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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul d’Italie 4 Marrakech. 

Par décision en date du 12 janvier 1934, le Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangtres de 
Sa Majesté Chérifienne, a accordé Vexequatur 4 M. Guido 
Relli, en qualité de vice-consul d’Italie 4 Marrakech. 
a CL 

DAHIR DU 21 NOVEMBRE 1933 (2 chaabane 4352) 
homologuant une convention intervenue entre lEtat 

et un particulier. 

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 CR QUI SUIT : 

. ARTICLE UNIQUE. — Est homologuée la convention 
intervenue le 25 aodt 1933 entre le service des domaines et 

BULLETIN 

109 

  

OFFICIEL N°’ rosa du 2 février 1934. 
  

M. Marius Cazes, et dont une copie conforme est annexée 
i loriginal du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1352, 
(21 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Resident général, 

Hensi PONSOT. 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1933 (13 chaahane 1352) 
autorisant la vente d'une’ parcelle de terrain domanial 

et de la construction y édifiée, sise 4 Fas. 

  

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a Dijillali 
ben Mohamed el Khayat Cherradi, A son épouse Fatma bent 
el Caid Allal Cherradi et 4 Chzala bent el Fatmi, veuve du 
caid susnommé, d’une parcelle de terrain 4 prélever sur 
Vimmeuble domanial inscrit sous le u” 27d F.U. au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Fés, d’une 
superficie approximative de dix métres carrés (10 mq.), sise 
en cette ville, n° 32, derb Lalla Rhriba, et de la construction 
y édifiée, au prix global de trois cents francs (300 fr.) 
payable dés la passation de l’acte de vente. 

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

Fait & Rabat, le 73 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

SE CP, STS 

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

et un particulier (Rahat). 

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 aulorisée, en vue de la recti- 
fication du tracé de Ja route donnant acces au champ de 
courses de Khemissét, I'’échange de deux parcelles de ter- 
rain domanial d'une superficie globale de trois cent vingt-
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trois métres carrés (393 mq.), contre deux parcelles de 
terrain d’une superficie globale de trois cent quatre-vingt- 

' dix-huit métres carrés (398 mq.), teintées en bleu sur le 
plan annexé a l'original du présent dahir et appartenant a 

Si Abdallah Hadj. 

Arr. 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 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résideni général, 
Henri PONSOT. 

- 

| 
| 
' 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1933 (43 chaabane 1352) 
autorisant. ’échange d’un mur mitoyen, sis 4 Khemissét , 

(Rabat) : 
x 

' 

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

  

Que Von sache par les présentes. — puisse Dieu en , 
élever et en fortifier la tenecur ! 

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. ~—- Est autorisé l’échange de la 
mitoyenneté d’un mur cléturant un immeuble domanial 
sis & Khemissét, contre la mitovenneté d’un autre mur sis 
en ce méme centre, appartenant 4 M. Poitrenaud Marcel. 

ART. 2. 

sent dahir. 

~- L’acte d’échange devra se référer au pré- 

Fait a Rabat, le 18 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1933 (26 chaabane 1352) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et l‘administration: des Habous (Marrakech). 
  

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et cn forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DEGIDE CE QUI'SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de la création 

du llotissement de la ville nouvelle de Taroudant (Marra- 
kech), l’échange de six lots de terrain domanial faisant 

’ partie du dit lotissement, d’une superficie globale approxi- 
mative de six mille quatre cents métres carrés (6.400 mq.), 

ainsi que d’une parcelle de terrain 4 prélever sur Vimmeu- 
ble domanial dit « Bled el Hossoun Ait Immel », inscrit 
sous le n° 63 au sommier de consistance des biens doma- 

‘ 

  

niaux de Taroudant, et des droits,.d’ean.y afférents, d’une 
superficie de soixante-dix hectares (7o ha.), contre une par- 

celle de terrain habous dite « Djenan Motay Brahim n° 1 
et les droits d’eau y afférents, d’une superficie approxima- 
tive de sept mille quatre cents métres carrés (7.400 mq.), 
quatre immeubles habous dits : « Mehaita el Dekhlania » et 
« Moulay Brahim n° 11 », « Moulay Kaddour n° 1 » et 
« Moulay Kaddour n° » », d’une superficie globale approxi- 
mative de treize hectares soixante-dix-neuf ares vingt cen- 
tiares (13 ha. 20 ca), et Jes droits d’eau y afférents. 

Arr. 2. — L’acle d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

YM, 

7g a. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1352, 

(15 décembre 1938). 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire. Résident général, 
Henrt PONSOT. 

  

  TT iii oe rae 

DAHIR DU 5 JANVIER 1934 (18 ramadan 1352) 

autorizant la vente de dix parcelles de. terrain domanial, . 

sises 4 Midelt (Meknés). 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 

flever ct en fortifier In teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente aux altribu- 
laires dénommeés au tableau ci-dessous, de dix parcelles de 
terrain domanial, sises & Midelt (Meknés), ci-aprés dési- 

  

  

  

            

wnées : 

— — <= > 

Numénc | NOM ET PRENOMS g § E pA PRIX s 
D’ORDRE DE L’ATTAIBUTATRE B 2 a 

” S 
M.Q. FRANCS 

I Abellan Christophe ....| 446 a5 669 4o 

2 Glausse Henri .......... 173 64 a6o 45 — 

3 Garnier Elic ............ 506 30 70g 45 

4 Borrel Aimé-Paul ...... 1.579 00 | 2.868 60 | (2 lols) 
5 M™ Blanchenoix Angéle.| 200 go} dor 35 

6 Just Léonard .......... 423 09 634 5o 

7 Lahoucine hen Mohamed.| 150 44 aa5 65 

8 Brosse Edouard ........ 715 20 | 1.072. 80 

9 Barreiro Joseph ........ 35g 57°} 539 35 

10 Lamarque Jean ........ 643 77 964 15 

Ant. 2. -—~ Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. - 

Fait &@ Rabat, le 18 ramadan 1382, 

(3 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT.
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DAHIR DU 5 JANVIER 1934 (48 ramadan 1352) | 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan. et 

réglement d’aménagement et d’extension du centre de |... 

Berguent. 

LOUANGE A DIFU 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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

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

_.. Vue dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur laménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1933 18 joumada II 
1352) portant délimitation du périmétre urbain du centre 
de Berguent et fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte dans le territoire de l’annexe de contrdéle civil de 
Berguent, du 29 aofit au 29 septembre 1932 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

A D&CIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité: publique les plan et réglement d’aménagement et 
d’extension du centre de Berguent, tels qu’ils sont annexés 
4 Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
Jes autorités locales de la région d’Oujda sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1332, 
(5 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1934: 

Le Commissaire Résident général, 
Henrr PONSOT 

DAHIR DU 7 JANVIER 4934 (20 ramadan 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Kasha-Tadla. 

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

Que J’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 4 Haddou 

ou Faraoun -d’une parcelle de terrain faisant partie de 
Vimmeuble domanial inscrit sous le n° 5 R. au sommier 

de consistance des biens domaniaux de Kasba-Tadla, d’une 

superficie approximative de sept cent quatre-vingts métres   

carrés (780 mnq.), située & proximité du souk aux grains de 
ce centre, au prix de mille cent soixante-dix francs (1.170 fr.). 
‘1ART. 2. -— L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir, 

Fait a Rabat, le 20 ramadan 1382, 

(7 janvier 1934). 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

~ Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Gommissaire’ Résident général, 

Henrei PONSOT. 

ee eee a ar ie erties 

DAHIR DU 7 JANVIER 1934 (20 ramadan 1352) 
modifiant le dahir du 3 octobre 1928 (18 rebia II 1347) 

autorisant la concession 4 perpétuité de lots de terrain 

~dans le cimetiére de Guercif. 

LCUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniour. — Les articles 2 et 3 du dahir du 

3 octobre 1928 (18 rebia II 1347) autorisant des concessions 
& perpétuité de lots de terrain dans Je cimetiére de Guercif, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, —- Ces concessions sont consenties au prix 
« de soixante-dix francs (jo fr.) le métre carré. 

« Article 3. — Les arrétés de concession pris par Vauto- 
« rité locale de contréle devront se référer au présent 
« dahir. » 

Fait a Rabat, le 20 ramadan 1362, 

(7 janvier 1934). 
-Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident 3énéral, 

Henri PONSOT. | 

DAHIR DU 7 JANVIER 1934 (20 ramadan 41352) 

autorisant la cession des droits de 'l’Etat sur une parcelle 

de terrain, sise A Agadir. 

_ LOUANGE A DTEU 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 A Si el 

-Houssine ben Mohamed el Medjout des droits de l’Etat sur 
une parcelle de terrain, objet de la réquisition d’immatri- 
culation n° 2848 M., sise 4 Agadir, secteur de Founti, au 
prix de cent vingt-huit francs (128 fr.).
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Art. 2..— L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Faté @ Rabat, le 20 ramadan 1852, 
(7 janvier 1934). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

, Rabat, le 23 janvier 1984. 

Le Commissaire Résident général, 
Henny PONSOTY . 

a a eg ag 

DAHIR DU 7 JANVIER ‘1984 (20 ramadan 1352) 
autorisant un échange immobilier entre VEtat 

et un. particulier (Meknés). 

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

Que |’on pache par les présentes — puisse Dieu en 
dlever et en’ fortifier la teneur 4 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. — Est autorisé l’échange d’une par- ° 
celle de terrain 4 prélever sur l’immeuble domanial portant 
le n° 10 du plan -d’expropriation de Bab-Kermoud, d'une 

superficie approximative de six mille trente métres carrés 
(6.030 mq.), sise } Meknés, contre une parcelle de terrain 
d’une superficie.de huit mille six cent soixante-dix métres » 

73), ‘ carrés soixante-treize centimétres carrés (8.670 mq. 
représentant la part de propriété de M. Delage Gaston sur 
une pareelle de terrain d'une superficie d’un hectare quatre- 
vingt-neuf ares quarante centiares (1 ha. 89 a. 4o.ca.), sise 

& Meknés, objet. de Ja réquisition d’immatriculatibn 
n° 1007 K. . 

