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DAHIR DU 4 JANVIER 1933 (7 ramadan 1351) 

approuvant la convention intervenue entre M. Branly, 
directeur général des finances, et M. de Lapeyriére, admi- 

' nistrateur-délégué de la Compagnie du pert de Fédhala, 
autorisant cette société 4 contracter un emprunt auprés de 

la Caisse des dépédts et consignations. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de_ concession du port de Fédhala, en 
date du 20 juillet 1913, approuvé par le dahir du 4 mai 1914 
(8 joumada IT 7332) ; , 

Vu Vavenant n° 3, en date du 27 octobre 1920, au dit 
contrat de concession, approuvé par le dahir du 14 décem- 
bre 1920 (17 rebia II 1339) ; 

Vu Vavenant n° 6, en date du 20 mars i930, au 
méme ‘contrat, portant modification de différents articles 
de la convention, du cahier des charges primitif, de l’ave- 
nant n° 3 précité, approuvé par le dahir du 18 mai i930 
(1g hija 1348) ; 

Vu Vavenant n° 7, en date du 28 mai 1932, au méme 
contrat, modifiant diverses clauses de l’avenant n° 6 précité, 
approuvé par Je dahir du 27 juillet 1932 (22 rebia I 1351),   

OFFICIEL N° 1055 du 13 janvier 1933. 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée & l’original du présent dahir, la convention, en 
date du 6 décembre 1932, intervenue entre M. E. Branly, 
directeur général des finances; et M. J. de Lapeyriére, admi- 
nistrateur-délégué de la Compagnie du port de Fédhala, 
en vue de régler les conditions d’un emprunt de 8.500.000. 
francs que la Compagnie du port de Fédhala est autorisée 
a contracter auprés de la Caisse des dépéts et consignations, 
sous forme de prét administratif. 

Anr. 2. — Le directeur général des finances ef’ le direc- 
teur général des travaux publics sont chargés, chacun. en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1351, 

(4 janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1933. 

M 

Le ministre plénipotentiaire, . 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

ee OEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1932 

(4° joumada II 1354) ‘ 
frappant d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

4 la constitution d’un périmétre de reboisement dans le 

bassin inférieur de l’oued Mellah (Chaouia). 
- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332), sur Vex: 
propriation pout cause d’utilité publique; et les dahirs qui 
V’ont modifié ou complété ; 

Vu J’arrété viziriel du ro juin 1931 (23 moharrem’” 
1350) déclarant d’utilité publique la constitution d’un pé- 
rimétre de reboisement dans le ‘bassin inférieur de l’oued 
Mellah (Chaouia) ; 

: Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et in- 
commodo d’un mois, ouverte du 22 février au 22 mars 
1932 au contréle civil de Fédhala ; oe + 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain situées dans le périmétre de reboise- 
ment constitué dans le bassin inférieur de l’oued Mellah 
(Chaouia), délimitées par des lisérés rouges et verts sure 
plan annexé ij l’original du présent arrété, et ci-aprés dési- 
gnées : , ‘
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B . | 
B28 NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES _ NATURE, Conresaxce | OBSERVATIONS 

a DE LA PROMRIETE | 

a .. | 

. 1 HAL A. CA. 

1 Ahmed ben Larbi bel Mekki Megdoubi ................ 05- Terrain de culture. © 1 45 00 | Seul propriétaire pour 
r bis id. | id. 27 “ les trois parcelles. 

2 Mohamed ben Ahmed Legheb Zenali .............00006. al id. i 6 g8 00 | Propriété dite « Den- 
2 bis id. | id. ‘9 a1 oo Jdouna III » partie, tilre 

| foncier'6414 C. Le 1/4 de 
cette propriété est reven- 

i diqué par Mohamed ben 
| Ahmed Tazi, représenté 

, ! ar Hadj ben Ahmed. 
4 Domaine public (revendiquée par l’Etat) ..............-.45 Marais. 3 83 bo P “ 
4 bis id. id. 1 1o 8&0 
6/7 -| Gheikh Djilali ben Kaddour ...........-.ceee cece e eens Terrain de culture. 2 38 00 ‘ 1/2 revendiquée par 

; ‘atma bent el Hidana. 
8 Ahmed ben Larbi bel Mekki Mejdoubi el Azouzi.............. id. | 3 93 00 
9 Héritiers du fqih Bel Abbés ben Djilali, soit : Bel Fqih bel | 

Abbés, son pére ; Chahma bent bel Abbés, sa sceur ; Zulira 
bent bel Abbes, sa-sotur ; Zerouala bent bel Abbés. sa 

- - gsoour ; Halmja bent Abbés, sf mére ...............-005- id. 4 ga 50 
10 M. Chedan, colon ..... eee tenn teeth eee thee ben eeee nas : ‘Terrain de culture 

wy va ga TS | et marais pdturés. 7 84 00 | Propriété dite « Karou- 
ONY : : . ba » partie, titre foncier 

yo, . 1823 C. 
11 Bouchaib ben Mohamed, Mohamed ben Moussa et leurs cohéri- | | 

1G C6) Terrain de culture. 1 36 03 00 ! 
11 Dis Domaine public (revendiquée par l’Etat) ......... cece cee, Marais. ; 4 37 oo | 
12 M: David Ansellem ..........00 0.00. e cee eee eee eee cae Terrain de culture. | 2 20 go 
14 M. Guileyrier ....... 00... cece cet eee eee neces Rochers 3/4; culture 1/4." 2 67 90 
15 Domaine privé (revendiquée par Etat). Reboisements ...... Terrains reboisés en 

partie ; terrains 
7 rocheux en friche. 3 31 60 

16 M. Capel Arthur (M. le docteur Bienvenue) ............. .. 3/4 terrain rocheux 
. en friche ; 1/4 terrain 

de culture. | ¥F 73 00 | Propriété dite « Oued 
: Mella » partie, titre fon- 

: cler 2 I. 
18 id. 3/4 terrain rocheux ° 89 C 

en (riche ; 1/4 terrain 
de marais. to 33 oo 

19 Cheikh Tami ben Brahim ould Lalia .................. Terrain de culture. 26 22 00 

19 bis id. | id. 22°29 00 | Propriété dite « Kos- 

90 Sidi Mohamed ben Lhassemi ..................055 eee ues ' id. 3 76 30 sigh», titre foncier Gor C. 
aI Ahmou ben Driss et consorts, Miloudi ‘ben Kaddour ct lriss: 

ben Kaddour, neveux du premier .....-........02-0009 id. 7 07 go 
22 Héritiers du caid Thami ben Ali, soit : Rabaha Saidia, épouse ; 

Driss ben Thami, fils ; Larbi ben Thami, fils ; El) Meki ben 
Thami, Houria bent Thami, Bouchaitb ben Thami, Hasna 
bent Thami, Khedidja bent Thami, Sfia bent Thami, RV 
Kebira bent Thaini, Rahma bent Thami, Abla bent Thami., Escarpements rocheux 

inculies 2/3.° ° 
,; Terrain cultivable 1/3. 24 05 an 

a3 Héritiers de Si Lahoussine ben Moussa, soit : Meriem hent. : 
Lahoussine, Lauria bent Lahoussine, Hassna bent Lahous-, 
sine, Fatna bent Lahoussine, Zahra bent Lahoussine, El 

» Miloudia bent Lahoussine, Larbi ben Lahoussine, Abdal- 
- lah ben Lahéussine, tous enfants de Yamna bent Lahous- 

» “ ‘gine, décéddéaj; Larbi, Ahmed, Lahoussine Kamza, £1 Khaoui, 
tous enfants: ‘de Bouchaib ben Lahoussine, décédé, et ses| 

ns oat Mira bent Hamadi, Zahra bent Si Kacem, May 
bent el Hadj, El Krofi . 0.2.2... eee cece cece eee Terrain, de culture. 21 31 oo 

a4 Si Moussa ben Moussa ; ses niéces : Zahra, Hasna ; son neveu ‘| : - 
Abdelkader ben Larbi .......... ccc cece eee eee eee bee | . id. 3 34 60] En indivision avec son 

a5 Mohamed ben Mokadem, Abdelkader ben Mokadem .| id. 6 fo 10 nevent et ses nieces. 
a6 Bouchaib ben Bouchaib ©. Fadla, Mohamed ben Laoufir ....; Terrain de culture : /3 

+ sables incultivables 1/3. 4 & 10 1/2 A chacun 
7 Mohamed ben Mokadem, Abdelkader ben Mokadem ...... 7 id. m1 53 00 | y/o A chacun, 
2 Bouchaib ben Bouchaib O, Fadla et consorts ............ ...: Terrain de culture 3/4 ‘ 

. ~ : sables incultivables 1/4. 5 98 20 1/2 &-Bouchaib et sa 

mére Fadla ; 1/a 4 Aroub 

a8 bis | Mohamed ben Laoufir .......0.ccc0e00eeeeeeeeveeeteeees ces id. 7 07 70 [Dem Larbi. 
a9 Si Ahmed ben Bahloul, Abdelkader ben Larbi, Mohamed ben ' 

Larbi oo... ce eect teen eens id. 5 45 oo 3/4 au xr, 1/4 au se-     

  

  cond, Mohamed ben Larbi 
ayant vendu sa part au     premier.
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de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° joumada It 1351, 
(4 octobre 71932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

        

7] 
g 

6 @ A NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES NATURE Conrenanct | OBSERVATIONS © an) 2 . DE LA PROPRILTE : | 
HA. A. GA. 

35 ‘Domaine privé (revendiquée par ]’Etat). Reboisement ........ Terrain reboisé en partie 

: 1/3 ; terrain rocheux en 
, friche 2/3, 1 69 5o 

3 Les héritiers du caid Thami ben Ali : les mémes qu’A la par- 
celle n° 29 ci-dessus ......... 0. cee eee eee eee Escarpements rocheux 

(sans cult.). 2°04 oo 
3a Liscia fréres, A Casablanca ......-6---cc ec ee reeves uneeeanucas Sables en extraction. tT 45 00 
83 Ben Naceur ben Abdesselem ............ 0.00 ceca eee een e nee Sables (s/cult.). o 4 70 
34 Mohamed ben Djilali et consorts 1/4 ; Mohamed’ ben Hadj, 

Bornia bent Hadj 1/2 ...ceci cece cece nee ccna e eee eae ‘| Terrain de culture 1/2 ; 

sables et rochers 3/2. | 27 27 00 Mohamed ben Hadj a 
vendu 3 ha. 4 MM. Liscia, 

. & Casablanca, 
35 Si Driss ben Larbi Bou Alaga, 8i Mohamed ben Ahmed el 

Mediouni el Biodaoui ....................02--0 0 0ee -»+| Terrain de culture 1/3 ; 
sables et rochers 2/3. | 8 14 to] 1/2 A chacun. 

30 bis Domaine privé (revendiquée par l’Etat). Reboisements ...... .|Terrain reboisé en parlie ;| 
le reste rocheux et incult.| 1 69 a0 

36 Larbi ben Ahmed Bou Alaga et consorls ...........0.eceee Terrain de culture 1/3 ; 
sables 2/3. 1 19 fo 2/5. Les 3/5 restant a 

ses deux sceurs Homa et 
oe Hadna. 

3 Bouzegarne ben Moussa ..... cs cece esse eee e eee e ee es eer eas Terrain de culture 14 85 oo 
3 Bouzegarne ben Moussa, Moussa ben Moussa .......... sas id. 7 94 90 t/a 4 chacun. 
39 Lhassen ben Ahmed, Djilali ben Ahmed, Abdelkader hen 

Ahmed, Moussa ben Ahmed, deux sceurs : Hasna, Zohra .. id. 7 25 &o 4/5 aux quatre frares ; 
. t/5 aux deux scours. 
4o Djemfa des Rehala ........... 0.0.0.0 2 cee cece eee nee Mcchtas. o 74 30 
At Bouzegarne ben Moussa, Mohamed ben Moussa .............- Terrain de culture. 3 16 Jo 1/2 a chacun. 
4a Mohamed ben Abderrhaman (revendiqué par Larbi ben Arottb). id. t 34 do 1/7 revendiqué par Lar- 

. bi ben Aroub. 
43 Revendiqué par les héritiers de Ahmed ben -Bouchaihb, soit : . 

Lhassen ben Bouchaib, Djilali ben Bouchaib, Abdelkadcr 
- ben Rouchaib, Moussa ben Bouchaib, pour Ja totalité reven- 
diqué par moitié, au titre de biens vacants (marais), par 
VEtat 2... eee eee Seen nee -..| Terrain de culture 1/2; 

: marais et rochers t/2. 8 75 00 
Ad Mohamed ben Abderrahman (revendiqué par Larbi ben Aroub).| Terrain de culture 1//.; 

rochers 3/4. o 5r oo 
45 Mohamed ben Abderrahman ............ 0... cc cece eee cee Terrain de culture. 1 34 50 
46 Héritiers de Larbi ben Aroub, soit sa femme : Rkia bont Rou- , 

chaib, et son fils : Aroub ben Larbi ........-........... Jardin de figuiers : . 
et culture. Iu 00 En indivision avec sa 

mére- qui posséde 1/8, 
47. Bouchaib ben Bouchaib ould Fadla .............000eeceeeee Terrain de culture. 6 42 00 
47> bis id. id. 1 87 3o 
4 Si Miloudi ben Mohamed ........ 0. .c ccc eee eee cece netertae Terrain irrigable, o 48 10 

4o Cheikh el Kebir ben Bouchatb ............0.c0cceeeeeeuees id. o 58. oo 
5o Larbi ben Aroub ......... ccc cece eee tee ee ea eeennege id. o 75 to 
Sar Si Ali ben Abdelkader ........ 0... cc cece cece cece eta nes id, 0 99 10 
52 Zahra bent Hairch ....ssseecc cece eee tee eee eee eee id. o 70 470 
53 Abdelkader ben Ahmed Djilali ben Ahmed, Lahoussine ben 

Alimed 2.0... cette eee cnn n ea aeeeneee id. 9 92 30 1/3 4 chacun. 
54 Larbi ben Aroub ...... 0... cece cece eee eee tenn ten sane id. o 46 To 

55 Si Ali ben Abdelkader ..... Lee ee tee e eee e eee ene ee ceteee id. o 33 30 
56 Zahra bent Haich ........... 0000 ccc ce cee eee eee eee aetacuas id. o 31 go 
59 Abdelkader ben Lemejoub,. Djilali ben Ahmed, Lahoussine ben ; 

AWMe€d . 06. ccc c cece tee eee eee tenet tb bene nnnes id. o 50 70 1/3 & chacun. 

