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PARTIE OFFICIELLE 

  

Vu le dahir du 11 mai 1927 (9 kaada 1345) reconnais- 

sant d’utilité publique l’association dite « La Maternelle »; 
  

  

DAHIR DU 26 AOUT 1933 (4 joumada I 1352) 

portant approbation des modifications apportées aux statuts . 

de l'association dite : « Association mutuelle des employés 

de banque, de bureau et de commerce au Maroc ». 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur — 
Ics associations, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- , 

plété ; 
_ Vu le dahir’du'4 mai 1926 (2t chaoual’ 1344) recon- 

naissant d’utilité publique l’association dite « Association 

mutuelle des employés de banque, de bureau et de com- | 

merce au Maroc »; 

Vu Ja demande formée par cette association en vue 

d‘obtenir Vapprobation des modifications apportées 4 ses 

statuts ; 

Vu les résultats de V’enquéte administrative 4 laquelle 

il a été procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les modifications 

apportées aux statuts de l'association dite « Association 

mutuelle des employés de banque, de bureau et de com- 

merce au Maroc », dont le siége est & Casablanca,  telles 

qu’elles sont annexées 4 l’original du présent dahir., 

Arr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat cst | 

chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Paris, le 4 joumada I 1352, 

(26 aout 1933). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

errr er ' 

; DAHIR DU 9 OCTOBRE 1933 (48 joumada I 1352) 

portant approbation des nouveaux statuts de l'association 

dite « La Maternelle ». 

| 
LOUANGE A DIEU SEUL! il a &té procédé, 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

. Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté’ Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada Il 1332) sur 

les associations, et les dahirs qu Lont modifié ou com- 

plété ;   

Vu la demande formée par cette association en vue 
- d@’obtenir l’approbation de ses nouveaux statuts ; 

Vu les résultats de Venquéte administrative & laquelle 
il a été procédé, 

- A DECIDE GE QUI SUIT : 
’ 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les nouveaux sta- 
tuts de l’association dite « La Maternelle », dont le siége 
est & Casablanca, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du 
présent dahir. 

Arr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de V’exécution du présent dahir. 

Fait &,Rabat, le 18 joumada II 1352, ..,... 
(9 octobre 1933). ~ | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1933 (23 joumada II 1352) 

portant approbation des modifications apportées aux statuts 

de l'association dite « La Saint-Hubert de Rabat ». 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du. 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur 

les associations, et les dahirs qui l’ont modifié ou .com- 
plété ;. 

Vu le dahir du 18 avril 1917 (25 joumada JI 1335) 

| reconnaissant d’utilité publique l’association dite « La 
Saint-Hubert de Rabat » ; 

Vu la demande formée par cette association en vue. 

d’obtenir l’approbation des modifications apportées 4 ses 
statuts ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les modifications 
apportées aux statuts de l’association dite. « La Saint-Hubert 
de Rabat », dont le siége est 4 Rabat, telles qu’elles sont 

annexées 4 l’original du présent dahir..
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Arr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 joumada II 1352, 
(14 octobre 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

7 Henri PONSOT. 

errr eee 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1933 (10 rejeb 1352) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur six parcelles 

de terrain, sises 4 Moulay-Idriss (Meknés). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PremMiEn. — Est autorisée la cession 4 M. Jo- 

bert Jules des droits de Etat sur les parcelles de terrain 

ci-aprés désignées : 

N’Kheila n° 27 .R., part indivise d’unc superficie ap- 

proximative de dix-huit hectares (18 ha.): 

Kerak Kebir n° 24 R., part indivise d’une superficie 

approximative de six hectares vingt et un ares (6 ha. 21 a.); 

Kerak Serhir n° 25 R., part indivise d’une superficie 

approximative de quatre hectares (4 ha.); 

Dar Si Allal n° 26 R., part indivise d’une superficie 

approximative de trois hectares (3 ha.); 

Tamesna n° 23 R., part indivise d’une superficie ap- 

proximative de onze hectares vingt-six ares (11 ha. 26 a.); 

Meramda n° 22 R., part indivise d’une superficie ap- 

proximative de huit hectares vingt-deux ares (8 ha. 22 a.), 

-sises 4 Moulay-Idriss et inscrites sous les n°* 27, 24, 25, 26, 

93 et 22 R. au sommier de consistance des biens domaniaux 

de Meknés. 

Arr. 2. — Cette cession a lieu au prix global de quatre- 

vingt-six mille francs (86.000 fr.), payable en cing annuités 

de dix-sept mille deux cents francs (17.200 fr.), payables :) 

la premiére, dés la passation de l’acte de vente, les quatre 

autres, le 1 octobre de chaque année, a compter du 1 octo- 

bre 1934. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 10 rejeb 1352, 

(30 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

DAHIR DU 44 NOVEMBRE 1933 (25 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Mohamed 

el Ouadoudi de l’immeuble domanial dit « Bled Dar el 

Rhaissa », inscrit sous le n° 135 A.Z.R. au sommier de 
consistance des biens domaniaux d’Azemmour, d’une 

superficie approximative de cinq hectares (5 ha.), sis sur 
le territoire de la tribu des Chtouka (Doukkala), au prix de 

mille cing cents francs (1.500 fr.). 

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

Fait & Marrakech, le 25 rejeb 1352. 
(14 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 8 décembre 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1933 (25 rejeb 1352) 

autorisant Ia cession gratuite 4 la municipalité de Meknés, 

de deux parcelles de terrain domanial, sises en cette ville. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’aména- 

gement de voies d’accés 4 l’autrucherie et aux haras de 
Meknés, la cession gratuite & cette municipalité, de deux 
parcelles de terrain faisant partie de l’immeuble domanial 
dit « Prairie de l’Aguedal » inscrit sous le n° 556 U. au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Meknés, d’une superficie respective de vingt-cing mille 
deux cent trente-quatre métres carrés (25.934 mq.), et seize 
mille vingt métres carrés (16.020 mq.). 

Arr. 2. ~- L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Marrakech, le 25 rejeb 1352, 
(14 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT.
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DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1933 (25 rejeb 1352) Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis dahir. 

sur le territoire de la tribu des Oulad Bouzerara (Doukkala). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Adir el Outa n° 2 », la 

vente 4 M™ Audibert Marie de l’immeuble domanial dit - 

« Feddan Si Thami ben Cherradi », inscrit sous le 

n° 433 D.R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux dés’ Doukkala, d’une superficie approximative de 
cent un hectares (ror ha.), sis sur le territoire de la tribu 

des Oulad Bouzerara (Doukkala), au prix de trente mille 
trois cents francs (30.300 fr.), payable dans les mémes con- 
ditions que le prix du lot « Adir el Outa n° 2 », auquel 
l’'immeuble cédé sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait a Marrakech, le 25 rejeb 1352, 

(14 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

° Henri PONSOT. 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1933 (25 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Robert 
Georges d’une parcelle de terrain domanial, inscrite sous le 
n° 933 F.R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Fés, d’une superficie de deux hectares trente ares 

(2 ha. 30 a.), au prix de neuf cent soixante-huit francs cin- 

quante-trois centimes (968 fr. 53), payable dans les mémes 
conditions que le prix du lot de colonisation « Douiet I 
n° 12 », auquel la parcelle cédée sera incorporée et dent 
elle suivra le sort. 

  
e
o
 

e
e
 

e
e
 

Fait a Marrakech, le 25 rejeb 1342, 

f1£ novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le § décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1933 (3 chaabane 1352) 

portant approbation de l’avenant n° 11 4 la convention et 

au cahier des charges de la concession du port de Fedala, 

du 30 juillet 1943. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de concession du port de Fedala, du 

30 juillet tg13, ainsi que le cahicr des charges y annexé, 

approuvé par le dahir du 4 mai 1914 (8 joumada WT 1332); 
+ 

Vu Pavenant n° 6, du 2x0 mars 1930, au dit contrat de 

concession, approuvé par le dahir du 18 mai 1930 (1g hija 

1348); 

Vu lavenant n° is au contrat précité, modifiant cer- 

‘laines clauses financiéres ct techniques de Vavenant n° 6 

  

susvisé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est aunexé 

a loriginal du présent dahir. |’avenant n° 11 au contrat 

de concession du port de Fedala, conclu le 4 novembre 

1933, entre M. Normandin, directeur général des travaux 

publics, ct M. de Lapeyriére, agissant au nom de la Com- 
pagnie du port de Fedala. 

Fait & Marrakech, le 3 chaabane 1352, 

£22 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrr PONSOT.
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DAHIR DU 25 novembre 1983 (6 chaabane 41352) 
‘prorogeant les dispositions des dahirs des 7 mai 1932 

(4° moharrem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) 

et 14 juin 1933 (20 safar 1352) portant réduction de cer- 

taines taxes miniéres. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 36, 

39, 48, 62 et 67; 
Vu le dahir du 1* novembre 1929 (08 joumada I 

2348) portant réglement minier et, notamment, les arti- 
cles 26, 36 et 85; 

Vu le dahir du 7 mai‘1g32 (1° moharrem 1351) portant 
réduction de certaines taxes miniéres ; 

Vu le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) 
prorogeant les effets du dahir susvisé du 7 mai 1932 ; 

Vu le dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352) portant 
réduction de certaines taxes miniéres ; 

Vu l’arrété viziriel du 1% juillet 1924 (28 kaada 1342) 
définissant le statut des permis de ‘prospection et, notam- 
ment, l’article 3, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées jusqu’au 31 décem- 
bre 1934 les dispositions des dahirs susvisés des 7 mai 1932 
(i* moharrem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) 

et 14 juin 1933 (20 safar 1352). 

Fait a Marrakech, le 6 chaabane 1352, 
. (25 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1933 (13 chaabane 1352) 

autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et un particulier (Mogador). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

+: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange des droits 
de Etat sur l’immeuble domanial n° 537 U., sis & Moga- 
dor, rue de Fés, n° 3, contre les droits de Khadidja bent Si . 

. el Mahjoub Taoubali, sur l’immeuble n° 433 U., sis en 
cette ville, souk Djoutia, n° 19. 

dahir. 

  

    

cxof du 22 décembre 1933. 

ArT. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1932. 

Le Gommissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1933 (13 chaabane 1352) 

autorisant la cession gratuite 4 la municipalité de Casablanca 
d’une parcelle de terrain domanial, sise en cette ville. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :' 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la cession gratuite 4 
la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de terrain 4 
prélever sur l’immeuble domanial dit « Réservoir de Tit- 
Mellil », d’une superficie approximative de huit cent quatre- 
vingts métres carrés (880 mq.), située dans l’emprise de 
Vavenue des Régiments-Coloniaux, telle qu’elle est figurée 
par une teinte rose sur le’ plan annexé 4 l’original du 
présent dahir. 

Arr. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

sl Ss RA 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1933 (43 chaabane 1352) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et la ville de Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —. Fst autorisé Véchange de trois 
parcelles de terrain faisant partie de V’immeuble domanial 
dit « Aguedal extérieur n° 2 F.R.», comprises dans le 
secteur « habitations -et commerce » de la ville de Fés, 

teintées en bleu sur le plan annexé 4 l’original du présent 
dahir, et désignées par les lettres : Q (3.515 métres carrés), 

Z (10.167 métres carrés) ef A (partie du stade municipal : 
9.965 métres carrés), d’une superficie globale de vingt-trois
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N° rro4 du 22 décembre 1933. 

mille six cent quarante-sept métres carrés (23.647 mq.), 

contre deux parcelles de terrain appartenant 4 la ville de 
Fés, également situées dans le secteur « habitations et 
commerce », teintées en rose sur le plan précité, et dési- 
gnées par les lettres : U (9.402 métres carrés) et O (10.636 
métres carrés), d’une superficie globale de vingt. mille 
trente-huit métres carrés (20.038 mq.). 

Art. 2. — Cet échange donnera lieu au versement & 
VEtat par la ville de Fés, d’une soulte de dix-huit mille 
quarante-cing francs (18.045 fr.), représentant la différence 
de superficie de trois mille six cent neuf métres carrés 
(3.609 mq.) dont la valeur est calculée & raison de cing 
francs (5 fr.) le métre carré. 

Art. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

“Va pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR. DU 2 DECEMBRE 1933 (13 chaabane 1352) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et un particulier (Agadir). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de l’extension 

de I’hépital d’Agadir, ]’échange de deux parcelles de terrain 
a prélever sur immeuble domanial dit « Agadir-Etat V », 

titre foncier n° 2440 M., dune superficie respective de 
cinquante-deux ares trente-neuf centiares (52 a. 3g ca.) et 

un hectare trois ares quatre-vingt-dix centiares (1 ha. 03 a. 
go ca.), contre une parcelle de terrain d’une superficie de 
deux hectares dix ares (2 ha. 10 a.), sise & Agadir, attribuée 

a M. Evesque Gustave par procés-verbal n° 204 de la com- 
mission de conciliation et d’arbitrage des litiges immobi- 
liers d’Agadir. 

Ant. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent ! 
dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1352, 

.(2.décembre 1933). 

Vu pour promulgation ‘et mise a exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrt PONSOT. 

  

  

  

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1933 (43 chaabane 1352) 

autorisant l’attribution d’une parcelle de terrain domanial 

(Rharb). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’attribution 4 
M. Lejeune Stanislas, en compensation de l’abandon & 

l’Etat de son lot de colonisation « Tabouhanit n° ro », d’une 
parcelle de terrain & prélever sur l’immeuble domanial 
immatriculé sous le n° 5557 R., d’une superficie de deux 
cent dix-sept hectares quarante-neuf ares (217 ha: 4g a.), 

sise & Bou-Maiz (Rharb). 

Arr. 2. — L’acte d’attribution devra se référer au 
présent dahir. - 

| ‘Fait & Rabat, le 13 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrt PONSOT. 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1933 (13 chaabane 1352) 
autorisant la vente de deux boutiques domaniales, 

sises 4 Meknés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Eliezer 
Berdugo de deux boutiques domaniales inscrites sous tes 
n° 237 et 238 U. au sommier de consistance des hiens 
domaniaux de Meknés, sises en cette ville, au prix global 
de mille six cents francs (1.600 fr.). 4 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai1 PONSOT.
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DAHIR DU 17 DECEMBRE 1933 (28 chaabane 1352) 

modifiant le dahir du 5 septembre 1928 (20 rebia I 1347) 

déterminant le nouveau régime monétaire marocain. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aaticie unigur., — L’article 4 du dahir du 5 septem- 
bre 1928 (90 rebia T 1347) déterminant le nouveau régime 

monétaire marocain est modifié ainsi qu’il suit 

« Article £4, — Il sera fabriqué des monnaics d’argent 
« dune valeur nominale de 5, 10 el 20 franes au titre de 

« 680 milliémes, ayant Ics caractéristiques suivantes : 

« Piéce de 5 francs : poids, 5 grammes ; diamétre, 
« 24 millimétres ; 

« Piéce de 10 francs : poids, 10 grammes ; diamétre, 
« 28 millimétres ; 

« Piéce de 20 francs : poids, 20 grammes ; diamétre, 
« 35 millimétres. 