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

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1352, 

(7 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident oénéral, 

Henri PONSOT. 
. . . . : fos at . , : ao 

; + 

ARRETE VIZARIEL DU 26 DECEMBRE 1933 
(8 ramadan 1352) 

autorisant l’acquisition d’une parcetle de terrain (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain, d’une superficie de six mille sept cent   soixante-dix' métres carrés (6.770 mq.), située au lieu dit 

el paver ar or 

'« Argoub-Diab » (Fes), appartenant en indivision & ]’adel 
Mohamed ben Taiel) Djamat el Amiri, & El Hassane ben 
Hamida el Khelifi, Abdessclem ben Abdelkader el Maichi 
et aux sceurs Fatma, Zohra,. Radia et Aicha bent Bouchta 
ben Taher e! Aolgui Deraoui, au prix de six cent soixante- 

dix-sepl francs (677 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 8 ramadan 1382, 
(26 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident 7énéral, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1934 
(23 ramadan 1352) 

portant fixation, pour l'année 1934, du nombre de décimes 
additionnels au principal de l’impét des patentes, a 
percevoir au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissemen{ de l’impdét des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou compleété ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de l’impét des patentes, 4 percevoir en 
1934 au profit des budgets des villes municipales, est fixé 
ainsi qu’il suit : 

Neuf (9), 4 Casablanca et Salé ; 

Huit (8), & Azemmour.et Rabat ; 

Sept (7), a Safi et Taza ; 

Six (6), A Fés, Mcknés et Oujda ; 

Cing (5), & Agadir, Fedala, Ouezzane et Settat ; 

Quatre (4), & Mazagan, Port-Lyautey et Sefrou ; 

Trois (3), &4 Mogador ; 

Deux (2), & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1352, 
(10 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.



ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1934 . 
(23 ramadan 1352) 

déclassant. du domaine public une parcelle de terrain 

du marais de l’oued Boufekrane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; , 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des, finances, 

ARRLTE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain du marais de |’oued Boufekrane, 
d’une superficie de huit hectares quarante-six..ares (8 ha. 
46 a.), telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur‘ Te 

plan au £/5.000° annexé a l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Les direcleurs généraux des travaux publics 
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerné, 

de V’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1362, 

(10 janvier 1934). 

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

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1934 
(24 ramadan 1352) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain d’ une superficie de trente-quatre hec- 
tares quatre-vingt-sept ares (34 ha. 87 a.), sise au lieu dit 
« N’Zalet-el-Adhem », tribu. des Rehanina (Marrakech), 
appartenant & l’Etat francais, au prix de trois mille quatre 
cent quatre-vingt-sept francs (3.487 fr.). 

Arr, 2. — L’arrété viziriel du 8 mars 1933 (11 kaada 
1351) relatif au méme objet est abrogé. 

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

Fait a Rabat, le 24 ‘ramadan 1352, 

, (11 janvier 1934). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Hennt PONSOT. . 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1934 

(24 ramadan 1352) 
autorisant l’acquisition des droits grevant un immeuble 

domanial, sis 4 Taroudant. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée V’acquisition des 
droits de mourharassa grevant l’immeuble « Bourat el 
Makhzen », inscrit sous le n° 55 au sommier de consistance 
des. biens domaniaux de Taroudant, appartenant aux sujets 
marocains ci-dessous dénommés, aux prix indiqués au 
tableau ci-aprés : 

  

        

NuméRO NOMS DES DETENTEURS Prix D’ACHAT 

D’ORDRE DU DROIT DE MOUGHARASSA — | DK CE DROIT 

FRANCS 
I | Cheikh Houmad ben el Hadj Mouloud 

Ql Arfaowi co.cc cece eee eee ee ees 1.033 33 

2 | Iléritiers du caid Lahoussin ben Bou 
Bekr Omar ef consorts....-.....0005 1.333 33 

3  Qaddou ben el Hadj Tahar ou Mehdi.. 630 » 
4 Tabar ben el Hadj Brahim et son frére 

, Othmane .... eee 333 33 

‘' Bachir ben Larhi ben Kaddour........ 1.096 66 

6 |, Said ben Allal ben Kaddour .......... 850» 

f o4 : Héritiers Larbi ben Layachi (sauf Bou 
Bekr) 22... cece ce cieaacaee eee 370» 

8 ' Khadidja ‘bént Ali es Sargui et le bit el 
MAL LO occ eee ete e eee cere eee eens 190» 

9 Iléritiers caid Djilali ben Kacem (Moha- 
MEd) Loc cece cece ee eee eee tenes 120» 

10 Hériticrs E] Hadj M’Hamed ben Mouloud 
(Zahra et Sultana) ......22.0.--.-- . 2or 66 

11 Mohamed ben Abdallah ben Salem et 
CONSOTUS oo eee tee eee eee eens 1.298 33 

1a Thami ben Mohamed Bou Lehdir ...... 496 66 

res) Ahmed ben .Mohamed ben el Hadj 
Lahoussine ...-........45 eee weed: 208 33 

‘4 , Allal ben ‘el Hadj Lahoussine ei Boab.. 226 66 

15 ' Vedila bent Amara ........0ceceeeres arr 66 

16 | 51 Mohamed ben Bouih el Qacbaoui .. 80 » 

IF ; Mohamed ben Abd el Kebir Assendal. 1.303 33 
18 , El Hachemi ben Lahssen Selouane ... 966 66 

19 | Si Tahar hen Ahmed ben Djilali ...... hg6 66 
20 Hériticrs El Hadj Mohamed ben Brahim 

GL CONSOTES 2... eee eee eee eens j3o 

ar Hommad ben. el Hadj Lahoussine et sa|- 
sour Zahra... eee cece eee ences 1.233 33 

22 Larbi ben Lahssen. al. Guezzar sinter eee tor 66 

23 Héritiers Allal ben M’Bark (Ayad et 
CONSOItS) 2. ee eee eee veeeeee 798 33 

” ah Héritiers Hommad ben es Sefer (Zahra 
: et consorts) ....... weet ee ene seas 483 35 

a5.) Héritiers d’Ali ben el Mogharib ...... 866 66 
a6 Héritiers Ali Chleuh (Mohamed et con- 

SOLUS) vec cea veces levecueseucaneqes Soo» 

“287 ‘Héritiers Larbi ben el Hadj med De 
(Omar et consorts) .............. . 300»
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Numéno NOMS DES DETENTEURS Prix D’ACHAT 

D'ORDRE » DU DROIT DE MOUGHARASSA DE CE PROIT 

FRANCS 

a8 Heritiers Si Kaddour el Boab (Aissa et 
CONISOTIS) occ ce eee eee eee hoo > 

a9 Héritiers Hadj Said el Qacbaoui (Ahmed 
eb consorls) 6.0.2.6. 6 See eee eee nee 56 66 

30 Ali ben Abdesselemn ct son frére Bachir. 210 2 

31 Héritiers Ahmed ben M’Bark cl Ghouba 
(Fatma et consorts) .......-.....005 har 66 

a2 Hériltiers Mohamed el Lahchemi, {fils 
WEL Abou) ....... 00.66: e cece eee ee Gor 66 

33 Mallem Mohamed, dit « Bouljir »...... 580» 

34 Brahim ben Abd el Daim ben Mlaik.. 346 6F 

35 Larbi ben Abdallah et son frére Abdes- 
: SQLOM 2... cee eee eee eee 1.028 33 

36 Djillali ben Mohatned ez Zehuida ct con- 
Cr) Ar 100 + 

39 ‘Héritiers Brahim (Mohamed et Ahmed). ahr 66 

38 Mohamed ben M’'Hamed ou Maaila .... 596 66 

39 Bouih et Larbi, fits de M’Hammed ben 
Daoud wo... ec cece eee eens 943 33 

ho Allal ben Caid Ahmed el Kabba et con- 
SOLUS ice c eee e cece cee eee tee eaee 156 66 

Ar Lyazmine, Khadidja et Fedila, filles 
MAmara 22.2. e ee eee eee 16 6f 

ho Mohamed ben Ahmed, dit « KE] Bechnan. 1.9025» 

43 Mohamed ben karbi ben Mekki........ 803 35 

bh Fatiouma bent M’Bark er Roudania.... ahi 66 

45 Hominad ben Almed el Qachaoui. tenes 253 33 

46 Said ben Abdallah ben Fedil et consorts. 83 33 

An Hassan ben Mohamed Kamoun........ 246 66 

48 Larbi ben M’Bark Dlaif...... pee esaees 186 66 

49 ‘Fedila bent Amara ould Fatima........ go » 
5o Touhaim « La Kraa o..... eee eee eee 173 33 

br Hassan ben Mohamed Kamoun ........ 1.333 33 

52 Abd el Aziz ben Aomar Agebli ........ 266 66 

53 Héritiers Ahmed ben Ali Cheb Rial.... 1.325 » 

TOTAL. .......00.- 27.998 of 

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

Fait 4 Rabat, le 24 ramadan 1352, 

(11 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commsaire Résident 7énéral, 
Henry PONSCT 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1934 

(24 ramadan 1352) 
portant résiliation de la vente d’un lot urbain, 

sis 4 Boulhaut (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 avril 1923 (6 ramadan 1341) approu- 
vant le lotissement urbain de Boulhaut, et Ie cahier des’ 

charges y annexé, modifié par le dahir du 17 septembre 
1929 (13 rebia II 1348) ; 

Vu le constat du 12 octobre 1932, la mise en demeure 
du g janvier 1933 et le constat du 10 mai 1933 ; © 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

— Est résiliée Ja vente & M. Wolf 

2g du secteur de villas du lotissement 
urbain de Boulhaut (Chaouia), d’une superficie de trois 
mille cing cents métres carrés (3.500 mq.). 

ART. 2. — Ce lot sera mis en vente par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques sur mise 4 prix de trois 
mille cing cents francs (3.500 fr.), dans un délai de trois 

mois 4 compter de la publication du présent arrété au Bulle- 
' tin officiel. 