CONTENANCE TOTALE ..'361 93 go 

Art. 2. — Le directeur des eaux et foréts est chargé Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant six immeubles collectiis situés sur le territoire 

de la tribu Sefiane (Souk el Arba du Rharb). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Aissa, 
Oulad Avade, Oulad Moussa, Thabaa, Oulad Miloud et Oulad 
Bouchaib, en conformité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement   
an pour la délimitation des terres collectives, requiert | 
la délimitation des immeubles collectifs dénommés : « Bled , 

Jemia Oulad Aissa » (4 parcelles), « Bled Jemaa des Oulad © 

Ayade » (2 parcelles), « Bled Jeméa Oulad Moussa » (2 par- | 
‘ celles), « Bled Jemda Tbhabaa », « Bled Jeméa Oulad Mi- 

loud » et « Bled Jemda Oulad Bouchaib », situés sur le 
territoire de la tribu Sefiane (Souk el Arba du Rharb), 

entre l’Océan ct la merja Ras Daoura, consistant en terres 

de culture et de parcours, et, éventuellement, de leur eau : 

dirrigation. 

Limites : 

I. « Bled Jemda Oulad Aigsa » (4 parcelles), appar- 
tenant aux Oulad Aissa : 

j 

Premiére parcelle, dite « Benguedar », 50 hectares envi- 
ron, 

Nord, réquisition n° 4143 B. ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, « Bled Jeméa Oulad Ayade » ; 
Quest, Océan. 

Deuriéme parcelle, dite « Khjer Hermat », 60 hectares 
environ. 

Nord et sud, « Bled Jemaa Oulad Ayade » ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Ouest, Océan. 

Troisiéme parcelle, dite « Oum Hani », 
environ. . 

Nord, « Bled Jemaa Oulad Miloud » ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, « Bled Jemaa Oulad Bouchaib » ; 
Ouest, Océan. 

Quatriéme parcelle, dite « Bou Rmad », 

environ. 

Nord, « Bled Jeméa Oulad Bouchatb » ; . 
Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, collectif « Oulad Miloud » (Port-Lyautey) ; 
Ouest, Océan. 

I]. « Bled Jemdéa Oulad Ayade » (2 parcelles), apparte- 

200 hectares 

350 hectares 

nant aux Oulad Ayade : 
_Premiére parcelle, 300 hectares environ. 
Nord et sud, « Bled Jeméa Oulad Aissa » ; 

. Est, merja Ras Daoura ; 
Quest, Océan. 

Deusxiéme pareelle, 200 hectares environ. 
Nord, « Bled Jemaa Oulad Aissa » ; 

| 
| 

I 

Est, merja Ras Daoura ; 

Sud, « Bled Jemfa Thabaa » ; 
Ouest, Océan. 

Deuziéme parcelle, 170 hectares environ, 

Nard, « Bled Jemia Thabaa » 

Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, « Bled Jemaia Oulad Miloud > 5 
Ouest, Océan. 

} 

IV. « Bled Jemda Tbabaa », hectares environ, appar- 
tenant aux Tbabaa : 

Nord et sud, « Bled Jeméa Oulad Moussa » ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Ouest, Océan. 

V. « Bled Jeméa Oulad Miloud », 270 hectares environ, 
apparlenant aux Oulad Miloud : 

Nord, « Bled Jemia Oulad Moussa » ; 
Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, « Bled Jemia Oulad Aissa » : 
Ouest, Océan. 

VI. « Bled Jeméa Oulad Bouchaib », 210 hectares envi- 
. Ton, appartenant aux Oulad Bouchaib : 

Nord et sud, « Bled Jemaa Oulad Aissa » ; 

Est, merja Ras Daoura ; 

Ouest, Océan, 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur les 
' eroquis annexés & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas od inter- 
viendrail l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

_ 41 septembre 1933, 4 15 heures, A l’angle nord-ouest de 
_VPimmeuble « Bled Jemada des Oulad Aissa » (1' parcelle), 

  Est, merja Ras Daoura ; 

Sud, « Bled Jemda Oulad Moussa » ; 
Ouest, Océan. 

IN. « Bled Jeméa Oulad Moussa » (2 parcelles), appar- 
tenant aux Oulad Moussa : , 

Premiére parcelle, 110 hectares environ. 

Nord, « Bled Jemaa Oulad Ayade » ; 

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

Rabat, le 2 décembre 1932. 

' BENAZET. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1932 
(17 chaabane 1354) 

ordonnant la délimitation de six immeubles collectifs, situés 
sur le territoire de la tribu Sefiane (Souk el Arba du Rharb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 2 décembre 1932, tendant a fixer au 11 septem- 

i bre 1933 les opérations de délimitation des immeubles col- 
' lectifs dénommeés : « Bled Jemaa Oulad Aissa » (4 parcelles), 

« Bled Jemaa Oulad Avyade » (2 parcelles), « Bled Jemaa ‘ 
_ Oulad Moussa » (2 parcelles), « Bled Jem4a Tbabaa », « Bled 
_Jemaa Oulad Miloud » et « Bled Jemaéa Oulad Bouchaib », 

situés sur Je territoire de la tribu Sefiane (Souk el Arba du 
; Rharb), entre l’Océan et la merja Ras Daoura,
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ARRETE : ‘REQUISITION DE DELIMITATION 
Anticnn premmer. — Il sera procédé, conformément concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342), A la délimitation des immeubles collectifs 

dénommés:: « Bled Jemfa Oulad Aissa » (4 parcelles), « Bled 

Jemfia Qulad Avade » (2 parcelles), « Bled Jemia Oulad 

Moussa » (2 parcelles), « Bled Jemaa Tbabaa », « Bled Jemaa 

Oulad Miloud » et « Bled Jem4a Oulad Bouchaib », situés 

sur Je territoire de la tribu Sefiane (Souk el Arba du Rharb), 
entre Océan et la merja Ras Daoura. 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 11 septembre 1933, & 15 heures, 4 l’angle nord- 

ouest de l’immeuble « Bled Jemaa des Oulad Aissa » (1”° par- 

celle), et se continueront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 17,chaabane 1351, 
(16 décembre 19382). 

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

: Rabat, le 27 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1932 
(21 chaabane 1351) 

fixant, pour l’exercice 1933, les taux de pourcentage 4 appli- 

quer pour l’attribution de primes 4 la motorisation de la 

flotille de péche. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1931 (27 kaada 1349) 

réglementant l’atlribution d’une prime 4 la motorisation 

de la flotille de péche armée sous pavillon chérifien ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général] des finances, 

ARRETE : 

Articyy pREMER, — Les taux de pourcentage a appli- 

quer, au cours de lexercice 1933, pour lattribution de 

primes A la motorisation de la flotille de péche armée sous 

pavillon chérifien, sont les mémes que ceux fixés, pour 

Vexercice 1932, par l’arrété viziriel du 26 mars 1932 

(18 kaada 1350). 

Ant, 2. —- Le directeur général des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

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

' Fait & Rabat, le 27 chaabane £351, 
(20 décembre 7932). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu' pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1982. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT.   

des tribus Taroudant, Ait Iggés et Mentaga, Oulad Yahia 
et Menabha (Taroudant). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Taroudant, 
Ait Iggés et Mentaga, Mehazen, Agadir.et Tolba, Ait Yazza 

et Oulad Abdallah, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dabir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs dénommés 

‘“« Stah el Médina », « Ait Iggés et Mentaga », « Bled Jemaa 
Oulad Yahia » (1% parcelle) et «Bled Jemaa Oulad“Abdal- 
lah », situés sur le territoire des tribus Taroudant, Ait Iggés 
et Mentaga, Oulad Yahia et Menabha (Taroudant), consistant 

.en terres de culture et de parcours, et, éventuellement, de 
leur eau d’irrigation. 

Limites : 

I. « Stah el Médina », 2.500 heclares environ, apparte- 
nant aux Taroudant, situé au confluent des oueds Aouarar 
et EI Fassia. 

Nord-ouest, oued E] Fassia et « Bled el Hameur » ; 

Nord, propriété dite « Bourat el Arab » ; 
Est et sud, oued Aouarar. 

II, « Ait Iggés et Mentaga », 10.400 hectares, apparte- 
nant aux Ait Iggés et Mentaga, situé entre l’oued En Nekhla 
‘et la piste de Taroudant 4 Tamaloukh. 

Nord, domaine forestier ; 

Est, oued En Nekhla et « Bled Menabha Amlek Iggés » ; 
Sud, « Bled Djeméa Oujad Abdallah », « Bled Ait ou 

Lechgeur » (séquestres), « Seheb Sidi Bou Riah », « Bled 
‘| Djemaa Oulad Yahia » (x™ parcelle), piste des Choukh aux 
Mentaga et propriété dite « Bourat el Arab » ; 

Ouest, piste des Choukh 4 Tanaloukh, oued Zrarit, 

piste de Taroudant 4 Tamaloukh et domaine forestier. 

Til, « Bled Jemdéa des Oulad Yahia » (17 parcelle), 

3.700 hectares cnviron, appartenant’ aux Mehazem, Agadir 
et Tolba et Ait Yazza. — 

Nord et est, collectif « Ait Iggés et Mentaga » et « Bled 
Ait ou Lechgeur » (séquestres) ; 

Sud, piste de Taroudant & Aoulouz et Oulad Ayachia ; 

Quest, collectifs « Stah el Médina » et « Ait Iggés et 
Mentaga Yn, 

IV. « Bled Jeméa Oulad Abdallah », 2.700 hectares envi- 
ron, appartenant aux Oulad Abdallah, situé au confluent de 
l’oued Sous et de la séguia Mahmoudia. 

. --Word, collectif «Ait Iggés.ot: Mentaga. »55. 
Est, oucd En Nekhla et séguia Mahmoudia. 
Rivérains ;: Menabha Amlek Iggés et Ahl Tanaort ; 
Sud, oued Sous ; - 

Ouest, domaine forestier et « Bled Ait ou Lechgeur 
(séquestres). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le cro- 
quis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 

autre légalement établi.
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Les opérations de. délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

18 octobre 1933, 4 g heures, 4 l’angle nord-ouest de |’im- 
meuble’« Stah el Médina » et se poursuivront les jours 
suivanls, s'il y a lieu. 

te Rabat, le 7 décembre 1932. 

BENAZET. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1932 
(22 chaahane 1351) 

_ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs 
situés sur Ie territoire des tribus Taroudant, Ait Iggés 

. at Mentaga, Oulad Yahia et Menabha (Taroudant). 

  

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir'du‘#8 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pow 1a. délimitation des terres colléctives ; 

Vu i: ‘requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 7 décembre 1932, tendant a fixer au 18 octobre 1933 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : « Stah el Médina », « Ait Iggés et Mentaga », 
« Bled Jernfa Oulad Yahia » (1 parcelle) et « Bled Jemia 
Oulad Abdallah », situés sur le territoire des tribus Tarou- 
dant, Ait Iggés et Mentaga, Oulad Yahia et Menabna (Tarou- 
dant), 

-, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), & la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : « Stah el Médina », « Ait Iggés et Mentaga », 
« Bled Jemia Oulad Yahia » (1 parcelle) et « Bled Jemda 
Oulad Abdallah », situés sur le territoire des tribus Tarou- 
dant, Ait Iggés et Mentaga, Oulad Yahia et Menabha (Tarou- 
dant). 

Art. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 18 octobre 1933, 4 g heures, 4 l’angle nord-ouest de 
V’immeuble « Stah el Médina », et se poursuivront les jours 

suivants, s'il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 22 chaabane 1351, 

(@1 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vi. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ee ea A 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1932 
(24 chaabane 1351) 

autorisant la vente d’un lot de terrain du domaine privé 
de la ville de Fés. 

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

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), notamment en ce qui concerne la vente de gré 
4 gré d’immeubles municipaux ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 10 mai 1932 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 
gré par la municipalité de Fés 4 la Compagnie Fasi d’élec- 
tricité du lot n° g4 du secteur industriel de la route de 
Sefrou, d’une superficie de deux mille soixante-dix-sept 
métres carrés (2.077 mq.), délimité par un liséré rose sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, au prix global 
de dix mille trois cent quatre-vingt-cing francs (10.385 fr.), 
soit & raison de cing francs (5 fr.) le métre carré. ’ 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1351, 
(23 décembre 1932). 

_MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1932 
(25 chaabane 1351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique I’acquisition par la 

municipalité de Fés d'une parcelle de terrain domanial, 

sise a Fés-Jedid, et classant cette parcelle au domaine 
public de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs‘qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine. muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- |, 
dan 1349). ; 

Vu le dahir du 6 juin 1932 Ca safar 1351) autorisant 
la vente d’une parcelle de terrain domanial sise 4 Fés ; 

Vu Vavis émis par le medjless El Baladi de Fés, dans sa 
séance du 15 juin 1932 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics,
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ARRETE : cent quarante-quatre métres carrés (65.344 mq.), au prix 

ARTICLE premier. — Est autorisée et déclarée d’utilité de cent trente mille six cent quatre-vingt-huit franes 
publique l’acquisition par la municipalilé de Fes, au prix 
global de mille trois cent cinquante francs (1.350 fr.), d’une | 
parcelle de terrain domanial d’une superficie approximative 
de deux cent soixante-dix métres carrés (270 mq.), telle 
qu’elle est indiquée par un liséré rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette parcelle, destinée i la création de la 
place de la Gendarmerie, 4 Vés-Jedid, est. classée au do- 

maine public de la ville de Fes. 