« La tolérance sur le poids et sur le titre sera de 7 mil- 
« liémes pour les piéces de 5 franes et de 5 milliémes pour 
« les piéces de to ct 20 francs. 

« Pour les paiements entre particuliers, les monnaies 
« d’argent ne seront acceptées obligatoirement que jusqu’a 
« concurrence d’un montant de 250 franes. » 

Fait @ Rabat, le 28 chaabane 1352, — 
(17 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 19.33. 

_Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1933 (29 chaabane 1352) 
accordant la garantie du Gouvernement chérifien 4 l’emprunt 

contracté auprés du Crédit foncier de France par Vasso- 

ciation syndicale des usagers des eaux de Sidi-Yahia- 

: d’Oujda. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Gouvernement chérifien garan- 
tit le. paiement des annuités de lVemprunt de trois cent 
mille francs (300,000 fr.) que Vassociation syndicale des   

usagers des eaux de Sidi-Yahia-d’Oujda a été autorisée a 
contracter auprés du Crédit foncier de France et, le cas 
échéant, Je paiement des intéréts de retard. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1352, 

(18 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Hevnnr PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1933 

(10 rejeb 1352) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés. 

du cercle du Loukkos (OQuezzane). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complélé par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341); 

Vu Larreté viziriel du 22 mars 1929 (10 chaoual 1347) 
relatif & la délimitation des massifs boisés du cercle du 

Loukkos (territoire d’Ouezzane), ct fixant la date d’ouver- 

ture de celle opération au 4 juin 1929 ; 

Attendu 

1° Que toutes les formalités anléricures et postérieures 
a ja délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

dahir précité du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il’ résulte des. cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition légalement valable n’a été 
formée contre ces opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des massifs boisés du cercle du 
Loukkos ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal, cn date du 28 octobre 1930, élabli par la commis- 

sion spéciale prévue a l'article 9 du méme dahir, détermi- 
nant Jes limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
proces-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue a l’article 2 du dit dahir, les opérations 
de délimitation des massifs boisés du cercle du Loukkos 

silués sur le territoire d’Ouezzanc.
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Art. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 

dans le domaine forestier de l’Etat, les tmmeubles dits : 

« Canton du R’Mel », d’une superficie de 683 hectares : 
« Canton Ouartilou », d'une superficie de 84 hectares : 
« Canton Sidi Bou Rhama ». d’une superficie de 127 hec- 
tares ; « Canton Sidi Ahmed Khadra », d’une superficie de 
65 hectares ; « Canton Azjéne », d’une superficie de 78 hec- 
tares ; « Canton Djebel Bou Rrain », @une superficie de 
193 hectares ; « Canton Zendoula », d’une superficie de 
ro hectares ; « Canton Tiemna », d’une superficie de 
378 Hectares, dont les limites sont figurées par un liséré 
vert sur le plan annexé 4 Voriginal: du présent arrété. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines mentionnées 4 l’arrété viziriel susvisé du 22 mars 
1929 (10 chaoual 1347), les droits d'usage au parcours des 
troupeaux ct au ramassage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1352, 

(30 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

_Urpaiw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1933 

(44 rejeb 1352) 

fixant les conditions de vente des terrains constituant le 

lotissement dit « secteur habitations et commerce » 

(quartier de l’Aguedal-extérieur), 4 Fes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, ct 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 com- 
plété ; : 

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 (43 ra- 
madan 1349); 

Vu les arrétés viziriels des 4 novembre 1931 (23 joumada 
I 1350), 6 juin 1932 (1 safar 1351) et 2g mai 1933 (4 safar 

1352) autorisant la vente aux enchéres publiques de lots 
situés dans le secteur « habitations et commerce » (quartier 
de l’Aguedal-extérieur), & Fes ;   

Vu Je cahier des charges du 3o juillet 1931 établi en 
vue de lattribution, avec promesse conditionnelle de vente, 

des lots du secteur. « habitations et commerce » (quartier 
de lV Aguedal-extérieur), a Fes ; 

Vu Lavis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 30 aodt 1933 ; 

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

AL 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ventes de terrains, consenties 

a compter de la promulgation du présent arrété, par la 
municipalité de Fés, dans le lotissement dit « secteur habi- 

tations et commerce » (quartier de |’Aguedal-extérieur), ne 
scront plus régies par le cahier des charges susvisé du 
3o juillet 1931, mais par un nouveau cahier des charges 
approuvé au préalable par le secrétaire général du Protec- 
torat ou son délégué. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1352, 

(3 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1933 

(15 rejeb 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 
bilier entre la municipalité de Safi et « La Mutuelle 

hypothécaire franco-sud-américaine ». 

LE GRAND VIZIR,; 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumade I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1931 (1° ramadan 
1349) autorisant la municipalité de Safi A faire procéder A 
la vente aux enchéres publiques de 27 parcelles de terrain, 
situées au quartier du Plateau, dans cette ville ; 

?
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Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 14 septembre 1932 ; 

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

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (17 ramadan 
134g), est autorisé et déclaré d’utilité publique l’échange 
par Ja municipalité de Safi.de quatre parcelles de terrain, 
d’une superficie totale de mille seize métres carrés 

(1.016 mq.), sises au quartier du Plateau, figurées. par une 
teinte rose et portant les n° 1, 2, 3 et 4 sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, contre deux parcelles. de 
terrain d’une superficie totale de mille dix-neuf métres 
carrés (1.019 mq.), appartenant a la « Mutuelle hypothé- 

caire franco-sud-américaine », sises au quartier du Plateau, 
figurées sur le plan précité par une teinte jaune et portant 
les n°* I et IV. 

Arr, 2. — Les autorités locales de Ja ville de Safi sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1352, 

(4 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

( 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 4933 

(49 rejeb 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la cession de gré 4 gré de droits 

indivis sur un fondouk. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vorganisation municipale, et les dahirs qui V’ont modifié 

ou complété ; 

‘Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

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

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

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

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349); :   

Vu ja délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 28 septembre 1933: 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, du 27 avril 1933, 
autorisant.la cession de gré & gré A Si Mekki el Mestari, 
copropriétaire, des droits indivis dont est titulaire la muni- 
cipalité : soit 50 % sur un fondouk d'une superficie de huit 
cent cinquante-sept metres carrés quatre-vingt-deux déci- 
métres carrés (857 mg! 82), tel: qu’il est figuré par une 
teinte rose sur le plan annexé a J’original du présent arrété, 
au prix global et forfaitaire de quatre-vingt-dix mille francs 
(90.000 fr.). 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 19 rejeb 1352, 
(S novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

xX 
a exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933, 

Vu pour promulgation et mise 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1933 

(49 rejeb 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipaliteé de Meknés. de deux parcelles de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui ]’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 Varrété viziriel du 31 décembre 1921 ae joumade I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine, muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel* du 2 février 1931 (13 Ta- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 1* mai 1933 (6 moharrem 1352) auto- 

risant la vente & la municipalité de Meknés d’une parcelle 
de terrain habous, sise en bordure de la place d’Armes ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans ses séances des 28 décembre 1932 et 2 aotit 
1933 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité : ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue du prolongement de Ja rue de la Répu- | publique, en vue de l'aménagement dune place A Fes- 
blique, l’acquisition par la municipalité de Meknés de deux Jedid, l’acquisition par la municipalité de Fés, au prix 
parcelles de terrain sises en bordure de la place d’Armes et  forfaitaire de huit mille neuf cent quarante-huit frances 
de la rue de Bourgogne, désignées au tableau ci-aprés, et | (3.948 fr.), des constructions citiées sur l’immeuble muni- 
figurés respectivement par la teinte bleue et la partie hachu- | cipal, sis 25, Dar-el-Honanet, a Fés-Jedid, tel qu’il est 
rée en vert sur les plans annexés 4 l’original du présent - figuré par une teinte rouge sur le plan annexé & l’origiaal 

  

  

  

arrété : . - - du présent arrété. 

__ Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
PROPRIETAIRES- SUPERFICIE PRIX "|| chargées de l’exécution du présent arrété.. 

Fait 6 Marrakech, le 19 rejeb 1352, 
bre 1933 

Habous ..........25 5.2236 mq. 261.300 francs “ NAMED EL MG KRI. 

Domerc Joseph...... &8& mq. 4.400 francs OHAM 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Meks.és , Rabat, le 13 décembre 1983. on 
sont chargées de 1’exécution du présent arrété. Le Commissaire Résident gén éral,   

  

Fait 4 Marrakech, le 19 rejeb 1352, Henri PONSOT. 
(8 novembre 1933). | 

MOHAMED EL MOKBRI. ee ee ree 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat. le 13 décembre 1933. ' ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1933 

, (49 rejeb 1352) 
Le Commissaire Résident général, _. autorisant et déclarant d'utilité publique l'acquisition par 

Henri PONSOT. ’ la municipalité de Safi. d’une parcelle de terrain et 
classant cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1933 ,__ Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada II 1335) sur (19 rejeb 1352) a : Yorganisation 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 Vont modifié ou 
complété ; 

Vul arrété visiriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
LE GRAND VIZIR, _ 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

' cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu les dahirs des ro juin 1930 (12 moharrem 1349) 
-et S septembre 1932 (6 joumada I 1351) approuvant et 
déclarant d’utilité publique des modifications apportées sux 
plan et réglement d’aménagement de la ville de Safi (quar- 
tier du Plateau) ; 

Vu Vavis émis par la commission, municipale. de la 
ville de Safi, dans sa séance du 4 juillet 1933 ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

autorisant et. déclarant d’utilité publique Vacquisition par 

la municipalité de Fés des constructions édifiées sur un 

immeuble municipal, sis 4 Feés-Jedid. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) aur 
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 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 6 juin 1932 (x ‘safar 1351) autorisant 

fa vente d’une parcelle de terrain domanial, sise A Fés- | 
Jedid, et Varrété viziriel du 24 décembre 1932 (95 chaabane ARRETE : 
1351) autorisant l’acquisition de ladite parcelle par la muni- ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
cipalité de Fés ; publique l’acquisition par ]a municipalité de Safi, au prix 

Vu Je dahir du 13 juin 1933 (1g safar 1352) autorisant | global de vingt-quatre mille francs (24.000 fr.); d’une par- 
la vente d’un immeuble domanial, sis & Fés ; celle de terrain, d’une superficie de mille deux cents ‘métres 

Vu Vavis émis par le medjless El Baladi de Fés, dans | carrés (1.200 mq.), sise & Safi, au croisement de la route 
sa séance du 13 janvier 1933 ; | | du Sebt et de la piste du Puits, appartenant aux héritiers 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- | de Si Haj Omar Hillal, telle qu’elle est figurée par une 
torat, aprés avis du directeur général des finances, | teinte rose sur le plan annexé a lVoriginal du présent arrété.  
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_ ArT. 2. — Cette parcelle de terrain est classée au ARRETE : ' 
domaine public de la ville de Safi. ; , ., ; 

ARTICLY, PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’exten- 
‘Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 19 rejeb 1352, 

(8 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

.ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1933 

(25 rejeb 1352) 

portant renouvellement partiel des membres de la commission 

d’intéréts locaux de Berkane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° décembre 1926 (25 joumada I 1345) 
portant création d’une commission d’intéréts locaux A 
Berkane ; 

Vu le dahir du 1o décembre 1927 (15 joumada JI 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Berkane, 4 dater du 1 jan- 
vier 1934, pour la section francaise 

MM. Pecouil Joseph et Aimetti René, en remplacement 
de MM. Coffin Emile et Ghoukroun Jacques, membres sor- 
tants. 

Arr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 25 rejeb 1352, 
(14 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 144 NOVEMBRE 1933 

(25 rejeb 1352) 

autorisant l’acquisition de quatre parcelles de terrain, 

sises 4 Marrakech. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances,   

sion d'un groupe scolaire israélite, lacquisition de quatre 
parcelles de terrain d’une superficie globale de cing cent 
soixante-huit métres carrés (568 mq.), portant les numéros 
25 & 28 de l’ancien lotissement israélite du Djenan el Afia, 
sises & Marrakech, appartenant 4 cette ville, au prix de 
deux mille huit cent quarante francs (2.840 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est. chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 25 rejeb 1342. 

(14 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 19.33. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1933 

(25 rejeb 1352) 

‘portant déclassement et reconnaissance d'une piste 

dans la région de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu le dabir du 16 avril rgt4 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu la lettre, en date du 8 juin 1933, de M. Souls, colon 
a Boufekrane ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte, du a1 aott au 
21 septembre 1933, dans la circonscription de contrdéle 
civil de Meknés-banlieue :; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
Ja piste de Meknés & FEl-Tlajeb, dans la traversée du 
lot de M. Soulés Léopold, colon aux M’Jatt (titre 318 K.) 

(région de Meknés), telle qu’clle est figurée par un liséré 
jaune sur le plan au 1/50.000° annexé a Voriginal du 
présent arrété, 

Art. 2. — Est reconnue comme dépendance du 
domaine public, avec une largeur d’emprise de 20 méatres 
la piste située a Vintérieur et a la limite nord de la pro- 
priété de M. Soulés, et allant de la piste de Meknés A El- 
Hajeb au chemin de colonisation des M’Jatt n° 2, telle 
qu’elle est figurée par un liséré rouge sur le plan au 
1/50.000° annexé a loriginal du présent arrété.
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Art. 3. — 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 & Marrakech, le 25 rejeb 1352, 
(14 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1933 

(1* chaabane 1352) 

‘autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

par la municipalité de Fedala d’une parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre sgar ‘17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui !’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, complété par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349): 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Fedala, 
e 

dans sa séance du 5 octobre 1931 : 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat. 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création d’un cimetiére israélite, 

Vacquisition par la municipalité de Fedala. au prix global 
et forfaitaire de dix mille cing cents francs (10.500 fr.), 

d’une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
cing mille métres carrés (5.000 mq.), appartenant aux héri- 

tiers de feu Larbi Znati el Berdaoui, telle qu’elle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé & l’original du 
présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fedala 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Marrakech, le I” chaabane 1352, 

(20 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

| 

| 

| 

{ 
\ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1933 

(3 chaabane 1352) . 

portant déclassement d’une parcelle de terrain faisant partie 

du domaine public de la ville de Marrakech, et autorisant 

la vente de gré 4 gré de ladite parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada II 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

: Madan 1349) ; 
Vu le dahir du 23 février 1925 (19 rejeb 1343) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique les plan et réelement 
d’aménagement du quartier Bab-Doukkala, & Marrakech ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 27 décembre 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directeurs généraux des finances et Jes 
travaux publics, 

ARRETE : 

ArticLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Marrakech une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de cent trente-trois métres carrés quatre-vingt-quinze 
décimétres carrés (133 mq. 95), sise dans cette ville, avenue 

de la Médina, et figurée par une teinte jaune sur le plat 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2. — Est autorisée la vente de gré 4 gré de ladite 
parcelle 4 M. Sakellaris Jean, propriétaire riverain, demeu- 
rant 4 Marrakech, aw prix de six mille six cent quatre- 
vingt-dix-sept francs cinquante centimes (6.697 fr. 50). soit | 
a raison de cinquante francs ‘So fr.) le métre carré. 