M. Wolf ne pourra se porter adjudicataire. 
[’adjudicataire devra se conformer aux clauses el con- 

ditions fixées par le cahicr des charges annexé au dahir 
susvisé du 23 avril 1923 (6 ramadan 1341). 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
‘de V’exécution du présent arrété, - 

| ARTICLE PREMIER. 

‘Charles du lot n° 

Fait a Rabat, le 24 ramadan 1382, 
(11 janvier 1934). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1934 
(28 ramadan 1352) 

portant classement dans Ie domaine public 

d’une parcelle de terrain domanial (Chaouia). - 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

/ ARRETE | - 

ARTICLE PREMIER. — Est classée dans le domaine public, 
_en vue de l’installation du soug Et-Tnine de Ben-Ahmed, 

| Ja parcelle de terrain domania] délimitée par un liséré rose 
sur Je plan annexé & l’original du présent arrété. 

Ant. ». -— Le directeur général des finances et le direc- 
‘ teur général des travaux publics sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1382, 

(15 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

| Henri PONSOT.
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ARRETE. VIZIRIEL DU 15 JANVIER . 1934 
(28 ramadan 1352) 

autarisant l’acquisition d’un immeuble, sis a Fes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, en vue de |’agran- 
dissement de l’école musulmane de Fés-Jedid,. l’acquisi- 

BULLE! HIN _OFFICIEL 

  

N° r110 du 2 février 1934. 

tion d’un immeuble, sis en celte ville, rue Sidi-Cadi-Haja, 
n° 30, appartenant 4 Kenza bent Mohamed el Ouriagli, au 
prix global de vingt-cing mille francs (25.000 fr.). 

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

Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1362, 

(15 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vv u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 
- # 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1934 
(28 ramadan 1352) 

fixant les taxes applicables aux colis postaux échangés avec 

le3 Etats-Unis d’Amérique par la voie directe Casablanca- 

New-York. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23, 24 de l’acte du 1° décembre 1913 

annexé 4 la convention postale franco-marocaine du 1™ oc- 

tobre 1913 ; 
Vu l arrdté viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 

déposés dans les bureaux du Prolectorat francais du Maroc ; 

Vu arrangement du congrés postal universel, signé a 

Londres, Je 28 juin 1929, concernant le service des colis 

postaux ;   

  

~Vu le dahir du rz avril 1930 (12 kaada 1348) rendant 
cet arrangement exécutoire au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 1349) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
extérieur ; 

Vu Varrété viziriel du to aofit 1931 (a5 rebia I 1350) 
fixant les taxes applicables aux tolis.de plus de 1o kilos 
du régime extérieur ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des iélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE ruin, — Les tarifs des colis postaux échan- 
eés par la voie directe Casablanca-New-York, sont fixés en 
franc-or ainsi qu’il suit : 

  

TAXES A PERCEVOIR (en francs-or) 
  

  

  

  

  

  

  

  
a) Continent ......0e eee eee eee eee eee es :   Franc-or : 

b) Puerto-Rico U.S., fles Vierges, Panama- 
Canal-Zone .....-0.cee eee eee ee eect eee id. 1,05 

ce) Iles Hawai, Guam, Samoa......seeeeee- id. 1,85 

d) Alaska et files Philippines .............. id. 2,20   

oo. COUPURES Maroc occidental Maroc oriental 
PAYS DE DESTINATION se 

a DE POIDS TRANSPORT TRANSPORT 

re ZONE | at ZONE | 3° ZONE ) 9° ZONK | 2° ZONE | 3° ZONE 
- | 

1k. x 35 210 . | 2 70 | a 85 a 85 

Etats-Unis d’Amérique, voic directe (Casa- 5k. a 15 2 90 2 90 ° 2 90 | 4 05 4 05 

. 4 6 35 
blanca—New-York ........seeseeeeeeeees to k 3 65 i, do 4 ho 4 ho | 3 6 25 

15k. 5 25 6 50 | 650 | gid 
20 k. 7 00 8 95 yor | 8 75 | 12 20 

| 

A ces taxes il convient d’ajouter la quote-part américaine s’élevant a : 

0,jo par kilo ou fraction de kilo. 

id. 

id. 

- id.  
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  et 

Art. 2. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphoneg du Maroc n’assume aucune responsabilité en cas 
de perte, avarie ou spoliation des colis postaux originaires 

- ou a destination des Etats-Unis d’Amérique. 
Ant. 3, — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ‘de |’exécution 
du présent arrété, qui-aura effet du jour de sa promulga- 
tion. , 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1352, 

(15 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1934 
(28 ramadan 1352) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 
- de terrain domanial, sise dans la tribu des Zénata (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1*. juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
pléte; -, 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général: des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est classée dans le domaine public, 

une parcelle de terrain domanial, constituant l’emprise de 
la conduite d’amenée des eaux du Fouarat, dans la traver- 

sée du périmétre de reboisement de }’oued Nefifik, d'une 
superficie de trois hectares quatre-vingt-cing ares trente- 
quatre centiares (3 ha. 85 a. 34 ca.), sise sur le territoire 
de la tribu des Zénata (Chaouia). , 

Arr, 2, ~-— Le directeur général des finances et le direc- 
teur général des travaux publics sont chargés, chacun en 
ce qui Je concerne, de l’exécution du présent.arrété. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1362, 
(15 janvier 1934). 

be MOHAMED EL; MOKRI. 

Vii pour promulgation - -et mise a-exécution « 

Rabat, le 23 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1934 
(9 chaoual 1352) 

modifiant Varrété viziriel du 28 février 1931 (9 chaoual 1349) 
relatif 4 Vhabillement des agents subalternes de I’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

’ Vu Varysté viziriel du 28 février 1931 (g chaowal 1349) 
relatif A ’habillement des agents subalternes de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ;   

ee 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 28 février 1931 (9g chaoual 1349) est modifié 

ainsi qu’il suit : 
« Article premier. — Le personnel subalterne de |’Office 

« des postes, des télégraphes et des téléphones est habillé 
« aux conditions énoncées dans l’instruction annexée au 
« présent arrété. » 

Ant. 2. -— Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet 4 compter du 1™ janvier 1934. 

Fait & Rabat, le & chaoual 1362, 

, (25. janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 jartvier 1934. 

Le Commissaire Résident -général, 
Henri PONSOT. 

* 
* ok 

INSTRUCTION 

concernant I’habillement des agents subalternes 
de l’Oifice des P.T.T..; 

Droils et obligations des agents 

Les agents subaltcrnes, litulaires et stagiaires, doivent porter 
dans leaercice de Jeurs fonclions un uniforme que le Prolectorat 
met gratuilement & leur disposition. Cel uniforme comprend le 
costume d’élé el le costume d’hiver. 

Les effels qui composent Munilorine sonl décrils, pour les diverses 
calvories @agents, dans le tableau joint & la présente instruction. 

Lia lenue délé est délivrée le 15 mai, celle Vhiver le 15 oovem- 
bre: les facteurs notmimeés dans Vintorvalle recoivent leur premidre 
mise Vhabilement au plus prochain irimesire. 

Indépendamment de leur terme annuelle, les débutants regoi- 
vent une pélerine (op un burnous) el, & Ia premiére saison d’été, 
un second jeu d’effets de toile. 

Le personnel des services lechiniquues recoit une tenue de velours ; 
foulefois, Jes chefs-monleurs et Jes montcurs auront droit aux vélte- 
ments de drap, comme les facteurs de toutes catégories. 
= Le service de Vhabillement prévoit, oulre les uniformes com- 
plets énamérés ci-dessus, certains «aecessoires’ (pélerines, vestes de 

cuir, “burnous, effets de travail), deslinés aux agents des lignes, 
chauffeurs, surveillants, cavaliers, ou hommes de peine, en raison 

des nécessités spéciales de Jeurs fonctions. Ces accessoires’ figurent 
également dans Je lableau, A la suile de Ja présente inslruction. 

Lorsqu’ils changent d’emploi, les agents ulilisent leur tenue en 
cours de durée jusqu’éa Vépoque normale du renouvellement. Tou- 
tefois, pour ceux nommés A un emploi dont la tenue correspondante 
comporte des galons, il est procédé invmédialement aux lransfor- 
mations nécessitées par Je nouveau grade (galons, jugulaires et 

écussons. 
Lvagent quai regoit des effels auxquels il n’a pas droit est lenu 

den faire la déclaration iminédiate & son receveur, sous peine d’avoir 
a rembourser Ja valeur des effels inddment conservés. 

Les agenis onl a entrelenir leurs effets dans un état constant 
de parfaite proprelé ; ils sont aslreinls & les représenter au com- 
plel toutes Jes fois quils y sont invités. Coux qui, par négligence 
ou défaut d’entretien, auront des effets sales ou hors d’usage, seront 
mis en demeure de Jes remplacer A leurs frais chez le fournisseur 
de Potties ; de nidme, en cas de perte ou de disparition d’effet, pour 
une cause quelconque. Les prix pratiqués par Je fournisseur sont 
ceux de lit soumission el les demandes doivent élre failes -par la voile 
hitrarchique.
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Les agents ne penvent ni modifier, ni détériorer, ni vendre les Par exceplion, les agents relrailés, mis en disponibilité pour 

effets d’uniforme. Aucun détail de fantaisic n'est permis. cause de maladie et les héritiers des agents décédés ne sont tenus ni 
Au moment ov: ils cessent leurs fonctions, les agents sont ‘Lenus 

de restituer 4 1’Office tous les effets d’uniforme qui n’ont pas accom- 
pli la durée réglementaire. Toutefois, ils peuvent conserver lout ou 

a la restitution ni au remboursement, lorsque les effets ont été regus 

at porlés. 

partie de ces effets, moyennant remboursement el sauf dépréciation Les effets restitués sont renvoyés au dépét ceniral du matériel, 

correspondant aux périodes d‘usage. a Rabat, pour éire livrés 4 l’administration des domaines. 

* - 

* o& 

- TABLEAU 
indiquant la composition de la tenue accordée aux agents subalternes et ouvriers. 

  
  

DESIGNATION DES EFFETS 
  

GATEGORIES D’AGENTS   

PREMIERE MISE RENOUVELLEMENT (1) 

DUREE DES EFFETS 

  

t pélerine (2) tissu imperméabilisé. . |. 

r vesle de drap ...... 2. eee erences 

‘f gilet de drap ............ veeeacee 
1 culotte de drap .......-6.....005. 

