieur ou du brevet élémentaire de Vensei- 

| gnement primaire. » 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1350, 

(47 février 1932), 

MOHAMMED EL MOKBI. 

2 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 février 1932, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1932 

(43 chaoual 1350) 
autorisant l’acquisition de trois boutiques habous, 

sises 4 Demnat (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 24 septembre 1931 (11 joumada If 1350) 
ordonnant au vizir des Habous d'échanger avee le domaine 
privé de Etat chérifien contre une somme de quatre mille 
cing cent quinze francs (4.515 fr.), trois boutiques habous, 

sises & Demnat (Marrakech) ; 

Vu l’acte, en date du rr décembre 1941, établi & la 
mahakma du cadi de Demnat ; 

Sur Ja ‘proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE, Est autorisée, par voie d’échange, 
Vacquisition de trois boutiques habous, sises 4 Demnat



N°’ roro du nA mars 1932. 
  

(Marrakech), désignées au dahir susvisé du 24 septembre 

gen (vg joumada LI 1350),.contre une sommic de -juatre 

mille cing cent quinze francs (4.515 fr.). , 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 1350, 
(20 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1932 
(43 chaoual 1350) 

portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation 
(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 haada 1344) aulorisant 
la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation situés 
dins les régions de Taza, Fés, Meknés, Rabat, du Rarb, de 

NTartakech, de la Ghaouva et des Doukkala ; 

Vu lacte, en date du 20 novembre 1976, 
In vente sous condition résolutoire & M. Caussade 
du tot de colonisation « Attaoula Chatbia n° 2 
cle qquarante-huit mille francs (48.000 fr.) ; 

Vu Tavis émis par le sous-comilé de colonisation. ; 
Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 

a Valiénation des lots de colonisition a Ja suile d’un arrété 
de déchéance ou & la requéle des créancters inscrits, et au 
rachat de ces lots par Etat ; 

Sur ta proposition du directeur général des finances, 

conslatant 

Marcel 
», All prix 

ARBELE ! 

  VICTICLE PREMIER. Est résilidée la vente a VM. Caussacde 

Marcel du lot de colonisation dit « Attaouia Chafbia n° 2 », 

Anr, 2. — Ce tot sera repris par Etat, en application 
du dahir susvisé du 18 mars ag31 (28 chaoual 1349), 
moyennant le paiement A M. Caussade d’une somme de 
cent quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-dix-neuf 
frances (195.299 [r.). 

Arr. 3. — Le chef du service des dom tines cst chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, fe 13 chaoual 1350, 
(20 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urneawy BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1932 

(13 chaoual 1350) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 
la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation silués 
dans les régions de Taza, Fes, Meknés, Rabat, du Rarb, d 

Marrakech, de la Chaouia et des Doukkala ; 

Vu Vacte, en date du 20 novembre 1926, constalant 
la vente sous condition résolutoire & M. Pie Pierre du lot 
de colonisation « Atlaouia Chaibia 9 », au prix de quarante- 
ireig mille deux cent cinquante francs (43.250 fr.) ; 

Vu avis émis par le sous-comilé de colonisation ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
i Ualiénation des lols de colonisition & la suite d’un arrété 
de déchéance ou A Ja requele des créanciers inscrits, et au 

rachat cde ces lots par I’Etat ; 
Suc la proposition du directeur général’ des finances, 

ARRETE : 

AWIICLE PREMIER, — Est résiliée la vente 4 M. Pic 

Pierre clu lot de colonisation dit « Adtaouia Chaibis n° g ». 
Art. 2. — Ce lot sera repris par ]|’Etat, en application 

du dahir susvisé du 18 mars 1981 (28 chaoual 1349), moyen- 
nant le paiement 2 M. Pic dune somme de cent soixante- 
cing mille francs (165-000 tr), 

Aner, 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de ]’exécutiou du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, te 13 chaoual 1350, 
20 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rubat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1932 

(15 chaoual 1350) 

portant création d'un échange de mandats-lettres de crédit 

entre le Maroc d’une part, et la Tunisie, d’autre part. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dw r2 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 
tuant un service de comples courants et de chéques poslaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1d mai 1996 (3 kaada 1344) 

relatif aux taxes applicab’es aux opérations du service des 
cheques postaux ; 

Vu Varrété viziriel du S janvier 1927 ( 4 rejeb 1345) 
moudifiant cerlaines taxes applicables aux opérations du 
service des cheques postaux ; 

Vu Varticle 3 de l’arrété viziriel du 8 juillet 1930 
(in saiar 1349). porlant modilication des tarifs postaux ;
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Vu Tarrsté viziriel du 8 septembre r93r (24 rebia 
4) 1350) portant création d'un échange de mandats-lettres 

de erédit entre le Waroe d'une part, la France et J Algérie, 
d’autre part ; 

Ser la proposition du directeur de Office des postes, 
des. télégraphes et deg (éléphenes, aprés avis du directeur 
vénéral des finances, 

ABRRETE ¢ 

AQTIGLE rremipn, — L’échange des mandats-letlres de 

erédit, ost aulorisé dans les relations entre le Maroc d’une 
part, et la Tunisie, d’autre part. 

La taxe & percevoir au Maroc est fixée ainsi qu'il suit : 

Loo francs ; > oho par mandat-lettre de crédit de 
ron —_ — — 300  — 

1,00 — —_ — 1,000 — 

6 00 — — — 9,000 —— 

Ant. ». -— La tixe de renouvellement des mandats- 

Jettres de crédit visés A Varticle premier ci-dessus est égale 
au droit primitivement percu sans pouvoir étre inférieure 
Acun frane (1 fr.) par titre. 

Aur. 3. — Le directeur généra) des finances et le direc- 
leur de Office des postes, des télégraphes cl des téléphones 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
dia présent arrété. 

Fait a Rabat, te 18 chaoual 1350, 
122 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRY, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiéqué a la Résidence générale, 

Urpbarw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1932 
(18 chaoual 1350) 

allouant une indemnité de caisse au régisseur-comptable 
de la garde chérifienne. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabilité publique de ]’Empire chérifien, notamment, 
Varticle 27 ; 

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

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité spéciale dite « de 
caisse » est allouée au régisseur-comptable de la garde chéri- 
fienne. Elle est destinée & couvrir cet agent contre les ris- 
ques d’erreurs, vols, pertes de toute nature, ces risques étant 
4 sa charge, sauf le cas de force majeure ddment établi. 

Anr, 2. —~ Cette indemnité est fixée & un franc par mille 
francs des sommes justifides ou encaissées, Elle sera payée & 
la fin de chaque exercice sur le vu d’un état détaillé dressé 
par le régisseur-comptable et indiquant, d’une part, le mon- 
tant des sommes avancées et justifiées et, d’autre part, le 

montant des receltes encaissées. 

  

Cet état sera vérifié par le chef de service et approuvé 
par le conseiHer du Gouvernement chérifien. 

Art. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1* octobre 1931. 

Fait @ Rabat, le 18 chaoual 1350, 

(25 février 1932). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a nal 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1932 
(18 chaoual 1350) . 

modifiant l’arrété viziriel du 1° aoit 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1929 (24 safar 1348) por- 
: tant organisation du personnel des cadres administratifs 

de la direction générale des finances, 

ARRETE : 

Anrioty unriove. — L’article 18 de Varrété viziriel sus- 

visé du 1™ aodt- 1929 (24 safar 1348) est complété comme 
’ suit : 

  

« Toutefois, les rédacteurs principaux issus du concours 

professionnel institué pour l’accés 4 l’emploi de rédacteur 
| principal et d’inspecteur, peuvent étre promus sous-chef 

de bureau lorsqu’ils comptent six années au moins de ser- 
vices accomplis tant en qualité de rédacteur principal que 
dans un emploi du cadre principal, sans que cette promotion 
puisse intervenir moins de deux années aprés leur admission . 
au service central. » 

Fait &@ Rabat, le 18 chaoual 1350, 

(25 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1932 
(49 chaoual 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale 

de l'instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (8 kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de ]’ensei- 
gnement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 80 de l’arrété viziriel 
susvisé du 29 juillet 1930 (12 kaada 1338) est modifié en ce 
qui concerne la composition de la commission d’avancement 
prévue pour le personnel enseignant primaire. 