Art. 3. — Les aulorités locales de la ville de Marrakech 
sont chargées de ]’exéculion du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 3 chaabane 1352, 

(22 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident aénéral, 
Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1933 
(3 chaabane 41352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente de gré a gré d'une 

parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir‘du 8 avril rgtz (15 joumada IE 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;
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Vu le dahir du 1% juin 1922 (4 chaoual 1340).relatif au ARRETE : 
statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs qui . sy pes 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a gré 
Yont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (iy safar 1340) sur le 
domaine municipal, et. les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre rg2r (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1981 (13 ra- 

’ madan 1349); 
‘ Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 30 juillet 1930 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, du 30 juillet 1930, 
autorisant la vente de gré a eré 4 V’Etat, en vue de I’édifica- 
tion d’une école musulmane, d’une parcelle de terrain 
d’une superficie approximative de dix mille métres carrés 
(10.000 mq.), sise 4 la nouvelle Mécina et teiniée en rose 

sur le plan annexé A Voriginal du, présent arrété. 

Arr. 2. — Cette vente est consentie au prix global de 
deux cent mille francs (200.000 fr.), soit & raison de vingt 
franes (20 fr.) le métre carré. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 

sont. chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Marrakech, le 3 chaabane £352, 

(22 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 19383. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1933 

(3 chaabane 1352) 
autorisant la vente de gré a gré d’une parcelle de terrain 

faisant partie du domaine privé de la municipalité de Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada Tl 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes 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 com- 
plété. ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2r (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, _ 

dans sa séance du 29 septembre 1932 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances,   

par la municipalité de Settat & Si Mohamed ben Haj 
Naceur. dune parcelle de terrain portant le n° ror du lotis- 
sement municipal. de. Sidi Bou Abid, d’une superficie de 
cent sept métres carrés (107 mq.), au prix de mille deux 
cent quatre-vingt-quatre francs (1.284 fr.), soit & raison de 

douze francs (12 fr.) le métre carré, telle qu ’elle est figurée 
par une teinie rose sur le plan annexé i l’original du pré- 
sent arrété. 

_ Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Settat 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 3 chaabane 1352, 

(22 novembre 1933)... 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décenibre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1933 

(3 chaabane 1352) 
portant déclassement d’une parcelle de terrain faisant partie 

du domaine public de la ville de Marrakech, et autorisant 

la vente de gré a gré de ladite parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont mod'fié 
ou complété ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada II 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par |’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

» Vu Ie dahir du 23 février 1925 (19 rejeb 1343) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
Waménagement du quartier Bab-Doukkala, 4 Marrakech ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 27 décembre 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
-travaux publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Marrakech une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de quarante métres carrés trente-trois décimétres carrés 

(40 mq. 33), sise dans cette ville, avenue de la Médina, et 
figurée par une teinte jaune sur le plan annexé 4 Vori- 
ginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Est autorisée la vente de gré 4 gré de lad.te 
parcelle & M. de Verdillon Roger, propriétaire riverain, 
demeurant 4 Marrakech, au prix de deux mille seize francs 
cinquante centimes (2.016 fr. 50), soit & raison de cinquante 
francs (So fr.) le métre carré.
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Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Marrakech | ARRETE : 

sont chargées de l’exécution du présent arrété ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
Fait a Marrakech, le 3 chaabane 1352, 

(22 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1933 

(3 chaabane 1352) 
portant reconnaissance du nouveau tracé de la piste de Sedina 

(région de Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1330) 
relatif aux plans d’aménagement et d’extension des villes, 
servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

-. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme dépendance 
du domaine public, avec une largeur d’emprise de 20 me- 
tres, la piste allant & Sedina, suivant son tracé définitif 
D.B.C., tel qu’il est figuré par une teinte rose sur le plan au 
1/5.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété, en rempla- 
cement de l’ancien tracé provisoire, suivant D.B.A 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Marrakech, le 3 chaabane 1352, 

(22 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1933 

Le Commissaire Résident général, 

Henrr PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1933 

(3 chaabane 1352) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain faisant 

partie de l’emprise de la voie ferrée allant du port de 

Safi aux carriéres de Jerifat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i* 
le domaine public, et les dahirs qui J’ont modifié ou com- 
plété ; 

publics, aprés avis du directeur général des finances,. 

' f9S a.) 

  

‘ de Si Azzouz Mokri, 
i 

juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur | 

Sur la proposition du directeur général des travaux | 

une parcelle de terrain ‘d’une superficie de vingt-huit ares 
faisant partie de l’emprise de la voie ferrée allant du 

port de Safi aux carriéres de Jerifat, telle qu’elle est figurée 
_ par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du _ pré- 
, sent arrété. 

ArT. 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 & Marrakech, le 3 chaabane 1352, 

(22 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933 

Le Commissaire Résident général, 

‘Henai PONSOT. 

nego  ens enSPne Aenean arenes) 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1933 
(6 chaabane 1352) 

portant renouvellement partiel des membres de la com- 

mission d’intéréts locaux de Martimprey-du-Kiss (Beni- 
Snassen). , 

  

‘N 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 mai 1930 (29 hija 1348) portant 
création d’une commission d’intéréts locaux 4 Martimprey- 
du-Kiss (Beni-Snassen), complété par le dahir du 1° avril 
1g3t ‘12 kaada 1349) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
' torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Martimprey-du-Kiss ‘Beni- 
Snassen), 4 compter du 1° janvier 1934 : 

1° Pour la section franeaise : 

MM. Tripard Louis, en remplacement de M. Baix Hip- 
polyte, membre sortant, et Chekroun Salomon, en rempla- 
cement de M. Boulay Georges ; 

2° Pour la section indigéne (musulmane) : 

Si el Hadj Belaid ben Said Soussi, en remplacement 
membre sortant. 

  ART. 2. Le secrétaire général du Protectorat est 
| chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Marrakech, le 6 chaabane 1352, 

(25 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI., 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. _
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1933 
(9 chaabane 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 

bilier entre la municipalité de Sefrou et l’administration 

des Habous, et classant la parcelle de terrain acquise par 

la ville au domaine public municipal. , 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu lle dahir du 19 octobre tg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété 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 3a- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 18 juillet 1933 (23 safar 1352) autori- 

sant l’administration des Habous & échanger une parcelle 
de terrain appartenant aux Habous kobra de Sefrou, contre 
une parcelle de terrain municipal ; 

Vulavis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans sa séance du 24 juillet 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directeurs généraux des travaux 
publics et des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange par la municipalité de Sefrou d’une 
parcelle de terrain municipal dénommée « Jenan Ma- 
zouza », d’une superficie de vingt-cing métres carrés 
(25 mq.), figurée par une teinte rose sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété, contre une parcelle de terrain 
appartenant aux Habous kobra de Sefrou, dénommée 
« Arsat Hammou Zine », d’une superficie de vingt-sept 
métres carrés (27 mq.), figurée par une teinte jaune sur lle 
plan précité. 

Arr. 2. — La parcelle de terrain ainsi acquise par la 
- municipalité de Sefrou est classée au domaine public de fa 

ville. 
Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 9 chaabane 1352, 
(28 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933 

Le Commissaire Résident général, 
. Henri PONSOT. 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1933 
(9 chaabane 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 

immobilier entre VEtat et la municipalité de Fés. 

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

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

  

  

Vu te dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) eur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété 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 193r (13 za- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1932 (1* safar 1351) auto- 
risant la vente aux enchéres publiques par la municipa-- 
lité de Fés de parcelles de terrain, situées dans le secteur 
« habitations et commerce » (quartier de |’ Aguedal-exté- 
rieur) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale fran- 
caise de Fés, dans sa séance du 30 aout 1933 ; 

Sur la proposition du _ secrétaire général du Protec- 
‘forat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1932 (9% safar 1351), est , 

autorisé et déclaré d’utilité publique, en vue de la construc- 
tion de deux internats pour le lycée de Fés, Péchange par 
Ja municipalité de Fés des parcelles de terrain O et U, situées 
dans Je secteur « habitations et commerce » (quartier de 
PAguedal-extérieur), d’une superficie globale de vingt mille 
trente-huit métres carrés (20.038 mq.), figurées par une 
teinte rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété, 
contre les parcelles de terrain A, Q et Z du méme secteur, 

appartenant 4 l’Etat, d’une superficie globale de vingt-trois 
mille six cent quarante-sept métres carrés (23.647 mq.), 
figurées par une teinte bleue sur le plan précité. 

Art. 2. -— Cet échange est consenti moyennant le ver- 
sement par la municipalité de Fés d’une soulte de dix-huit 
mille quarante-cing francs (18.045 fr.), représentant lla 
valeur de l’excédent de superficie cédé 4 la ville, calculée 
a raison de cing francs (5 fr.) le métre carré. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de lexécution du présent arrété 

Fait & Marrakech, le 9 chaabane 1352, 

/ (28 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  i rtrteteeeneeemmerrnemrnamnnamecnammninan aatgnmmaannnaieammmamanteanniegmnimameicmmmemamiampmsan’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE.1933 
(9 chaabane 1352) 

fixant les conditions de vente des terrains constifuant les 

lotissements dits « secteur nord du quartier des villas 

d’Ain-Khemis » et « secteur de villas de la parcelle I » 

(quartier de lAguedal-extéricur), 4 Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

~ Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IT 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (19 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ;
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Vu Varrété viziriel du. 31 décembre 1921 (1” joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (43 ra- 
madan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1931 (18 joumada I 
1350) autorisant la vente aux enchéres publiques des ter- 
rains constituant la parcelle I du secteur « habitations et 
commerce » (quartier de 1’ Aguedal-extérieur), a Fés ; 

Vu le cahier des charges du 22 aodt 1928 établi en vue 
de l’attribution, avec promesse conditionnelle de vente, des 
lots du secteur nord du quartier des villas d’Ain-Khemis, 
rendu applicable au secteur de la parcelle | susvisée, par, 
décision du 30 septembre 1931. et les avenants qui |’ont 

modifié ou compleété ; 
_ Vu Vavis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 30 aot 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

. ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les ventes de terrains, consenties: 

‘A compter de la promulgation du présent arrété, par la 
municipalité de.Fés dans Je lotissement dit « secteur de 
villas de la parcelle I » (quartier de l Aguedal-extérieur) ct, 
éventuellement, dans le « secteur nord du quartier des villas 
d’Ain-Khemis », ne seront plus régies par le cahier des 
charges susvisé du 22 aodt 1928, mais par un nouveau 
cahier des charges approuvé au préalable par le secrétaire 
général du Protectorat, ou son délégué. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés. sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Marrakech, le 9 chaabane 1352, 

(28 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRIL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1933 

(9 chaabane 1352) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

de droits de zina par la municipalité de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété 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 ra- 
madan 1349); 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 4 aodt 1932 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de l’agrandissement du marché aux légu- 
mes, lacquisition par la municipalité de Meknés, au prix 
flobal de yingt-cing mille franes (95.000 fr.), des droits de 
zina sur cing boutiques appartenant a Benaissa ben M’Barek 
el Graoui, lelles quelles sont figurées par une teinte rose 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont charyées de Vexécution du présent arréte, 

Fait a Marrakech, le 9 chaabane 1352, 

28 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident qénéral, 
Wenrnt PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1933 
(9 chaabane 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Fés d’une parcelle de terrain domanial, 

et classant cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada. WT 1335) sur 

Porganisalion municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g2t (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complété-: 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1 joumada I 
1340: déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrélé viziriel du 2 février 193 (13 ta- 
madan 1349); 

Vu le dabir du 6 septembre 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, sise 
a Fés-Batha ; 

Vu Vavis émis par Je mejless El Baladi de Fés, dans 
sa séance du 28 avril 1933 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat. 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARBETE : 

“AWVICLE PREMIER, —~ Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Pacquisilion par la municipalité de Fés, au prix 
global et forfaitaire de dix-neuf mille huit cents francs 
‘1g.800 fr.), d'une parcelle de terrain domanial d’une super- 
ficie de sept cent quatre-vingt-douze métres carrés (792 mq.), 

siluée au nord du musée du Batha. telle qu’elle est délimitée 
par un liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété. 

Arr. 2. — Celte pareelle de terrain destinée & l’exten- 
sion de la place publique du Batha, est classée au domaine 
public de la ville de Fés. /
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Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 9 chaabane 1352. 

(28 novembre 1933): 

MOHAMED EL MOKRI. 
a 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933 

Le Commissaire. Résident général, 
Henrar PONSOT 

| snsmeretey mpgs gm pmartamn ti nama emmneamantnammneahmana stn maanamtatnanamtaaman mania amrraammntnamtemmmaneen ams 

ARRETE VIZIRIEL'DU 7 DECEMBRE 1933 
(48 chaabane 1352) 

modifiant Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 

portant organisation du personnel administratif de la 

direction des affaires civiles. eh 

LE GRAND VIZIR, a 
Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12, safar 1339) 

portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles, et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié et complété ; ~ 7 

Vu le dahir du 15 mai 1922 (8 ramadan 1340) et 
Parrété résidenlicl du 15 mai 1922 relatifs & la suppression 
de la direction des affaires civiles et au regroupement sous 
Vautorité du secrétaire général du Protectorat des services 
qui la constituaient ; 

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

ARRETE. : 

Articis unigur. — L’avant-dernier alinéa de Varticle 19 
de Varrété viziriel susvisé du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 19, — 

« Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
« ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 
« par ordre de nomination. » 

Fait & Rabat, Ye 18 chaabane 1352, 
(7 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

oa erm mem ee erm Ome ree Om Oe 

Pour le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1933 

(49 chaabane 1352) 

réglementant l’abatage et la vente des animaux tuberculeux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (29 chaabane 1332) 
édictant des mesures pour garantir. les animaux domes- 
tiques contre les maladies contagieuses ;   

Considérant qu’il y a lieu de renforcer les mesures 
prophylactiques afin d’éviter la propagation de la: tuber- 
culose ; 

Sur Ja proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du:commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les animaux de Vespéce bovine 
présentant des signes cliniques précis de tuberculose et 
ceux gui réagissent positivement 4 la tuberculination 
exclusivement pratiquée. suivant les procédés approuvés 
par le service de l’élevage, sont immédiatement abattus 
pour la boucherie sans que les propriétaires puissent récla-- 
mer d’indemnité. 

Cet abatage doit avoir lieu dans un abattoir placé sous 
la surveillance d’un vétérinaire et Ja viande des animaux 
abattus ne peut étre livrée 4 la consommation que si le 
vétérinaire inspecteur la déclare propre 4 cet usage. 