-1 paire de guélres « leggins »...... 

CASQUCLLG 2... eee eee e eee eee a 

vestes de toile .........-. betes 

gilets de toile 2.0.2... cces eeu eee 

pantalons de toile ........... 

MASQUE, fee eee eee Levee eeeeees 

Agents principaux de survaillance. 

Agents de surveillance. . 

Facteurs-receveurs. 

Facteurs-chefs. 

Entreposeurs. 

Courriers-convoyeurs: 

Facteurs francais. 

“4
 

be
 

OS
 

Dal
 

4 burnous de drap (8) .......--..-. 

a vaste de drap .........-- eee see 

gilet de drap.......cccee eee ee eee 

1 pantalon coulissant en drap (3).. 

paire de guétres « leggings »...... 

chéchias avec gland (3) .......... 

“vestes de Loile .......cc cece eens 

gilets de toile ....--..... ee seas 

pantalons coulissants en toile (3).. 

nm
 

Facteurs indigenes. a 
B
o
n
 

b
o
 

be
 

manteau imperméabilisé ....... 

  
Chautieurs (autos postales et des ser-| qos lignes, avec en outre : 

vices techniques), 

Cavaliers indigénes (distributions rnu- 
rales), _ 1 burnous drap ......-.--.+.00-- : 

Hommes de peine (Ateliers, magasins 
et entretien des batiments). 1 blouse de- travail (4) ....4....-. :     

rt veste de drap .......... . nee veneer 

dilet de drap 2... cece cca eee a 
a culotle de dvap 2.0.2.0. eee eee 

— paire de legging ...........-. nae 

casquette ......- tebe eee eee hae 

veste de toile... 2... eee cee eee eee 

gilet de toile ........ 0. cc cease 

pantalon de toile ............---- 

COSQUE 2... eee eee eee 

=a 
6
 

ss
 
A
 

“4 veste de drap .....-... cece cece ee 

gilet de drap ..........-.-- seve 

| pantalon coulissant en drap (3).. 

paire de leggins .......... beens 

2 chéchias avee gland (3). wake esas 

veste dle toile ....... 00.0 c eee eee 

~ 
4 

w
o
 

gilet de toile oo... cee cece eee eee 

1 pantalon coulissant en toile (3).. 

I 

1 vespe de velours .....6.--eeneeee T veste de velours Seventeen eee 

1 gilet de velouTs .......-0.-.0-40-- 1 gilet de velours .............0.555 

Chefs d’équipe. 1 culotte de velours ....,....----45 r culotte de velours ............... 

Agents des lignes. Y CASQUE ...-.. eee ee eae teen eeeeeae IT CASQUG 0... ee eee eee eee ee 

, r casquelte ....... beeen eens T casquette ... cece eee e cece ees ' 

2 vestons de travail ....... wteeeeeeee| 2 Vestons de travail -.....-... tenes 

a pantalons de travail ............ 2 pantalons de travail ............. 

: paire de guétres « leggings »...... 1 paire de guétres « leggins »...... 

Chefs monteurs. — : Méme tenue que les autres agents des services lechniques, sauf. pour les 
Monteurs. — ‘ : yéterncnts de velours qui seront remplacés par la tenue de drap des facleurs, 

Personnel habillé, selon la catégorie, conime les facteurs ou Iles agents 

1 veste de cuir (remplacant Ja pélerine ou le manteau)................   

3 ans 

Tian 

I an 

I ai 

T an 

T an 

3 ans 

Ian 

1 an 

tT an 

6 mois 

rt an 

I an 

ran 

2 ans 

Ian 

T an 

Ian 

ian 

Tt an 

6 mois 

6 mois 

T an 

3 ans 

a ans 

6 mois 

(1) La série annuello de: effets de renouvellement est répartie on deux lots ; la saison d'hiver (envoi le 16 novembre) et la saison d’été (envoi I le 16 mat). 
(9) La pélerine est remplacée par le manteau crap imperméabilisé pour los agents principaux do ‘surveillance, 
(3) Les indigdnes onl le choix entre la pélering ef lc burnows, Li culotte ct le pantalon coulissant, la chéchia of la casquette fou Je casquc). 
(4) Affectée au bureay d’attache cl non 4 la personne. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1934 
(9 chaoual 1352) 

fixant, pour le premier semestre ge l’année 1934, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- 

sant des voitures automobiles pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 

pour les besoins du service, les voitures automobiles acquises 
par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit avec 
la participation de l’Etat et, notamment, son article 10, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; 

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

ARRETE : 

Antiéie PRemten, —? Le taux des indéemnités kilomé- 
triques allouées aux agents utilisant des voitures automo- 
biles pour les besoing du service est fixé ainsi qu’il suit, 
pour le premier semestre de l’année 1934 : 

  

      

| 

| ’ ROUTES PISTES 

| FRANCS FRANGS 
Voitures personnelles : 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou 
égal A 12.000 kilométres - ’ a 

Voitures de moins de 10 C.V...| 0 88 rq 

Voitures: de ro C.V. et au-dessus I 00 1 33 

b) Pour la partie du trajet supérieure, 
* A 12,000 kilometres : ; 

Voitures de moins de 10 GY... o 64 0 92 

Voitures de 10 C.V. et au-dessus o 80 1 13 

Arr. 2. — Les taux ci-dessus indiqués sont majorés 
en faveur des fonctionnaires en service dans le territoire 

_d’Agadir et le cercle de Midelt : 

De o fr. 03 pour les. voilures de moins de 10 C.V., et 
de o fr. o4 pour les voitures de 10 C.V. ct au-dessus. 

Ils sont diminués pour les fonclionnaires en seryice 
dans les localités d’Oujda, Berkane, Berguent, Martimprey- 

‘du-Kiss, Guercif et Taourirt, de o fr. o2 pour les voitures 
de moins de .10 C.V. et de o fr. 03 pour les voitures de 
ro G.V. et au-dessus. 

Fait @ Rabat, le 9 chaoual 1352. 
(25 janvier 1934). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution -; 

Rabat, le 25 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henart PONSOT.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1934 
(9 chaoual 1352) 

fixant, pour le premier semestre de l’année 1934, le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux chefs d’admi- 

nistration utilisant leur voiture personnelle pour les 

besoins du service. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 21 décembre 1931 (10 chaabane 
1350: fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généranx et directeurs autonomes peuvent utiliser leurs voi- 

tures personnelles pour les besoins du service 
Sur la proposition du secrétaire général au Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométri: 
ques allouées aux directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes dans les conditions prévues.par- Parrété viziriel 
susvisé dui at décembre 1931 (ro chaabane 1350), est fixé 

ainsi gu’il suit pour le premier semestre de l’année 1934 : 

        

| 

  

ROUTES PISTES 

FRANCS FRANCS 
Pour un trajet annuel inférieur ou 

égal 4 16.000 kilométres .......... I 24 T 69 

Pour un trajet supérieur a 16.000 kilo- 
MOLES ook. eee eee 1 09 1 48 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1352, 

(25 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 25 janvier 1934. 

. Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1934 

(9 chaoual 1352) 

fixant, pour le premier semestre de J’année 1934, le taux: 

des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires’ 

utilisant des motocyclettes avec ou sans: side- car pour les 

hesoins du service. 
¢ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 2 mars 1932 (25 chaoual 1350) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les motocyclettes avec ou sans 
side-car acquises par les fonctionnaires et, nofamment, son 
article 3 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l'avis du directeur général des finances,
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ARRETE : ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des indemnités kilomé- ARVICLE PREMIER. —- Le taux de Vindemnité semes- 

triques & allover aux fonctionnaires utilisant des motocy- 
clettes personnelles, pour Ics besoins du service, est fixé 
ainsi qu’il suit, pour le premier semestre de l’année 1934. : 

  
  

MOTOCYCLETTES PERSONNELLES 

  

ROUTES PISTES 

rRancs | FRANCS 
a) Pour un trajet annuel inférieur ou | 

égal & 12,000 kilométres ........ o Ar | o 53 

‘| 0) Pour la. partie du trajet supérieure 
& ra.000 kilométres .......... , 0 80 © 42 

Ces tarifs sont majorés de o fr. of pour les moto- 
-cyclettes comportant un side-car. 

Dispositions Lransitoires 

Arr, 2, — A titre transiloire, le taux des indemnités 

kilométriques i alloner aua fonctionnaires utilisant pour 
le service des motocycleltes acquises avec primes d’achat, 

-est fixé ainsi qu’il suit pour le premier semestre de l’an- 

née 1934 : 
    

  

,MOTOCYCLETTES AVEC PRIME D’AGHAT ROUTES PISTES 
\ 

: wrancs | FRANCS 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou), 
égal & 12.000 kilometres ..... +e o 28 o 33 

b) Pour la partie du-irajet supérieure | 
4 12.000. kilomeélres ........, tee O17 Oo 22 

Ceg larifs sont majorés de o tr. 05 pour les motocy- 
clettes comporiant un side-car. 

Fait @ Rabat, le 9 chaoual 1352, 
(25 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 25 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PONSOT. 

A a a A 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1934 

(9 chaoual 1352) 

fixant, pour le premier semestre de l'année 1934, les taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE.GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 Mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre rgat- 
(8 joumada II 1343) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture ; ° 

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

  

trielle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il 
suit pour le premier.semestre de l’année 1934 

Fonctionnaires et. agents francais 

BT FONE cece cee eee eee eee beens ' 930 francs 
2° ZONE ....05. saa aeee ' pee eee 810, 

~ 3° zone ...... beeen ees eee ee teens 9200 

Agents indigénes 

DV FONG Lecce cee ee eee eee 8100 
é t 

2° zone . Se eeeee be eeeeaee veeeee 690 — 
3° zone ..... beeen e eee nanny tnebaes ‘§00 = 

Cetle indemnité s’acquiert par sixiéme ct le versement 
en est opéré tous les mois. 