Cette commission d’avancement sera composée ainsi 
qu'il suit : 

Le directeur général, ou son délégué ; 
Les trois chefs des services d’enseignement ; 
Les inspecteurs principaux attachés & la direction géné- 

rale, pour le personnel de leur service ; 
Deux délégués élus du personnel enseignant. 
‘Seront électeurs et éligibles : 

° En ce qui concerne les instituteurs et les institutrices 

de l’enseignement européen : les directeurs ou directrices 
d’écoles d’application, les directeurs ou directrices déchar- 

_ és de classe, les instituteurs ou institutrices titulaires, qu’ils 
exercent leurs fonctions dans le service de l’enseignement 
primaire et professionnel curopéen et israélite, ou quils 
soient détachés dans les établissements d’enseignement 
secondaire, primaire supérieur ou technique ; 

2° En ce qui concerne les instituteurs et les institutrices 
de l’enseignement des indigénes musulmans : les directeurs 
ou directrices déchargés de classe, les instituteurs ow insti- 

tutrices titulaires, qu’ils exercent leurs fonctions dans des 
écoles de fils de notables, dans des écoles primaircs et pro- 
fessionnelles musulmanes, ou qu’ils soient détachés dans les 
colléges musulmans. 

Un arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités fixera le mode d’élection 

de ces délégués. 
La commission délibére valablement si la moitié plus 

un des membres sont présents. 

Arr, 2. -— L’article 82 de Varrété viziriel du 29 juil- 
let 1920 (12 kaada 1338) est complété comme suit : 

« Article 82. — Les articles 22, 23, 24, 25, 26 du pré- 
« sent afrété sont applicables aux membres du personnel 
« des ‘trois ordres d’enseignement, sous réserve des dispo- 
« sitions: qui suivent concernant le personnel enseignant 
« primaire. » 

« Article 82 bis. — Les peines disciplinaires applicables 
« 4 ce personnel sont les suivantes : 

« Peines du premier degré 

° L’avertissement ; 
° Le blame. 

« Peines du deuxiéme degré 

° Le retard dans ]’avancement pour 
« ne peut excéder un an ; 

2° La censure ; 

« 3° La révocation. 
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« Les fonctionnaires révoqués pourront, dans le délai | 
d'un mois 4 partir de la signification de leur révocation, 
inlerjeter appel auprés du Résident général. Ce pourvoi | 
he sera pas suspensif, » 

| Article 82 ter. — Le directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités prononce les 
peines du premier degré aprés avoir provoqué les expli- 
cations écrites de l’intéressé dans le délai de trois jours. 

Il infiige les peines du second degré aprés avis d’un 
conseil de discipline composé ainsi qu’il suit : 

« Le chef du service intéressé ou linspecteur principal 
attaché a ce service, président ; 

« Les deux plus anciens inspecteurs de l’enseignement 
primaire en fonctions dans les circonscriplions de Rabat 
ou de Casablanca. Au cas oft l’un d’eux serait empéché, 
il serait remplacé par Je plus ancien inspecteur en fonc- 
tions au Maroc, pris en dehors d’eux ; 

« Deux délégués du personnel enseignant, qa seraient 
les délégués élus 4 la commission d’avancement. > 

« Article 82'!. — Tout fonctionnaire traduit en conseil 

de discipline aura le droit de présenter ses moyens de 
défense soit en personne. soit par l’intermédiaire d’un de 
ses collégues ou d'un avocal. 

« Les fonctions de commissaire rapporteur prés le 
conseil de discipline sont remplies, sur la désignation du 
directeur général, par un des inspecteurs primaires qui 
y sitgent. Celui-ci examine Jes affaires quant au fond, 

veille 4 Vobservation des formes, correspond, s'il y a 
lieu, pour Ja mise en état des dossiers, avec les chefs de 
service intéressés et transmet au conseil les rapports adimi- 
nistratifs avec ou sans observation. En séance, il répond ° 
aux demandes de renseignements formulées par les mem- 
bres du conseil. 

« Le rapport disciplinairc, le dossier de ]’enquéte et 
toutes les pitces y annexées sont, pendant les cinq jours 
qui précédent la séance, tenus 4 la direction générale a 
Rabat, ct sans déplacement des pices, A la disposition 
de l’intéressé ou de son défenseur ainsi que des membres 
du conseil. 

« Les membres du conscil de discipline ayant été régu- 
ligrement convoqués, ce conseil aura qualité pour déli- 
-bérer valablement si la moitié plus un au moins sont 
présents. Toutefois, dans le cas ot les délégués du per- 
sonnel au conseil de discipline s’abstiendraient volontai- 
Tement et sans motif reconnu valable par le directeur 
général, de se rendre & la convocation, le conseil de disci- 
pline aurait qualité pour délibérer, quel que soit le 
nombre des membres présents, » 

« Article 82°, — Les inslituteurs et les institutrices en 
service détaché ne sont passibles au Maroc que des peines 
du premier degré. 

« Au cas ow ils commettraient des fautes professionnelles 
graves, de nature 4 entrainer une peine du second degré, 
ils pourront étre remis 4 la disposition de leur administra- 
tion d’origine, sur la proposition du directeur général de 
Vinstruction publique et aprés avis du conseil de disci- 
pline donné selon les formes définies ci-dessus. 

« Cette remise 4 la disposition comportera la transmis- 
sion du dossier d’enquéle 4 l’administration intéressée 
pour la suite qu’elle jugera utile. »
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« Article 825, — Dans les cas graves et urgents, le direc- 
« teur général, s'il juge que Vintérét du service l’exige, 
« a le droit de prononcer la suspension provisoire d’un 
« instituteur ou d’une institutrice pendant la durée de 
« Venquéte disciplinaire, que cet instituteur ou cette insti- 
« tutrice apparlienne au cadre chérifien ou qu’il soit en 
« service détaché, 4 la condition de saisir de l’alfaire le 
« conseil de discipline ou le Commissaire résident général, 
« dans Je délai le plus rapproché. La privation de traitement 
« en cas de suspension provisoire ne peut tre prononcée 
« qu’aprés approbation du aneeue a la Résidence géné- 
« Yale. » 

ART. 3.                                                 
celles du présent arrété, qui produira effet & compter du 

er t™ octobre 1932.° 

| Rabat, le 19 chaoual 1350, 
(26 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Fail 6 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1932 
(19 chaoual 1350) 

relatif 4 Ja rémunération des travaux supplémentaires effec- 

tués par les receveurs des P.T.T. et assimilés et par les 

facteurs-receveurs de l’Oifice des P.T.T. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Vareété viziriel du 7 décembre 1923 fixant les tarifs 
des heures supplémentaires effectuées par le personnel des 
services exléricurs de lOftice des P.T.T. ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
ot Pavis du direclour général des finances, 

ARBETE : 8 

ARTICLE PREMIER. 
facteurs-receveurs ne peuvent bénéficier, les premiers pour 
travail effectué le dimanche ou en debors des heures uor- 
males d’ouverture, Jes seconds pour travail supplémen- 

taire ou pour travail de nuit, d’aucune rémunération autre 
que Jes allocations horaires prévues aux articles ci-aprés. 

Ant. 2, — Les receveurs qui assurent sculs tc service 

intérieur de Jeur bureau ont droit & une rémunération 
horaire de t fr. 50 pour les opérations, décomptées d’aprés 

leur durée réelle, exécutées, les jours ouvrables, entre 6 et 

+ heures, 12 et 14 heures ou 1g et 21 heures, 

Ces dispositions peuvent également ¢tre étendues, aprés 

autorisation du directeur de l’Office, aux receveurs assistés 

d’un seul agent du service général, titulaire ou auxiliaire, 

lorsque le temps quils consacrent personnellement au ser- 

vice'cn dehors des heures normales d’ouverture ne peut 

étre compensé. par unc absence d’égale durée pendant les 

heures normales. 