Arr. 2. — Indépendamment de la déclaration obliga- 
toire & Pautorité municipale ou locale de contréle prévue a 
Varticle 4 du dahir susvisé du 13 juillet 1914 (19 chaabane 

1332), tout vétérinaire qui constate un cas de tuberculose 
doit en faire immédiatement Ja déclaration au chef du ser- 
vice de ’élevage en précisant l’origine de ]’animal tuber- 
culeux. 

Arr. 3. — L’arrété viziriel du 16 janvier 1928 (22 rejeb 
1346) réglementant la vente des animaux tuberculeux est 
abrogé. 

Fait a Rabat, le 19 chaabane 1352, 

(8 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1933 

- (28 chaabane 1352) 
abrogeant l’arrété viziriel du 7 juillet 1933 (44 rebia I 1352) 

déclarant d'utilité publique et urgente la construction . 

d’établissements de la marine nationale frangaise, au lieu 

dit « Sidi-Khelil », 4 Casablanca, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- . 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
femporatne et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 juin 1933 (29g safar 1352) relatif aux 

attributions du commandant de la marine au Maroc, en 
matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ;, 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 21 au 29 juin 1933, aux services muni- 
cipaux de Casablanca ;
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Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1933 (14 rebia I 1352) | Vu Varrété viziriel du 23 mars 1915 (6 joumada I 1333) 
déclarant d’utilité publique ect urgente la construction | incorporant au domaine public de 1|’Etat chérifien la par- 
d’établissements de la marine nationale francaise au lieu dit | celle dite « Colline dE! Hank » faisant partie de )’immeu- 
« Sidi-Khelil », 4 Casablanca, et frappant d’expropriation | ble makhzen dit « Rebouat el Hank » ; 
les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet ; 

Sur la proposition du contre-amiral, commandant la 
marine au Maroc, agissant conformément aux directives de 
la dépéche adressée par Ie ministre de la marine nationale _ , ; . tae 

-frangaise au ministre des affaires étrangéres, le 18 octobre Considérant qu une partie de la parcelle faisant Vobjet 
1933, aux termes de laquelle la marine nationale francaise de Varreté viziriel susvisé du 23 mars 1915 6 joumada I 

_accepte de bloguer sur la presqu’ile d’El-Hank les établisse- 1333), est devenue sans utilité pour les besoins publics et 

ments dont Vinstallation était prévuc au lieu dit « Sidi- | qu’elle peut tre déclassée ; 
Khelil », pour ne pas entraver le développement normal des Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

nouveaux quartiers de Casablanca, et donner satisfaction blics, apres avis du directeur général des finances, 

aux demandes présentées par les propriétaires lors de len- 
quéte ouverte, du 21 au 29 juin 1933, 

Vu Varrété viziriel du.8 juillet 1924 hija 1342) por- 
tant classement dans le domaine public municipal de Casa- . 
blanca de différents biens du domaine public de |’Etat ; 

ARRETE : 

ARRETE :° +. 

ARYICLE PREMIER. — D’arrété viziriel susvisé du 7 juil- ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 

let 1933 (14 rebia 1352) est abrogé. la parcelle de terrain située sur la colline d’EL Hank, a 
Cessent, en conséquence, d’étre frappées d’expropria- | Casablanca, et figurée par une teinte rose sur le plan annexé 

tion, les parcelles de terrain visées 4 l'article 2 du dit arrété, | & Voriginal du présent arrété. 
ci-aprés désignées : 

  
  

  

        
  

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
/ . le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

. tae iitet e983 des proprigtaires Superficies ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

(14 rebia I 1352) présumés aL 
Fait & Rabat, le 29 chaabane 1352, 

HA. A. CA . “18 décembre 1933). 

282 D. (2° parcelle) ..| Hadj Omar Tazi ...... 37 27 

657 D. (2 parcelle) ..| Hadj Omar Tazi ...... 4 72 83 MOHAMED ET. MOKRI. 

6516 C. (2° parcelle) ..| M. gressandicr Georges, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
189, rue Saint-Denis, . 
Bordeaux ........... 72 80 Rabat, le 19 décembre 1933. 

6537 C. (2° parcelle) ..; Mohamed ben Tami el ; 
Mesnaoui,, 8; impasse 4 m9 78 Le Commissaire Résident général, 

TQ Ge cic eee ee encase Société des carriéres ma- Henri PONSOT. 
rocaines, n° 3, avenue 
du Général - Moinier, 

Casablanca ........... 1 3h (83 a 

ArT. 9. — Le contre-amiral, commandant la marine 

au Maroc, est chargé de l’exécution du présent arrété. ARRETE RESIDENTIEL 

Fait & Rabat. le 28 chaabane 1352 fixant la composition de la commission consultative 

( 17 décembre 1933) , de Vhépital civil de Port-Lyautey. 

MOHAMED EL MOKRI. oo 
Vu pour promulgation et mise & exécution : LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

Rabat, le 18 décembre 1933. REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Le Commissaire Résident général, Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionne- 
Hennr PONSOT. ment et & l’organisation financiére des hépitaux civils   érigés en établissements publics et, notamment, l’article o ; 

? 

a Vu le dahir du 20 juin 1933 (26 safar 1352) érigeant 
- Vhépital civil de Port-Lyautey en établissement public, et 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1933 | réclant Vorganisation financisre de cet établissement ; 

(29 chaabane 1352) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain, sise | Sur la proposition du directeur de la santé et de, 
4 El-Hank (Casablanca). | p hygiéne publiques, aprés avis du secrétaire général du 

‘ | Protectorat, 

LE GRAND VIZIR, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur | AnticLe unigue. — La composition de la commission 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- | consultative de I’hépital civil de Port-Lyautey est fixée 
plété ; ainsi qu’il suit :
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Le contrdleur civil, chef de la région, président ; 
Le chef des services municipaux, vice-président ; 

Le médecin-chef. de Ia région ; 

Un. délégené du directeur général des finances ; 

Un délégué du directeur général des travaux publics ; 

Un délégué du général, commandant suprieur des 
troupes du Maroc ; 

Un délégué de la chambre de commerce ; 

Un délégué de la chambre d’agriculture ; 

Un délégué du 3° collége ; 
Un délégué de la commission municipale ; 

Rabat, le 6 décembre 1933 

Hexrit PONSOT, 

ARRETE RESIDENTIEL 

désignant les membres de la commission consultative 

de Vhépital civil de Port-Lyautey. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu le dahic du to juillet 1931 (23 safar 1350) relatif | 
au fonctionnement et & Vorganisation financiére des hédpi- 
taux civils érigés en établissements publics et, notamment, 
son article 9 ; 

Vu le dahir du 20 juin 1933 (6 safar 1352) érigeant 
Vhépital civil de Port-Lyauley en élablissement public, 
et réglant Vorganisation financiére de cet Gablissement ; 

Vu Varrélé résidentiel du 6 décembre 1933 fixant la 
composition de la commission consultative de lhdpital 
civil de Port-Lyautey ; 

_ Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygitne publiques, aprés avis du secrétaire général du 
Proteclorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ja com- | 

mission consultative de Vhépital civil de Port-Lyautey pour 
Jes années 1933 et 1934 : 

MM. Ie contréjeur civil, chef de la région du Rharb, 
président ; 

le chef des services municipaux de la ville de 
Pori-Lyautey, vice-président ; 

le médecin régional de la santé et de Uhvgiéne 
publiques & Rabat ; 

Marcaillou, percepteur principa) 4 Port-Lvautey, 
délégué du directeur général des finances; 

Guérini, ingénieur des ponts et chaussées 4 Port- 
Lyautey, délégué du directeur général des 
travaux publics ; 

le commandant d’armes de Port-Lyautey, délé- 
gué du général, commandant supérieur des 
troupes du Maroc ;   

BULLETIN OFFICIEL 

  

    

Guthmann, délégué de la chambre de commerce 
et d’industrie de Port-Lyautey ; 

Mangeard, délégué de la chambre d’agriculture 
de Rabat, du Rharb et d’Ouezzane ; 

Biscambiglia, délégué du 3° collége ; 

Beteille, membre de la commission municipale de 
Port-Lyautey. 

Rabat, le 6 déceribre 1933. 

Henri PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant 1’ « Office chérifien des phosphates » a établir 

un dépdt d’explosifs. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les condi- 

tions d’installation des dépéts ; 

Vu la demande, en date du 1:3 octobre 1933, de Y « Office | 
chérifien des phosphates », & leffet d’étre autorisé a établir un dépot . 

' dexplosifs & Bou-Jniba, sur le territoire du contrdle civil d’Qued- 

Zem ; 

Vu les plans annexés 4 la dite demande et les piéces de l’enquéte 
de commodo et incommodo a laquelle il a été procédé par les soins 
du controleur civil, chef de la circonscription autonome de contréle 

civil d’Oued-Zem ; 

Sur la proposition du service des mines, 

ARRETE : 

ARTicLe PREMIER. — L’Office chérifien des phosphates est auto- 
risé 4 établir un dépét souterrain d’explosifs exclusivement destinég 
hX ses besoins, sur Je territoire du contréle civil d’Qued-Zem, sous 

les conditions énoncées aux articles suivants : 

Ant. 2. — Le dépét sera établi & Vemplacement marqué sur 
le plan topograpbique au 1/5.000° et conformément aux plans. pro- 
duits avec la demande, lesquels plans resteront annexés 4 Voriginal 
du présent arrété. Ce dépét comprendra deux chambres : le dépét 
proprement dit et le magasin des méches et détonateurs. 

Arr. 3. — La chambre de dépét proprement dit sera constituée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire A la galerie d’accés et 
ouverte 4 une distance du jour telle que. Il’épaisseur des terrains 
de recouvrement soit au moins de sept métres. Elle sera prolongée 
de Vautre c6té de la galerie principale par une galerie de retour 
des gaz, symétrique et formant cul-de-sac. Le magasin des méches 
et détonateurs sera constitué par une galerie ouverte sur la galerie 
d’acceés. / 

En face de la galerie d’accés sera établi un merlon dans lequel 
on aménagera une chambre réceptrice capable de recevoir et de fixer 
les matériaux projetés. Cette chambre réceptrice devra présenter, en 
largeur et en hauteur, des dimensions sensiblement supérieures. 4 
celles du débouché de Ia galerie d’accés, et sa profondeur ne devra 
pas ¢tre inférieure 4 trois métres. ; 

Les diverses galeries auront une pente suffisante pour assurer 
l’écoulement des eaux d’infiltration. 

La ventilation de la chambre et du dépét de méches et de 
d¢tonateurs sera réalisée par une cheminée s’ouvrant dans la chambre 
meme, traversant le lerrain et s‘Glevant a trois métres au-dessus 
dit sol.
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La chambre et la galerie d'accés seront fermées chacune par des 
portes solides munies de serrures de streté. 

Art. 4. — Le sol et les parois des chambres seront rendus 
imperméables de maniére 4 préserver les explosifs contre l’humidite. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieurcs 
seront telles que la Vérification et la manutention des caisses puissent 
se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever 4 plus de 
1 m. 60 au-dessus du sol. , 

Arr. 5. — Le dépét sera placé sous Ja surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié 4 la porte de la galerie 
d’accés par des communications électriques établies de telle facon 
que l’ouverture de la porte ou la simple rupture des fils de commu- 
nication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’aver- 
jisSement placée & l’intéricur du logement. , 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

Arr. 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée & quatre cents kilogrammes d’explosifs (dynamite 
comprise) et cing mille détonateurs. 

Arr. 7. — Les manutentions dans le dépét seront confiées a 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront ¢tre 
ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. Les matiéres inflam- 
mables, les matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets 
en fer seront formellement exclus du dépét et de ses abords. 

Il est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lampe a 
flamme nue. : 

Art. 8. — L’Office chérifien des phosphates devra constamment 
tenir a jour le registre d’entrée et de sortie prévu A l'article 7 du 
dahir du 14 janvier 1914. 

Art. 9. —— En ce qui concerne l’importation des explosifs destinés 
4 alimenter le dépét, 1’Office chérifien des phosphates se conformera 
aux prescriptions du titre II du dahir susvisé. I] se conformera 
également, en cas d’insurrection ou de troubles graves dans le 

pays, aux instructions qui lui serent données par |’autorité militaire 
en application de l’article 9 du méme dahir. 

Ant. 10. — L’Office chérifien des phosphates sera tenu d’emma- 
gasiner les caisses d’explosifs de manié¢re A éviter l’encombrement 
et a faciliter, aux fonctionnaires chargés de Ja surveillance, leurs 
vérifications ; il devra fournir 4 ces agents la main-d’oeuvre, les 
poids, les balances et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 

Art 11, — A toute époque l’administration pourra prescrire 
teHes autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. 

Arr. 12. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui 
s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 
sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autorisera 
ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 5 décembre 1933. 

NORMANDIN, 

er ppp steppe | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la vitesse des véhicules dans la traversée des 

chantiers de rechargement situés sur les routes n° 7 (de 

Casablanca 4 Marrakech), n° 9 (de Mazagan 4 Marrakech) 

et n° 10 (de Mogador 4 Marrakech). 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservaticn de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l’article 4;   
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Vu Varrélé vizivicl da féyrier tga sar ta police de la circulation 
el du roulage cl, molammicent, Varlicle 65°; 

Considérant qucil cst nécessaire de timiler la vitesse des véhi- 

cules dans ta traversée des chantiers de rechargement situés sur ta 

route n° 9 (de Casablanca 4 Marrakech . sur la.roule n° g (de Maza- 
gan a Marrakech) el sur la route n° co ‘de Mogador & Marrakech); 

Sur da proposition de Vingénienr. chef du 3° arrendissement du 
sud. 

ARRBTE | 

Akiteti prheaimgn. Deas he travers¢e des chantiers de rechar- 

sement sifuds 

a Sar da route uv 7 ‘de Casablinca & Marrakech), entre les 
PLR. rizr et 182 et entre les PLR. 184 et rgb 3 

b Sark route neq de Mazagan a Marrakech), entre les PK. 178 

et 183: 

er Sur da route nm 
PUK. rg et 163, 

la vitesse des vehientes ne devra pas dépasser 20 kilometres a Vheure. 

ro (de Mogador & Marrakech), entre Jes 

Aur. 1. -— Des paucarles placces «ux extedmilés du chantier, par 
les soins du service des travaux publics, feront connailre, A la fois, 
la Jimitation de vitesse ct Ja date du présent arrélé. 

Anr. 3. —- L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud, 4 
Marrakech, est chargé de Vexéeution duo présent arrété. 