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

Fait a Rabat, le 25 chaabane 1351, 
(24 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1932 
; (25 chaabane 1354) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Taza de deux parcelles de terrain domanial. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du rg octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; , 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada IJ 
-1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu le dahir du 28 mai 1932 (22 mobarrem 1351) auto- 
risant la vente de deux parcelles de terrain domanial siscs 
a Taza ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de 
Taza, dans sa séance du 12 juin 1931 ; 

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

. ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la municipalité de Taza de deux 
parcelles de terrain domanial, teintées en rose sur le plan" 
annexé & l’original du présent arrété, et désignées ci-aprés : 

a) « Bled Merabtine Béni Touzine » (partie), inscrite 

sous le n° 26 T.R. au sommier de consistance des biens 

_ domaniaux de Taza, d’une superficie approximative de dix- 
neuf mille trois cent huit métres carrés (19.308 mq.), au 
prix de trente-huit mille six cent seize francs (38.616 fr.) ; 

b) « Bled el Kémine » (partie), inscrite sous le n° 27 T.R. 
au sommier de consistance des bicns domaniaux de Taza, 
d’une superficie approximative de soixante-cing mille trois   

(130.688 fr.). 

Le prix de vente sera payé au fur et A mesure de la 
revente des parcelles de terrain par la municipalité de Taza. 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Taza est chargé de l’exécution du présent arrété. 

| Fail 4 Rabat, le 25 chaabane 1351, 
(24 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKBRI, 
Vu pour promulgation, et mise & exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a i, 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1932 
(26 chaabane 1351) 

modifiant, dans la traversée de Ber Rechid, les alignements 
de la route n° 7 (de Casablanca a Marrakech), entre les 
P.K. 41,100 et 44 725, et de la route n° 114 (de Bouskoura 
a Ber Rechid), entre les P.K. 21,155 et 22,808. 

LE GRAND VIZIR, 

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

aux alignements, plans d’aménagement et d’exlension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et, notamment, les — 
articles 2 et 5 ; 

| Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) por- 
tant, reconnaissance de diverses voies publiques et fixant 
leurs largeurs d’emprise ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1928 (8 kaada 1346) 

portant reconnaissance de diverses voies publiques et de 
leurs dépendances, et fixant leurs largeurs ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte dans la circonscription de contréle civil de 
Chaouia-centre, du 19 septembre au 1g octobre 1932 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité locale de contréle, 

ARRETE : 

_ ARTICLE premier. — Les limites de la route n° 7 (de 
Casablanca 4 Marrakech), entre les P.K. 41,100 et 41,725, 

et de Ja route n° 114 (de Bouskoura A Ber Rechid), entre les 

P.K. 21,155 et 29,808, sont modifiées et fixées suivant deux 

traits rouges paralléles tracés sur le plan au 1/1.000° annexé 
a original du présent arrété. 

Ant, 2, — La durée de la servitude résultant du présent 
arrété est fixée 4 vingt ans. 

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

Fait a Rabat, le 26 chaabane 1361, 

(235 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident générai, 
Lucten SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1933 
(9 ramadan 1354) 

modifiant larrété viziriel du 6 février 1915 (16 rebia I 1333) 
fixant les salaires des chaouchs de la Résidence générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 6 février 1915 (13 rebia I 1333) 

fixant les salaires des chaouchs de la Résidence générale, 

modifié par les arrétés viziriels des 12 janvier 1919 (2 re- 
bia II 1337), 19 mars 1920 (27 joumada II 1338), 20 janvier 
1921 (ro joumada J 133g), 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
et 21 mars 1930 (20 chaoual 1348), 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 6 février 1915 (23 rebia I 1333) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

_ « Article 3, — Les chaouchs sont recrutés a la derniére 

« classe. Toutefois, les anciens sous-officiers et les anciens 

« militaires titulaires de la médaille militaire, peuvent étre 
« recrutés en qualité de chaouchs de 5° classe. 

« Aucun chaouch ne peut obtenir une augmentation 
« de salaire s’il n’a accompli trois ans de service, au mi- 
« nimum, dans Ja classe inférieure. » 

Ant. 2, — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet & compter du 1 janvier 1933. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1354, 
(6 janvier 1953). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unesain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1933 
(9 ramadan 1351) 

ae 

  

    

« Article 4. — Entrent en compte 4 l’égard de loctroi 
de Vindemnité pour charges de famille, s’ils sont 4 la 

« charge des fonctionnaires : 

1° Les enfants non mariés 4gés de moins de 18 ans 
« ci-aprés désignés : enfants légitimes du fonctionnaire 
« ou ses enfants naturels Iégalement reconnus ;, enfants 
« que la femme du fonctionnaire, non séparée de corps, 

i « a eus d’un précédent mariage, sauf Jorsqu’il y a eu di- 
= ? 

« vorce et que ces enfants sont restés avec le premier mari 
« ou, dans le cas contraire, lorsque ce premier mari con- 

« tribue a leur entretien ; enfants naturels légalement re- 
« connus de la femme ; enfants légitimes ou enfants na- 
« turels légalement reconnus du conjoint décédé ; 

« 2° Les enfants qui poursuivent des études justifiées 
« par un certificat délivré par les chefs d’établissement, 
« jusqu’éa lage de vingt et un ans ; 

« 3° Les enfants qui sont incapables de travailler par 
« suite d’infirmité quel que soit leur age ; ? 

« 4° Les enfants orphelins de pére et de mére recueillis 
« par le fonctionnaire. et dont il assure effectivement la 
« charge; ; 

« 5° Les enfants abandonnés qui sont effectivement 
« recueillis par le fonctionnaire, lorsque ce dernicr pour- 
« voit 4 Jeur enlrelien d'une fagon constante. Sont consi- 
« dérés comme enfants abandonnés ceux dont les parents 
« sont inconnus, disparus, hospitalisés ou internés °; 

« 6° Les enfants qui sont confiés au fonctionnaire en 

« vertu d’un jugement devenu définitif, ou & la diligence 
'« d’ccuvres d’assistance publique ou privée au moyen d'un 
‘« acte régulier mettant l'enfant & la charge de I’agent ; 

« 7° Les fréres et sceurs de l’agent, 3’il est établi que 
_« leurs ascendants se trouvent dans I’impossibilité de sub- 

« venir aux besoins de Jeur famille. 

« Pour la détermination du taux de l’indemnité, 
'« chaque enfant prend rang d’aprés son ordre de nais- 

« sance quels que soient lage et la condition. des ainés. 
_« Le décés de l’un des enfants ne modifie pas le rang des 
'« puinés ; mais cette exception cesse d’avoir effet en cas 

modifiant l’arrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) | 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 

une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens frangais en fonctions dans une 
administration publique de l’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1927 (6 rejeb 1343) 

« de nouvelle survenance d’enfant. Toutefois, sans ouvrir 
« personnellement de droit & l’indemnilé, les enfants morts 
« pour la France sont considérés comme toujours vivants ‘ 
« pour fixer le tang des enfants donnant droit A ]’indem- 
« nité, » 

Arr. 2, -— Les modifications apportées par le présent 
arrété au réglement en vigueur sur la détermination des 

. des éléments entrant en compte a V’égard de Voctroi de 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées - 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges | 
de famille aux citoyens francais en fonctions dans une | 
administration publique de l’Empire chérifien, et les arré- 
tés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE ! 

Aanticte MRemEeR. — L’article 4 de Varrété viziriel 
susvisé du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345), tel qu’il a été 
complété par l’arrété viziriel du 24 novembre 1931 (13 re- 
jeb 1350), est modifié ainsi qu’il suit : 

Vindemnité pour charges de famille, 
compter du 1* octobre 1932. 

Fait a& Rabat, le 9 ramadan 1354, 

(6 janvier 1933). 

MOIIAMED EL MOKRI. 

produiront effet a 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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modifiant les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 relatifs 

ARRETE RESIDENTIEL 

aux chambres frangaises consultatives d’agriculture, de 

commerce et d’industrie, et aux chambres mixtes d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE-LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, ' 

Vu les arrétés résidentiels du 17 juin 191g relatifs aux 
chambres francaises consultatives, et les arrélés qui les ont 
modifiés ou complétés, 

du 1” 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de I’arrété résidentiel 
juin 1919 relalif aux chambres d’agriculture, est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. we c ccc eee teense teens ‘ene 

« 2° Etre 4gé de vingt et un ans révolus au 1” avril 
-de l’année d’établissement de la liste électorale ; 

« 3° Etre établi dans le ressort de la chambre depuis 
six mois au moins, au r™ janvier de l’année d’établisse- 
ment de la liste électorale, ou étre directeur, gérant ou 
fondé de pouvoirs d’un établissement ou d’une société | 
anonyme agricole frangaise ou régie par le dahir du 
11 aodt 1922 relatif aux sociétés de capitaux, et dont l’ins- 
tallation dans le ressort remonte & six mois 4 la date 
précitée ; 

« 4° Justifier de l'une des qualités suivantes : 

« ¢) Etre contremaitre, mattre de chai ou chef de cul- 

ture, 4 contrat annuel, et en fonction depuis six mois 
au moins sur la méme exploitation au 1 janvier de 
Vannée d’établissement de la liste électorale. » 

Art. 2. — L’article 3 de l’arrété résidentiel du 17 juin 
1919 relalif aux chambres de commerce et d’industrie, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — 

« 2° Etre Agé de vingt et un ans révolus au 1” 
de année d’établissement de la liste électorale ; 

« 3° Etre établi, dans le ressort de la chambre depuis 
six mois au moins au 1* janvier de l’année d’établisse- 
ment de la lisie Clectorale, exception faite pour les per- 
sonnes visécs 4 |’alinéa 6) ci-dessous ;, 

. « 4° Justifier de l'une des qualités suivantes : 

« a) Etre commercant ou industriel patenté, l’inté- 
ressé perdant la qualité d’électeur Je jour ow il est rayé 
de la liste des patentés ; 

« b)- 

Art. 3. — L’article 7 de Varrété résidentiel précité du 
17 juin 1919 relatif aux chambres d’agriculture, est mo- 

aifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7, — Vout citoyen frangais remplissant les 
conditions. énumérées aux articles précédents est inscrit 
sur la liste électorale agricole de la région dans laquelle 
il réside, sauf opposition de ]’intéressé qui doit étre noti- 
fiée par écrit au chef de région antérieurement au 1* jan- 
vier de l'année de l’établissement des listes électorales.   

« Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circonscrip- 
tions ni inscrit & la fois sur une liste d’électeurs 4 une 
chambre d’agriculture et sur une liste d’électeurs A une 
chambre de commerce ou mixte ou sur une liste électorale 
du 3° collége. 

« Tout citoyen frangais qui, par ses occupations pro- 
fessionnelles, peut étre indistinctement porté soit sur une 
liste agricole, soit sur une liste commerciale, a la faculté 

de solliciter, dans les conditions fixées au premier alinéa 
du présent article, son inscription soit sur Ja liste agri- 
cole, soit sur la liste commerciale. A défaut, il est procédé, 

d’office, & son inscription sur l’une ou l’autre de ces 

listes. » ~ 

Arr, 4. — I’article 7 de l’arrété résidentiel précité du 
r™ juin rgtg relatif aux chambres de commerce et d'indus- 
trie, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Tout citoyen francais remplissant les 
conditions énumérées aux articles précédents est inscrit 
sur la liste commerciale et industrielle de la région dans 
laquelle il réside, sauf opposition de lVintéressé qui doit 
tre notifiée par écrit au chef de région antérieurement 
au 1* janvier de l’année d’ établissement des listes. élec- 
torales. 

« Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circonscrip- 
tions ni inserit & la fois sur une liste d’électeurs & une 
chambre de commerce et sur une liste d’électeurs A une 
chambre d’agriculture ou mixte, ou sur une liste élec- 
lorale du 3° collége. . 

« Tout citoyen francais qui, par ses occupations profes- 
sionnelles, peut étre indistinctement porté soit sur une 
liste commerciale, soit sur une liste agricole, a la faculté 

de solliciter, dans les conditions fixées au premier alinéa 

du présent article, son inscription soit sur la liste com- 
merciale, soit sur la liste agricole. A défaut, il est pro- 
cédé, d’ office, 4 son.inscription sur ]’une ou l'autre de 
ces listes. » 

Arr. 5. — L’article g des arrétés résidentiels du 1” juin 
1919 relatifs aux chambres francaises consultatives est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Dans chaque région ou circonscription 
administrative autonome, la liste des électeurs est établie 

annuellement par une commission siégeant au chef-liew 
de la région ou de la circonscription et comprenant : 

« 1° Le chef de la région ou de la circonseription, pré- 
sident : 

« 2° Deux électeurs désignés par le Commissaire rési-. 
dent général, membres. 

‘ ¢ Deux autres électeurs sont désignés par le Commis- 
saire résident général au titre de membres suppléants. 
En cas d’absence ou d’empéchement d’un ou des deux 
membres de la commission, ils sont appelés en rempla- 
cement, dans lordre de leur désignation, par décision 
du chef de la région ou de la circonscription. 

« La commission peut toujours s’adjoindre, mais a 
titre purement consultatif, le chef de chacune des divi- 
sions administratives du ressorl et le chef de l’office ou 
du bureau économique du chel-lieu de la r@ion ou de la 
circonscription. » 

Art. 6. —- Les deuxiéme ct troisiéme alinéas de l’arti- 
cle 10 des mémes arrétés sont modifiés ainsi qu’il suit :



N° 1055 du 13 janvier 1933. BULLETIN OFFICIEL 34 
  

« Article 10. — 

« La commission se réunit, tous les ans, le 5 janvier, 

« ou le lendemain si cette date est un dimanche ou un jour 

« férié. 