— Les receveurs et assimilés et les | 

  

  
  

Ant. 3. — Dans le cas exceptionnel ot les receveurs 
visés au premier alinéa de l’article précédent et ceux assis- 
tés d'un agent du service général, titulaire ou auxiliaire, ne 

travaillant pas le dimanche, sont dans l’obligation d’as- 
surer personnellement Je service dominical, il leur est fait 
‘application du tarif horaire de 1 fr. 5o. 

ART, 4. -—— Sont rémunérées au tarif de 1 fr. 25 les 

heures fournies personnellement par les facteurs-receveurs 
au dela des huit heures de travail normal. Exceptionnel- 
lement, celles cousacrées, en sus de la durée normale de- 

travail, 4 un service de transport de dépéches, sont rému- 
nérées aux taux de 2 fr. 75 par heure de jour et 4 fr. 75 par 
heure de mait. 

Anr, 5, — Les dispositions prévues en faveur des rece- 
veurs qui ont l'objet de article 3 sont applicables au tra- 
vail décompté pour sa durée réelle, effectué exception- 
uellement le dimanche, par les facteurs-receveurs, pour le 

Jservice intérieur de leur établissement, le tarif horaire etant. 

toutefois réduit & 1 fr. 25. ‘ 

Dans le cas exceptionnel oi les facteurs-receveurs se 
trouvent dans Vobligation d’assurer personnellement, le 
dimanche, feur service de distribution, ils doivent ¢lre 

considérés, 4 l’oecasion de ce travail, comme agent du ser- 
vice de la distribution, et, & ce titre, recevoir Ja rémuneé- 

vation prévue par Varrélé viziriel du 7 décembre 1928. 

Arr. 6. — Le temps consacré au service entre at heures 

et 6 heures donne droit A une allocation horaire fixée 

4 2 fr. 25 pour les receveurs et 4 2 francs pour les facleurs- 
receveurs, 

Arr. 7. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables). compter du 1 octobre 1930. 

Fait a Rabat, le 19 chaoual 1350 

(26 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

x 
Lu your promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 février 1932. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les membres de la commission consultative 

de V’hépital civil de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant (’hépital civil 

de Casablanca en établissemecat public et, notamment, son 

article 4 ; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnement 

et d Uorganisation financiére des hdpilaux civils érigés en 

établissements publics et, nolamment, son article g ;
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Sur la proposition du directeur de la’ santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du secrélaire général du 
Protectorat, 

-ARRETE : 

ARTICLE UNIGUE. — Sont nommeés membres de la com- 

mission consultauéve de [hépital civil de Casablanca, pour 
les années 1932 et 1933 : 

MM. Orthlieb, contrSleur civil, chef de la région de 

la Chaouia, président ; 

Courtin, chef des services municipaux de la ville 
de Casabianca, vice-président ; 

Chapon, président de Ja chambre de commerce 
et d'industrie de Casablanca - 

Ducrocq, membre de la chambre (agriculture 
de Casablanca ; 

Paolantonacci, délégué du 3° collége ; 
Gros; membre de la commission municipale de 

Casablanca ; 
Provo, receveur municipal 4 Casablanca, délégué 

du directeur général des finances ; 
Delande, ingénieur en chef des ponts et chaus- 

sées, & Casablanca, délégué du directeur gé- 
néral des travaux publics ; 

Jouandeau, vice-président de la Povponniére de 
Casablanca ; 

Monod, président de la Société de bienfaisance 
de Casablanca ; 

Blanc, président de l'Union des familles nom- 
breuses francaises ; 

Perard, médecin & Vhépital civil, délégué du 
corps médical de l’établissement. 

‘ Rabat, le 23 février 1932, 

Unban BLANC. 

* 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

._ COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Munkas Ujsag ». 

Nous général de division Huré, commandant supé- 

rieur deg troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aodt 1914 relatif & état de sitve . 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
» aotll 1974 ; 

Vu Vordre du 25 juiflet 1994 relatif aux pouvairs de 

Lautorité militaire en matiére d’ordre public : 

Vu Vordre du 1g féveier 1929 modifiant VPordre du 

ao juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 340 D.A.1./8, en date du & fevrier 

Tgd2, <div Commissaire résident général de la République 

francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Munkas Cjsag, 

publié A Paris en langue hongroise, est de nature 4 muire 

4 Vordre public et A la sécurité du corps d’occupation,   

249 - 

ORDONNONS Ch QUI SUIT : 

Lointroduction, J’exposilion dans les lieux publics, 
Vaffichace, la vente, la mise en vente et la dislribution du 

journal intitulé Munkas Ujsag, sont interdits dans la zone 

francaise de Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux atlicles 2, 5 el 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par 

ceux des 7 [évrier rg20, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 11 février 1932. 

HURE. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de ! Empire 

chérifien, du journal « Al Youm ». 

Nous vénéral de division Turé, commandant supé- 

ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aottt 1gi4 relatif a Vétat de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit 1gi4 : 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février t929 modifiant Vordre du 
95 juillel 1994 ; 

Vu la demande n° 341 D.A:L./3, em date du 8 février. 
1932, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal inlitulé Al Yourn (Le jour ), 
publié & Damas en langue arabe, est de nature @ nuire a 
Vordre public et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

introduction, Vexposition dans les licux publics, 

laffichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution du 

journal intitulé .{2 Youm, sont interdits dans la zone 

francaise de VEmpire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis, conformément 

aux utticles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aodt 1914; modifié par 
ceux des 7 [évrier 1920, 25 juillet 1924 ct 1g février 1999. 

Rabal, le 41 février 1982. 

HURE. 

a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
rapportant l’interdiction du journal 

« L’Avenire di Tripoli ». 

  

Nous général de division Turé, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aotit rgr4 relatif & état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aot 1914 ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 

a juillet 1924 ; 

Vu Ja demande n° 342 D.A.1./3, en date du 8 février 

7932, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

‘Considérant que l’interdiction du journal L’Avenire 
di Tripoli peut étre rapportée, 

ORDONNONS CE QUE SUTY ; 

L’interdiction du journal: L’Avenire di Tripoli pro- 
nonecée par ordre n° gtg/2 du 4 juin 1929, est rapportée. 

. Rabat, le 14 février 1932. 

TIURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisations 
provisoires de prises d’eau sur les canaux dérivés de 

Youed Beth 4 Sidi Slimane. 

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

Vu je dahir du 1% juillet r9:4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg ct complété par le dahir dau 
Tm aodt 1925 ; 

Vu le dahir du it aodit rg25 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aott 1g25 re’atif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir dés maintenant la 
distribulion, A Liltre provisoire, des caux du canal dérivé de Voued , 

Beth. dans le secteur de Sidi Slimane, atin de permettre aux usagers | 
de commencer les expériences d’irrigalion, jJusqu’A la constitution 
dune associalion syndicale agricole ; 

Considérant que cette distribution provisoire doit se faire A !a 
suite d’autorisations de prises d’eau délivrées au gré des usagers, 

comple tenu des disponihilités en eau ; ; 

Vu le projet darraété d’autorisations provisoires de prises d’eau 
sur les canaux de Voued Beth ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription de 
Phydraulique, aprés avis du directeur général de l’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIgR, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de la circonscriplion de conlrdéle civil de Petitjean, sur Je 

. projet d’altribution d’aulorisations provisoires de prises d’eau sur les 
canaux dérivés de Voued Beth, dans la région de Sidi Slimane. 

A cel effel, le dossier est. déposé du a9 février 1932 au ag mars 
1932, dans les bureaux du contré’e civil de Petitjean, A Pctitjean. 

Les personnes intéressées par ces canaux, désirant obtenir une 
distribulion provisoire des eaux, devront se faire connaitre au cours 
de la présente enquéte. EMes déposeront aux bureaux susvisés, avant 
le 29 mars 1932. une demande indiquant V'emplacement de leur prise 
d'eau, In débit maximum qui leur est nécessaire, le nombre d’heures 

par quinzaine pendant lesquelles elles désirent recevoir ce débit. 