Rabal, le Lt décembre 1938, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l’arrété du 29 novembre 1933 portant ouverture 
d’enquéte sur le projet de constitution d'une association 
syndicale agricole privilégiée pour lassainissement de la 
daya Rharzit. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, 
Officier de la ic sion dhonneur, 

Va le dabir du tS juin :g24 el Uarrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicaies acricoles 

Vu Varrélé n° 2048, en date du 29 uevembre 1933, prescrivant 
Vonvertare Mune enquele sar le prajet de constitution d’une asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée pour l'assainissement de la 
dava Rharzit, 

ARRETE : 

ARTICLE Uxtaun, -— L’article rm" de Uierreté n° 2043 du 29 Novem- 
Dre 19383 susvisé est modifié comme suit 

« Une enquéle de lrente jours est ouverte, a compter du 
« a8 décembre 1953, dans le lerrifoire de Vannexe de controle civil 
« de Boulhaul sur Je projet de constitulion d'une association syndi- 
« cale agricole privilégiée pour laissainissement de la daya Rharzit. 

« Les piéces de ce projet serunt. A cet effet, déposées au bureau 
« de Vannexe de contréle civil de Boalhaut, 4 Boulhaut, pour y Glre 
« tennes, aux heures d’ouverlure, 4 la disposition des inléressés, » 

Rubel, fe 14 déeombre 1933, 

NORMANDIN, 

RENOUVELLEMENT ' 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction 

de l’annexe de Boulhaut. 

Par arrété du controleur civil, chef de la région des Chavuia, 
en date da 5 décembre 1933, les pouvoirs des membres des djemias 
de fraction de Vannexe de Boulhaut. actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de treis ans, du re janvier 1934 
au Sr décembre 1936, sous réserve des dispositions ci-dessous
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Sont nommés membres de djemda de fraction les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des Moualin-el-Rhaba 

Fraction des Derharia : Abdesslem ben el Fqih, en remplace- 

ment de Radi ben Tahar, démissionnuaire. 

Fraction indépendante des Fedalettes : Fellah ben Fellah, en 
remplacement de Ahmed ben Larcuia, décédé. 

oo 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction 

de l’annexe de Boucheron. 

Par arrété du controleur civil, chef de fa région des Chaouia, 

en date du 5 décembre 1933, les pouvoirs des membres des djemdas 

de fraction de l’annexe de Boucheron sont renouvelés pour une 

période de irois ans, du 1° janvier 1934 au 31 décembre 1936, sous 

réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nemmés membres de djem4a de fraction les notables dont 

les noms suivent : : 

Tribu des Ahlaf-Melila 

Fraction des Oulad-Zid : Mohamed ben Hadj Kebir, en rempla- 

cement de Hadj Kebir ben Abad, décédé. 

Fraction des Zgarna : Mokadem Ahmed ben Bouchaib, en rem- 

placement de Si Bouchaib ben Dris, décédé. 

Fraction des Oulad-Aissa—Oulad-Moussa : El Hadj ben Hadj 

Mekki, en remplacement de Larbi ben Hadj Mekki, décédé. 

Fraction des Melila-nord : Tahar ben Hadj Maati, en remplace- 

ment de Maati ben Tahar, décédé ;,Larbi ben Naceur, en rempla- 

cement de Abdelkader ben Azouzia, démissionnaire. 

Tribu des Oulad-Cebbah-Oulad-Ali 

Fraction des Oulad-Zidane : Ahmed ben Hachemi, en remplace- 

ment de Abdesselam ben Maati, décédé. 

Fraction des Zbirat : Mohamed ben Miloudi, en. remplacement 

de Mchamed ben Mokaddem ben Djilali, démissionnaire. 

Fraction des Rdamna-Oulad-ben-Smain : Hadj Messaoud Bouazza, 

en remplacement de Miloudi ben Taibi, décédé. 

Yraction des Oulad-Rhanem : Moqaddem Maati ben Tangi, en 

remplacement de Mohamed ben Taibi ben Abdeljelil, décédé. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemas de fraction 

de l’annexe des Oulad-Said. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région des Chaouia, 

en date du 5 décembre 1933, les pouvoirs des membres des djemdas 

de fraction de Vannexe de contréle civil des Oulad-Said, actuelle- 

ment en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, 

du 1% janvier 1934 au 31 décembre 1936, sous réserve des disposi- 

tions ci-dessous - 

Sont nommés membres de djemia de fraction, les notables dont 

les noms. suivent : 

Tribu des Oulad-Abbou 

: Fraction des Oulad-Sliman : Miloudi ben Jilali ben Mfadel, en 

remplacement de Jilali ben Ahmed, décédé.   

Tribu des Gdana 

Fraction des Cherkaoua : Mhamed ben Omar, en remplacement 
de Abdallah ben Tahar, décédé. 

Fraction des Beni-Mhamed : Mohamed ben ‘Taami ben Abdes- 
slam. en remplacement de Taami ben Abdesslam, décédé. 

Fraction des Oulad-Abbou : Rahal ben Messaoud, en remplace- 
ment d’Ahmed ben Yahia, décédé ; Ahmed bel Hadj Omar, en rem- 
placement d’El Mir bel Hadj Omar, décédé. , 

Tribu des Monalin-el-lofra 

Fraction des Haouaza : Abdesselam hen Kacem, en remplacement 
de Mohamed. ben Kacem bel Hadj, décédé ; Hadj bel Kacem bel 

Hadj, en remplacement de Mohamed ben Kacem bel Hadj, décédé ; 

Kbir ben Ahmed ben Abdelkader, en reniplacement d’Ahmed ben 
Abdelkader, décédé. 

Fraction des Mzoura-Dioura : Si Abdesslam bel Hadj Mohamed 
ben Bouchaib, en remplacement de Hadj Mchamed ben Bouchaib, 
décédé ; Ahmed ben Kbir Derrais, en remplacement de Mohamed 
ben Bouchaib ben Omar, décédé. . 

Fraction des Chorfa : Si Abdesslam ben Bouchaib, en remplace- 
ment de Cherki ben Maati, décédé. 

Tribu des Hedami 

Fraction des Allaliche : Si Mohamed ben Kerroum, en rempla- 

cement de Zemzani ben Ali, décédé ; Si Mohamed bel Aiachi, en 
remplacement de Mohamed ben Taleb, décédé. 

Fraction des Chkaoui : Si Said ben Ahmed, en remplacement 
de Si Ahmed ben Ali ben Said, décédé. : 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemdas de fraction 

‘de la tribu des Oulad-Harriz. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région des Chaouia, 
en date du 5 décembre 1933, les pouvoirs des membres des djemdéas 
de fraction du contréle civil de Chaouia-centre, actuellement en 
fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° jan- 
vier 1934 au 31 décembre 1936, sous réserve des dispositions ci-des- 
sous : 

Est nommé membre de djemia de fraction : 

Tribu des Oulad-Harriz 

Fraction des Nouaceur : Khlifa bel Haj Aissa, en remplacement 
de Korbal ben Mohamed: bel Mekki Nacri, décédé. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction 

du poste de Fedala. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région des Chaouia, 
en dale du 5 décembre 1933, les pouvoirs des membres des djem4as 
de fraction du poste de Fedala, actuellement en fonctions, sont 

renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1934 au 
31 décembre 1936, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djeméa de. fraction les notables 

dont les noms suivent 

Tribu des Zenata 

Fraction des Braada et Rezouan-du-nord : Mokadem Aiachi ben 
M’Hamed, en remplacement de El] Maizi ben Kacem, décédé.
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Mohamed Fraction QOulad-Ali-ben-Azzouz et Rezouan-du-sud 
ben Hadj Mlih, en remplacement de Hadj Mlih, décédé. 

Fraction Sidi-Ali : Larbi ould Si Ahmed ben Azouz, en rempla- 
cement de Bouchaib ben Hadj, décédé ; Bouchaib ben el Bahloul, 
en remplacement de Moussa ben Ali, décédé. 

RENOUVELLEMENT , 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

de la région de Fés. 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date du 
25 novembre 1933, les pouvoirs des membres de djemda de fraction 
de la région de Fés, actuellement en fonctions, sont renouvelés pour 

-uhe période de trois ans, du 1° janvier 1934 au 31 décembre 1936, 
sous réserve des dispositions ci-desscus : 

Sont nommés membres de djemda de fraction les notables dont 
les noms suivent 7°" ‘ 

TERRITOIRE D’QUEZZANE 

Cercle de Zoumi 

Tribu Beni-Mestara 

Fraction Ouled-Guennoun ; Si Mohamed ould Hadj Abdesselam, 
en remplacement de Mohamed ben Hassain, décédé. 

Fraction Quled-Kheiroun : Si Mchamed Stitou, en remplacement 

de Si Ahmed ben el Hachemi, décédé ; Said ben Abdelkrim, en 
remplacement de Si Ahmed ben Lahcene, décédé. 

Fraction Beni-Kais : Si Mohamed ben Hossaine, en remplace- 
ment de Mohamed ben Lahcene, décédé. 

Fraction Beni-Immel : Lahcene ben el Hachemi, en rempla- 

cement de Si Mohamed ben Abdallah, décédé. 

Tribu des Setta 

Fraction de Mosdar : Mohamed ould Abdesslam ben Cherif, en 
remplacement de Abdesslam ben Cherif. 

Tribu des Beni-Mesguilda 

Fraction des Oulad-Beder : Si Mohamed ben Zerouali, en rem- 
placement de Hmidou ben Mohamed ben Tahar. 

Fraction des Gzouli : Si Ahmed ben Mohamed ben Chabane, en 
remplacement de El Khammar ben Mohamed ben Chdabane ; Moha- 
med ben Ahmed ben Abdelkader, en remplacement de, Ahmed ben 
Abdelkader ben Ahmed. 

Annexe du Loukkos 

Tribu des Masmouda 

Fraction QOuez-Zez Benaissa ben Ali, en remplacement. de 
Mohamed ben Ali, décédé. 

Fraction Zrazer : Mohamed ould Thami, en remplacement de Si 
Ahmed ould Si ben Thami, décédé. 

Tribu des Rhouna 

Fraction Ouled-Bou-Ronda : Abdeslam ould Maalem Mohamed, 
en remplacement de Si Ahmed ben Lassen, décédé. 

Fraction Beni-Bou-Hachen Ahmed ould Ahmed Merini, en 
remplacement de Si Abdeslam ben Mohamed, décédé. 

TERRITOIRE DE FEs-NORD 

Cercle du Moyen-Ouerrha 

Tribu des Oulad-Kacem 

Fraction de la zaouia de Sidi-Abdelouret : Si Mohamed ben Si 
Mchamed bel Hadj, en remplacement de Si Mohamed ben Hadj, 
décédé.   

  

Tribu des Beni-Ouriaguel 

Fraction de |’Haouta : Cheikh Lahcen Azennoud, en rempla- 
cement de Cheihh Tafeb ben Lavachi ; Mohamed ben Amar, en 
remplacement de bl M’Feddel ben Kacem ben Ali, décédé. 

Fraction des Beni-Kissane : Bouchta ould Ahmed bel Hadj, en 
remplacement de Larbi culd Ahmed ben Hadj, décédé. 

Fraction Dar-Dar : Abdelkader ben Ahmed, en remplacement 
de Cheikh Ahmed ben Larbi ; Si Bouchta ould Mestaria, en rempla- 
cement de Si Larbi ben Ahmed, décédé. 

Fraction de Djebala : Si Ahmed ould Hadj, Amar, en rempla. 
cement de Sellam .Soultan, décédé ; Ahmed ben Hamman, en rem- 

placement de Sellam Cheikh Darmiki, décédé. 

Fraction de Tazaren : Ahmed ould Si Larbi, en remplacement 
de E!] Hadj Messaoud, décédé. 

Tribu des Bou-Bane 

Fraction des Beni-Abdellah : Si Larbi ould Mohamed ben Larbi, 
en remplacement de Mohamed ben Ahmed, décédé ; Mohamed ould 

Ahmidou ben Sellam, en remplacement de Mchamed bel Hadj, 
décédé. toad 

Fraction des Otildd-ben-Khaled : Si Abdelkader ben Ahmed, en 
remplacement de Abdésselem ben Lahcen, décédé. 

th 

Fraction de Taioralt : Ahmidou ben Ahmed, en remplacement 
de Moulay Ahmed Barached. 

Fraction des Oulad-ben-Rached : Mohamed ben M’Hammed ould 
Ahmed, en remplacement de M’Haimed ould Ahmed, décédé ; Moha- 
med ben hhamar, en .remplacement de Si Ahmed ould Si Larbi, 
décédé ; Moulay Abbés Derkaoui, en remplacement de Mohamed 
ould Sellem ould Ali bel Hadj, décédé. 

Tribu des sles 

Fraction Beni-Hellal : Bourhta bel Layachi, en remplacement 
de Cheikh Si: Abdeslem ben hacem, décédé. 

Fraction Ouled-Hammou : Cheikh Mohamed ould 5i Khammar, 
en remplacement'de Cheikh Ahined ben Feddoul, décédé ; Hamidou 
ben Hamane, en’ remplacement de Bouchta Loukili. 

Fraction Ourtzarh ; Kaddour ben Lahcéne, en remplacement 
de Si Ahmed ben Si Ali. 

Fraction Khandag : Dahmane bel Hachemi, en remplacement de 
Lahcene bel Hachemi, décédé. 

Tribu Fichtala 

Fraction F)-Bouar + Abdeslem e] Feides, en remplacement de 
Si Mohamed ben Aissa, décédé. 

Fraction Heddaoua : Si Bouchta ould Dahmane, en remplace- 
ment de Hessaine ould Dahmane, décédeé. 

Fraction Oultazra : Si Abdeslem ben Feddel, en remplacement 
de Cheikh Mohamed ben Feddel, décédé ; Si Larbi ould Si Lachemi, 
en remplacement de Si Mohamed ben Lachemi, décédé ; Si Mohamed 
ben Bouchta, en remplacement de Bouchta ben Abdesselem, décédé. 

Tribu Jaia 

Fraction Beni-M’Hamed : \hmed ben Kacem, en remplacement 
de Sellamn el Haddad, décédé. , 

Fraction Zerarda : Abdeslem ‘ben Hessaine, en remplacement 
de Si Layachi ould Thami, décédé. 

Fraction Ouled-Guillane : Ahmed ben Abdeslem;' en remplace- 
ment de Sellam ben Amar, décédé ; Ahmed ould Dabmaite, en rem- 
placement de Mokhtar ould Dahimane. décédé. uo 

Tribu des Beni-Brahim 

Fraction Ain-Berda : Mfeddel ben Atmmar, en remplacement de 
Si M'Hamed ben Chriba, décédé ; Abdesselem ben Si Kacem, en 
remplacement de Si Mohamed ben Abdallah, décédé. 

Fraction Tazrhadra : Driss ould Si Hachemi, en remplacemeni 
de Mohamed Kizou, décédé ; Mohamed ben Abdallah, en remplit- 
cement de Lahsen: ould Lahsen ben Kaddour, décédé.
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Fraction Klaja : Mrabet Si Ahmed, en remplacement de Si Ali | 
ould Mohamed, décédé ; Sellem ben Stitou, en remplacement de : 
Larbi ould et Moudi ben Amar, décédé. 