« Le ro janvier, 4 8 heures du matin, une liste pro- 

visoire, arrétée, s'il y a lieu, par section de vote, est dépo- 

sée aux bureaux de la région, des contréles, des services 

eee ee eh ee ee 

« 

« 

« 

« miques du ressort de ladite région. » 
municipaux et des offices, ainsi. qu’aux bureaux écono- - 

1 « 

Arr. 7. — L’article 11 des mémes arrétés est modifié « 

ainsi qu’il suit : 

« Artécle 17, — Pendant les huit jours francs qui sui- 
« vent, la liste provisoire demeure déposée dans les mémes | 
a 

la porte des immeubles administratifs et par insertions 
« dans la presse, que tout requérant francais peut la consul- 

« ter et en prendre copie aux heures et dans les conditions 

déterminges par l’autorité locale. 

« Pendant le meme Aélai, tout intéressé qui n’a pas 
« 6té ingorit: sur’ ‘la liste provisoire peut solliciter son ins- 

« cription. sur Ja liste définitive en adressant au chef de 
« région une demande mentionnant ses nom, prénoms, 
« date et lieu de naissance, filiation, ainsi que ses profes- 

sion, adresse et ancienneté de séjour dans la région. Tout 

électeyr déja inscrit peut réclamer soit l’inscription d'un 

électeur omis, soit la radiation d’une personne indfiment 
inscrite. 

« Les requétes ou réclamations doivent ¢lre faites par 
« écrit et adressées au président de la commission, sous pli 
« recommandé, 

«A Vexpiratien de ce délai, aucune déclaration ou 
« Trequéte n’est plus recevable. 

« La commission se réunit le 90 février, ou Je lende- 

« main si celte date est un dimanche ou un jour férié, pour 
« arréter définitivement la liste électorale. 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

Ant. 8. — Les premier et troisitme alinéas de 1’arti- 
cle 12 des mémes arrétés sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 72. — Le 25 février, la liste définitive est 
déposée dans les bureaux administratifs indiqués & l’arti- 
cle précédent et, en outre, au cabinet civil (bureau des 

élections). ‘ 

« Jusqa’aux opérations de révision de l’anneée suivante, 
les listes élablies sont. seules valables pour toute élection 
générale ou complémentaire, réserve faile des modifica- 
tions qui peuvent y étre apportées 4 la suite de recours 
ou d’incapacilés résultant de condamnations judiciaires. 
Ces modifications sont apportées d’office par le chef de 
région sur le vu des arréts rendus par la cour d’appel ou 

« des jugements définitifs rendus par les tribunaux. 
peewee 

Arr. 9. — Le dernier alinéa de l'article 13 des mémes 
arrétés est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — sae 
« Etre 4gé de vingt-cing ans révolus au 17 

« année des élections. » 
avril de 

Ant. 10. — Le troisiéme alinéa de l’article 16 des 
mémes arrétés est modifié ainsi qu’il suit : 

bureaux. Le public est informé, par affiches apposées a ° 

  

« Article 16, — 

« Le président du bureau de vote est t ussisté du plus 4gé 

« et des deux plus jeunes électeurs inscrits qui se trou- 
« vent présents au lien du vote au moment ow le scrutin 
« est ouvert, le plus jeune dés trois exercant les fonctions 
« de secrétaire. Trois membres du bureau doivent étre pré- 
« senis pendant tout le cours des opérations. Lorsque le 

« président s’absente, il est remplacé par un fonctionnaire 
gu il désigne. 

Arr. 11. — Le paragraphe 2° du deuxiérhe alinéa de 
Varticle 19 des mémes arrétés est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 79. — 

« 2° Une deuxitme enveloppe, fournie par l’adminis. 
« tration, contenant le bulletin de vote. plié en quatre. 

ArT. 12. — Le premier alinéa de l'article 20 des mémes . 
arrétés est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 20. — Immédiatement aprés la cléture du 
« serutin, Je dépouillement des votes est effectué par le 
« bureau qui peut faire appel 4 des scrutateurs. 

Anr. 13. — Le cinquitme alinéa de l'article 26 des 
arrétés résidentiels du 1° juin 1919 relatifs aux chambres. 
d‘agriculture et aux chambres de commerce et d’industrie, 
ainsi que le septiéme alinéa du méme article de 1’arrété 
résidentiel du 1” juin 1919 relatif aux chambres mixtes sont 
modifiés ainsi qu'il suil : 

« Article 26. — 

« J,’assemblée ne peut valablement procéder 4 cette 
« élection que si les deux tiers de ses membres sont pré- 

sents. Si celle condilion n’est pas réalisée, l’élection du 
bureau est remise & une réunion ultérieure qui doit étre 

« tenue au plus tét quatre jours et au plus tard huit jours 
« aprés. Au cours de cette nouvelle réunion, il est pro- 

cédé a l’élection par les membres présents, quel que soit 
« leur nombre. 

Arr. 14. — Le troisiéme alinéa de Varticle 29 de l’arrété 
résidentiel du 1° juin 1919 relatif aux chambres d’agricul- 
ture, ainsi que le «qualriéme alinéa.de larrété résidentiel 
du 1° juin rgrg relatif aux chambres de commerce et d’in- 
dustrie, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 29. —— 

« Sur la proposition du directeur général de l’agri- 
| « culture, du commerce el de la colonisation, aprés avis 

« de la chambre iniéressée, les membres des dites cham- 

bres qui, sans molif légitime, se sont abstenus pendant 
« six mois de répondre aux convocations & eux adressées 

en vue des réunions de la chambre dont il font partie. 
« Tl en est de méme, sur la seule proposition du direc- 

teur général de Vagriculture, des membres des dites 
« chambres frappés d’un jugement définitif de faillite ou 

de liquidation judiciaire. » 

Rabat, le 30 décembre 1932. 

Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant. l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 

relatif au 3° collége électoral. 

LE .COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGATSE AU MAROGE, 

Vu J’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collége électoral, et les arrétés qui l’ont modifié ou- 
complété, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’article 3 de l’arrété résidentiel 

susvisé du 13 octobre 1926 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Sont électcurs tous les citoyens francais 
« Agés de vingt et un ans révolus, du sexe masculin, jouis- 
« sant de leurs droits civils et politiques, résidant en zone 
« francaise depuis plus de six mois au 1” janvier de l’année 
« d’établissement des listes électorales et qui ne sont pas 
« inscrits sur celles des chambres francaises consultatives, » 

Arr, 9, — Le deuxiéme alinéa de l’article 8 du méme 
' arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — vee 

« Elle comprend tous les électeurs habitant dans la 
« circonscription de contrdéle ou a l’intérieur du périmétre 
« municipal, 4gés de vingt et un ans révolus au 1* avril de 
« année d’établissement des listes électorales. » 

see eee Re 

Arr. 3. — L’article g du méme arrété est modifié ainsi 
qu’il suit : 

'« Article 9. Les citoyens francais remplissant les 
« conditions énumérées aux articles précédents sont inscrits 
« sur la liste électorale. 

a Nul ne peut étre électeur dans plusieurs régions ou 
circonscriptions autonomes, » 

  

Art, 4, -—— J.e dernier alinéa de l’article 10 du méme 

arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10. cece ccc cece eee cence enn eeneae 

« Dans les centres de population importante, il peut 
« étre institué par arrété résidenticl des secteurs pour 1]’éta- 
« blissement de la liste électorale ; une commission admi- 

« nistrative, composée comme il est dit ci-dessus, procéde 
« aux opérations dans chaque secteur. » 

Ant. 5. — L’article 11 du méme arrété est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 11, — La commission d’établissement de Ja 
« liste éleetorale se réunit tous les ans, le 5 janvier, ou le 
« lendemain si cette date est un dimanche ou un jour férié. 

« Le ro janvier, & huit heures du matin, une liste provi- 
« soire, arrétée, s'il y a lieu, par’ secteur, est déposée au 
«.siége de l’autorité locale de contréle ou aux services 

« municipaux. 

Arr, 6, — L’arlicle 12 du méme arrété est. modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 12, — Pendant les huit jours francs qui 
« guivent, la liste provisoire demeure déposée dans les 
« mémes bureaux a la disposition du public qui est informé, 
« par affiches apposées 4 la porte des immeubles adminis- | 
« tratifs et par insertions dans la presse, que tout requérant | 
« francais peut la consulter et en prendre copie aux heures | 
« et dans les conditions déterminées par I’autorité locale. 

  -« conscription 

« Pendant le méme délai, tout intéressé qui n’a pas été 
« inscrit sur la liste provisoire peut solliciter son inscription 
« sur la liste définitive en adressant au président de la 
« commission administrative une demande mentionnant 
« ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, 

« ainsi que ses profession, adresse et ancienneté de séjour 
« au Maroc. Tout électeur déji inscrit peut réclamer soit 
« Vinscription d’un électeur.omis; soit la radiation d’une 
« personne inddiment inscrite. 

« Les requétes ou réclamations doivent étre faites par 
« écrit et adressées au président de la commission, sous pli 
« Tecommandé. 

« A l’expiration de ce délai, aucune réclamation ou 

« requéte n’est plus recevable. 

« La commission se réunit le 20 février, ou le lende- 

« main si cette date est un dimanche ou un jour férié, pour 

« arréter définitivement la liste Glectorale. » 

Ant. 7. — Les premier et troisitme alinéas de l’article 
13 du méme arrété sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — Ie 25 février, la liste définitive est 
« déposée dans les bureaux administratifs indiqués aux - 
« atticles précédents et, cn outre, au sige de l’autorité 
« locale de contréle. - 
Be 

« Jusqu’aux opérations de révision de l’année suivante, 
« les listes établies sont seules valables pour toute élection 
« générale ou complémentaire, réserve faite des modifica- 
« tions qui peuvent y étre apportées 4 la suite de recours ou 
« dineapacités résultant de condamnations judiciaires. Ces 
« modifications sont apportées d’office par le chet de la 
« région sur le vu des arréls rendus par la cour d’appel ou 
« des jugements définitifs rendus par les tribunaux.. 

vee eee sete eee ee ) 

Ant. 8, — L’article 14 du méme arrélé est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 14. — Pour étre éligible en qualité de repré- 
« sentant au conseil de Gouvernement d’une des régions 

« ou circonscriptions autonomes énumérées A l’article 1%, 
« il faut : oo 

« 1° Etre inscrit, au moment de l’élection, sur une des 
« listes électorales du 3° collége de la région ou de la cir- 

. 

« 2° Ne pas étre tombé, depuis |’établissement de la 
« derniére révision des listes électorales, sous l’application 
« des articles 5, 6 et 7 du présent arrété (incapacités électo- 
« rales) ; 

« 3° Etre 4gé de vingt-cing ans révolus au r™ avril de 
« l’année des élections, 

« Ne sont pas éligibles : 

« 1° Les magistrats des juridictions francaises | ? 
« 2° Les fonctionnaires ‘et toutes personnes, quelle 

« que soit leur qualification (auxiliaires, contractants...) 
« au service permanent d’une administration publique et 
« rétribués sur des fonds publics. 

« Ne sont pas comprises dans la définition qui précéde 
« les personnes qui, apparlenant aux professions libérales, 
« regoivent, tout en les exercant, une subvention ou des 
« indemnités de l’Etat ou des municipalités, pour des 
« services déterminés. »
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Arr. 9. — Le premier alinéa de Varticle 18 du méme | 191g et 13 octobre 1926, la date limite, pour Je dépét des 

arrélé est modifié ainsi qu'il suit : oppositions aux inscriptions sur les listes agricoles et com- 

« Article 18. — Le président du bureau de vote est - merciales, est fixée au ro février. 

« assisté du plus 4gé et des deux plus jeunes Clecteurs 

« inserits qui se trouvent présents au lieu du vote au 

« moment ou le scrutin est ouvert, le plus jeune des trois 

« exercant les fonctions de secrétaire. Trois membres du 

« bureau doivent ¢tre présents pendant tout le cours des 

« opérations. Lorsque le président s’absente, il est remplacé 

« par un | fonctionnaire qu'il désigne. 

Anr, 10. — Le troisitme alinéa de I’ article 1g du méme 

arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

«a Article 19. — .. 

« Le vote par correspondance est autorisé : 

« +° Pour les électeurs résidant hors d’un périmétre 
« municipal ou hors du centre ott sitge l’autorité locale de 
« contréle-ou du centre ot fonctioiine un bureau de vote ; 

« 2° Pour les agents des compagnies de chemins de 
« fer appartenant aux services de l’exploitation et de la trac- 

“« tion et pour les agents des sociétés de transports automo- 
« biles affectés a la conduite des véhicules, en service le 
« jour du scrutin. 

Art. 11. -— Le deuxiéme paragraphe du deuxitme 
alinéa de l’article 23 du méme arrété est modifié ainsi qu "il 
suit : 

« Article 23, 

« 2° Une deuxiéme envelope, ‘fournie par l’adminis- 
« tration, contenant le bulletin de vote plié en quatre. 
i y 

Arr, 12, — 1 e premier alinéa de larticle 24 du méme 
arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 24, -—- Immédiatement aprés la cléture du 
« scrulin, le dépouillement des votes est effectué par le 
« bureau qui peut faire appel a des scrutateurs. 
Co wa anne Ce ee ee ee bee eee eee DD 

‘Rabat, le 30 décembre 1932. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant dérogation, pour l'année 1933, aux arrétés rési- 

' dentiels des 4* juin 1919 et 13 octobre 1926 relatifs aux 

chambres frangaises consultatives et au 3° collége. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels des 1° juin 1919 et 13 oc- 
tobre 1926 relatifs aux chambres francaises consultatives 
et au 3° collage, et les arrétés qui les ont modifiés ou 
complétés, notamment les arrétés résidentiels du 30 dé- 
cembre 1932 ; ‘ 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir, pour l’année 
1933, certaines dérogations aux dispositions des arrétés 
résidentiels précités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation, pour l’année 1933, 
aux dispositions des arrétés résidcntiels susvisés des 17 juin   

Les commissions administratives se réuniront, pour 

l’établissement des listes provisoires, le 22 février. Le dépdt 

de ces listes sera effectué le 1* mars. Elles demeureront 

déposées jusqu'au 11 mars inclus. 
Les commissions administratives se réuniront, pour 

l’élablissement des listes définitives, le 15 mars. Le dépét 
de ces listes sera effectué Je 20 mars. Elles demeureront 
déposées jusqu’au 28 mars inclus. 