Ant. 2 — La commission prévue & Varticle 9 de Varrété viziric: 

du a aott 1925, sera composée de : 

ln représentant de Vautorité de contréle, président ; 
lin représentant de la direction générale des travaux’ publics ; 

  

  

tn représentant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Wn représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique : 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. , 

A partir du 29 mars 1932, cette commission examinera les 
demandes des intéressés et dressera le tableau des débits autorisés et 
des lours d’eau devant servir de base A l’arrété d’autorisation. 

Lue commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 22 février 1932. 

P. le directeur géréral des travaux publics : 
Le directeur adjoint, , 

PIGARD. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisations provisoires de prises d’eau 

sur les canaux dérivés de l’oued Beth 4 Sidi Slimane. 

  

ARTICLE PREMInR. —- Des autorisations de prises d’eau sont déli- 
vrées A titre provisoire aux personnes désiguées au tableau annex? 
au présent extrait, qui indique les débits maxima ainsi que lc 
nombre d’heures par quinzaine pendant lesquolles ce débit lew 
sera servi. 

Arr. 3. -> [L’autorisation commencera 4 courir du jour do sa 
notification a ’intéressé, el prendra fin 4 Ja date de !a signature 
de Varrélé constitutif d’une association syndicale agricole entre les 
usagers des canaux dérivés de loued Beth. 

Anr. 3, — Les permissionnaires devront payer, pour l'année 1932, 
dés la mise en service de leur prise, & la caisse de I'hydraulique 
agricole et de la colonisation, une redevance de too francs par litre- 
seconde continu. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création et ouverture d’un réseau téléphonique a 

. Ain Djemel. 

ne 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de l’Etat 

cn matitre de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Ln réseau té’éphonique avec cabine publi- 
que est créé 4 Ain Djemel (région de Casablanca). 

Ant. 2. — Le présent arrété aura son effet 4 compter du 

vm? mars 1932. 

Rabat, le 23 février 1932, 

DUBEAUCLARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l’établissement de facteur- 

receveur de Boulbaut, en recette de 6° classe. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 
ET DES PM ePHones, Officier de la Légion d’honneur, 

Vie V'areébe du ir décembre rgrg portant ouverture d’un Gablis- 
sement de facteur-receveur A Boulhaut ; 

Vu Varrété du r mai 1931 portant classement des bureaux de 
l'Office pour Vexercice 13t- 1932, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’'établissernent de faclour-receveur de Bou- 
Ihaut est transformé en recette de 6° classe. 

Ant. 2. — Cette recetie participera A toutes les opératious 
postales, (dlégraphiques et téléphoniques, y cotupris les envois avec 
valour déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
ot des colis postaux., . 

Ant, 3. +. Le présent nrrété recevia son application a conipter 
du 1? mars 1g82. 

, Rabat, le tf férrier 1942, 

DUBEAUCLARD. 

Fa a a 

ARRETE Du DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d'une recetie des postes de 6° classe 

a Matmata (Tazay. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. — Il est créé une recette des postes, des télé- 
graphes et des téléphones de 6° classe 4 Matmata (région de Taza). 

ArT. 2, — Cet établissement participera 4 toules les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de Ja caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

‘ Art. 3, — Le présent arrété recevra son application & compter 
du 3° mars rg32. 

Rabat, le 17 février 1939. 

DUBEAUCLARD. 

a a a a a es 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant ouverture de la chasse 4 la caille en 1932. 

LE DIRECTEUR DES FAUX ET FORETS, officier de Le Légion 
d’bonneur, 

Vu larticle 10, paragraphe 1°", du dahir du ar juillet 1923 (6 hija 
34t) sur la police de la chasse ; 

Vu le paragraphe 4 de V’article 3 de V’arrété du 18 juillet 1931 
portant ouverture et fermelure de la chasse pendant la saison 193r- 
1939, 

ARRETE : 

Arviche unique. — La chasse 4 la caille sera autorisée, en 1932. 
dans la zone francaise de VEmpire chérifien, dile « de sécurilé ”, 
anx dates ci-aprés : 

  
  

4° Tu Gomars eu lever due soleil au 28 mars au coucher du soleil, 
dans ces régions de Marrakech, de la Chaouia el de Rabat, le terri- 

loin, du Tadki, les circonseriptions de contrdle civil des Haha-Chiad- 
Abda-Abmar, des Doukkala el d’OQued Zem ; 

a? Duos mers au lever du soleil au 3 avril au coucher du soleil, 

dans les régions duo Harb, de Meknés, de Fés. de Taza et d’Oujda 

trait, des 

Rabat, le 29 féurier 1932, 

BOUDY. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE 
DU CONTROLE CIVIL 

portant application au personnel auxiliaire du service du 

controle civil de l’arrété viziriel du 5 octobre 1934 formant 
statut du personnel auxiliaire des administrations publi- 

ques du Protectorat. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE (CIVIL, 

Vu Varreté résidentiel du 30 décembre 1930 relatif au personnel 
auxiliaire du service du contréle civil ; ® 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1g3r formant statut du_per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protecterat ; 

Vu. notarament, Jes paragraphes 3 et 5 de Varticle 9 de 
arrété, 

eet 

ARRATE : 

AiiCLE PREMIER. — Penvent étre recrutés, sans examen, rédac- 

tcurs auxiliaires du service du contrdle civil, 2° catégorie, les can- 
didats pourvus d’un des titres universitaires ci-dessous indiqués : 

Baccalvuréal, brevet supérieur, capacité en droit, certificat d’étu- 
des juridiques et administratives marocaines, dipléme d’études se- 
condaires musulmanes. 

Arr. 7. — Peuvent étre recruiés, sans examen, commis aurxi- 

liaires du service du contréle civil, les candidats pourvus d’un des 
titres universitaires ci-dessous indiqués : 

Brevet élémentaire, brevet de Venseignement primaire supérieur, 

certifical d'études secondaires du 1 cycle, certificat d’études secon- 
daires musulmanes. 

Ant. 3. — L’examen pour le recrutement de rédacteurs auxi- 
liaires du service du contrdéle civil comporte ; 

” tne rédaction d’une durée de deux heures, 
donné : 

sur un sujet 

‘Une interrogation dune durée de vingt minutes sur la légis- 

lation et organisation administratives, judiciaires et financiéres du 
Maroc. 

Ghaque epreuve est cotée de o 4 20. Nul ne peut ¢tre admis, 
sil n'a obtenu un total de 20 points. 

Anr, 4. — L’examen pour le recrutement de commis auxiliaires 
vl des employées auxiliaires comporte : 

i” Une dictée transcrite sur papier non rayé ; 
2° La solution de problimes d‘arithmétique simple. 
La durée de chaque épreuve est d'une heure. 

Chaque ¢preuve est cotée de o 4 ao. Nul ne peut étre admis s’il 
n’a obtenu un total de 20 points. 

Ant. 5. — L’examen pour le recrutement des dactylographes 
auxiliaires du service du contréle civil comporte : 

1? Une dictée transcrile sur papier non rayé ; 

2? Lone copie en dix minutes, sur une machine a écrire A clavier 
universe), dun texte imprimé d’une longueur de 200 mots. 

Chaqne épreuve est cotée de o i 20. Nul ne peut étre admis s'il 
n’a obtenu tin lotal de 20 points, 

Art. 6. — L’examen pour le recruternent des interprétes auxi- 
liaires non diplémés, du service du contréle civil comporte :
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1° Une version d’arabe en francais d’une durée d’unc heure ; 
2” Um théme de francais en arabe d’une durée d’une heure ; 
3° Une interprétation orale de francais en arabe: marocain ct 

d’arabe marocain en frangais, d'une durée de vingt minutes. 

Chaque épreuve est cotée de o a 20. Nul ne peul étre adinis 

sil n’a obtenu un total de do points. 

ART. 7. — Les examens prévus aux arlicles 8, 4, 5 et 6 du préscnt 
arrélé sont réglementés par Varrété résidenticl du 6 mars 1929 portant 
réglemeot général des examens du personnel du service du contréle 

civil. 