Les régions, localités et posies de la zone francaise 
sont répartis-ainsi qu’il suit, cntre les Lrois zones prévues 
ci-dessous : - 

f° zone © Berguent, Tendrara, Figuig, Boudenib, cercle 

de Mideli, région de Marrakech, circonscriplion autonome 

de contréle civil des Haha-Chiadma, circonscription de 
contréle civil de Taourirt, Gamp-Bertaud, El-Aioun, Mahi- 
rija ; 

2° zone : terriloire d’Ouezzane, Fés, Meknés, Pori- 

.Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Qujda, Taza, 

Guercif, Ouguilia, postes et localités de la Haute-Moulouya, 

.des cercles Beni-M’Guild, Zaian, de Ksiba, du_territoire 

de Taza-nord, de la région d’Oujda, du contrdle civil de 
‘Sefrou, bureau de Boulcrmane ;. 

pe 3° zone : lous les pastes, localités et régions nan com- 
prises dans Ics 17° et 2°. zones. 

Any, 2. — Le taux de Vindemnité d’entreticn de voi- 

ture est fixé 4 50 francs par mois pendant le premier semes- 

-tre de Vannée 1934. 

Arr. 3. — Le taux de Vindemuité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le premicr 

‘semestre de Vannée 1934 : : . 

1 gone ...... been e nee eee eae ..... 80 francs 
D° ZONE oo cece ee eee eee eee eee veeeee 60 
B® ZONE wee cee eee eee ran teeeee, 40 — 

ies localités el postes de la zone francaise sont répartis 
ainsi qu’il suit, entre les trois zones ci-dessous 

I zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2° zone Oujda, Taza, Guercif, Ouezzanc, Port- 
Lyauley, Settat, Sidi - Ali - d’Azemmour, .Mazagzan, Safi; 

‘Mogador, Marrakech ct Salé ; 

_ 3° zone : tous les postes et localités non érumérés dans 
les deux premiéres zones. 

. Fait &@ Rabat, le 9 chaoual 1352, 
(25 janvier 193%). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu-pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 janvier 1934. - 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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-ARRETE ‘RESIDENTIEL 
~organisant ‘des commissions nautiques du littoral 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Oonsidérant Vopportunité d’organiser des. commissions 
nautiques dw littoral dans la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien, par analogie avec les dispositions de |’arrété inter- 
ministériel du..16 avril 1909 ; 

Sur. la proposition du directeur -général des travaux 
publics et du contre-amiral, commandant la marine au 
Maroc, 

ARRETE ; 

_.ARTICLE PREMIER. — I est institué, dans la zone fran- 
gaise de l’Empire ned ee. des commissions nautiques du 
littoral chargées d’examiher les avants-projets ‘d’amélio- 
ration et d’extension des ports maritimes. 

Arr. 2, —- Ces.commissions nautiques sont constituées 
comme suit ; 

Président permanent : le chef d’état-major du contre- 
amiral commandant la marine au Maroc. 

Membres : l’ingénieur en chef: des: ponts et chaussées 
chargé du service maritime ; 

Un ingénieur hydrographe de la marine, de la mission 
hydrographique en opération sur les cOtes du Maroc ou, 
4 défaut, ingénieur du ‘service maritime, rapporteur ; 

Le chef du quartier maritime ; 

Un pilote du port et trois marins pratiques du port, 
désignés par le: directeur général des travaux publics, sur 
Ja:propositionm des ingénieurs du service maritime. 

Art. 3. — Lorsqu’un projet doit étre soumis 4 une 
commission nautique, le Commissaire résident général, 
saisi par..le directeur. général des travaux publics, en 
informe le commandant de. la marine qui provoque la 
-rénnion: de la commission. 

Ant. 4. — Aussitét la commission constituée, Vingé- 
nieur en chef du service maritime adresse au président les 
plans et yenscignements nécessaires 4 l’intelligence..du 

projet. . ” 

La commission se rend compte sur place des dispo- 
sitions. proposées, provoque, s’il y a lieu,.les observations 
des ingénieurs du port et entend les personnes qui ont 
demandé & présenter des observations ou qu’elfe juge utile 
de consulter. ~ 

Le procés-verbal de ces opérations, signé de tous les 
membres, est remis par‘Je président 4 l’ingénieur en chef 
-du service maritime qui le transmet, avec sa proposition, 
au directeur général des travaux publics. 

Un duplicata de ce procés-yerbal est transmis par le 
président de la commission au commandant de la marine. 

Rabat, le 19 janvier 1934. 

Henri PONSOT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de reconnais- 

sance de la variante de la route n° 20.-(de Fés.a la 

Haute-Moulouya, par Sefrou), dans la traversée du secteur 

industriel de Fés. 

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

Vu le dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, : plans 

d‘aménagement et. d’extension des villes, .servitudes et 1axes de 

voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; . 
Vu le dahir-du 4 avril 1932 homologuant le plan du lotissement 

industriel de la ville de Fés ;- 
Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance de la 

variante de la.route n° 20 (de Fés 4 la. Haute-Moulouya, par Sefrou), 

dans la traversée du lotissement industriel de Fés, Q 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo ef incommodo 
Wune durée d’un mois est ouverte, 4 compter du 5 février 1934, 
dans Je territoire municipal de li ville de Fés, sur le projet de 
reconnaissance de la variante de la route n° 29 (de’Fés & la Haute- 
Moulouxa, par Sefrow), dans Ja traversée du secteur industriel de 
Fés. 

Le dossier de Venquéle sera déposé du 5 février au 5 mars-.1934, 
dans les bureaux des services municipaux de Fés, ott il pourra. étre 
consulté, et ob un regislre destiné 4 recueillir les observations. des 
intéressés sera ouvert a cet effet. 

Ant, 2. — Le chef des services municipaux de Fés est chargé de 
Vexécution du présent arrcte. 

° Rabat, le 19 janvier 1934. 

‘ NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation et réglementation de la circulation des 

véhicules au passage du pont provisoire sur l'oued,.Serou 
situé sur la route n° 24 (de Meknés 4 Marrakech) au 
P.K. 96,300. 

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

Vu de dahir du it décembre 1922 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circulation ct du roulage, et, notamment, 
Varticle 4; 

Vu Larrété vizirie! da 6 février 7923 sur la police de la circu- 
Jation et dd roulage, et, notamment, l’article 16 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation 
des vhicules au passage du pont provisoire sur Voued Serou, situé 
sur ja route n° 24 (de Meknés 4 Marrakech), au B.K, 96,300 ; 

Sur la proposilion de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef 
de arrondissement de Mekneés, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -— A dater de la publication ‘du présent arrété, 
la circulation. des véhicules au passage du pont provisoire: sur V’oued 
Serou. au P.K. 96,300 de la route n° 24 (de: Meknés 4 Marrakech), 
est réclementée dans les conditions indiquées ci-aprés -: ‘ 

Passage-a voie unique sur -toule Ja Lraversée de l’oued ; 
Vitesse maximum de tous véhicules : ro kilométres A Vheure ; 
Charge maximum sur chaque essieu : 10 tonnes ; 
Espacement minimum des véhicules : 2: métres. 

Arr, 2. --- Des pancartes placées aux extrémités de louvrage, 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 la . 
fois, la réglementation prescrite et la date du présent arrété. 

Arr. 3. — L’ingénicur des ponts et chaussées, chef de Varron- 
issement de Meknés, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 janvier 1934, 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL -. ArT. 5. — L’eau sera exclusivernent réservée aux usages domes- 
tiques. En cas de cession du fonds, la présente autorisation sera 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’ autorisation 

de prise d’eau sur lain Lorma, au profit de la direction 

générale de l'instruction publique, pour I'alimentation de 

l’école d’Ain-Lorma. Sn, | 

i 

DES TRAVAUX PUBLICS | 

| 
J 

| 

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

Vu le dabir du vr’ juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par lo dahir du 

rm aotit 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aoft 5925 sur Je révime des eaux, modifié 

par le dahir du 2 juillet rg32 et par le dahir du 15 inars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt roi relatif 4 Vapplication du 

_dahir sur le’ régime des caux, modifié par Varrété viziriel du. 

6 février 1933 ; 
Vu la demande présentte par M. Tlerpe, atchitecte, pour le 

compte de la direction générale de l’instruction publique, dans ‘le 

but d’obtenir une autorisalion de prise d’eau de 1 métres cubes par 

jour sur l’ain Lorma, pour J’alimentation de V’école d’Ain-Lorma ; ‘ 

Vu le projet d’ autorisation, . : 

ARRETE : shy 

Anricte PREMIFR. --- Une enquéte publique est ouverle dans le 

territoire du contréle civil de Meknés-banligue sur te projet d’auto- . 

risation de prise d’eau sur l’ain Lorma au profit de Ja direction 

générale de Vinstruction publique. 

A cet effet, le dossier est déposé du tz févricr au 12 mars 1934, 

dans les bureaux du contréle civil de Mcknés-banlicue, i Meknés. 

Ant, 2, — La commission prévue & l'article 2 de 
du 1 aodit 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; . 
Un représentant de la direction générale des travaux publics - 4 
Un représentant de la direction générale de Vapriculture, du 

commerce et de la colonisation ; . 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographiquc ; 
Un représenlant du service de la conservalion de la. propriété 

fonciére. 
Elle commmencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 22 janvier 1984, 

NORMANDIN, 

Varrélé viziriel 

* 
ek 

. - EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau'sur lain Lorma, au 

profit de la direction générale de V’instruction publique, 
pour Valimentation de ‘l’école d’Ain-Lorma.   

ARTICLE PREMIER. — La direction générale de l'instruction publi- 
que est autorisée & prélever sur Vain Lorma une quantité d’eau 
journaliare de 2 métres cubes pour lalimentation de l’écolo d’Ain- 
Lorma, par branchement sur la canalisation qui dessert Yabreuvoir 

d'Ain-Lorma., — 
Art, 2, — L’aménagement comprendra : . 

a) Un branchement suivi d’un robinet de &o litres. A Vheure : 
b) Un réservoir de pompage d’une capacité utile'de 2 " mnbtres 

cubes ; 
c) Une station de pompage d’élever l'eau 4 5 matres de hauteur : 
d) Un réservoir de distribution d’une capacité de “a metres 

cubes ; 

Cette installation sera placée de telle sorte qu’aucune coupure 
ne soit pratiguée dans les berges, et qu/il n’en résulte aucune géne 
pour l’écoulement de l’eau 4 sa sortie de l’abrouvoir public et pour 
la circulation sur tes francs-bords et sur le domaine public. — 

d'onlever les échafaudages, depots, et de réparer tous dommages 
qui pourraient é@tre causés aux tiers ou au domaine public. | 

| pour Vhygiéne publique. 0 

transférée de plein droit au nouveuu propriétaire. 