Rabat, le 30 décembre 1932. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

| fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux 

contréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes, 

pendant le 1°" semestre de annie 1933. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Je statut du corps du contrdle civil ; 
Vu le statut du personnel du service du contrdle civil ; 
Vu larrété résidenticl, en dale du 11 juillet 1932, 

: fixant Vindemnité d’cntretien de monture allouée aux con- 

irdleurs civils et adjoints des affaires indigénes, 
le 2° semestre de l’année 1932 ; 

Vu Vavis émis par la commission réunic, le 93 novem- 
bre 1932, en vue de fixer le taux de Vindemnité d’entretien 
de monture pendant le 1° semestre de l’année 1933, 

pendant 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour frais 
d'entretien de monture des contréleurs civils et des adjoints 
des affaires indigénes cst fixé ainsi qu’il suit, pour le 
tT semestre 1933 ; 

I ZONE cece cece crac eens ggo francs 
2° LONE oc ceneneceeceeees 870 — 
B° ZONE 26. vee eee ee eee 780 — 
AP ZONE 2... eee ee eee eee 3200 — (plus 

é 

150 kilos d’orge en nature, par mois). 

Cette indemnité s’acquicrt par sixiéme et le versement 

en est opéré tous Jes mois. 

Anr. 2. — Les différents postes auxquels sont alfectés 
les contréleurs civils et les adjoints des affaires indigénes 
sont répartis comme ci-dessous, entre les quatre zones pré- 
‘vues a larticle premier du présent arrété. 

i” zone : Berguent, Taourirt, 

gion de Marrakech, 

DF zone 

Debbou, El Afoun, ré- 

Mogador, Tamanar : 3 
: Fes, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablan- 

ca, Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey, Taza, Guer- 

cif. Oulmes, Boujad, Sefrou ; 

3° zone : tous les postes non compris dans les premiére 
deuxiéme et qualtriéme zones ; 

4° zone ; contréle civil des Beni Guil (Figuig et Ten- 
drara). 

Rabal, le 84 décembre 1932, 

Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL 
_ portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Fés. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif 
l’organisation territoriale et adininistrative du Maroc ; 

-Vu larrété n° 138 A.P. du 3 avril 1931 portant organi- 
sation de Ja région de Fés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indig&nes, 
du chef du service du contréle civil et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Fés est réorganisée 
administrativement et terriforialement, ainsi quits suit, & 
dater du 1 janvier 1933, et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes A Fes, 
chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Fes ; 

c) Le territoire de Fés-nord, dont. le siége est 4 Fes ; 
d) Le territoire d’Ouezzan, dont le siége est 4 Ouezzan.; 
e) La circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, 

ayant son siége 4 Fés ; 
f) La circonscription de contréle civil de Qaria Ba 

Mohamed, comprenant les tribus Cheraga, Hejaoua et Oulad 
Aissa ; 

y) La circonscription de contréle civil des Hayaina, 

dont le siéze est & Souk el Arba de Tissa, comprenant la 

tribu des Hayaina, moins la fraction des Oulad Amrane, 
rattachée au bureau des affaires indigénes de Taounat ; 

h) La circonscription de contréle civil de Sefrou, ayant 

son siége 4 Sefrou, comprenant les scrvices municipaux de 

la ville de Sefrou et contrdlant les tribus de Bahlil, Att 
Youssi de PAmekla, Ait Serouchen d’Immouzer, Beni Yazra, 

la fraction des Ait Ali du Sebou. 

Art. 2. — Le territoire de Fés-nord comprend : 
1° Un bureau de territoire des affaires indigtnes 4 Fés, 

chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 

tives du territoire ; 

° Le cercle du Haut-Ouerra, dont le siége est 4 Taounat, 

comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 3 a Taounat, 

centralisant les affaires du cercle et contrdélant les tribus 

Rioua, Mezziat, Mezraoua, Mtioua et la fraction Oulad 

Amrane des Hayaina ; 

b) Un bureau des affaires indigdnes au Tléla des Beni 

QOulid, contrélant les tribus, Beni Oulid et Senhaja de Mos- 

bah ; 

3° Le cercle du Moyen-Ouerra, dont le siége est & Rafsai, 

comprenant : 
a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Rafsal, 

centralisant les affaires du cercle et conirdlant les tribus 

Beni Brahim, Beni M’Ka et Beni Melloul ; 
b) Un bureau des affaires indigénes A Kelaa des Sless, 

contrélant les tribus Sless, Fichtala et Jaia ; , 

c) Un. bureau des affaires indigénes 4 Tafrant, contré- 
lant les tribus Beni Ouriaguel, Oulad Kacem et Bou Bane ; 
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4° Un bureau des affaires indigénes 4 Boulemane, con- 

trélant les tribus Ait Youssi du Guigou, Ait Mohand, Ait 
Sebaa, Ait Morri, Ait Youssi d’Engil et Ait Tserrouchen de 

Sidi Ali. - 

Art, 3. — Le territoire d’Ouezzan comprend : 
1’ Un bureau de territoire des affaires indigénes 4 

Ouezzan, chargé de centraliser les affaires politiques et 
adminislratives du territoire ; 

° Les services municipaux de Ja ville d’Ouezzan ; 

3° Le cercle du Loukkos, dont le siége est & Ouezzan, 
comprenant : 

a: Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Ouez- 
zan, centralisant les affaires .du cercle et contrédlant les 

tribus Rhouna, Ahl Serif, Sarsar,.Masmouda, Ahl Roboa ; 
b) Un bureau des affaires indigenes 4 Arbaoua, contré- 

Jant Ja tribu Khlott ; 
4° Le cercle de Zoumi, dont le siége est A Zoumi, 

Prenan : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Zoumi, 
centralisant les affaires du cercle et contrélant la tribu Beni 
Mestara ; 

b) Un bureau des affaires indigtnes 4 Mokrisset, con- 

trélant la tribu des Rezaoua ; 

ce) Un bureau des affaires indigenes 4 Téroual, 

com- 

con- 

trélant les tribus Beni Mezuida et Setta. 

Arr. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

relatives & organisation lerriloriale et administrative de la 
région de Fés. 

Art. 5. — Le directeur des affaires indigénes, le chef 
du service du contréle civil, le directeur général des finan- 
ces et le général, commandant la région de Fes, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrété. : 

Rabat, le 31 décembre 1932. 

Luctuen SAINT. | 

‘ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

du territoire du Tadla. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larticle,5 du décret du 3 octobre 1g26° relatif a 
l’organisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu Varrété n° 392 A.P. du 14 novembre 1939 portant 
réorganisation territoriale et administrative du territoire du 
Tadla ; 

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

ARRETE | 

Anvicun PREMIER. — Le lerriloire autonome du Tadla 

est réorganisé territorialement el administrativement, ainsi 
qu'il suit, & dater du 1* janvier 1933, et comprend = 

a) Le bureau du territoirc des affaires indigénes 4 Kasha- 
Tadla, chargé de centraliser les affaires politiqies et admi- 
nistratives du territoire ; ,
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b) L’annexe de contréle civil de Kasba-Tadla, chargée 
de I’administration de ce centre et de son périmétre, défini 
par Varrété viziriel du 7 octobre 1g32 (26 joumada 1351) ; 

c) L’annexe de contréle civil de Boujad, dont le sitge 
est 4 Boujad, assurant le contréle politique et administratif 
du centre de Boujad et des tribus Beni Zemmour ; 

d) Le cercle de Beni Mellal ; 

é) Le cercle de Ksiba ; 

f) Le cercle Zaian. 

Ant. 2, — Le cercle de Beni Mellal, dont le siége est 
4 Beni Mellal, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Beni 
Mellal, centralisant les affaires du cercle et contrélant les 

tribus des Ait Roboa, des Beni Ayatt et des Ait Said ou Ali ; | 

b) Un bureau d’affaires indigénes 4 Ouaouizert, contré- - 
lant la tribu des Ait Bouzid (& l’exceplion des Ait Hamza), 
la tribu des Ait Alta, la tribu des Ait Issimour et les frac- 

tions,soumises des Ait Isha.: 

Ce bureau est, en outré, chargé de l’action politique 4 
. a-mener chez les fractions insoumises de cette tribu. 

c) Un bureau d'affaires indigénes 4 Dar ould Zidouh, ' 
contrélant les tribus Beni Amir et Beni Moussa ; 

d) Un bureau d’afiaires indigénes 4 Taguelfi, contré- 
lant les fractions soumises des Ait Daoud ou Ali (Imdahane, 
‘Ait Boulemane, Ait Ouanergui). 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique a | 
mener chez les fractions insoumises de cette tribu dans 

les groupements insoumis Ait Said ou Ali et Ait Atta, en | 
liaison avec les bureaux de Beni Mellal et de Ouaouizert, et 
conformément aux directives du commandant du cercle. 

Arr. 3. — Le cercle de Ksiba, dont le siége est A 
Ksiba, comprend : 

a) Un bureau de cercle des ‘affaires indigénes A Ksiha, 
centralisant les affaires du cercle et contrélant les tribus Ait 
oum. el Bert et Ait Ouirrah ; 

b) Un bureau d’affaires indigénes 4 Tarzirt, contrélant 
les tribus Ait Mohand et Ait Abdellouli ; 

c) Un bureau d’affaires indigénes 4 Tiffert N’Ait Hamza, 
contrélant les fractions soumises des Ait Daoud ou Ali (Ait 
Hamza, Ait ou Quebli, Ait Smain). 

- Ce bureau esl, en outre, chargé de Vaction -politique 
& mener chez les fractions.insoumises de cette tribu et dans 
les groupements Ait oum el Bert, Ait Ouirrah, Ait Mohand 
et Ait Abdellowli, en liaison avec les bureaux de Ksiba et 

de Tarzirt, et conformément aux directives du comman- 

dant du cercle. 

Arnrz. 4. — Le cercle Zaian, dont le siége est 4 Khénifra, 
comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Khéni- 
fra, centralisant les affaires du cercle et contrdlant les tribus 
Zaian, moins celle des Bouhassoussen ; 

b) Un bureau d'affaires indigénes 8 Moulay Bou Azza, 
contrélant la tribu Zaian des Bouhassoussen ; 

c) Un bureau d'affaires indigénes & Kebbab, contrdlant 

les fractions soumises de la tribu des Ichkern : ? 

d) Un bureau d'affaires indigénes 4 Ait Ishaq, contré- 

lant les fractions soumises de la tribu des Ait Ishaq ; 
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2) Un bureau d’affaires indigénes 4 Arbala, contrélant 

les Ait Sokhman de Vest (Ait Abid, Ait Hammama, Ait Sidi 

Ali, les Ait Hannini ct les M’Rabtine de l’assif Ouirine) ; 

{ Un bureau Waflaires indigénes de l’assif Melloul a 
Imilchil, contrdlant la fraction soumise des Ait Haddidou 

(Ait Yazza). 
Ce bureau est, en outre, chargé de l’aclion politique & 

mener chez les insoumis Ait Haddidou, conjointement avec 
le bureau d’Amougueur, et chez les groupements Ait Abdi, 
en liaison avec le bureau d’Arbala, et conformément aux 
directives du commandant du cercle. 

Anr. 5, — Sont abrogées loules dispositions antéricures 
relatives 4 l’organisalion territoriale et administrative du   territoire du ‘Tadla. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires indigtnes, le chef 
du service du contréle civil, le directeur général des finances 

‘et le général, commandant lc territoire autonome du Tadla, 

| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
' du présent arrété. 

| 

' 

Rabat, le 51 décembre 1932. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Meknés. 

| a . 
; LE GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif a 
Vorganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Nu Varrété n° 368 A.P. dug octobre 1931 portant 
réorganisation territoriale ct administrative de la région de - 
Meknés ; . 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La région de Meknés est réorga- 
_ nisée territorialement ct administrativement ainsi qu'il suit, 

a dater du 1 janvier 1933, et comprend : 
a) Le bureau régional des affaires indigénes 4 Meknés, 

chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Meknés, admi- 
nistrant la ville de Mcknés et son périmétre défini par 
Varrété viziriel du 13 aodt 1925 ; 

c) La circonscription de contrdéle civil de Meknés-ban- 
lieve & laquelle est rattachée ‘annexe de contréle civil d’El 
Hajeb ; 

di L’annexe de contréle civil d’Oulmés ; 
e; Le cercle des Beni M’Guild ; 

f) Le cercle de Midelt. 

  
Arr. 2. — La circonscription du contréle civil de 

Meknés-banlieue, dont le siége est & Meknés, est chargée 

du controéle des tribus du Zerhoun, des Guerrouan du nord, 
des Oulad Necir, des Dhrissa, des Mjatt et des Arab du 
Saiss.
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L’annexe d’E] Hajeb, raltachée & celle circonscription, 
est chargée de contréler les tribus des Guerrouan du sud et 
des Beni M’Tir. 

Arr. 3. — L’annexe de contréle civil d’Oulmés est 

chargée du contréle de la tribu Ait Amar des Ait Sgou- 
gou. 