Rabat, le 16 féerier 1932. 

CONTARD. 

  

DECISION DU CHEF DU SERVICE 

DE.LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

fixant la date du concours pour six emplois de rédacteur. 

  

LE SOUS-DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION 

DE LA PROPRIETE FONCIERE, Chevalier de Ja Légion d’hon- 

neur, 

Vu Varrété viziriel du 29. septemlyre 1920 portanl organisation 
dai personnel de ce service ledit arrélé viziricl modifié par cennx 

   

  

des 26 mai tgat. 14 avril el 11 décembre 1926, 1 mors rg28, 12 juin 

et 20 oclobre 1g2g et 4 novembre 1950 ; 

Vu la décision du 13 décembre 1929, tmodifiée par celle du 

196 juin 1987, fixant les conditions, les formes ct le programme do 

concours pour Vemploi de rédacteur du personnel administratif des 

conservations, 

vECIDE : 

Awrictr preminn. — Un concours pour six emplois de rédacieur 

du service de la conservalion de la propriété foncitre, dont trois 

réservés aux mulilés ou, A défaut, eux anciens combattants, s‘ouvrira 

le Iundi 6 juin rg32 dans les conditions prévues par ja décision 

du 13 décembre 1929, modifiée par celle du 26 juin 1931, 

Ant. 2, —- Les candidats devront faire parvenir leur demande 

Winseriplion & la direction, du service foncier, & Rabat, avant le 

G mai r9da- 

Rabat, le 22 février 1932, 

ROLLAND. 

a el 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

fixant la date 4 partir de laquelle pourront étre déposées 

au service des mines, 4 Rabat, des demandes de permis 

de 1° catégorie portant sur certaines régions. 

LE GHEP DU SERVICE DES MINES, 

Vu Varticle 40 du dahir du 1 novembre 1929 porlant réglemcnt 

minier ; ; . 

Considérant que les permis de 1? calégorie ne* 3520, 3535 et 3530 

sonl venus fh expiration et qu’il y a lieu de fixer les conditions dans 

lesquelles le terrain compris dans leurs périmétres, peut Gtre rendu 

aux recherches, 

DECIDE + 

Antony premier. — Des demandes de permis de 1° catdégoria 

porlent sur les périmélres susvisés de la région de Djerada pourront 

Altre déposécs au services des mines, A Rabat, 4 parlir du 21 mars 193", 

Anr. 2, — Toute demande devra, A peine dirrecevabilité, porter 

sur Pun des périmétres ainsi définis : 

» Gl qneee N. 

  
  

  

N° roro du 4 mars 1932. 
  

Coonpoxvies DU GENTRE Reeinr 

Borne pres du puits Mouihet Tiour. 
CGenlere du ynmaraboul de Sidi 

Abd cr Ihamaue 
id. 

3.4007 3, j.voo™ Eh. 

3.800" ©. 

a.qgoo™ No — 3.800" O. 

Anr. 8 — Les demandes déposées du ar au a5 mars seront 
considérées comme simullanées. La priorilé sera fixée, les intéressds 
entendus, par décision du chef du service des Mines epprouvéo par 
le direcleur général des dravaux publics. 

DESPUJOLS. 

‘ADMISSION A LA RETRAITE 
  

Par arrété viziriel en dale du a6 février 1932, M. Grésillion 
Emile. inspecteur principal des domaines de classe exceplionnelle 
(2¢ échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter 
du if janvier r93e. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions 

  

Par arcélé viziricl du a6 février 1932 pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sout concédées les pensions civiles 
ci-apres : 

1° Pension principale de veuve 

Papi Julie, veuve Peretti, le mari préposé-chef des douanes 
Pension avec jouissance du g juillet r930 : 1.666 francs ; 

2° Pensions lerporuires (indemnités) 

Orphelins Peretti 
des douanes : 

: 1° Blanche ; 2° Pierre, le pere préposé-chef 

Pensions temmporaires avec jouissance du g juillet 1930 : 1.620 
francs. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES. 

Pac arrélé résidentiel du 23 février 1932, le journal hebdoma- 
daire Taza-Journal a &é aulorisé 4 recevoir les inserlions légales, 
réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par Varticle 3 
de Varrété résidentiel du 13 mai 1922. 

* 
* * 

Par arrélé résidenticl du 23 février 1932, le journal hebdomadaire 
Le Maroc central a été autorisé A recevoir les insertions légales, régle- 
mentaires el judiciaires, dans les conditions fixées par l’arlicle 3 de 
Varrété résidentiel du 13 mai 1922. : 

(ee 
  

CREATION 
de bureaux annexes de perception. 

  

_ Par arrété du directeur général des finances, en date du 26 jan- 
vier 1932, des bureaux annexes de perception sont cré¢és 4 El Hajeb 
et Khémisset, A compler du 1 [évrier 1982.



N° toro du 4 mars 1932. 

AUTORISATION D'ASSOCIATION | 

  

Par arrété du secrétairg: général du Protectoraf, en date du 

v3 frier 1932. l'association dite : « Chambre syndicale de la 
publicilé au Marov », dont le sitge est & Casablanca, a élé autorisée. 

* GREATION D’EMPLOL 

  

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce’ 
el de Ja colonisation, en date du 16 décembre rg81, il est créé dans, 
leg cadres de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
dc la colonisation (services extéricurs), 4 compter du 1°” mars rgd2 °° 

1 emploi d'inspecteur de lagriculture pathologiste. 

(A 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 9g février 1932, sont nommés contréleurs civils 
stagiaires, A compter du 16 janvier 1932 

MM. Frnes Jean, Lestanc Jean, Bourcouix André, Ecorncrrmvitnr 
Amédée, Perrr Jacques, Penrin Maurice, Brissrr Pierre, Banitov 
Louis, Gotraup Pierre, Lrrorr Francois. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECYTORAT 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 19 février 1932, est acceptée, 
A compter du 1° mars 1932, la démission de son emploi offerte par 
M. Huran René, commis principal de 3° classe du service du con- 
tréle civil. : . 

Par arrété résidenticl en date du 15 février 1932, M. Dutsir 
Alexandre est nommé commis stagiaire du service du contréle civil, 

.4 compter du 1 mars 193a (emploi vacant). 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date des 76, | 
93, 28, 31 décembre 1931, 1™, 2, 9, 27 jamvier et 2 février 1982, sont 
nommeés : 

(& compter du 1° janvier 1932) 

Brigadier-chef de 3° classe 

M. Baccow Félicien, brigadier hors classe. 

. (4 compter du x février 1932) 

Gardien de la paix stagiaire 

M. Ducat Léon. 

Sont titularisés et nommés A la 4° classe de leur grade : 

(a compter du 1 novembre 1931) 

M. Bournien Joseph, inspecteur stagiaire. 

( compter du s* décembre 1931) 

M. Rerxsser Louis, inspectcur slagiaire. 

(4 compter du 16 décembre 1931) 

MM. Duc René, inspecteur stagiaire ; 
Monmamen BEN Monamep pew Dstwart, gardien de la paix 

. stagiaire. 

(4 compter du 1° janvier 1g32) 

MM. Riaaun Francois, gardien de Ja paix stagiaire ; 
-CaenevaL Eugene, gardien de Ja paix stagiaire ; 
Bourne. Henri, vardien de la paix stagiaire ; 
Canuzac Edmond, gardien de la paix stagiaire ; 
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Scnwos Jean, inspecteur stagiaire ; 
Bousicues Armand, inspecteur stagiaire ; 
Vanew Jean, inspecteur stagiaire ; 

Opizzo Fernand, inspecteur stagiaire ; 
Cravente André, inspecteur stagiaire. 

(4 compler du 1° février 1932) 

Sai Bex Laacen Ben Hamov, gardien de la paix stagiaire. 

Suit Ulolarisés ct nommeés 4 la 6° classe de Jeur grade : 

(4 compter du 1 décembre 2931) 

Lianiack Momamrn ovio Larner, secrétaire-interpréte slagiaire. 