Arr. 6. -- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dangereux 

devea' dviler la formation de gites 
d’anophéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de cent francs (roo fr.) pour usage de I’eau. 

VV If, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur la rive droite de la Moulouya, au profit 

de M. Bertrand Lucien, propriétaire 4 Berkane. 

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

Vu le dahir du r juillet 1gr4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complélé par le dahir du 
rt aott rg2d ; 

Vu le dahir du i aotit 192 sur le régime des eaux, modifié 
par le dahir du + juillet 1952 ; 

Vu Varrdé visiriel du i aofit 1g25 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en dale du 15 octobre 1933, présentée par 
M. Bertrand Lucien, propriétaire 4 Berkane, 4 effet d’étre autorisé 
A’ puiser dans la-Moulcuya, 4 proximité du lieu dit « Onuljet Sissou », 
un débit de So litres par seconde pour Virrigation d’unc parcelle 
de sa propriété dite « Culjel Sissou », immatriculée sous le n° 2832 ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PRFMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil des Boni-Snassen, 
sur le projet d’autorisalion de pompage dans la Moulouya, sur la 
rive droite et 4 proximité du licu dit « Ouljet Sissou », d’un débit 
de 5o litres par seconde, au profit de M. Bertrand Lucien, propre: 
taire 4 Berkane. 

A cet effet, le dossier cst déposé du‘ ra février au 12 mars 19384, 
dans les bureaux du conirdle civil des Beni-Snassen, 4 Berkane. 

Ant. 2. — La commission prévuc & Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 17 aodt 1925, sera composée de : 

Un, représentant de Vautorité de contrédle; président ; 
Un représentant de ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; - 

Un représentant du service des domaines ; . 
Un représentant du service de.la conservation de la propriété 

foncitre. / 
Elle comimencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

‘Rabat, le 22 janvier 1934. 

. NORMANDIN, 

en 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau sur la rive droite 

de la Moulouya, au profit de M. Bertrand Lucien, proprié- 
taire 4 Berkane. 

ARTICLE ParMIER. —— M, Bertrand Lucien, propriétaire 4 Berkane, 
cst autorisé & prélever par pompage dans la Moulouya, sur la rive 
droite au leu dit « Ouljet Sissou », un débit continu de cinquante



BULLETIN 
  

N° rio du 2 février 1934. OFFICIEL A414 

(50) ‘litres par seconde, desliné 4 Virrigation d’une parcelle de ARRETE : 
terrain de sa propriété dite « Ouljet Sissou », immatriculée sous le ARTICLE PREMIER, — L’épi ouest de la jetée Delure du port de 
n° 9832. La surface A irriguer est de 50 hectares. 

. Ant, a, — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 cin- 
quante (50) litres sans dépasser cent (100) litres, mais dans ce cas 
la- durée du pomipage journalier sera réduite de maniére que la 
quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit 
continu autorisé. 

L’instaHation sera fixe et devra étre capable d'élever au maximum 
‘cent litres par seconde 4 la hauteur lotale de quinze métres en été. ; 

Ant, 3. -- Les installations du permissionnaire, moteur, pompe-. 
tuyaux d'aspiratien..et de refgulement, seront placés de telle sorte 

qu‘aucune coupure ne soit pratiquée dans Ja berge, et qu'il nen 
résulte aucune géne pour I’écoulement des caux dans l’oued ou Ja 
circulation sur les francs-bords el sur‘le domaine public. 
Cr 

ART. 4. — Les travaux nécessités var la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionuaire. Il devront étre achevés dans un délai maximum de deur 

_ans, 4 compler de la notification au permissionnaire du_ présent 
arrété. ; 

' sor tyanilrat ~ TA PAP cys Uae rere te . 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera lenu 
d’enlever Jes échafaudages, dépéts, el de réparer tous dommages 
qui pourraient étre causés aux tiers et au domaine public. 

Ant. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
désigné 4 l’article 1" du présent arrété et ne pourra, sans aulori- 
sation nouvelle, @tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire, 

ee ea ae 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour lhygiéne publique, ll devra conduire seg irrigations de facon 
A éviter la formation de gites d'anophéles. ° 
a 

Arr. 7. — Le.permissionnaire sera assujetti au paiciment, 2 la 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’unc rede- | 
vance annuelle de mille deux cent cinquante francs (1.250 fr.), pour 
usage de l’eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu‘aprés unc période de cing 
années & compter de la mise en service des instullations. 

Art, 8, — Liautorisation est accordée sans limitation de durée. 
Cette autorisation cessera de plein droit dés que la propriété pourra 
étre irriguée par gravité par les eaux de la Moulouya, et ne constituera 
pour l’iniéressé aucun privilége lors de la répartition des eaux. 

' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘7. weDES ‘TRAVAUX PUBLICS 

portant désignation de l'épi ouest de la jetée Delure 
au port de Casablanca. 

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

Vu le dahir du > mars 1916 sur la police des ports: maritimes ; 
Vu l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie de 

Casablanca, dans sa séance du 90 décembre 1933 : 
Vu l’avis favorable du contréleur civil, chef de la région de la Mohamed ould Marrakchia, en remplacement de Bachir ben Hida 

, décédé, 
Chaouia, 

Casablanca, portera le nom de « Epi Vrignaud » en mémoire de 
M. Vrignaud, ingénieur des arls et métiers, chef des travaux de 
Venlreprise du port de Casablanca de tgtg A 1933. 

Ant. a. > L'ingénieur en chef de la circonscription du Sud 

esl charged de Vexéculion du préseul arrété. 

Rabat, le 25 janvier 1934. 

NORMANDIN. - 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fractions 
de la circonscription autonome des Abda-Ahmar. 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome des Abda-Abmar, en date du 2y novembre 1933, les pouvoirs 

des membres des djemdas de [raction de la circonscription auto- 
nome des Abda-Ahmar, 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 : ‘ 

Sent nommeés membres de djeméa de fraction, les notables 
dont Jes noms suivenl : 

Tribu des Ameur, 

Fraction Ahcine : fakir Salah ben Mohamed, en remplacement 
de Abdetkader bel Hiri. , 

Tribu des Temra | 

Fraction Chaara : Mobamed ben Abmed bel Belaid, en rempla- 
cement de Tayeb ben Hamou, décédé ;-Abdesselam ben Larbi ben 
Abdesselem, cn remplacement de Ahmida ben Tahar el Razi. 

Fraction des Regba : El Mekki ben Miloud Haufichi, en rem- 
placement du’ cheikh Si Mohamed ben Ancina, décédé ; Si Mohamed 
ben M’Hamed Soulmi, en remplacement du cheikh Mohamed hen 
Abderrahmane, décédé’ ; W’Hamed ben Abdesselam ben Ali Youadi, 
en remplacement de Abdesselam ben Ali Jouadi, décédé. 

Tribu des Rebia-sud 

Fraction des Chaali : si Allat ben Ahmed hen Hammou, en 
remplacement de $i Ahmed ben Hammou, décédé ; SivDaoud ben 
Haj Paoud, en remplacement de Si Larbi ben Bourega, décédé ; 
Si Hamed ben Aissa Harizi, en remplacement de Si Abderrahmane 
ben Kheris, décdédé. 

Fraction des Sahim : Si Driss ben Haj Mohamed ben Driss, en 
remiplacement de Si Mohamed ben Wocine, décédé ;.5i Ahmed ben 
Layachi, en remplacement de Si Aidi ben Haj Abbés, décédé ; Si 
Mohamed ben Lahoussine hen Lechecheb, en remplacement de $i 

' Ahmed ben Sliman, décédé. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 
de la circonscription de contréle civil de Petitjean. 

Par arrélé du contrdleur civil, chef de la région du Rharb, en 
! date du + janvier 1934, les pouvoirs des membres de djemaéa de fraction 

de la circonscription de Pelitjean, 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 nominés membres de djemaa de fraction, les notables dont 
les noms suivent ; 

CHERARDA. 

Tribu des Chebanat. 

Fraclion des Chebanal-el-Azzala Miloud ben Mobamed, en 
, femplacement de Driss ben Mahjoub, décédé ; Messaoud ben Bouih 
Bouaaoui, cn remplacement de Allal Soussane ; Abdesselam ben ~
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Tribu des Zirara. 

Fraction des Qulad-Said : Khalifa Ahmed ben Djilali, en rempla- 

cement du khalifa Si Mohamed ben Thami, décédé ; Tladj Kacem 

bel Hadj.Mchamed, en remplacemenl de Sellam ben Driss, décédé ; 

Ahmida ben Hachemi, en remplacerment de Hachemi- ben Ahined, 

décédé. 

Fraction de Mechra-Sta : Mohamed ben Allouach, en rempla- 

cement du cheikh Driss ben Sellam ; Abbés ben Kabbour, en 

remplacement de Mohamed ben Ahechane. . 

Tribu des. Tekna. - 

’ Lahcen ben Embarek, en remplacement de Ahmed bel Hadj 

Mohamed, décédé ; Driss bel Farés, en remplacement de Ahmed 

ben Qaddour ; Mohamed: ben Ahmed Mansour, en remplacement 

de Ahmed’ Mansour ; Hammou bel Hadj Aomari, en remplacement 

de Miloudi bel Qaia, décédé ; Mohamed ben Mohamed bel Kherouf, 
en remplacement de Mohamed bel Kheroul ; Mohamed ben Regragul, 
en remplacement de Regragui bon I¥jama. 