Art. 4. —- Le cercle des Beni M’Guild, dont le sitge est 

& Azrou, comprend : 
a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Azrou, 

centralisant les affaires du cercle ct contrélant la tribu des 
Irklaouen du nord et celle des Ait Arfa du Guigou ; 

b) Un bureau d’affaires indigénes 4 Ain Leuh, contré- 

lant les Ail Abdi ; 
c) Un bureau d'affaires indigines ? i. El Hamman, con- 

trélant les tribus Ait Sgougou (Amyin, Ait Sidi Ali, Ait 

Sidi Larbi, Ait Sidi Abdelaziz, sauf les Ait Amar). 

Anr. 5. — Le cercle de Midell, dont le siége est 4 Midelt, 
comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Midelt, 
centralisant les affaires du cercle et contrdlant les Ait Izdeg 
(Ait Ouafellah, Ait Toulout, Ait Moumou) et les Ait Ayach ; 

b) Un bureau des affaires indigénes & Itzer, contrdlant 
les tribus Ait Arfa et Irklaouen (Beni M’Guild de la Mou- 

louya), Att Kebel Lahram, Ait Mouli ct Ait Bouguemane ; 
c) Un bureau d’ affaires indigénes 4 Arbalou N’Serdane, 

contrélant les tribus Ait Ihand, Ait Ali ou Ranem et Ait 
Messaoud ; 

d) Un bureau d’affaires indigdnes 4 Tounfit, contré- 
lant les Aft Yahia (moins les Ait Hannini ct les Ait Sidi 
Yahia ou Youssef, situés A l’ouest de la ligne Tizi N’Iril- 
Tihandar-Djebel Oujjit) et les Ait Amar (Ait Hadiddou) 
d’Anegfou. 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 4 
mener chez les Ait Yahia ou Youssef de sa zone, encore 

dissidents, suc les dissidents Ait Ihand et Beni M’Guild de 

la région de Meknés, et (conjointement avec les bureaux 
d’Amougueur et d’Imilchil) de l’action politique 4&4 mener 
dans le district de Tilmi. 

Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions anteé- 
ricures relalives 4 Vorganisation territoriale et administra- 

tive de Ja région de Meknés. 

Arr. 7. — Le directeur des affaires indigtnes, le chef 
du service du contréle civil, le direcleur général des finan- 
ces et le général, commandant la région de Meknés, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 31 décembre 1932. 

Lucmn SAINT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur deux pistes de 
la circonscription du controle de Chaouia-nord. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 11 décembre 1932 sur la conservalion de la voice 
publique, la police de la circulation et du roulage, et, nolamment, 
Varticle 4 ; 

    

Vu Parrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, Varticle 65 ; 

Sur la Proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du sud, aprés avis du contréleur civil, chef do la circonscription de 
Chaouia-nord, . 

ARRETE : 
AgricLe unique. — La circulation des voitures servant au Lrans- 

port des matériaux est interdile sur la piste n° 1015 C., d’Ain Seha 
au P.M. 16 km. goo de la route n° 107, ainsi que sur la piste 
n° rob; C., dite des « Armoises » : 

1° Aux voitures A traction animale non suspendues ; 

2° Aux voitures a traction mécanique non munies de pneuma. 
tiques. 

Rabat, le 31 décembre 1932. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

complétant l’arrété du 12 juin 1934 déterminant les condi- 

tions d’application aux composés du cuivre de l’arrété 

viziriel du 10 juin 1934 réglementant le commerce des 

produits insecticides et fongicides. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LWAGRICULTURE, BU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu lareélé viziriel du ro juin 1931 réglementant le commerce 
des produits insecticides et fongicides, 

ARRETE ¢ 

AnticLE PREMIER. — Le premier alinéa de V’article 1° de l’arrété 
du re juin r93r déterminant les conditions d’application aux com- 
posés cupriques de Varrélé viziriel du ro juin ry3r réglementant le 
commerce des produits insecticides et fongicides cst complété par : 
« ..., et sa nature chimique (acétate de cuivre, chlorure cuivrique, 
bouillie bordelaise, cuivre colloidal, etc...) ». 

Le deuxitme aliéna dudil article est complété par :« .... expri- 
méc en maille francaise ». | 

\nr, a. — Le présent arrété entrera en vigueur six mois aprés 
sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabal, le 3 janvier 1933, 

LEFEVRE. 

Pee RHP 

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

publique 4 Souk el Tenine de Chtouka (région de 

Casablanca). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de I’Etat 
en matitrve de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 
4a Souk el Tenine de Chtouka (région de Casablanca). 

Arr. 2. Des communications Léléphoniques pourront étre 
échangées entre celte cabine et tous les bureaux du réseau général 
de VOlfice ouverts au service léléphonique public interurbain. 

Arwr. 3. — La gérance de celte cabine ne donnera lieu au paie- 
ment d’aucune indemnité. 

Ant. 4. — Le présent arrélé aura son effect & compter du 28 dé 
cembre 1932. 

Rabat, le 27 décembre 1932, 

DUBEAUCLARD,
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ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

fixant l’indamnité pour entretien de monture allouée aux 

chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 

contréle civil, pendant le 1° semestre 1933. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Vu Varticle 8 de l’arrété résidentiel du > mai 1930 portant réor- 
ganisation du corps des chaouchs ct mokhazenis du service du 
contrdéle civil ; 

Vu larrcté résidentic! du > mai 1930 porlant réorganisation du 
makhzen de la circonscription de controle civil des Beni Guil ; 

Vu Varrété du g juillet 1932 fixant Vindemnilé pour enireticn 

de monture allouée aux chefs de makhzen ect de mokhazenis montés, 
pendant le 2° semeslre rg32 ; ‘ 

OFFICIEL 37 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance d’El Hajeb. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en 
date du 27 décembre 1982, les pouvoirs des membres du conseil 

* Wadministralion de la société indigéne de prévoyance d’El Tajeb 

Vu Vavis émis par la commission réunie, le 23 novembre 1932, | 
en vue de fixer le taux de Vindemnité pour cntretien de monture . 
pendant le 1°? semeslre de l’année 1933 I goo, 

ARRETS : 

ANTICLR PREMiER. — Le taux de Vindemnilé pour enlretien de 
_Monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés du 
service du contréle civil est fixé ainsi qu’il suit, pour le premier 
semestre de l’année 1933 : 

TT’ ZONE Lecce cece eee ee eaten eee eeees 870 francs 
Sn 20) 0: a 70 
B® ZOMG oe cece cee eee ee etre eens 660 — 
AP ZOMG vecceee cece cece nee tenet eee eee eens 256 — et 

150 kilos d’orge par mois, 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme el le versement en est 
opéré tous les mois 

Ant. 2. —- Les différents postes auxquels sont affeclés les chefs 
de makhzen et mokhazenis montés du service du contréle civil sont 
réparlis comme ci-dessous, entre Ices quatre zones prévues 4 J’article 
premier du présent arrété : 

r gone : Berguent, Taourirt, Debdou, El] Aioun, région de Mar- 
rakech, Mogador, Tamanar ; : 

2° zone : Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, 
Safi, Oujda, Berkane, Taforalt, Marlimprey, Taza, Guercif, Oulmeés, 

Boujad, Sefrou ; 
3° zone : Lous les postes non compris dans les premiére, deuxiéme 

et quatriéme zone ; 
4° zone + Figuig, Tendrara. 

Rabat, le 30 décembre 1932. 

CONTARD. , 

NOMINATION 

des membres du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance de Midelt. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, cn 
date du 27 décembre 1932, sont nommés membres du conscil d’admi- 
nistration de la société indigtne de prévoyance de Midelt, pour 
une période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935. 
Jes notables donl les noms suivent : 

Reho ou Ali ; Moha ou Errouf ; Said N’Ait Reji ; Moha ou Said ; 
Allah cl Madani ; Smail ou Cherif ; Raho N’Ail Bou'Ach ; Ba Ahmed 
N’Haddou ou Kessou ; Aziz N’Koko ; Ou Cherif! Moha ou Youcef : 

Quld el Ghazi ; Embarck ou Hamou ; El Maddani. 

   

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance d’Azrou. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en 

date du a7 décembre 332, les pouvoirs des menibres du conseil 

d’administration de la société indigéne de prévoyance d’Azrou sont 

renouvelés pour une période de trois ans, du 17 janvier 1933 au 

31 décembre 1935. 

sont renouvelés pour une période de trois ans, du sr janvier 1933 
au 31 décembre 1955, sous reserve des dispositions ci-dessous ; 

Est nommeé membre du conseil d’administralion de la société 
indigene de prévoyvance dE] Hajch, le notable dont le nom suit : 

Bennaceur ben Haddou N’Hammoucha, cn remplacement de 
Moha N’Hamoucha. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance d’E] Hammam. 

  

Par arrclé du général, conunandant Ja région de Meknés, en 
date du 27 décembre 1952, les pouvoirs des membres du_ conseil 
dadministration de la société indigene de prévoyance d’E] Tammai 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1% janvier 1933 
au 3r décembre 1g35. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance de Khémisset. 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la région de Rabal, en 
date du 15 décembre 1952, Jes pouvoirs des membres du conseil 
‘d'administration de la société indiggne de prévoyance de Khémisset 
sont renouvelés pour une période de lrois ans, du 1° janvier 1933 
au 3r décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration dé la société 
indigéne de prévoyance de Khémisset : 

Kolbyine 

Mohamed ben Kaddour, em remplacement de Rezzouk ben 
Lahsen. 

Att Belkacem 

Smain.ben Hammadi, en remplacement de 

Ayyoute. 
Ayyoute ben 

Ail Ali ou Lahsen 

Ali ould Hadj, en remplacement de El Aroussi ben el Ayachi. 

Ail Ouahi 

Achir ben Ghezouli, en remplacement de Hammou ben el Hadj. 

, Ait Abbou 

Hammou ben Boutayeb, en remplacement de Liazid ben Aissa. 

Khezacna 

Mohamed ben Omar, en remplacement de Mohamed ben Lahous- 
sine. 

Hajjama 

Bouazza ben Assou, en remplacement de Larbi ben Lachmi. 

Messaghra 

Assou ben Tatbi, en remplacement de Lahsen ben Soudanc. 

Alt Mimoun 

Smail ben Badi, en remplacement de Ali ou Hossine ben Hammou. 

Atl Sibeur 

Kehechan ould Berraho, en remplacement 
Yahia. 

de Haddou ben
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d'administration 

de la société indigéne de prévoyance de Meknés-banlieue. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en 
date du 27 décembre 1932, les pouvoirs des membres di conscil 
d'administration de la sociélé indigtne de prévoyance de Mcknés- 
banlieve sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 jan- 
vrier 1933 au 31 décembre 1935. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance de Rahat-banlieue. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres du _ conseil 
(administration de la société indigéne de prévoyance de Rabat- 
hanlieue sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 jan- 
vier 1943 au 31 décembre 1935. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance de Salé-banlieue. 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de Rahat, en 
date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administralion de la société indigéne de prévoyance de Salé- 
banlieve sont renouvelés pour wne période de trois ans, du 1 jan- 
vier 1933 au 31 décembre 1935. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du. conseil d’administration. 

de la société indigéne de prévoyance de Tedders. 

Par arrété du contrdéleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 
dadministralion de la société indigtne de prévoyance de Tedders 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du r°" janvier 1933 
au 3: décembre 1935. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Zaér. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 15 décembre 1933, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance des Zaér sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier+ 1933. au 
31 décembre 1935. : 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djemaa de tribu 
du contréle civil de Meknés-hanlieue. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, cn date 
du 27 décembre 1982, les pouvoirs des membres de djemaa de tribu 
du contréle civil de Meknés-banlieue sont renouvelés pour une 
pétiode de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 déc embre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemda de iribu, les notables dont 
les noms suivent : 

“Hocine, décédé ; 

  

  

Tribu du Zerhoun du nord 

Moulay M’Tamed Berkane Kermeti, 
med ben Youjil ; . 

Monti bel Hadj Djilali, en remplacement de Slimane bel Hocine. 

Tribu du Zerhoun du sud et Dkhissa 

en remplacement de Moha- 

Abdelkrim ben el UYadj Thami Jennadi, 
Mohamed ben Abderrahman, décédé ; 

Hamida ben Lhacen el Maarout, en remplacement de Mohamed 
ben Moba ben Seghir, décédé. 

Tribu des Guerrowan du nord (Ait Lhassen) 

en rermplacement de 

Benaissa ben Laamouri Ghenami, en remplacement de Hida hen 
Mohamed, décédé, 

Tribu des Arab Sais et M’fat 

Bahaous ben Abdelkader, en remplacement de Ahmed ben Man- 
sour, décédé ; 

Moussa ben Mansour bel Hadj Taieh, en remplacement de 

El] Hocine ben Aissa Zroufni, en remplacement de Driss ben 
Djilali ; : 

- Driss ou Assou Boukhlifi, 
Ali ou Haddou ; 

Aomar ben Mohamed, en remplacement de Sliman bel Ghazi, 
décédé ; 

Bouhaddou ben Djilali, en remplacement de Ali bel Khiat: - 

en remplacement de Mimoun ben 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de tribu 

du contréle civil de Salé. 
  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 15 décembre 1932, les nouvoirs des membres des djeméas 
de tribu du contréle civil de Salé sont renouvelés pour une période 
de trois ans, du x janvicr 1953 au 31 décembre 1935, sous réserve 
des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de Ja djem4a de tribu des Sehoul, les 
nolables dont les noms suivent : 

Messaoud ben Bou Azza cl Tihani, 
ben el Miloudi, décédé ; 

Lahssen ben el Miloudi, 
balssen ; 

You Azza ben Rouane, en reimplacement de Ben Issa ben Jilali ; 
Abdelkader ben el Mati el Janbi, en remplacement de Ben 

Abdallah ben Sehir, décédé. 
Fst nommé membre de la djemda de tribu des Ameur : Moussa 

ben Rouane, en remplacement de Bou Azza ben Jilali, décédé. 
Fst nomimé membre de la djem&a de tribu des Hossain : Bel 

Khalifa ben Bou Azza, en romplacement d’El Kebir ben Bou Azza, 
décéda. 

en remplacement de Larhi 

cn remplacement de Mohamed hen 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djomd4as de tribu 

du contréle civil des Zemmour. 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu du contréle civil des Zemmour sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1°* janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 

‘réserve des dispositions ci-dessous : 
Sont nommés membres de djemfa de tribu les notables dont 

les noms suivent : 

Beni Ameur, Att Ali ou Lahsen 

Ali ould Hadj, en remplacement de El Aroussi ben el Ayachi. 