(A compter du i janvier 1932) 

ARDELAGID £L Hania stv Agprssriem nen Hans Hani, secrétiire- 

interpréle stagiaire ; 

Beroaps AuMen, secrélaire-interpréte stagiaire. 

M. Mittet Eusébe, inspecteur hors classe (2° échelon), est licen- 
cié de ses fonctions pour invalidité physique, 4 compter du 26 dé- 
cembre 1931. 

Le gardien de la paix de 4° classe Aspartan Ben KanpouR #EN 
Bovazza, placé dans la position de disponibilité, est réintégré dans 
son emploi, 4 compter du 1 janvier 1932, 

Est acceptéc, & compter du 1° janvier 1932, la démission de sou 
emploi offerte par Vinspecteur de 17 classe Ammen BEN Moussa BEN 
ATIMED. 

L'inspecteur stagiaire Arp nex ALLEL REN GHAL est licencié de 
ses fonctions pour incapacilé professionnelle, A compter du i fé- 
\Tier 1932. 

Par arrété du directeur des services de sécurifé, en date des 
g et 13 [évrier 1932, sont promus : 

(@ compler du i janvier 1932) 

Inspecteur-chef de &° classe de Videntification générale 

M. Comre Francois, inspecteur-chef de 6° classe.   
(a compter du 1°? mars 1932) 

Inspecteur principal de 1° classe de Videntificalion générale 

Inspecteur hors classe 2° éehelon) de UVidentification générale 

M. Lacomaez Frangois, inspecteur hors classe (1 échelon). 

Est nommé 

Inspecteur stayiaire de Videntification générale 

M, 

M. Mosprucer Paul, inspecteur principal de 2° classe. 

Lito Henri-Eugéne ‘eruploi vacant). 

* 
x 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premicr président de la cour d'appel de Rabat, en 
date du 15 février 1932, M. Bovis Victor-Marie, licencié en droit, 

| conimis - greffier de 3* classe, est nommé  secrétaire-greflier de 
{| -" classe, A compter du 1" janvier 1933, avec anciennelé du 3 juil- 
| lel t980 (ernploi vacant). , 

| * 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
| ? février 1932, M. Penzuisreanxnr Louis, ingénicur subdivisionnaire des 
| travaux publics de 3¢ classe, en disponibilité pour convenances 
personnelles du or janvier 1927, est considéré comme démission- 
naire ct rayé des cadres de la direction générale des travaux publics, 
it camplec du rr janvier 1932. 

* 
e* * 

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

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 25 janvier 1932, M. Vituecmaisr . 
Tean, vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 8° classe, est promu A 
la 7° classe de son grade, 4 compter du i” juillet 1931.
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Par arrété du directeur général de Vagricullure, du commerce 
et de la colonisation, en date du 25 janvier 1932, M. CHANTEPERDRIX 

Victorin est promu rédacteur principal de 3° classe, \ compter du 
uv? octobre 1931. 

Par le méme arrété, est annulé l’arrété en date du 26 septem- 
bre 1931 portant promotion de M. Chanteperdrix, 2 compter du 
rm” décembre 1931. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 24 février 1932 

M. Desaros Philippe, rédacleur stagiaire du service de la con- 
servation de Ja propriété foncitre, est titularisé et nommé rédacteur 
de 3° classe, 4 compler du 1° janvier 1932. 

Pac application du dahir du 27 décembre 1924, M. Desalos est 
reclassé rédacteur de 3° classe, 4 compler-du a1 jauvier 1931. 

Par application de Varticle 3, paragraphe 12, 1 alinéda de 
Varrété viziriel du 11 décembre 1926, l’ancienneté de M. Desalos, 
en qualité de rédacteur de 0° classe, est reportée au21 janvier 1930. 

* 
em 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du lrésorier général du Protectorat, en date du 
15 février 1932 : MM. Beneperi Sébastien et Quiticninr Alexandre, 
commis principaux hors classe, sont promus 4 léchelon exceptionnel 
de traitement, 4 compter du 1 janvier 1932. 

oR 
* % 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, em date des 4 et 

16 février 1932, sonl promus - 

(4 compter du 7 janvier 1932) 
Sous-brigadiers de 2° classe ae 

MM. Scuutrz Alexandre, garde des caux et [oréts hors classe ; 
Rexaup Charles, garde des eaux et forets hors classe. 

Gardes des eaux et foréts de If? classe 

Saquet Pierre, garde des eaux et foréts de 2° classe ; 

Syivatn Louis, garde général des eaux et foréts de 2° classe. 
MM. 

(a compter du 1 février 193.) 

M, Poiuea René, garde des eaux cl foréls de 2° classe. 

a 

PROMOTIONS 

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

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

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
-générale, en date du 2 février 1932, ct en application des arrétés 
résidenticls des 8 janvier 1925 et 25 juillet rg98 : 

M. Atretaocin: Benaip, commis stagiaire du service du contrdle 

civil du 1° février rgi1, est reclassé commis de 3° classe, 4 compler 
du 1. février 1931 (traitement), ef du 10 octobre 1g2q (ancien- 
neté); . 

M. Maune Joan, commis slagiaire du service du contrdéle civil 
du 1° octobre tg31, est reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 
1" octobre 1931 (traitement), et du rf aodt rgso Canciennetd); 

M. Gorrarp René, commis stagiaire du service du contréle civil 
du i aodt rg3c, est reclassé commis de 2° clesse. 4 compter du - 
T aott 1931 (traitement), et du 17 décembre rgdo (ancienneté); 

M. Prxnavatne Gabriel, commis de 38° classe du service du 
contréle civil du 1°" septembre 1930, est reclassé commis principal 
de 3° classe, 4} compter du 1% septembre 1gdo0 (traitement), et du 
14 avril 1929 (ancienneté). 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Thésidence 

générale, en date du 13 février 1932, et en application des arrétés 
résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928 : 

M. Uanrrancur César, rédacteur de 3° classé du service du 
contréle civil du re" mai sg3o, est reclassé rédacteur de 3° classe, & 
compter du 1° mai 1930 (traitement), et du 14 avril 1928 (ancien- 
neté), et promu rédacteur de 2° classe, & compter du 1 juin rogo ; 
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M. pr Nerrancount Jean, commis stagiaire du. service du con- 
irdéle civil dure février 1931, est reclassé commis de 1° classe du 
service du controle civil, A compter du 1 février 1931 (traitement), 
et du > novembre rg29 (ancicnneté). , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
24 février 1932 : 

M. Quesapa Adolphe, agent chiffreur de 3* classe du 1 sep- 
tembre 1931, est reclassé agent chiffreur de 2° ‘olasse, 4 compter 
dao septembre 931, avec ancienneté du 14 avril 1981 (bonifi- 
cation : 35 mois 16 jours), . 

M. Quesada Adolphe, agent chiffreur de 2° classe du I sep- 
femubre 19387, avec une ancienneté remontant au 14 avril 1931, est 
reclassé agent chiftreur de 2° classe, a compter du 1 septembre 
1931, avec ancienneté complémentaire du 15 juin 1930 (Majora- 
lions : 9 mois 29 jours). ‘ 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 1g janvier 1932, pris en application des dispositions des dahirs 
des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, sont reclassés : 

M. Giranp Antonin, commis principal de 3° classe, & compter du 
| 17 aout T929 aU point de vue de Vancienncté, et du x juillet Tg31 
au point de vue du trailement (84 mois et 14 jours de bonifica- 
tion el 22 mois de majoration); . 