Tribu des Oulad-Delim 
‘ 

‘Fraction des Oulad-Maaraf : Brahim hen Bouchta el Asti, en 
remplacement de Bouchta el Asri, décédé. eo 

Fraction des Sekarna et Khenifrat : Driss ben Loubbah, en 
remplacemenl de Hammadi.ben Mahjoub < Alle! ben Larbi, en 
remplacement de Yahia ben Haimoud, décédé ; Mohamed bel Hadj 
Ilafed, en remplacement de Qacem ben Serrah, décédé. 

- Fraction des Atatfa : Khalifa bel Abidi, 
Qacem ben Abbess ; Maati ben Bougattara, 
Mohamed bel Hadj. . 

Fraction des Oulad-Ameur ; Driss ben Brahim Sénégal, 
remplacement du cheikh Khalloug, décédé. 

en remplacement de 
en templacement de 

a et
 

= 

Benr- ‘AUSEN 

Tribu des Oulad-Yahia. 

Fraction des Khenacha : Abdelkader ben Abined Rezzagui, en 
remplacement de Bouazza ben Benuaissa Mhounchafi, 

Fraction des Rhelalta-Quled-Rourandja 
Ghallati, en remplacement de Ben Aissa ben Thami Ghallati: 

Fraction des Naassa : Miloudi ben Fachane, en remplacement 

-de Abdelkader ben Venaissa Haouarati. 

Fraction des Khenachfa : Abdosselam ben Djelloul Khounchali, 
en remplacement de Bouazza hen Mohamed. kKhounchafi ; Qacem 
hen Driss Djebiri, en remplacement de Qacern ben Aomar Khoun- 
chafi. : 

Fraclion des Qulad-Boujenoun :; Ghazi bel Hamri Boujnouni, 
en remplacement de Ghazi ben Mohamed Boujnouni. 

Tribu des Qulad-M’Hamed. 

Fraction des Mssada : Mohamed ben Zeroual Miliani, en rempla- 
cement de Bouziane bel Hadj Abdallah. 

Fraction des Oulad-ben-Dib : Mobamed ben Bouaouda Sennahni, 

en remplacement de Abdelkader Falhi Djilali ben Abdelkader, 
en remplacement de Abdelkader ben Mohamed Boudibi. 

Fraction des Oulad-Ahsine : Ben Aissa ben Mekki Aroussi, en 
Templacement de Mekki ben Thami Kakni. ° 

SPATAA 

Fraction des Beni-Thour : Mohamed bel Hadj Djilani ben Tahar, 
en remplacement de Hadj Djilani ben Tahar Thouri ; Mohamed ben 
Thami Thouri Gherrari, en remplacernenl de Mohamed ben Djalloul 

Fraction des Douarher : Ahmed ben Orchi, 
de Mohamed ben Serghini. 

Fraction des Qulad-Abdallah : Mohammed bel Hadj Hamidi, en 
remplacement du fqih Si Mohamed Hamidi. 

co remplacement 

Fraction des Rgon : Bousselham ben Brahim Mardassai, 
placement de Driss hen Thami Murdassi. 

en Tem- 

. _ | ment de Cheikh Driss ben: Mohamed, 
Qacem ben Bouhali 

  

OFFICIEL N° rr10 du 2 février 1934. 
enn —   

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction 

de la circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Par are‘lé du contréleur civil, chef de la région ‘du Rharb, en 
date du > janvier 1934, les pouvoirs des membres de djemda de trac- 
lion de Ja circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharh, acluellement 
en fonclions, sont renouvelés pour une période de trois ans, dy 
r janvier 1934 au 31 décermbre 1936, sous réserve des disposilions 
ci-dessous : . 

Sont nommés membres de djemfa-de fraction les notables dont 

les noms suivent : : 

Tribu des Sefiune de Vouest 

Djemia des Sefianc-Bahane-de-Merklane : Qacem ben Sellam ben 
Aousidia, en remplacemenl*de Sellam ben Zouaidia, décédé. 

Djemaa des Maarif : Bouchla ben Douah, en remplacement de 
Halal ben Ghenou, décédé; Mohamed ben: Selluam ben Chlih, en 
templacement de Kacem ben Zohra, décédé ; Hammou ben Bouchaib 

_ cl Moussaoui, en remplacement de Sellam ould el Hourma, décédé. 
Djemia de Lalla Mimouna : Qucem, ben ‘li el Maalougui, en 

remplacement de Djeloul ben Lasri, décédé ;’Selam Dissouri, en 
remplacement de Mohamed ben Akrach, décédé, 

Tribu des Beni-Malek de Vouest 

Djemda des Oulad-Ziar : Qacen: ben Abdenbi Ziari, en rempla- 
cemenl de Sidi Hocine ben Ahmed Aifout, décédé. 

Djemia des Oulad-ben-Sbaa : Si Qacem ben Thami, en rempla- 
coment de Djilali ben Thami, décédeé. 

Djemda des Oulad-Acem-Oulad-Dobba : Si Amor ben Moumuna, 

en remplacement de Baghdad ben Taib, décédé ; Scllam ben NWachemi 

ben Kacern., en remplacemenl de Ilachemi ben Qacem ben Cherif. 

Djemia des Oulad-Khelifa-Peid-el-Attach : Hachemi ben [am- 
mou, en remplacement de Khalil ben Hadj el Hachemi, décédé. 

'  DjemaAa des Hababsa : Si Mohamed ben Driss, en remplacement 
de Abdellah ben Hadj Abdellah ; Si Mohamed bel Hoceine, en rem- 
placement de Allal ben Qacem ben Mansour. 

Djemada des Guebbas : Mghib ben Bouzid, en remplacement de 
TE] Fqauih 3i Qacem, décédé ; Ahmida ben Kaddour, en remplace- 

décédé ; Qacem hen Taich ben 
Mostepha, en remplacement de -Ahmed ben Taieb ben Mostepha ; 
Driss ben Thami, en remplacement de Driss ben Lebchir ben Moha- 
med, décédé. 

, Djemia Mrhiten-Nejjara : Mohamed ben Mohamed ben Hocein, 
en remplacement de Mohamed ben $i Hocein ben Jilali, décédé ; 
Moqaddem Taieb en Neéjjari, en remplacement de. 5i -Bouselham ben 
Mohamed hen Kacem Nejjari, décécté, 

Djemda Baabeha (mel) + M’Hamed ben Zoubir, on remplace- 
ment de Abdeslam ben Walabi, décédé; Mokaddem el Khalil, en 
remplacement de Djilali ben Qacem ben Maati Zioul. 

Djemda Oulad-Yich : Taicb ben Taich ben Benaissa, en rempla- 
“cement de Tayeb ben Atssa, décdédlé, 

Djemaa Baabcha-Louala : Sliman ben Bouila, en remplacernent 
de Cheikh Bouazza ben Lhaimeur, décédé. , 

Djemaa Oulad-Mrah : Hammou Izza, en remplacement de Bou- 
selham ben Knidil ben Ali, décédé. . 

Djemaa Zahir-el-Jenanat : Bouselham ben Khedija, en rempla- 
cement de Bouselham ben Ahmed; Mohamed ben Tahar, en rem- 
placement de Mohamed ben Bouraib. 

Djemaa Oulad-Riahi : Mustapha ben Yacqut, en remplacement 
de Hijjam ben Menni, décédé. 

Djemaa Oulad-Sidi-Kacem. : ‘Tahar ben Ahmed, en remplacement 
de Sellam ben Ahmed, décédeé, 

Tribu des Makhtar 

Djemfa des Atamna : Abdelkader ben Chaoui, 
de Aissa ben Larbi. 

Djeméa des Brharhra : Gherrouch bel Larbi, en remplacement 
de Benaissa ben Chekdanc, décédé ; Ahmed Daikh,; en remplace- 
menl de Hammou ben Djilali, bess. 

Djemda des Oulad-ben-Azzouz : Alimed ben Kacem, en rempla- 
cement de Miloud bel Tarrati, Aécédé : Abdeslam ben Fquih, en 

remplacement de Abdeslam. ben Hammou, décédé ; Abdeslam ¥Fertat, 
en remplacement de Ben Oriba ben Mohamed, décédé. 

. 

en remplacement
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Djemfa des Souassyine : Ahssin bon Thami, en remplacement 

de Ben Aissa ben Mokaddem Maiza, décédé. 
Djemfa Fokra-Oulad-Sidi-Mohamed-ben-Amor : 5i Mohamed ben 

Ayi, en remplacement de Sidi Mohamed hel Harrali, décedeé. 
Djemfa des Khemalcha : Thamj ben Mohamed bel Harralti, en 

remplacement de Benaissa ben Bouazza. | 
Djemia des Oulad-Rhaida : Kaddour ben Touijer, 

ment de Abdeslam ben Djilali, décédé. 
Djemfa des Oulad-Hamed : Abdeslam ould Aissa, en remplace- 

ment de Abdelmoula ben Abdelkader, décédé ; Mohamed ben Freijha, 
en remplacement de Daoud ben Amar. 

Djemda Fokra-Maatga : Ahmed ben Bouselham, en replacement 
de Mohamed ben Bouselham, décédé ; Bouselham ben Zahia, en rem- 
placement de Jilali ben Hadj Thami; Qacem hen Mohamed ben 
Djilali, en remplacement de Mohamed ben Seghir ben Djilali, décédé. 

Djemia des Tiiat : Si Haddi ben Kacem, en remplacement de 
Si Heddi ben el Maati, décédé ; Si Mohamed Leu Amor, en rempla- 

cement de Ahmed bel Maati, dévédé. 
Djemia des Nejjara : Sciam ben Chemaa, en remplacement de 

Ahmed bel Lefhal, décédé. 
Njemada Guebbas : Mokaddem Abmed bel Larbi, en remplacemenl 

de Abdeslam ben Batoul, décédé. 
Djemfa Oulad-Yssef-bou-Aissi : Mohamed bel Layad, 

placement de Allal. ben Saileb, gdécéds. 
Djemia Oulad-el-Harti : Driss ben Abdeslam, 

de Abdeslam hen Driss, décédé. 

en remplace- 

en rem: 

en remplacement 

Djemaa Hamidyine-du-Sebou : Mohamed ben Ahmed ben Tahar,” 
en remplacement de Si Ahmed hen Tahar, décédé. 