. Ait Zekri, Ail Abbou 

$i Harnmou ben Boutayeb, en remplacement de Aqqa ben 
Benaissa ; 

Si Moussa ben Said, en 
Aliouate. 

remplacement de .Hammadi ben
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Ai Zekri, Atl Ouaht 

Achir ben. Ghezouli, en remplacement de Amar ben Hassan. 

Messaghra 

El Kebir ben Khermaz, 
mane ben Hammadi ; 

Assou ben Taibi, 

Soudane ; 
' Hattane ben Lemtcouel, 

Benaissa ben Abi ; 
Allal ben Maati, 

Mouloud ; 
Kesson ben ‘Hijjite, Beni Ounzar, en remplacement de Allal ben 

Bertia. . 

Ait Ouallane, en remplacement de Sli- 

Ait Mehdi, en remplacement de Lahsen hen 

Ait Moussi, en remplacement de 

Fesuelta, en remplacement de El Maati ben 

’ Ait Djebel ed Doum 

Akka bel Hachemi, 
ben Djilali ; 

Smail ben Badi, Serghina, en remplacement de Ali ou Hsajne ; 
_ Haddou ben Yahia, Ahl Achemmas, en remplacei:nent de El 

Madani ben Driss. 

Ait Megzar, en remplacement de Mostafa 

Alt Hamou Boulmane 

Omar ben Haddou, Ait Hamou TBioulmane, en remplacement de 
~“Vivhamed,ben Si Haddou. 

Alt Ouribel 

Moulay Belkacem ben Chehah, Ait ben Hamadi, en remplace- 
ment de Si Bouazza ou Ahined ; 

Moulay Driss ben Taibi, At Khadel, en remplacemecnt de Sidi 
Hammou ben Hachemi ; 

Mohamed ben Idir, Ait Bouhou, en remplacement de Larbi ben 
Hamadi. 

Ait Yadine 

Si Thami ben Bouazza, Ait Malek, en remplacement de Hammadi 
ben Ali. 

RENOQUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu de 

la circonscription de contréle civil de Guercii. 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en dale 
du 27 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemaas de 
tripu de la circonscription de contréje civil de Guercif sont renou- 

_ *velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 décem- 
bre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous - 

Sont nommeéds membres de la djeméa de tribu des Haouara, 
- Oulad Raho, les: nulables dont les noms suivent : 

-Ben Said’ beri Qaddour Sadgui, 

Bachir, démissionnaire , 

Abdellah ould Ahmed Zeroual, 
Zeroual, démissionnaire ; 

Moulay Ahmed Angadi, en reraplacement de Ahmed ben. Angadi, 

décédé ; 

M'Hammed ben Labas, 
Abdellah, décédé, 

en remplacement de Ali ben 

en remplacement de Abmed 

en remplacement de Madjoub ben 

eS 

* 

RENOUVELLEMENT 
des. pouvoirs des membres des djemaas de tribu de 

la circonscription de contrdéle civil de Rabat-banlieue. 

  

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de Rabat, en 

date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemias 
de tribu du contrdle civil de Rabat-banlieue sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1% janvier 1933 au 31 décembre 1435, 
sous réserve des dispositions ci-dessous : 

| ould Jilali, 

  

Sont nommics membres de la djemfa de tribu des Arab les 
notables dont les noms suiven! ; 

Larabi el Feurlouti, en remplarement de Bouazza ben Rahmou, 
décédé; 

Tahar bel Ghazi el Otrmani, en remplacement de Lemfaddel ben 
Tounsi, décédé, 

Est nommé membre de la djemaa de Lribu des Haouzia Miloudi 
en remplacement de Jilali ben Azouz, décédé, 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4a de tribu de 

la circonscription de contréle civil de Taza-banlieue 

Par arrété du céncéral, commandant la région de Taza, en 

date du a7 décembre 1932, Jes pouvoirs des membres de djem4éa de 
tribu de la circonscription de contréle civil de Taza-banlieue sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 
3x décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre de djemaa de tribu, le notable dont Je nom 
suit : . 

Tribu des Riata de Vouest 

Si Taich ben Merzouq. cn remplacement de 5i Mohamed Tou- 
décédé, zani, 

a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu de 

la circonscription de contréle civil des Zaér. 

  

Par arrélé du contrdlcur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 15 décombre 1932, les pouvoirs des membres des djemfias 
de tribu de Ja circonscription de contrdéle civil des Zaér sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 dé- 
cembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemfa de tribu les notables dont 
les noms suivent : 

Groupe des Oulad Aziz, Oulad Mimoun et Oulad Khalifa 

Abdelkrim ben el Hadj, en rermplacement de M’Barek ben Si 
Bouazza. 

Groupe des Nejda 

Mohamed hen Lahcene, en remplacement du cheikh Ben Hamou, 
décédé. 

Groupe des Oulad .Khalifa 

Ben Kaddour ben Brahim, en remplacement de Bou Amor ben 
Zeroual, décédé. 

ee 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemaa de tribu de l’annexe 

des Ait Sgougou. 

  

| Par arrété du- général, commandant la région de Meknés, en 
date du 27 décembre 1932, les pouvoirs des membres de djemia de 
tribu de l’annexe des Ait Sgougou sont renouvelés pour une période 
de trois ans, du 1? janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve 
des dispositions ci-dessous : 

Sont nommeés membres de djemia de tribu les notables dont jes 
noms suivent : 

Tribu des Amyins 

Mohand ou Lahoucine, en remplacement de Miami ou Haizoun, 
décédé, 

Tribu des M'Rabtines Att Sidi All et Sidi Larbi 

Mohamed N’Mohamed ou Ali, en remplacement 

N’Terchkikt, décédé, 
de Haddou
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djem4a de tribu de l’annexe 

des Beni M'Tir.- 

commandant la région de Mcknés, en 
date'du 27 décembre 1932, les pouvoirs des membres de djemda 
de tribu de Vannexe des Beni M’lir, sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Par arrélé du général, 

Sont nommés membres de djemaa de tribu, les notables dont 

les noms suivent : 

Tribu des Guerrouan du sud’ 

Benaissa ben Lhocein, en remplacement de Mohamed ben Said, 

décédé ; 
Taddou ou Aalakkou, en remplacemenl de Lhocein ben 5aid, 

» décédd. : 

Tribu des Bent M’Tir n° 1 | 

Benaissa ben Youssef ou Hammou des Leni M’Tir, en rempla- 
cement de Assou ould Amar Riffi. 

Tribu des Beni M’Tir n° 2 

Alla ben Lhadj Ouahi des Beni M’Tir, en remplacement de Cheikh 

Bouazza_ ; 

Mimoun ben Lhadj Bouazza des Beni M’Tir, en remplacement 

de El Kebir ben cl Hadj el Abbas, décédé. 

qc i tS 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemaas de tribu de 

l’annexe de Tedders. 

Par arrété du controleur civil, chef de la région de Rabat, en 

date du'15 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemAas 

de tribu de l’annexe de contréle civil de Tedders sont renouvelés pour 

une période de trois ans, du 1” janvier 1933 au 31 décembre 1935. 

a 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djem4a de tribu du cercle 

des Beni M’Guild. 

  

Par arrélé du général, commandant la région de Meknés, en 

date du 27 décembre 1932, Jes pouvoirs des membres de djemaa de 

tribu du cercle des Beni M’Guild, sont renouvelés pour une période 

de trois ans, du 1% janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve 

des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemda de tribu, les notables dont 

les noms suivent : 

Tribu des Att Mouli 

Miloud N’Ben Ali, en remplacoement de Mohamed ben Abhes. 

Tribu des Att Houahi 

en remplacement de Hoceine oul Moha ou Said oul Asri, 

Asri 
a 

Bou Lhend ou Gheril, en rem placement de Boukbari ou Cherif. 

Tribu des Alt Meroul 

Ou Cherif N’Abdelkalec, en remplacement de N’Bouazza. 

Tribu des Att M’Hamed ou Lahecen 

Ou Said N’ATL Amar, en remplacement de Ou Youcct N’Abder- 

rahman, décédé. 

Tribu des Ait Lias 

Caid Lhoussein N’Hammou ou Said, en remplacement de caid 

. 1écédé 5 
Ou Haddou N’Hammou ou Said, ¢ ; 

Si Boukali N’Caid Aziz, en remplacement de Qu Mki N’Ben 

~ Youcef, décédé. 

t 
i 
‘ 
‘ 
4 
t 
i 
| 

  

RENOUVELLEMENT 
| des pouvoirs des membres des djem4as de tribu du cercle 

du Haut-Leben (territoire de Taza-nord). 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du a7 décembre 1932, les pouvoirs des mombres des djemaas de 
tribu du cercle du Haut-Leben sont renouvelés pour une période 
de trois aus, du 1" janvier 1933 au 32 décembre 1935, sous réserve 
des clispositions ci-dessous : ; 

Sonl nommés membres de djemAa de lvibu du cercle du Haut- 
Leben, les notables dont les noms suivent : 

‘Djeméa de lribu des Branés 

Moh de Seridji, en remplacement de-Ameur cl Meghraoui, démis- 
sionnaire. 

Djemdéda de tribu des Senhadja du Reddo 

Si Messaoud ben Stilou ben Boukhechba, 
Si Allal ben Ahmed el Malouli, décédé ; 

Si Abdessclem ben Mohamadi, en remplacement de Si Driss 
ben el Hadj Mohamed Djebilou, démissionnaire. 

Djemda de triba des Tsoul * 

Lezrege ben 8i Abdallah N’Gouchli, 
Mokhtar ben Abdesselem, dérmissionnaire. 

Djemda de tribu des Marnissa 

en remplacement de 

en remplacement de Si 

Abdessclem ben Abbou, 
décédé. 

en remplacement de Si el Hachemi, 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4aas de tribu du cercle 

du Haut-M’Soun (territoire de Taza-nord). 

Par arrélé du général, commandant la région de Taza, en date 
du a> décembre 1982, les pouvoirs des membros des djemdas de 
tribu du cercle du Haut-M’Soun sont renouvelés pour une période - 
de trois ans, du rr janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve 
des disposilions ci-dessous : 

Sonk nommés membres de la djemda de tribu des Beni Bou 
Yahi, les notables dont les noms suivent : 

Allal Abdelkader, en remplacement de Haddouch ou Mohand 

Bouhout, démissionnaire ; 
Si Ghaib, en remplacement de El Mekhri, démissionnaire. 

  

RENOCUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu du cercle 

de Missour. - 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du 27 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas de 
tribu du cercle de Missour sont renouvelés pour une période de trois 
ans du 1 janvier 1933 au 381 décembre 1935, sous réserve des dispo- 
sitions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemda de tribu du cercle de Missour, 
‘les notables dont Jes noms suivent : 

Djemda de tribu des chorfa de Ksabi 

Sid el Baraka ben Mohamed, cn remplacement de Moulay Ahmed 
ben Ali ; 

Boubekeur ou Wammou, en remplacement de Mohand ou Haijji, 
décédé ; 

Moha ou Ali ould Ali ou Tlammou, en remplacemoent de Omar 

ou Haddou, décédé ; 
Mimouno ou Said, en tremplacerment de Mimoun ou fPenali, 

décédé. 

Djemda de tribu des Ahl Tsiouant 

Moband ou Lahcen ou Jladdou, 

Bouakka, 

en remplacement, de El Hadj
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Djermda de tribu des Att Youb ; Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
Benyoucef, en remplaceément de Mohand ou Hammou, décédé ; > janvier 1933, Vassociation dite « Club des quatre », dont le siége 
Hassain el Mahdi, en remplacement de Bou Nehir, décédé ; | est & Marrakech, a 6lé autorisée. 
Mohand ou Lahoussine, en remplacement de Moulay Lahous- 

sinc, décédé. 

  

* 
* * 

Djemda de tribu des Beni Jelidassen 

$i Ali ou Mohand, en remplacement de hso el Bachir ; 
Boubekeur ou Kaddour, en remplacement de Si Labcen bel Hadj. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3 janvier 1933, Vassociation dite « Groupe artistique ef musical « Les 

| Vélérans », dont le si¢ge est X Casablanca, a été autorisde. 

er * 
| * + 

RENOUVELLEMENT 

[ 

.des pouvoirs des membres de djemaa de tribu 

* du cercle de Midelt. 

Par arrcté du seerélaire général du Proteclorat, en date du 
J janvier 1933, l’association dite « Groupement des méridionaux 
d’Ouezzan », dont le siége esl 4 Ouezzan, a élé autorisée. 