M. Perterier Pierre, gardien de phare de 3° classe, A compter du 
12 décembre rg3o au point de vue de lancienneté, et du 1% mars 
tgdr au point de vue du traitement (43 mois et 26 jours de honi- 
fication et 16 mois et 23 jours de majoration); 

M. Torin René, gardien de phare de 4° classe, A compter du 
25 janvier 1930 au point de vue de l’ancienneté, et du xr mars rg31 
au point de vue du traitement (36 mois de bonification et 10 mois et 
6 jours de majoration); 

M. Gisouvien Achille, garde maritime de 3° classe, a compter 
du 3 février rg2g au point de vue de Vancienneté, et du 1% juillet 
1931 au point de vue du traitement (101 mois et 15 jours de boni- 
fication et 26 mois et 13 jours de majoration); 

M. Le Levier Yves, garde maritime de 5° classe, A compter du 
7 octobre +930 au point de vue de J’ancienneté, et du 1°" mai 1931 
au point de vue du traitement (37 mois de bonification et 2 mois et 
24 jours de majoration); : 

M. Movniis Fernand, conducteur de 4° classe, 4 compter du 
12 janvier ro8o au point de vue exclusi{ de l’ancienneté (11 mois et 
1g jours de bonification); 

M. Pascon René, conducteur de 4° classe, 4 compter du 1° jan- 
vier tg30 au point de vue exclusif de l’ancienneté (18 mois de honi- 
fication) ; 

M. Lucci Nicolas, conducteur de 4° classe, A compter du 
1 février 1930 au point de vue exclusif de lancienneté (14 mois 
de bonification) ; 

M. Deseris Louis, conducteur de 4° classe, & compter du 1° juil- 
jet 1930 au point de vue exclusif de Vancienneté (16 mois de 
bonification). 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
2 février 1932. el en application des dahirs des 27 décembre 1934, 
& mars cl 7 avril 1928, sont réalisées les promotions suivantes ; 

        
  

DATE DE DEPART 
NOUVEAUX , GRADE DE L'ANCIENNE TE: NOMS EY PRENOMS 

  

    

RY GLAgsE dans 
la classe 

Tnspecteurs ou gardiens 
-de lu pain 

MM. Glavorie André ....s.eeee Inspecteur do 4° classe 14 aodt 1930 

Opizzo Fernand id. 1* juillet 1930 

Vanel Joan ....++- id. 1™ janvier 1930 

Bousigues Armand . id. 4 juillet 1930 

Schwob Joan wo... cece id. x* janvier 1931 

Gardien de Ya paix de a” classe] § décembre Tgx8 

18 avril rg3u 

1 juillet 1930 

id. 8 avril 1928 

Gheneval Eugtno .-. -|Gardion de la paix de 1™ classe 

  

Pagaud Francois .|Gardien de la paix de 4" claase 

Bourdol Honri 
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Par arrété du-directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 7. janvier 1932, et en application 

des dabirs des 27 décembre rga4g8 mars el 7 avril 1928, est réalisée 

la promotion suivante : f 

  

  

un 

DATE DE DEPART 
NOUVEAUX GRADE DEL’ ANCIENNETE 

NOM ET PRENOM dans 
. RT CLASSE ° 

af la classe 
i: 

Commis de 1” classe | ra juln 1929 M. Charmont. Pierre ....-..--- 

| ' 
‘ 

A a 

RESULTAT D'EXAMEN 
  

Résultat de examen professionnel des 25 et 26 janvier 1932 pour 
Vinscription sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de 

perception. — 
Sont admis : 

N° 1, M. Llorca Raymond ; 
N° 5, M. Garcia Frangois. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour douze emplois d’agent du cadre principal 

des régies financiéres. 

Un concours est ouvert aux jeunes gens pourvus du baccalauréat 
ou d’un titre équivalent pour douze emplois d’agent du cadre 
principal des régies financiéres (soit 7 emplois de contrdéleur sta- 
giaire des douanes, 1 emploi de surnuméraire de |’enregistrement, 
2 emplois de contréleur stagiaire des domaines, 2 emplois de per- 
cepteur suppléant stagiaire). 

Les épreuves auront lieu le 6 juin 1932, 4 4 h. 45, 4 Rabat, Paris, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré 
avant le 30 avril'193a, date de cléture des inscriptions, au direc- 
teur général des finances 4 Rabat. 

    

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de. rédacteurs du personnel adminis- 

tratif du service de la conservation de la propriété fon- 

clére. 
  

Le nombre total des emploig de rédacteurs du personnel admi- 
nistratif du seryice de la conservation de la propriété fonciére mis 
au concours en 1933, dans les conditions des décisions des 13 dé- 
cembre 1929 et 26 juin 193: du chef du service de la conservation 
de la propriété foncitre publiées au Bulletin’ officiel du Protectorat 
n°* &g5 du ao décembre rgag et n° 975 du 3 juillet 1931, est fixé a six. 

Sur ce chiftre total, le nombre des emplois réservés aux pen- 
sionnés de guerre ou, A défaut, aux anciens combattants est fixé 
A trois, 

Le concours aura lieu 4 Rabat, Paris, Lyon, Toulouse et Alger, 

le lundi 6 juin 1933 et les jours suivants. La liste d'inscription 
ouverte A la direction du service de la conservation de la propriété 
fonciére & Rabat, sera close le 6 mai i932. 

Pour tous renseignements s’adresser 4 la direction du service 
de la conservation -de la propriété foncitre 4 Rabat (Maroc). 

OFFICIEL 
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AVIS D'EXAMEN 
pour le recrutement de commis d’interprétariat 4 la direction 

des affaires chérifiennes. , 

Un examen pour le recrutement de quatre commis d’interpréta- 
riat A la direction des affaires chérifiennes aura lieu dans les locaux 
de cet organisme A Rabat, le 38 avril 1932, dans les conditions pré- 
yues par Varrété viziriel du to mars 1921, modifié par l’arrété 
viziriel du 13 aodt 1929 (B.O. n® & tq, du a7 aoit 1929). 

Les demandes devront parvenir 4 la direction des affaires ché- 
rifiennes Je 21 avril 1939, au plus tard, et, si elles n’émanent pas d'un 
candidat appartenant 4 J’administration, étre accompagnées des 
Piéces ci-aprés : 

1° Acte de naissance ; 
2° Certificat de bonnes vie et mccurs diment légalisé, ayant 

moins de trois mois de date ; 
3° Extrait du casier judiciaire avant moins de trois mois de 

date ; 
4° Un certificat médical dtiment légalisé, constatant leur apti- 

tude 4 servir au Maroc. 
L’examen comporte les épreuves suivantes : 

r° Epreuves écrites 

a) Une dictée francaise : 
b) Un théme simple d’ordre administratif ; 
c) Une version. 

2° Epreuves orales 

a) Lecture A vue et traduction orale en francais de lettres 
administratives simples ; 

b) Interprétation orale. 

BOURSES D'INTERNATS PRIMAIRES 
en 1932. 

  

Les fonctiounaires, colons ou personnes résidant dans des régions 

éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent des bourses 
d’internats primaires en faveur de leurs enfants (en application des 
arrétés viziriels des 1 octobre 1928 et 28 septembre 1929), sont 
priés de vouloir bien adresser, avant le 1** juin, leurs dossiers : 

1° Aux services intéressés, pour les fonctionnaires ou colons : 

a° A la direction générale de l’instruction publique, pour les 
personnes non-fonclionnaires et non-colons. 

Les demandes qui parviendraient aprés le 31 mai ne pourraient 
pas étre présentées 4 l’examen de la commission d’attribution des 
bourses de juin. 

_ Nota. — U est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir l’im- 
primé spécial : Demande de bourses (feuille verte). Tout autre 
imprimé sera refusé. 

rrr rp 

Dinferion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Kénitra 

Les contribuables sont informs que le réle (8° émission) des 
palentes de Kénitra, pour |’année 1g3t, est mis en recouvremenl 
A Ja dale du 7 mars 1933. 

Rabat, le 25 février 1932, 

Le ‘chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Contréle civil des Hayaina TERTIB ET PRESTATIONS 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patenles du contrdle civil des Hayaina, pour l’année 1931, est mis Caidat des Ameur 
en recouvrement a la date du 7 mars 1932. 3 ee ms * Les contribuables du caidat des Ameur sont informés que le. 

Rabat, le 26 février 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville d’Ouezzan 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patenles et de la taxe d'habitation d’Ouezzan, pour Vannée rds, 
est mis en recouvrament 4 la dale du > mars 1932. 