Fraction M’Chaa : Mohamed ben Hameu, en remplacement de 

Mohamed ben Madani, décédé ; Lyazid ben Si Mohamed, en rem- 
placement de Ahmed Stitou, décédé ; Abdeslem ben Lahsen, en 

remplacement de M’Feddel el Moudden, décédé ; Ahmidou ben 
Mohamed, en remplacement de Mohamed ould el Hadj M’Feddel, 
décédé. 

Fraction Nogla : Si Mohamed ben Kellal. en remplacement de 
Si Tahar ben Larbi, décédé ; Ahmidou ben Ali, en remplacement 

de Ali ould Hamidou bel Hadj, décédé ; Abderrahman ben Dahman, 
en remplacement de Mohamed ould M’Hamed ben Hassina, décédé. 

Fraction Ouled-Salah : Si Ahmed ben Dahbi, en remplacement 

de Mohamed ben Aman, décédé ; Mohamed ben Si Larbi, en rem- 
placement de Hamidou bel Aidoua, décédé. 

Fraction Arhroud : Ahmidou ben Abdesselem Hassoun, en rem- 

placement de Lahsen ould Lahsen, décédé : Mohamed ben M’Hamed, 
en remplacement de Si Mohamed ben Khira, décédé ; Mrabet Ahmed 

ben Dahman, en remplacement de Ali ould el Mrabet Abdesselem, 
décédé. 

Tribu des Beni-Melloul 

Fraction El-Azaib : Abdelkader ould Ali, en remplacement de 
Ali ben Abdelkrim, décédé ; Tayeb ould Lhacen, en remplacement 
de Mohamed ben Lahcen, décédé. | 

Fraction Djebala-Tafraout : Abdesselem ben Si Ahmed, en rem- 
placement de Mohamed ould Tayeb, décédé. / 

Fraction Rhir-Melloul : Ali ould Amar, en remplacement de 
Si Larbi ben Amar, décédé ; Mohamed ould Si Larbi, en remplace- 
ment de Si Abdesselem el Mellouli, décédé. 

Fraction Sentia-Taouerta : Mohamed Stitou, en remplacement 
de Mohamed ould Ahmed ben Kaddcur, décédé. 

Fraction lir-Rouf Sidi Mohamed M’Siffer, en remplacement 
de Sidi Sellam ben Sidi Mohamed bel Hachemi. décédé ; Sidi 
Sellam ben Chahid, en remplacement de Moulay Ahmed Bouajla, 
décédé. 

Tribu des Beni-M’Ka 

Fraction Tamesnit : Si Mohamed ould Tahar, en’ remplacement 

de Si Mohamed ould Ali ; Si Mohamed ould M’Hamed Koubaa, en 
remplacement de Si Mohamed ben Radi. 

Fraction Tazcuguert : Seddik ould Si el Hassan, en remplace- 
ment de Si Mohamed ben Driss, décédé ; M’Feddel ben Dijillali, en 
remplacement de, Ahmed ben Larbi, décédé ; Abdeslimou ould Si 

Abdellah, en remplacement de Mohamed ould Si Abdellah, décédé. 

Fraction Titefrah : 8i Mohamed ould Stitou Halmoun, en rem. 
placement de Ali ould Si Mohamed el Hajaoui, décédé ; Abdesselem 

ould Mohamed ben Haman, en remplacement de Mohamed ould 
Haman, décédé. 

Fraction Abl-Dar : Si Ali ef Messioui, en remplacement de Si 
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  Amar Rejouani, décédé. 

Fraction Beni-Mejrouh : Si Mohamed ben Larbi, en remplace- 
ment de Si Ahmed ben Larbi, décédé ; 51 Mohamed Chaauni, en | 

remplacement de Si M’Feddal ben Chama, décédé ; Sidi Mohamed | 

el Bekkali, en remplacement de M’Rabat Abdessclem ben Ahmed, 
décédé.   

Cercle du Haut-Ouerrha 

Tribu des Beni-Oulid 

Fraction de Ziama : Si el Madani el Hadj Liazid, en remplace- 
ment de Stitou ben Abdelkhalek ; Hamidou d’Ali, en remplacement 

de Abbou ben el Hadj Mohamed d’Ali, décédé. 

Tribu Senhaja-de-Doll 

Fraction Oulad-Azam : Si Mohamed ould el Hadj Lahcen, en 
remplacement de Si Ali ben Lazri, décédé. 

Tribu Senhadja-de-Chems 

Fraction Gueznaia : Ahmed ben Ali ben Tahar, en remplacement | 
de Si Taffar et Semlali. 

Fraction Beni-Selmane : Mcohamadine Si Abdelkader, en rem-   placement de Ahmed ben el Hadj, décédé. 
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Bureau de RBoulemane 

Tribu des Ait-Youssi-d’Engil 

Fractions des Ikhattern, Ail-ben-Ameur et Ait-bou-Haddou 
HMed cu Aoua, en remplacement de Ou Lahboub, décédé. 

Fractions des Ait-Athmane et Ait-Rami : Taleb ben Lahssen el 
Lhosseine N’Ait Ba Ali, en remplacement de Mohamed ou M’med 
el de Bassou, décédés. 

Tribu des Aitt-Youssi-du-Guigou 

Fraction des Ail-Hamza 

Haddou ou Larhi, décédé. 
Said cu Ali, en remplacement de 

Tribu des Ail-Tserouchen-de-Sidi-Ali 

Fraction des Idrassen 
Hammou. , An 

Fraction des Ait-H'Med : Mohand ou Said ou Qessou et Mohand 
ben Aicha Qessou, en remplacement de Lahssen ou Aomar él 
Ahmed ou Lahssen. 

: Abd el Krim, en remplacement de Sidi 

Circonscription de Fés-banlieue 

Tribu des Ait-Ayyach 

Fraction Isser-Mellil : Said ou Ghattou, en remplacement de 
Lahboub ben Hamou, décédé. 

Tribu des Cherarda 

Fraction Oulad-Driss : Lhoussine ben Brahim, en remplacement 
de Brahim ben Bouchta, démissionnaire. 

Tribu des Oulad-el-Hadj-de-VOued 

Fraction Owlad-Daoud : Allal ben Aicha, en remplacement de 
M’Hamed ben Abdelkrim, décédé. 

Fraction Oulad-Youssef : Sidi Ali ben Abdallah, en remplace- 
ment de Sidi Ahmed ben Omar, décédé. 

Tribu des Sejaéd 

Fraction des Oulad-ben-Salah : Bouchta ben Amor, en rempla- 
cement de Lakhdar ben Talhaoui, décédé. 

Fraction Oulad Khelifa Si Mohamed ben Said, en rempla- 
cement de M’Bark ben Lakhdar, décédé ; Abdelkader ben Qaddour, 
en remplacement de Abdelqader ben Lakhdar, démissionnaire, 

Tribu des Oulad-el-Hajj-du-Sais 

Fraction Oulad-Mansour : Sliman ben Qaddour, en remplace- 
ment de Mohamed ben Dahman, décédé. 

Tribu des Homyan 

OQulad-M’Bark : El Hadi ben Hemida, Fraction en remplace- 
ment de Larbi ben Driss, décédé. 

Tribu des Oudaya 

Fraction Ahel-Souss : Ahmed ben Djillali, en remplacement de 
Taieb ben Homman, décédé ; M’Hamed bel Houssine, en remplace- 
ment de Allal ben Cherqui, décédé ; Abdallah ben Bouazza, en 
remplacement de Bouazza bel Hajj, décédé ; El Maati bel Hadj, 

‘ en remplacement de Driss bel Hajj, décédé. 
Fraction Meknassa 

Allal ben Aissa, décédé. 
Allal ben Cerhir, en remplacement de 

Coniréle civil des Hayaina 

Tribu des Oulad-Aliane 

Fraction des Oulad-Mellagui : Bouchta ould el Hadj Lahcen, 
en remplacement de Driss ould Mohamed el Khal. 

Contréle civil de Sefrou 

Tribu des Beni-Yazrha 

Fraction Rebaa-el-Fouqui : Hammadi ben Larbi Meliahi, Brahim 
| ben Mohamed Mghili. 

Fraction Rebaa-el-Ousti : Abdesselem ben Larbi Qelaoui, Larbi 
ben Qaddour Mensli.
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RENOUVELLEMENT ; 

des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

dans la région de Rabat. 
  = 

7 
a . 

Par arrété du contréleur sail, chef de la région de Rabat, en 
date du 5 décembre 1933, Jes pouvoirs des membres de djemaa de 
fraction de la région Rabat, actuellement en fonctions, sont 
renouvelés pour une,#ériode de trois ans, du 1 janvier 1934 au 
31 décembre 193GSous réserve des dispositions ci-dessous : 

gurfnés membres de djemda de fraction. les notables dont 
les noms: Suivent : 

   
   

  

CIRCONSCRIPTION DE CONTROLE CIVIL DL SALE 

Tribu des Ameur. 

Fraction des Ayaida : Ahmed bel Allal, en remplacement de 
Mohamed ben Jilani. 

Fraction des Brahmas : Ahmed ben el Kissari, en remplacement 
de Jilani ben Nakhacia, décédé ; Omar ben Jilani, en remplacement 

de Laedi ben Laroussi. 

Fraction des Oulad-Layachi : El Mati ben Larbi, en rempla- 

’ ‘cement d’Amor ben Jilani, décédé. — 

Fraction des Douslim : Ben Aissa ben Lachemi, en remplace- 

ment de Bel Kebir ; El Fatmi ben Mohamed, en remplacement de 

son pére, Mohamed ben Sliman, décédé. 

Fraction des Zerdal : Allal ben Taibi, en remplacement de Jilani 

ben el Hadj, décédé ; Mohamed ben Bouazza, en remplacement de 
son frére, Bou Azza ben Bouazza. 

Fraction des Hancha : Lahsen ben Alal, en remplacement de 
son pére Allal ben Mohamed, décédé ; M’Hamed ben Abderrahman, 
en remplacement d’E] Fatmi ben Sbitia, décédé ; Ben Achir ben 
Hamou, en remplacement d’Allal ben Ghrib, décédé. 

‘ Tribu des Sehoul. 

Fraction des Jiahna : Bou Azza ben Taibi, en remplacement d’E) 
Miloudi ben Cheikh ; El Mati ben Larbi, en remplacement de son 
frére, Si ben el Aguili, décédé. _ 

Fraction des Qulad-Alouane : Taihi ben Hamida, en rempla- 
cement de son pére, Ben Hamida e} Adlani ; Mohamed ben Issa 
ould el Krouaira, en remplacement de Bou Azza ben el Hadj, décédé. 

Tribu des Hossain. 

Fraction des Oulad-Riah : Abdelkader ben Laedi, en rempla- 
cement de Hamida ben Mansour ; Allal ben Jilali, en remplacement 
d’Azzouz ben Moussa. 

.-- Fraction des Qulad-Agha : Ben el Hadj Mansour, en rempla- 

cement d’Ahmed ben Ali ; Hamani ben Miloud, en remplacement 
de Hamani ben Taibi. , 

CIACONSCRIPTION DE CONTROLE CIVIL DES ZAER 

Tribus des Oulad-Aziz, Oulad-Mimoun, Nejda, Oulad-Ktib, 

Oulad-Khalifa. 

Fraction des Soualah : Ben Said ben Djilali, en remplacement 
de Si Abdesselem ben Bouazza, décédé. 

: Fraction des Oulad-Ayad Omar ould Maalam Brahim, en 
SO remplacement de Ben Hamida ben Ali. 

  

Tribus Oulad-Amrane, Rhoualem, Rouached, N’Rhamcha, 
oe Oulad-Moussa. 

r Fraction des Ait-Moussa : Abdelkader ben Bouamor, en rempla- 
eo cement de Layathi ben Bouamor, décédé ; Larbi ben Layachi, en 

remplacement de Hamou Cheikh, décédé. 

Fraction des Oulad-Bou-Allou : Ahmed ben Miloudi, en rempla- 
cement de Miloudi ben Abdesselem, décédé. 

Fraction des Azzaba : Ben Ali ben Abbou, en remplacement de 
Abbou ben Kaddour, décédé. 

Fraction des Kmala : Mohamed ben Hamani, en remplacement 
de Ali ben Lahcen, décédé. 

ey Fraction des Ait-Laroussi : Ahmed ben Hamani, en remplace- 
ment de Ben Lekebir ben Hamani. 
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Tribus des Slamna et des Oulad-Zid. 

Fraction des Chaala : El Hocine ben Amar, en remplacement 

de Amor ben el Fatmi, décédé. ‘ 
Fraction des Mouajid : Mohamed ben el Haj, en. remplacement 

de Mohamed ben Tahar. 

Tribus des Oulad-Ali et des Marrakchia. 

Fraction des Oulad-Ben-Daia : Abdesselem ben Azzouz, en rem- 
placement de El Kadri ben Azzouz, décédé. 

(a 
  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

du contréle civil de Chaouia-nord. 
  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région des Chaouia, 
en date du 3 décembre 1933, les pouvoirs des membres des djemaas 
de fraction de Chaouia-nord, actuellement en fonctions, sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1934 au 31 décem- 
bre 1936, sous réserves des dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre de djem4a de fraction le notable dont le 
nom suit : 

Tribu de Médiouna 

Fraction des Haret-Tirs : Si Kebir ben Kebir Mediouni Haddaoui, 
en remplacement de Bouchaib ben Achir, démissionnaire. 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemdas de fraction 

de la circonscription de Chaouia-sud. 
  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région des Chaoufa, 
en date du 5 décembre 1933, les pouvoirs des membres de djemaa 
de fraction de la circonscription de Chaouia-sud, sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1 janvier 1934 au 31 décem- 
bre 1936, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

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

Pachalik de Settat 

Fraction des Oulad-Arous : Djilali ben Abdelkader, eh rempla- 
cement de Amor ben Bouazza, décédé ; Ahmed ben Azzouz el Kouati, 
en remplacement de Hammou ben Kacem, décédé ; Mohamed ben 
Tahar ech Chaibi, en remplacement de Amor ben Bouchaib, 
décédé. 

Tribu des Mzamza 

Fraction des Djeddat : Kacem ben Lyamani el Flissi, en rempla- 
cement de Larbi ben Lachmi, décédé. 

Fraction des Baour : Omar ben Mohamed, en remplacement de 

Abdelmalek ben Maati, décédé. 

Fraction des Moualin-el-Oued : Mustapha ben Sellam, en rempla- 
cement de Bouchaib ben Larbi, décédé ; Mohamed ben Bouazza 
ben Abdesselam, en remplacement de El Hadj Amor bel Hamra, 
décédé. 

Fraction des Araer : Ahmed ben Hadj Bahloul, en remplace- 
ment de Bouchaib ben Lahcen, décédé ; Hadj Mohamed ben Rahou. 
en remplacement de Moqqadem Bouchaib el Ghelami, décédé ; 
Salah ben Bouchaib, en remplacement de Djilali ben Mohamed, 
décédé. 