* 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en ** 
date du a7 décembre 1932, les pouvoirs des membres de djemfa de Par atrété du secrétaire général du Protectoral, en date dau 
tribu du cercle de Midelt, ‘sont renouvelés pour une période de ' 3 janvier 1g33, Vassociation dile « Union mutualiste des sociétés de 
trois ans, du 1 janvier 1933 au, 31 décembro 1935, sous réserve des | secours mutuels des chemins de fer du Maroc », dont le sitge est a 
dispositions ci-dessous : Rahat, a élé autorisée, , 

Sont nomiés. membres de djemda de tribu, les notables dont , 
‘les noms suivent : 

Tribu Alt Ouafellah des Ait Moghad du versant nord ari re geen ac eget page aagn 

du Grand Allas et des Aft Izdeg de la Moulouya | 

Sidi H I i ac ar i , d6eés emal ben Ali, en remplacement de Omar oul Hadj, I MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

, DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT Reho ou Ali, en remplacement de Ghella, décédé ; | 
Said ou Laguig, en remplacement de Embarek ou Chekir, | 

décédé. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
31 décembre 1932, M. Linganp Lucien, commis stagiaire, est titularisé 

4 

Tribu des Ait Arfa de la Mouloaya 

Raho N'Ait Boul’Ach, en remplacement de Mimoun ou Assou, ! 
décédé ; 

“ Haddou ou Ber’Ouz, en remplacement de Moha ou el Hadj, | dans ses fonctions et nommé commis de 3° classe, & compter du 
décédé ; | qe juillet rg32. 

Moha ou Tahar, en remplacement de M’Barek Boulhefa, décédé ; : . 

Moha ou Guedane, en remplacement de Sidi el Arabi, décédé | Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 janvier 1933, les arrétés des 28 février 1930 et 17 aotit 193a, sont 

Tribu des Att Kebel Lahram rapportés en ce qui concerne M. de Bérarnn Maurice. | 

Ou Cherif N’Moha ou Youssef, en remplacement de Mohand ou | 
Aomar, décédé ; 

El Ghazi N’El Hadj, en remplacement de Moba N’Hammou, | 

décddé. | 

Par le méme arrété, M. de Bénanp, sous-chef de bureau hors 
classe du i* avril 1g2g, est promu chef de bureau de 3° classe, A 
compter du 1° mars 1930 en ce gui concerne le traitement et du 

Triba des Ail Mouti i™ avril 1g2g au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

| M. de Bérnanp, chef de bureau de 3° classe du 1 avril 1929, est 
Djilali N’Elkebouch, en remplacement de Moha ou el Hoceine | promu chef de bureau de 2° classe, A compler du 1* octobre 1931. 

N'Ait Addi, décédé ; 
acest N'’Ait Bejou, en remplacement de Said ou Haddou, ContROLE CIVIL 

, Tribu des Ail Messaoud Par arrélé résidentiel en date du 24 décembre 1932, M™° Pauans 

Moha N’Hassan, en remplacement de Ould Ali, décédé. Georgette, orpheline de guerre, candidate admise 4 Vemploi de dacty- 
a — a lographe du service du contréle civil, cst nommée dactylographe 

de 7° classe du service du contrdle civil, 4 compter du 1 octobre 1932. 
a ee 

Par arréié résidentiel, en date du 24 décembre 1932, est acceptée, 
INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES A compler du 1° décembre 1932, la démission de son-emploi offerte 

ET JUDICIAIRES. par M™" Morvus Germaine, daclylographe de 1° classe du service du’ 
contréle civil. 

  

Par arrété résidentiel du 2y décembre 1932, le journal mensuel Par arrété résidentiel, en date du 24 décembre 1932, est acceptée, 
Kl Majellat el Maghrib a été autorisé & recevoir_ les insertions légales, | y compter du r* décembre 1932, la démission de son emploi offerle 
réglementaires et judiciaires dans les conditions fixées par l’article 3 par M™ Mrrzo Jeanne, dactylographe de 1° classe du service du 

de lVarrété résidentiel du 13 mai 1922. contrdle civil. 

ee Par arrété résidentiel, en date du 1g décembre 1932, est acceptée, 

4 compter du 1° décembre 1932, la démission de son emploi offerte 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION par M. DrrearR Menovan, interprile de 4° classe du service du contrdéle 
civil. , 

Par arrété résidentiel, en date du a8 décembre 1932, M. Trou- 
cuaup Pierre, commis stagiaire du service du contrdéle civil, est révo- 
qué de ses fonctions, 4 compter du 17 octobre 1932, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
‘3 janvier 1933, Vassociation dite « Chambre syndicala des droguistes 

détaillants de Casablanca », a été autorisée.  



42 BULLETIN OFFICIEL N° 1055 du 13 janvier 1933, 
  

ir 

DImEcTION DES SERVICES DE SécURITY 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
ra décembre 1932, M, Piinacor Jean, surveillant de prison de 5° classe, 
est nommé surveillant de 4° classe, A compter du 7 aott 1932, 

+ 

* 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIAT DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 21 décembre 1932, M. Dumoucuer, de Prémane Rohert, commis- 
greffier stagiaire au tribunal de paix de Port-Lyautey, est titularisé 
et nommé commis-greffier de 4° classe, & compter du 38 décem- 
bre 1931, reclassé commis-greffier de 4* classe A la méme date avec 
ancierynelé du 3 décembre 1929 (dahir du 27 décembre 1924), et 
reclassé commis-greffier de 3° classe, A compter du 28 décembre 1931 
(dahir-du 20 février 1920, art. 8). 

* 
ot 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 17 décembre 1932, M. Ocsr Henri, contrdéleur de 3° classe, admis au 
concours des 30 avril; 1 mai et 16 juin 1932 pour les grades de . 
contréleur-rédacteur et de vérificateur, est promu vérificateur de classe 
unique, 4 compter du 1° décembre 1932. 

* 
*k& % 

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

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du a2 décembre 1932, est acceptée, A comp- 
ter du x janvier 1933, la démission de son emploi offerte par St 
Tosami EL Moxri, inspecteur adjoint de l’agriculture de 3° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrété du directeur chef du service topographiquc, en date du 
aa décembre 1932, est acceptée, A compter du 26 décembre 1932 la 
démission de son emploi offerte par M. Annné Gabricl, dessinateur 
principal de 2° classe. 

  

NOMINATION 

_dans le service des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle, en date du 1 janvier 1933, le 
colonel d’infanterie brevelé Michet de la Baume, mis a, la 
disposition du Commissaire résident général de la République fran- 
gaise au Maroc (service des commandements  territoriaux), par 

' décision ministérielle du a3 décembre 1932 (J. O. du 24 décembre 
7932), est nommé adjoint au général commandant la région de 
Taza, en remplacement du général Defrére passé dans la deuxiéme 
section (réserve) du cadre de l’état-major général de l’armée. 
’ Cette décision prendra effet du 26 décembre rg3a. 

  

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DIRECTION GENERALE DEB FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville d'Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Azrou, 
pour l'année 1931 (2 émission), est mis en recouvrement & la date 
du g janvier 1933. : 

Rabat, le 5 janvier 1933.. .. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 
\ 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes ct de_ 
la taxe d'habitation de Casablanca-nord, pour Vannée r93i 
(7° émission), est mis en recouvrement A Ja dale du 16 janvier 1933. 

Rabat, le 5 janvier 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

Ville de Rabal 

Les contrihuables sont wnformés que le réle des patentes et do 
la taxe d’habitalion de Rabat-nord, pour l'année 1931 ,(g* émission), 
est mis en recouvrement 4 la date du 16 janvier 1933. . 

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

* PIALAS, 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Safi-banlicue 

Les contribuables du caidat des Rebia-nord sont informés que 
le réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l’année 1932, est ‘mis en.recouvrement 4 la date du 16 jan- 

vier 1933. / - 

. Rabat, le 6 janvier 1933, 

Le chef du service des perceplions, — 

PIALAS. 

- 
oe 

Mazagan-banlieue 

Les contribuables du caidat des Oulad Fredj sont informés que 
le réle supplémentaire du: tertib ect des prestations des indigénes, 
pour Vanndée rg32, est mis en recouvrement 4 la date du 16 jan- 
vier 1933. , 

Rabat, le 6 janvier 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

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

Office marocain de Ja main-d’ceuvre 

. Semaine du 26 au 34 décembre 1932 

. A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO) NON SATISFAITES QFFAES D’EMPLO! NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL TOTAT. TOTAL 

aren t Warecaine tome Harerioes . hari Marocains save aren darusin Marvcalns darvesia Harocarnes 

Casablanca .......... 32 45 at 26 88 53 3 1 eT a4 5 » 20 3 28 

Fés...... be cecteeeens 2 | 97 1 6 100 «| 44 | 32 B44 OBS 1 3 1 » 5 
Marrakecli........... 2 4 ” 4 7 2; 7 > : 1 ta » » » » » 

Meknés............ af F | 4 > 10 7) 10) > > 1 > » >| 4 1 
[—-Oujda..,.. bene eeeee ” 28 » 3t 4 5 ” * 9 3 > 4 » 4 

Rahat........0....0. 8 7 9 26- 9 3 >» | >» 12 4 » 5 » 6 

TOTAUK .....0-005 5t 149 29 39 268 89 a7 6 | 3 | 157 10 3 87 4 44 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

| 24 € 3 g * £ VILLES = 3 ; A 3 z z TOTAL 
« -- = a . = & 

| 
Casablanca een ee eas enees weaeee 53 | » 35 26 26 > 2 442 

FOS oii ccee eect ececterec tenes 43 | > 138 3 Q » > 163 

Marrakech .........-..05- eee 4 a 10 > 1 > > 42 

Meknes ........ 00s ceccceeeees 10 » 10 3 ! ! » > 24 
Oujda eee te bee et 5 » "yo » | , > > 37 

Rabat... 06.06. c cece eee ees {0 ” 17 4 { 9 4 5 

TOTAUK. 6-2. eee e eae aaee 92 » 242 36 | 38 2 3 443       
, 

. ’ —— 

ETAT DU MARCHE DE. LA MAIN-D'CEUVRE 

Pendant la semaine du 26 au 31 décembre, les bureaux de place- 
‘ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supé- 
rleur & celui de la semaine précédente (268 au lieu de 218). 

MN ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est infCricur & celui de la semaine précé- 
denie (157 contre 186), alors que celui des offres d’emploi non 
satisfaites est sensiblement égal (44 contre 45). 

A Casablanca, les offre3 d'emploi enregistrées au cours de cette 
‘semaine ont pu recevoir satisfaction, A l’exception toutefois de celles 
concernant le personnel domeslique. Ces offres se rapportent pour 
la plupart 4 l'industrie du batiment et aux petits emplois de bu- 
reau. Elles présentent souvent un caractére temporaire. Aucun fait 
notable n'est A signaler dans Ja situation du marché du travail. 

A Fas et A Marrakech, la situation économique reste inchangée. 
A Meknés, la main-d’oeuvre dermeure abondante dans les pro 

tessions agricoles et commerciales. Les chémeurs européens ne pou- 
vant oblenir un emploi de leur métier sont dirigés sur le chautier 
de petits travaux de terrassemnent qui continue a fonctionner dans 

        
des conditions satisfaisantes. Les transactions commerciales el in- 
dustrielles sont toujours actives. 

A Oujda, la situation du marché de la main-d’ceuvre est toujours 
salisfaisante dans ensemble. 

A Rabat, Ja situation du marché du travail n’a pas subi de 
changement notable. Les demandes d'emploi augmenient alors que 
les offres se raréfient, Le bureau de placement n’a pu satisfaire 
les offres suivanies : 1 cuisinier, 1 serveuse, 4 bonnes européennes. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 27 décembre au a janvier inclus, il a élé 
distribué au fourneau économique par la Société francaise de bien- 
faisance de Casablanca 682 repas. La moyenne quotidienne des repas 
servis a été de g7 pour 45 chdmeurs et leur famille. En outre, une 
moyenne quotidienne de 4g chomeurs a été hébergée a Vasile de 
nuit. D’autre part, la région des Chaoula a distribué au cours de 
cetle semaine 3.202 rations compldtes et 1.489 rations de pain et de 
viande. La moyenne quolidiennc des rations complétes a été 2.457 
pour 135 chémeurs et leur famille et celle des rations de pain et de 
viande a ¢té de 213 pour 72 chémeurs et leur famille,
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A Fés, unc moyenne quotidienne de 50 repas a été distribude 
aux chérneurs caropéens ct 300 rations de soupe ont*été journelle- 
ment dislrihuées aux chémeurs indigenes. in outre, 20 européens 

el tyh chémeurs indigénes sont journellement hébergés 4 l'asile de 
nuit. 

A Meknés, le chanlier spécial ouvert par la municipalité occupe 
36 ouvriers se- répartissant ainsi: 7, Francais, 21 sujets frangais, 

7 Espagnols et 1 Italien. 

A Rabat, il a dé dislribué 819 repas aux chémeurs, en oulre, 
une moyenne quotidicnne de 1:7 chdmeurs européens et 2 chédmeurs 
indigtnes ont été hébergés a Vasile de anit. 

Immigration 

Au cours du mois de décembre, le service du travail a visé 
153 contrats de travail établis au profit d’ immigrants, dont 55 pour 
un séjouc temporaire et en a rejeld a2. 

Au point de vue de la nationulité, les 155 immigrants se répar- 
tissent ainsi : 94 citoycus ct 2 sujels frangais, + Allemand, 3 Anglais, 
2 Danois, 80 Espagnols, « Grec, + Hongrois, rx laliens, 3-Portugais, 

1 Russe, 2 Suisses, 2 Tunisiens. 

La répartilion au point de vue professionnel est la suivante : 
agriculture : 24 ; industries extractives : » ; industrie de l’alimen- 
falion : 1 ; industries chimiques : « ; vétements, travail des éloffes : 
3; cuirs el peaux : 1 ; industries du bois : 7 ; métallurgie : 4 ; 

“terrassements el constructions : 20 ; transporls : 5 ; commerce de 
Valimentalion : 5 ; cominerces divers : 1» ; professions libérales 
tT2 1} services domestiques : 56. 

Récapitwation pour Pannée 1932 

Au cours de année 1982, le service du lravail a visé 2.029 cor- 
trats de travail établis au profit d’immigrants, dont 594 pour un 
séjour lemporaire el en a rejeté 302. . 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

est la voiture la | : 

plus economique 

Pachat et a 

Pentretien et de. - 

Plus... elle est 7   FRANCAISE! 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  

    
  

  

 