_ Rabat, le 25 février 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Marrakech-Guéliz 

_ Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patenles .et de la taxe d’habitation de Marrakech - Guéliz, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvremenlt A la dale du 7 mars 1932. 

Rabat, le 25 février 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENER 

role du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
Vannée 1982, est mis en recouvrement & la date du 7 mars roa. 

Rabal, le 27 février 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

tJ 
eo 

Catdal des Amyane 

Les 
Tole du 
Dannée 

comtribuables du caidat des Amyane sont informés que le 
lerlib et des: prestations des indigénes non sédentaires, pour 
1932, est mis en recouvrement A la date du 7 mars 1932. 

Rabat, le 27 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 
  

Ville d’Ouezzan 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
faxe urbaine de la ville d’OQuezzan, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement 4 la dale du > mars 1932, 

Rabat, le 26 février 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

re 
f   

ALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 
’ 

Office marocain de la main-d’ceuvre - 
  

Semaine du 415 au 24 février 1932 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
                

PLAGEWENTS REALISES: DEWANDES D'EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES « FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL TOTAL TOTAL 
Won : loo- . Hon- . Non- Non- Ron- 

Waracalng Marocains Marccaioes Waracaings. Maratains Warocains Herocaines Harocainas Harocains Haraoains Harotaines Marocaines 

Casablanca .......... 47 17 ed 20 105 82 13 4 » 99 17 4 32 >» 53 

Fes... 0.0... lace 3 120 > 7 130 19 209 4 24 256 >» 77 » 18 95 

-Marrakech:........-. 2 » a 8 17 5 4 » 23 4 » 1 » 2 

Meknés............6. » 3 4 » 4 3 15 » » 18 » » » » > 

Oujda. ss... eee cece > 25 » ” 2h 38 95 » 1 64 > » > > > 

Rahat........-...-.. 7 410 a 15 37 12 1 4 » 17 4 2 3 2 44 

TOTAUK wc. cena 60 {77 S77 45 309 VA 268 -| 13 20 477 22 &3 36 20 161                  
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B. ~ SPATISTIQUE DES 
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DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

      

  

                            

we ” Ca a | " w 
n em ot a a 1 7s wn 7— G a ' as | £4 ‘a 8 2 ' 2 g B z ® z 

VILLES Se] 82] 8 : 2 x 3 3 é & 2 Jom 4. TOTAL 
. fs | a? a 2 a 2 s 5 x a 4 

of o ‘S a s fa Ve 

a | 
Casablanca, .........0. cece cee : 76 » 50 ” 3° (29 34 8 5 n 2 204 

br 13 2 359 > » 3 2 3 » > » 382 

Marrakech......... 0... e cee eee eee e ee » 10 » > 9 2 » » » | » 29 

Meknés ... 0-0... cece ee cece eee 3} » | 18 > >) mio > » |» 24 
Oujda... ccc cer eee reece eee: 341 40 | 44 » » 6 |) 4 » | » » |» 89 

Rabat..............00..000 baeenae 18 1 25 1 » 4 2 » » 1 > 52 

TOTAUX 00... cc cece eee 149 43 503 1 3 54 38 i4 5 1 2 TT 

ETAT A Qujda, le chémage s’accentue dans le batiment. L’ouves 
du marché de la main-d'ouvre. 

Pendant Ja semaine du 15 au a: février, les bureawx de place- 
ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur 
a celui de la semaine précédente (309 au lieu de 492). 

Tl ressort du tableau ci-deasus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites a augmenté (477 contre 369), ainsi que le 
nombre des offres d’emploi non satisfaites (161 contre 145). 

A Casablanca, on ne signale ni aggravation ni diminution de 
chémage. Le bureau de placement n’a pu satisfaire les offres d'em- 
ploi suivantes : un ouvrier coiffeur, un caviste vinificateur, un chef 
d’atelier chaudronnier, un dessinateur-architecte, trente-deux bonnes 
& tout faire. Le bureau de la bourse de commerce a été saisi de 
56 demandes d’emploi émanant d’employés de commerce et de 
a4 offres dont 7 ont été satisfaites. 

A Fés, la situation est stationnaire. Le bureau de placement a 
enregistré dans l’industrie du batiment et des travaux publics, 133 
demandes et 112 offres dont 106 ont été satisfaites ; pour les travaux 
agricoles, 205 demandes et 93 offres dont 12 seulement ont été satis- 
faites. 

A Marrakech, la situation économique semble devoir s’amé- 
-liorer. L’ouvertura prochaine de chantiers importants fait prévoir 

Vembauchage de nombreux chémeurs. D’autre part, on prévoit la 
reprise des travaux agricoles. 

A Meknés, la situation du marché du travail est sans change- 
ment ef satisfaisante dans son ensemble. L’activité des chantiers 
de construction est toujours trés satisfaisante et permet d’employer 
un trés grand nombre d’ouvriers indiganes et européens spécia- 
lisés dans le bAtiment. 

ture d’un nouveau chantier a permis l’embauchage de 25 ma- 
noeuvres. 

A Rabat, la situation du marché du travail est inchangée. Le 
bureau de placement n’a pu satisfaire les offres d’emploi suivantes : 
un chef de chantier, un aide-comptable, un dessinateur, six domes- 
tiques. Sur 12 demandes d’employés de commerce, 5 ont pu recevoir 
satisfaction. 

Assistance aux chémeurs. — Pendant la période du 16 au 
a2 février inclus, il a été distribué au fourneau économique par la 
Société frangaise de bienfaisance de Casablanca, 2.798 repas. La 
moyenne quotidienne des repas servis a été de 339 pour 708 ché- 
meurs et leur famille. En outre, une moyenne quotidienne de, 
7o chémeurs ont été recus 4 Il’asile de nuit et roa chémeurs ont, 
en moyenne, été occupés au chantier municipal. 

A Fes, la Société de bienfaisance de Ja Médina a hébergé dans 
trois fondouks une moyenne journaliére de 205 chémeurs dont 
175 hommes et 30 femmes. Des distributions de soupes ont été 
effectuées & 210 chémeurs, Le chantier de paupérisme occupe une 
moyenne de 3o chémeurs par jour. 

A Marrakech, des bons de vivres ont été distribués aux ché- 
meurs nécessiteux. : 

A Oujda, le bureau de placement a fait secourir g chémeurs 
par la Société de bienfaisance. 

A Rabat, le bureau de placement a adressé 8 européens et   6 indigénes au chantier municipal de chémeurs.
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       EN VENTE 
a LIMPRIMERIE OF FICIELLE 

a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér)      

  

  

Dahirs et Arrétés 

     

     
plus économique ; | sur les 

a Pachat et a PENSIONS CIVILES 
Pentretien et de au Maroc    

  

pi USeee Clle est Une brochure in-8° raisin 4 fr. 50    

  

Tirages 4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

impression de la brochure........ O fr. 50 

    FRANCAISE! 
      
   

     

  

a
 

     

    

Les envois par la Poste se font aux conditions 
suivantes : , 

Liexemplaire de la brochure seule, non 
recommandé........... 0.0. c eee eens 1 fr. 75 

L’exemplaire de la brochure et les tirages 
a part des textes complémentaires ou 

    
  

            BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

       
      
     

Capital autorisé : L. 4.000.000, — Capital souscrit: L. 3.000.000 L root tee tens non, 16 ae 2 fr. 25 
a es tirages 4 part des textes complémen- 

Siége social : LONDRES taires ou rectificatifs seuls et non . 
Succureales : Liverpool, Manches ter, Hambourg, Casablanca, recommandés vette teen tees Sette eens O fr. 75 

Fes-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, Pour tout envoi recommandeé, joindre en 0 fr. 60 
PlUS .. 0. ee eee Seen re    

  

. Iles Canaries, Cotes de UVAjrique Occidentale, 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid.     Il west pas fail d’envoi contre remboursement, 

Le prix doit ctre acquillé & la commande. 

    

OUTES OPERATIONS DE BaNQUE 

Assurances 
  

Immeuble BanquetAngiaise GASABLANCA 
Bureauz a louer 
          RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

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.          