Tribu des Oulad-Bouziri 

Fraction des Toualet : Mohamed ben Ahmed Zerouali, en rem- 
placement de Maati ben Kaddour, décédé. 

Tribu des Oulad-Sidi-ben-Daoud 

Fraction des Oulad-Ahmed : Layachi ben Maati, en remplacement 
de Mohamed ould Henya el Hammadi, décédé  
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Fraction des Sninat-Hofra-ech-Chems : Ben Daoud ben Kebir, 
“en remplacement de E] Kebir ben Hadj Kaddour, décédé. 

en remplacement de Salah ben Mohamed ben Daoud. 

. Lecheheb ben Hadj Ahmed, 

gen, Mohamed ben Kacem. 

Fraction des Beni-Yagrine : Mohamed ben Abbas, 
cement de Mohamed ben Seghir, décédé. 

en rempla- 

ANNEXE DE BENAHMED 

Tribu des Maarif 

Fraction des Oulad. : Miloudi ben Hadjaj, : ien, Femplacement de 
Mohamed ben Ahmed. | 

Fraction des Oulad-ben-Arif : Abdesselem ben Hadj Ahmed, en , 
remplacement de Mohamed ben Ahmed ben Larbi ; Salah ben Abdel- 
krim, en remplacement de Bouazza ben Bachir. 

Tribu des Qulad M’Hammed ' 

Fraction des Oulad-Zireg : Mohamed: ben Abdesselem ben Moha- 
med, en remplacement de Abdesselem ben Mohamed ; Bouazza ben 
Mohamed, en remplacement de Maati ben Khatir’ 

Fraction Oulad-Hamama : Mohamed .en. Keba, en remplace- 
ment de M’Hammed ben Keba ; Kebir ben Ahmed, en remplace- 
ment de Bouazza ben Lecheeb ; M’Hammed ben Kridia, en rempla- 
cement de Ahmed ben Mohamed ben Larbi ; Mohamed ben Khatir, 

Fraction des Oulad-Attou : Djilali ben Mohamed ben Bouabid. 
en remplacement de Maati ould Sfia. 

Fraction Oulad-Chaib : Hadj Abdesselem, en remplacement de 
Larbi ben Youcef ; Kebir ‘ben Ahmed, en remplacement de Maati 

Sas or 

’ Tribu des Mlal 

Fraction des Oulad-Amor : Mohamed ben Hadj Abdelkrim, en 
remplacement de Bouchaib ben Mohamed ben Ahmed el Mous- 
saoul. / 

Fraction des Hamdaoua.: El Hadj ben ‘Taghi ben Caid Cherqui, 
en remplacement de Si Bouazza ben’ Ahmed ; Larbi ould Khadidja, 
en remplacement de Mekki ben Djilali ; Abdesselem ben Djilali 
ben Hadj Hasnaoui, en remplacement de Bouchaib ould Khaouda ; 
Hadj Larbi ben, Mokhtar, en remplacement de Rehi ben Hadj 

M’Hamed. . A 

Fraction des Helaf : Djilali ben. Abbés, en remplacement de 

Dahman ben Tahar ; Salah ben Maizi, en remplacement de Bouazza 
ben Ahmed ; Salah ben Maati, en..remplacement de Larbi ben 
Mostapha ; Salah ben Bouabid, en remplacement de Si Mohamed 
ben Bouabid ; Mohamed ould Cheikh Mohamed, en remplacement 
de Mohamed ben Mhamed ould Chaouch.. 

Fraction des Beni-Ritoun : Abdesselem ben Harch, en rempla- 
cement de Si Mohamed ben Allal ; El Hadj ben Tahar, en rempla- 
cement de Si Larbi ben Tahar ; Bettah ben Mohamed ben Cherqui, 
en remplacement de Si Larbi ben Attou .; M’Hamed ben Khatir, en 
remplacement de Bouazza ben Taghi.; Bouchaib ben Hadj Mohamed, 
en remplacement de Tahar ben Si Mohamed ben Tahar ; Bouazza 
ben Bouchaib ould Meriem, en remplacement de Bouchaib ould 
Meriem. 

Tribu des Beni-Brahim 

Fraction Beni-Iddou ; Jilali ben Ameur, en remplacernent de 
Bouchaib ben Larbi ; Ahmed ben el] Hachmi, en remplacement de 
Si Hachmi ben Korchi. 

Fraction des Beni-Mli : Lahcen ben Abbés, en remplacement de 

El Haimeur bel Fkih Si Ahmed. 

Fraction des Kouarcha : Bouchaib ben Mohamed, en rempla- 
cement de M’Hamed ben Bouchaib. 

Fraction des Behalla : Ahmed ben Bouchaib, 
de Si Mohamed bn Tahar ; Rahal ben M’Hamed, 
de M’Hamed ben Hadj ; Bouchaib ben Haddioui, 

de El Mekki ben Ahmed ; M’Hamed ben Azkour, 
de Ahmed ben Azkour. ; 

Fraction Oulad-Chebana : Abdallah ben Ahmed ben Mohamed, 
en remplacement de E1 Maati ben Mohamed ben Abhbou ; Fekkak 
ben Zemmouri, en remplacement de Bouazza ben Zemmouri ; ' 

en remplacement de Tahar ben el 

  
_en remplacement 
en remplacement ; 
en remplacement 
en remplacement 

Himmeur. 

| placement de Djilali .ben Salah, décédé ; 
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Tribu des Oulad-Farés . 

Fraction Toualet : El Kebir ben Salah ben Djilali, en rempla- 
cement de Salah. ben ‘Djilali ben Taleb ; Toumi ben Mekki ben 
Toumi, en remplacement de Mekki ben Toumi. 

Fraction des Oulad-Addou. Mohamed ben Cherqui, en rempla- 
cement de Maati ben Mohamed 1 Aroussi ; Djilali ben Bouazza, 
en remplacement de El Maati ben Hadjaj ; El Maati ben el Fkih, en 
remplacement de Mohamed ben .Lebcirken Abdallah. 

Fraction des Oulad-Moussa ; Ben Daotd ben Djilali ben Maati, 
en remplacement de Djilali ben Maati ould Frbiba. 

Fraction Oulad-Youssef-ben-Hamou : El Krebh.ben Larbi, en 
remplacement de Maati ben Lebcir ; Bouachaib ben Salah ben Ali, 
en remplacement de Aomar ben Larbi ould Roffa. . 

Fraction Beni-Sendjaj : Hachem ben Hadj Layachi, en rempla- 
cement de Abdelkader ben el Afia ; Mohamed ben Saharoui, en 
remplacement de Larbi ben Cherqui ; Mohamed ben Kaddour ben 

Cherqui, en remplacement de Kaddour ben Cherqui ;. Mohamed 
ben bel Abbés, en remplacement de Ahmed ben Larbi ben el 
Fqih ; Larbi ould Ali ben Rahal, en remplacement de Ben Abhés. 
ben Hachem. 

Fraction Djemouha : Ali ben Hadj Mhamed, en remplacement 
de Mohamed ben Lasri ; El Kebir ould el Abbassia, en remplacement 
de E) Kebir ben Cheikh Zemmouri ; Abdelkader ben Abdesselem, en 

remplacement de Mohamed ben Djilali. 

Fraction Oulad-Hadjaj : El Hadj Abdelkader ben Mohamed, en 
remplacement de Hadjaj el Moussi. 

Tribu des Menia 

Fraction des Gratma : Mohamed ben Hadj Bouchaib ben Mahi, 
en remplacement de Bel Abbés ould Rahalia ; M’Hamed ben Moha- 
med ben Guessoum, en remplacement de Abdesselam ould Allal ; 
Mohamed ben Djilali ben Hadj Benzekri, en remplacement de Abdes- 
selam ben Mekki ben Mohamed. 

Fractions des Chorfas et Oulad-Naceur : 
Templacement de Abdelkader ben Abdelkader. 

Fraction des Oulad-Abdesselam : Bouchaib ben Abdelkader, en 
remplacement de Mohamed ben Abdeltkader ; Mohamed ben Maati 
ben Zaouia, en remplacement de Larbi ben Hadj Mohamed Bou- 
zidi ; M’Barek ben Ahmed ben Hadj, en remplacement de Hassan 
ben Hadj Abdelkader. 

Fraction Oylad-Si-Aissa : Mohamed ben Hadj Hadjaj ben Cheikh, 
en remplacement de Hadj Hadjaj ben Cheikh. 

Larbi ben Larbi, en 

ANNEXE v’EL-Borous 

Fraction des Oulad-Fréha : Mohamed hen Embarek, en rempla- 
cement de Mohamed ben Ali ; Bouhafa ben Hamadi, en remplace- 
ment de Miloudi ben Hamadi. 

Fraction Ain Blal : Si Ahmed bel Maati Bouazizi, en rempla= ~ 
cement de Mohamed ben Ali ; Larbi ben Djilali, en remplacement 
de Mohamed bel Hadj Abdallah, décédé ; Si Mohamed ben Zine, 

en remplacement de Larbi ben Mohamed ben Tahar. 

Fraction des Oulad-Akkaria : Mohamed ben Miloudi, en rem- 
placement de Miloudi ben Mekki, décédé ; Mohamed ben Djilali, en 

remplacement de Djilali bel Maati, décédé ; Mohamed ben Mohamed 
ben Ali, en remplacement de Mohamed bel Maati ; Mohamed ben 
Mohamed Henia, en remplacement de Mohamed.:ben Mohamed ; 
Larbi ben Djilali, en remplacement de Larbi ben Ghanem, décédé. _. , - 

Fraction des Oulad-Salem ': Si Ahmed bel Hadj Ahmed, en rem- 
El Kebir ben Miloudi, 

remplacement de Fedoul ben Bouazza ; Ahmadi bel Kebir, en vom. 
placement de Abdelkader ben Taibi 
cement de Ahmed ben Salah. 

Fraction des Beni-Khelloug : Rahal ben Larbi, en remplacement 
‘ de Larbi ben Mohamed. 

Fraction des Oulad-Sidi-Yahia-ben-Aich : El Maati ben Mohamed, 
en remplacement de Ahmed ben Djilali, décédé ; Mohamed. ben 
Larbi, en remplacement de Larbi ben Abbou, décédé ; Si Mohamed 
ben Ahmed, en remplacement de Ahmed ben Cherki, décédé. 

Fraction des Oulad-Ameur : Bouzekri ben Ahmed, en rempla- 
cement de Ahmed ben Rahal, décédé : ; El Maati ben Mohamed bel 
Ghezouani, en remplacement de Rahal bel Ghezouani, décédé ; 
Ben Adoud ben Ahmed, en remplacement de Mobamed ben Ahmadi, 
décédé. 

; Salah bel Maati, en remptas
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Fraction des Oulad-Bou-Ali : Kacem ben Abdelkrim, en rempla- 
cement de Mohamed ben Reguig ; Naceur bel Hafiane, en 
remplacement de Ghezouani ben Miloudi ; El Kebir ben Ahmou, 

-en remplacement de Larbi ben Salah ; El Bedaoui ben Kaddour, 
en remplacement de Salah ben Mouder. 

Fraction des Krakra : Abbés~ben Ziat, en remplacement de 
Mohamed ben Djilali ; Si Mobemed bel Alim, en remplacement de 
Mohamed ben Tahar. ; 

   

  

“" RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction de 

la circonscription des Haha-Chiadma (annexe de contrdéle 

civil de Tamanar). 
  

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscripticn auto- 
nome des Haha-Chiadma, en date du 1° décembre 1933, les pouvoirs 
des membres de djemfa de fraction des tribus : Ida-ou-Guelloul, 
Imgrad, Ida-ou-Zemzem, Ait-Aissa, Ida-ou-Trhounra, Ait-Zelten, Ait- 

Tameur, [da-ou-Bouzia, Ida-ou-Kazou de Vannexe de Tamanar, actuel- 
jement en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du i janvier 1934 au 31 décembre 1936. 

’ NOMINATION 
“ce membres de djemda de tribu dans l’annexe de Benahmed. 

  

Par’ arrété du contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 

u: date du 6 décembre 1933, sont nommés membres de djemaa de 

tribu dans l’annexe de Benahmed, les notables dont les noms 
suivent : 

Tribu des Oulad-Farés. 

Hacem bel Haj Layachi ; Jilali ben Zin Din ; Tahar ben Maha- 
med ben Belgacem ; Maati ben Mohamed ben Larbi ; Abbas ben 
Jilali ; Allal ben Hamou ; Mohamed ben Smail ; Larbi ben Haj 
Zemmouri ; Salah ben Fekak ; Cherki ben Mohamed. 

Tribu des Maarif. 

Habdailah ben Fekak ; Mohamed ben Bouazza ; Bouchaih ben 
Hajaj ben Bahloul ; Bouazza ben Driss ; Mohamed ben Daoud 
Chanoun ; Abdelkader ben Jilali ; Khatir ben Larbi ; El Haj Abdes- 
Selam ; E] Maati ben-Bouazza ; El Hajaj ben Abdelkrim. 

Tribu des Beni-Brahim. 

Jilali ben Ameur ; Mhamed ben Haj Mohamed Guernaoui ; 
Lahcen ben Abbés ; Jilali ben Mohamed ould Zohra ; Bouchaib 
ben Haddioui ; Mohamed ben Haj Mohamed Bahlouli ; Bouchaib 
ben Mohamed ; Larbi ben Mohamed ; fekak ben Zemmoui ; Moha- 
med ben Bouchaib. 

Tribu des Menia. 

Mustapha ben Ali ; Bouazza ben Azouz ; Cherkaoui bel Maati ; 
Bouazza ben Moussa ; Botichaib ben Abdelkader ; Mhamed ben 

Omar ben Mekki ; Maarovif ben Maati ; Mhamed ben Omar Ziani ; 

Mohamed ben Bouchaitb ; Mohamed ben Smain. 

Tribu des Mlal. 

Si el Haj ben Tari ; Si Abdesselam ben Haj Larbi ; Si Lhasen 
ben Larbi ; Haj Larbi ben Mokhtar ; Mohamed ben Haj Laidi ; - 
Cherki ben Mohamed ; Aomar ben Abdesselem ; Abdesselem el 
Harch ; Mohamed ben. Kebir ; Mohamed ould Cheikh Mohamed. 

Tribu des Oulad-Mhamed. 

Bouchaib ben Ahmed ; Mohamed ben Larbi ; Mohamed ben 
Bouazza ben Maati ; Mohamed ben Kaba ; Mohamed ben Abdes- 
selem ; Salah ben Hamlia ; Larbi ben Abdesselam ; Jilali ben 
Mohamed ben Bouabid. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1935. 
\ 

renner sinecnecnenennennen nee ene perenne 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 7 décembre 1933, M. Jauffret 
Louis, contréleur en chef des douanes chérifiennes, admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite, est nommé contréleur en chef hono- 
raire des douanes chérifiennes. 

ere eteereaeceresseeremaeeeensenmmenpmenpn smremean eases gi ei ee 

AGREMENT 
des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés 

par Parrété viziriel du 6 février 1933, relatif a l’agrément 
des entrepreneurs de service public de transports en 
commun de voyageurs par véhicules automobiles sur 
route. 

oot 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
14 décembre 1933, la compagnie d’assurances ci-apras désignée a 
été agréée dans les conditions prévues par Varrété viziriel du 
G février 1933. 

  

NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL NOM DE LA SOCIETE |SIEGE SOCIAL 

AU MAROC 

  

La Union et le Phé- 
nix espagnol ..... 

| 
| 

| 
Lees | Madrid Trapaud de Colombe.   

a 
nn 

ASSOCIATIONS 
déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

          

  

    

DENOMINATION SIEGE OBJET DATE jo - 
DE LA DECLARATION 

| 
_ Association des transporteurs de la région 

du Rharb ......... eden n esc ceonees Port-Lyautey | Défendre les intéréts corporatifs de ses mem- 
; bres et créer toutes ceuvres de secours en 

vue de leur soutien matériel et moral. 20 octobre 1933. 
Association féminine des auxiliaires du Pro- 

fectorat 6... cece eee cece e cence tense eens Rabat Resserrer les liens de camaraderie entre ses 
membres ; leur apporter une aide matérielie 
et morale dans la défense de leurs intéréts.| 30 octobre 1933. 

Association des transporteurs du Sous........ Agadir Défendre Jes intéréts professionnels et corpo- 
ratifs de ses membres et créer toutes ceuvres 
de secours en vue de leur soutien matériel 
et moral. .     7 octobre 1933.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConTROLE CIVIL , 

Par arc@té du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en dale du 6 décembre 1933, M. MouamEp BEN KYRANNE, 

commis-inlerprele de 5° classe du service du contréle civil, est placé, 

sur sa demande, dans la position de disponibilité, & compter du6 dé- 

cembre 1933. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

14, novembre 1933, M. Dumonr facques, inspecteur-chef de 5° classe, 

est promu inspecleur-chef de 4° classe, 4 compter du 1° novembre 

1933. 

%* 
* & 

DIRECLION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du direcleur général des finances, en date du 5 dé- 

cembre 1933, M. Bournac Gabriel, contréleur de comptabiliié de 

r@ classe, esl promu contréleur principal de comptabilité de 3° classe, 

A compter du 1 décembre 1933 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 11 dé- 

cembre 1933, M. Warcu Georges, sous-directeur de 2° classe, est pro- 

miu sous-directeur de 1? classe, A compter du 1 avril 1933. 

Par arrété du direcleur du service des douanes et régies, en date 

du 23 novembre 1933, est acceptée, A compter du 1 janvier 1934, 

la démission de M. Bexsant Mowamen, commis principal de 2° classe. 

Par arrélé du directeur du service de l’enregistrement et du 

timbre, en date du 30 novembre 1938, sont promus, 4 compter du 

r® décembre 1933 : 

Commis principal hors classe 

M. Gioncr Ange-Toussaint, commis principal de 17¢ classe. 

Commis de 1 classe 

M. Treustuer Henri-Armand, commis de 2° classe. 

Commis dinterprétariat de 5° classe 

M. M’Hamep Secunini, conimis d’interprétariat de 6° classe. 

Par arrétés du chef du service des impdéts et contributions, en 

date du 9 décembre 1933, MM. Nost André et Hasanr Michel sont 

nomunés contrdleurs de 3° classe, A compter du 1° décembre 1933. 

Par arréiés du chef du service des impéts et contributions, en 

date du rz décembre 1933, sont promus, a compler du r* décembre 

1933 ¢ 

Contréleur princtpal hors classe 

M. Barrez Gustave, contréleur principal de 1° classe. 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Berrewar Francois, contréleur principal de 2° classe. 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Cavazan Pierre, contréleur de 1? classe. 

Contréleur de 1°° classe 

M. Biancui Joseph, contrdéleur de 2° classe. 

Contréleur de 2° classe 

M. Lucrwitr Louis, contréleur de 3° classe. 

Par arrétés du chef du service des domaines, en date du 6 dé- 
cembre 1933, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1933 : 

Adjoint technique principal hors classe (1°° échelon) 

M. Bursine André, adjoint technique principal de 17° classe. 

Adjoint technique principal de 1°* classe 

M. Griécorrt Albert, adjoint technique principal de 2° classe. 

Dactylographe de I classe 

Mm Bursine Jeanne, dactylographe vle 2° classe.   

OFFICIEL N° r1o4 du 22 décembre 1933. 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre dés services militaires accomplis par 

eux. se 

Par décision du chef du service du budget et du contrdéle finan- 
vier, en date du 5 décembre 1933, M. Carpannos. Lucien, commis de 
3° classe A compter du 1° mai 1931, est reclassé en la méme qualité 
avec la méme ancienneté (bonification 10 mois 13 jours). 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en ‘date du 

13 décembre 1933, et par application du dahir du 27 décembre Tga4, 
M. Avem Hapri, commis d’interprétariat de 6° classe du 1° juin 1932, 

est reclassé commis.d’interprétariat de 6° classe, 4 compter du 6 juin 
1933 au point de vue du traitement, et du 6 juin igdo au point de 
vue de Vancienneté (12 mois 5 jours d’ancienneté administrative, 

23 mois 25 jours de honification). 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 1% décembre 1933, M. Achard 
Louis-Emile-Florentin, chef de bureau hors classe 4 la direction 
générale de Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation, est 
admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, & compter dur décem- 
bre 1933, par application des dispositious du 5° alinéa de l'article 5:2 
du dahir du 1° mars 1930. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1090, 
du 15 septembre 1933, page 908. 

Arrété viziriel du 1 septembre 1933 (10 joumada I 1352) autorisant 
‘et déclarant d’utilité publique l’acquisition 4 titre gratuit d’un 
immeuble domanial par la municipalité de Rabat, et classant cet 
immeuble au domaine public de la ville. 

  

ARTICLE PREMIER. — : So 

Au lieu de: 
Ti 

« Est autorisée et déclarée d’utilité publique, en vue de. la 
création d’un square, lacquisition 4 titre gratuit par la municipalité 
de Rabat, d’un immeuble domanial, d’une superficie de mille cin- 
quante et un métres carrés soixante-quatorze (1.051 mq. 74).... » 3 

Lire: 

« Est autorisée et déclarée d’utilité publique, en vue de la 
création d’un square, l’acquisition 4 titre gratuit par la munici- 
palité de Rabat, d’un immeuble domanial, d’une superficie de mille _.-- 
quarante-sept métres carrés (1.047 mq.).... ». 7 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4104, 

du 4° décembre 1933, page 1219. 

Classement dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigénes. o ‘ 

’ 

Au lieu de: 

« Classement dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires 
« indigénes » ; 

Lire: 

« Nomination dans le service des commandements territoriaux ».
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PARTIE NON OFFICIELLE 

F 

REGIE DES CHEMINS A VOIE DE 0,60 DE 
DU MARO(H(C. F. M.) 

——— 

élibération 

_du conseil de rés€au, en date du 15 novembre 1933. 

LE COSSEIL DE RESEAU, 

Délibérafit conformément aux dispositions du dahir du 18 décem- 
bre 1ga0 (5 rejeb 1339) sur la régie des chemins de fer a4 voie de 
o,60 du Maroc, modifié par les dahirs des 5 avril 1921 (a6 rejeb 133y) 
et 30 décembre 1927 ( rejeb 1346), a adopié, dans sa séance du 
15 novembre 1933, les dispositions dont la teneur suit : 

x° Le conseil confirme sa décision du 16 mars 1933 relative 4 
la substitution, & partir du 1° mai 1933, de la tarification voie 
normale a celle de la voie de 0,60 entre Fés et Oujda. Pour le calcul 
des prix de transport, les distances sont déterminées d’aprés les 
distances officielles sur le troncon Fés-‘laza voie étroite, d’une part, 
et Taza-Oujda voie normale, d’autre part. Les gares de Oued-Arhbal, 
Msoun et Safsafat sont fermées au trafic. 

2° Voyracsurs (Section Taza-Fés). —- Assimilation des voitures 
2® et 3° classes régie, respectivement aux voitures 3° et 4° classes 

C.F.M. Suspension de Ja délivrance des billets 17° et 2° classes sur 
cette section, ei création pour la 4® classe de prix fermes calculés a 
raison de o fr. ro le kilométre et arrondis aux 25 centimes supé- 
rieurs. 

3° Mancuanpises. — Délais de transport. — Pendant la péricde 
transitoire ot le tron¢on Fés-Taza sera encore exploité, la durée du 
trajet sera calculée & raison de 50 kilométres par jour. 

Transmission el transbordement 

Fés. — Maintien du droit de transbordement (opérations exé- 
cutées par le Tanger-Fts). Suppression des droits de transmission en 
cas d’application des tarifs spéciaux communs. 

Taza. — Aucun droit de transmission et de transbordement ne 
sera décompté. 

Guercif. —- Les droits de transmission et de transbordement ne | 
seront perc¢us qu’autant qu'il y aura transbordement effectif a 
Guercif. 

4° En raison de la suspension du trafic sur les secticns Port- 
Lyautey—Souk-et-Tleta, Souk-et-Tleta—Ksiri, Souk-el-Arba—Mechra- 
el-Hader, création de prix fermes, réduits, applicables au parcours 
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Mechra-bel-Ksiri—Port-Lyautey, permettant la continuité du trafic 
sur les trongons voie de o,60 restant en exploitation. A cette occa- 
sion, certaines modifications, additicns et suppressions aux tarifs 
de la régie ont élé portées a la connaissance du public dans les 
formes ordinaires et appliquécs depuis le 1°" octobre 1933. 

a a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles d’impdts directs 
mentionnés ci-dessous sont mis en recouvrement aux dales qui 
figurent en regard. 

Le 91 DECEMBRE 1933. -— Patentes : cercle d’Azilal (9° émission 

1932), Mazagan {5* émission 1931). 

Tertib 1933 \R.S.) des indigénes : 

Oulad-Beuaziz-sud. 
Mazagan-banlieue, caidat des. 

Le 28 DECEMBRE 1933. —- Patentes : contrdle civil des Hayaina a 
Tissa (2° émission 1933), cercle du Haut-Ouerrha 4 Taounate (2° émis- 
sion 1933), annexe de Berguent 1933, cercle du Moyen-Ouerrha 
(2° émission 1933), cercle d’Azilal (2° émission 1933), annexe de 
Sidi-Bennour 1933, contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb 1933. 

Rabat, le 16 décembre 1938. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 
Es 

* ook 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales 
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL ». n° 
du 8 décembre 1983. 

1102, 

  

Tertib européen 1988 

Au lieu de : ville de Fés : 

Lire ; ville de Meknés. 

4 

Rabat, le 16 décembre 1933. 

Le chef du service des perceptions 
et receties municipales, 

PIALAS.   
a SSS SS SS 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 4 au 10 décembre 1933 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
  
    

  
  

    

  

  

  

  

    

    

  

  
                

PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES O'EWPLO HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | "FEMMES HOMMES {| FEMMES 

==} TOTAL TOTAL : TOTAL 

Mon- . Uen- . Non | . i Non Mon. Non- 

Warocains Marecaies Warocaines Harvcaines Marocains ! Barveai Warocaines “ee Marocains Maroeains Marocaines Marocaines 

Casablanca... ........ 26 10 18 39 | 93 30 > > | » 20 1 » 49 3 23 

2156 | 2) 8 | 6 fu jie 4) 4a a6 >|» i » |» > 
! 9) »{ 7: 4 8 | 2m} 2) s | 3s » | 22 ! 1 24 
5 » ! 1 7 3 5 | 2 > 10 » » > » » 

4 | 49 4 4 58 2 > > nig > i » n I 
L ! 1 

2 6 3 6 {7 25 » 2 | » 27 1. 1 i 3 

| ! i 
| i 

40 130 28 62 | 260 719 4146 i 10 14 249 2 24 20 5 ad 
!          
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B. — STATISTIQUE 

BULLETIN 

DES DEMANDES D’EMPLOI 

OFFICIEL N° rro4 du 22 décembre 1983. 
  

PAR_ NATIONALITE 

\ 

  
  

  

  

          
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CGEUVRE 

Pendant Ja période du 4 au 10 décembre, fes bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements a 
peu prés égal 4 celui de la semaine précédente (260 au lieu de 268). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur & celui dé la’ semaine précédente 
(249 contre 191), ainsi que celui des offres d’emploi non satisfaites 
(5x contre 36). 

A Casablanca, quelques opérations de placement concernant des 
menuisiers, ébénistes, mécaniciens-ajustéurs, employés de bureau et 
un chef comptable ont pu étre effectuées.. Le personne! domestique 
européen est de plus en plus rare. Le personnel,domestique indi- 
géne se place normalement. Des licenciements d’employés de com- 
merce sont prévus pour la fin du mois. 

A Fés, la situation du marché du travail’ est toujours trés calme. 
A Marrakech, la mise en chantier des travaux d’assainissement 

de la Médina a prevoqué une augmentation .des offres d’emploi 
concernant la main-d’ceuvre indigéne. La main-d’ceuvre européenne | 
continue 4 souffrir du chémage. 

A Meknés, on signale un ralentissement de l’activité de 1’in- 
dustrie du baétiment. Les travaux agricoles sont suspendus par suite 
du mauvais temps. 

A Oujda, la situation du marché ‘du; Aravail reste satisfaisante 
bien qu’il ait été enregistré quelques licenciements. L’activité de 
l’industrie du bdtiment et de l’industriésminiére absorbe la main- 
d’cuvre indigéne . disponible. ; 

A Rabat, le chémage s’aggrave légerement dans l'industrie du 
baliment. Les offres d’emploi concernant les domestiques euro- 

péennes sont satisfaites avec plus de facilité.   
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Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 4 au 10 décembre inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca 1.232 repas. La moyenne quotidienne des repas servis a 
été de 176 pour 88 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne 
de 73 chémeurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. La région des 
Chaouia a distribué au cours de cette semaine 9.233 rations com- 
plétes et 2.106 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne 
des rations complétes a été de 1.320 pour 374 chémeurs et leur 
famille et celle des rations de pain et de viande a été de 300 pour 
110 chémeurs et leur famille. / 

A Fes, une moyenne journaliére de 48 repas a été distribuée 
aux chémeurs célibataires. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
44 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 92 Fran- 
cais, 20 Espagnols et 2 Italiens. 

A Rabat, il a été distribué 1.861 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 28 chémeurs.a été hébergée A l'asile 
de nuit. 

Récapitulation des opérations de placements 

pendant Ie mois de novembre 1938. 

Pendant le mois de novembre 1933, les six principaux bureaux et 
les douze bureaux annexes ont réalisé 1.311 placements, mais n’ont 
pu satisfaire 1.046 demandes d’emploi et 173 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes n’ont effectué aucun placement et n’ont 
pu satisfaire 10 demandes d’emploi. 
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