Djemfa ANague : El Wayyad ben Mhamed, en remplacemeni de 

Khechchan bel ‘Mahjoub, 
Djemfa Oulad-Amarane : Hamman el Handoudi, en remplace- 

mont de Boujemaa el Amrani, décédé ; Thami ould Harida, en rem- 
. placement de Homida ben Chenitit. 

Djemfia Derkaoua : Mohamed ben Larhi, en remplacement de 
$i el Mekki ben Cherki, déeddé. , . . 

Djemfia Amaryine : kl Maati ben Mohamed, en remplacement 
de Abdellah ben Hammou, décédé ; El Mefedel ould Berrkia, en 
remplacement de Allal ben Nekkache. 

Djemaa des Oulad-Haddou : Abdelkader owld Mennana, en’ rem- 
placement de Woumane ben Jilali. 

Djemfa Hajaoua Rouchta bel Naouni, en rem placement de 

Heddi bel Harti, décédé. 
Djemfa Relrhitiine (Oulad-Sidi-Abdelrhati) : Larbi ben Allal, en 

remplacemenl de Si Allal ben Abdelkader, décédé ; Mohamed hel 

Omaria, en remplacement de Mohamed bel Maali, décédé, 
- Djemda des Oulad-Bou-Saidi : Aimed bel Ghaih, en remplace- 

mont de Si Mohamed ben Hammadi, décédé. 
Djem4a Oulad Bouzekri : Si Mohamed bel Mfedel, cn remplace- 

ment de Harmmnaou bel Maati, décédeé. 
Djemija Keberta-de-Khellat : Assou ben Mokhtar, en rempluace- 

ment de Si Bouselham el Qendil ; Rouan bel Larbi, en remplace- 
ment de Bouchta ben Rezzoug ; $i Mohamed ben Larbi, en rempla- 

cement de Abdeslam ben Moussa, décédé. - 
Djem4a de Dar-Gueddari Abdelkader ould el Mokaddem 

Mohamed, en remplacement! de Djilali ben Ali, déeddé ; Si Moharned 

ould Benaissa Siba,.en remplasainent de Driss Len Larhi décidé. 
Djemda Hamidyine-du-Beht : 8i Ahmed bel Mekki, en remplace- 

ment de Si Abdelkader’ben Homidi, décédé ; El Hocein ben Kaddour. 
en remplacement de Lahmar ben Djilali, décédé. 

DjemAa Oulad-Hamid : Mohamed ben Lhaimeur, en remplice- 
ment de Kacem ben Mohamed, décédé. 

Djeméa Tidjina : Shaioui bel Got, en remplacemen! de Miloudi 
ben Got, décédgaa . 

Tribu des Beni-Malek du nord 

Djemfa de Sidi-Amor-el-Hadi : Mohamed Seghir ben Alilou, en 
remplacement de Gheikh Abdellah ben Ahmed Chaibi. 

Djemfa de Sidi-Kacem-ben-Jemil : Cheikh Mohamed ben .Bou- 
selham, en templacement du cheikh Taich ben Almed cl Mennaoui. 

Djemda de Moulay-Abdelkader : Cheikh Mohamed ben Ahmed ben 
Driss, en templacement du cheikh Mohamed ben Bouazza_ ben 
Othmani ; Sellam ben Ziara Zouggari, en remplacemenit de Ahmed 
ben Tahar Zougegari. 

DjemAa de Sidi-Kacem-Harrouch : Cheikh Mohamed ben Benaissa 
el Hammani, en remplacoment du cheikh Benajssa hen Mohamed 
Jhamani; décédé.   
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Djemda Sidi-Allal : \bdelkader ben el adj, 
de M’Hamed ben Djilali Essclhami. 

en remplacement 

Tribu des Beni-Malek du sud °: 

Djemaa de Sidi-Ychchou : Khalifa Bouchta ben Tlammou Tahra, 
en remplacement de Mohamed ben Djilali ben Hammou Tahra ; 
Kaddour ben Lahoussine Laamari, en remplacement de Hassan ben 
Ichchou L’Amuri, décédé. 

Djemaa de Sidi-Mohammed-CGheleuh : Cheikh Mohamed ould el Hadj 
Bouselham ¢l Baraka, en reraplacement du cheikh Ben Mohamed 
bel Baraka: Lhachemi ben Allal, en remplaccment de Taieb el 
Ayachi el Moris. 

Djemia de Douk-Djemfa : Mohamed ben Ahmed ben Hammoumi 
el Messalmi, en remplacement de Ahmed ben Tlammoumi cl Mes- 
‘salmi, décédé ; Embarek ben Ahmed ben Allal, en remplacement de 
Bouchla ben cl Mfadel, décédé ; $i Mohamed el Oudii, en remplace- 
ment de Bouchla ben Moussa Bikhaloula, décédé. 

Djemda Oulad-Khelifa : Larbi ben Kacem Esselami, cn rempla- 
cement du cheikh Ali ould Hammou Seghir. 

Djemia de Boujemana : Cheikh Djilali Ghennoussi, 
placement du cheikh Mohamed hen Korchi. 

Djemia des Taourhilt : Molamed ould el Hadj Mekhasni, en 
remnplacemeutl de Bouchta ben Ahmed, décédd, 

Njemia de Dafif : Ahmed ben Gliil, en remplacement de Cheikh 
Rouselham ould Hadj Driss, deecde. 

en rem- 

Tribu des Sefiane de Vest (Atn-Nefali) 

Djemia des Zouaid : Bouchla ben Allal, en remplacement de 
Ahmidi ben Allal, décédé; Ahmed ben Dahan ould Othman, en 
remplacement de Si Mohamed Chérif; Jilali ben Zineb Ouenzat, 
en remplacenient de Kaddour el Ouenzi ; Bouchta ben Hallouf Srahna, 
ch remplicement de Hammou Zerhouni, décédé. 

Djemda de Slim : $i Ameur ben Thami Ghaoui bel Bir, en rem- 
Placement de Bouchta ben Sellum ; Thami ben Abdelkrim, en rem- 
placement de Haiunmou Bouayza, décédd. 

Djemia de Kourt : Aamed ben Abbou Bir Asses, 

ment de Tahar ben Mhamed, déoidé ; Mhamed ben Sella, en rem- 

placement de Thami ben Taieb ; Boujemaa ben Ahmed Hajjani, en 
remplacement! de Hammou Ahmed Hajjani. . 

Djemaa de Delali : Abdellah ben Mhamed Chaoui, en rdmpla- 
cement de Laoula ben Kacem, décédé, , 

Diemda Beni-Oual : Benaissa ben Bouselham cl Bach en rempla- 
cerment de Thami el Bach. : 

em remplace- 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djeméa de fraction 

du contréle civil de Port-Lyautey-banlieue. 

Par arréié du controleur civil, chef de la région du BRharb, en 
date duo > janvier 1934. les pouvoirs des membres de djem4a de 
futon du contréle civil de Port-Lyautey-banlieuc, actucllement 

en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
ve janvier 1934 au 31 décembre 1936, sous réserve des dispositions 
ci-dessous + ’ 

Scnt nommeés membres de djemda de fraction les notables dont 
lus noms suivent : 

Tribu des Menasra 

Fraction des Qulad-Larbi : Ali ben Si Hassan, en remplacement 
de $i Hocine ben Hadj Ahmed, décédé. 

Fraction des Khouadra : Mohamed ben Mohamed, 
cement de Yahia ben Abdallah, décédé. 

Fraction des Oulad-Laassel) : Abdessclem ben Yahia, en rem- 
Plivement de Si Miimed ben Habichi, déeédé > Mohamed ben 
Boussellem, en remplacement de Bouazza ben Khaltah, décédé. 

Traction des Kelalcha : Mohamed ben M’Hamed, en Templa- 
cement de Mohamed ben Hadj Yahia, décédé, 

Fraction des Afuifa : Abdelkader ben M’Haimdat, 
coment de Ahmed ben Said, décédé. 

Fraction des Baouat : M’ Hamed ben Larbi, en remplacement 
de Larbi ben Nekhila, décédé ; M’Hamed ben Harilla, en rempla- 
cement de Ahmed ben Shalia, décédé. 

en rempla- 

en roempla-
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Fraction des Oulad-M’Hamed ;: Hamma ben Mohamed, en rem- 

placement de Boussellem ben Abbés, décédé. ; 

Traction des Oulad-Miloud + Si Allal ben Lachemi, en reniypla- 

cement de Si Allal ben cl Fquih, décédé. 

Fraction des Oulad-ben-Taala : Mohamed ben Djilali, en Ten 

placement de Larbi ben Djilali, décédé ; Mohamed hen Djilali 

ben Cherki, en remplacement de Djilali ould Cherqui, " décédé. 

Fraction des Qulad-Berhachou Mansour hen: Mohared;:.en 

remplacement de Nina ben Mohamed, décédé. . . 

Fraction des Qulad-Hamou ; Yahia ben Larbi, en remplacement 

de $i Larhi ben Larbi, décédé ; Abdallah ben Boussellem, en rempla- 

cement de Yahia ben Boussellem, décédé. - / 

Fraction des Hennak : Thami ben M’Hamed, en remplacement 

de Yahia Lesmek, décédé. 

Fraction des Nefkhat : Mohamed ben Mansour, en remplacement 

de Mansour ben [tou, décédé. . a 

Fraction des Hebatla : Hadj hen Mekki ben Ahmed, en rempla- 

cement de Si Mohamed ben Ahmed, décéde. _ 

Fraction des Maizat : Ahmed ben Djilali, en remplacement de 

Yahia ben Sett, décédé ; Taieh ben Mansour, en remplacement de 

Yahia ben Soussi, décédé. ‘ : 

Fraction des Anabsa : 

El M’Leh ben Faradji, décédé. 

Fraction des Oulad-Amor : Larbi ben Taali, en remplacement 

de M’Hamed Quali, décédé ; Mohamed Zarzouri, en remplacement 

de Mohamed Mohamed Yahia, décédé. 

Fraction des Brougna : Mohamed ben Larbi, en remplacement 

de Ahmed ben Mohamed, décédé. a 
“Fraction des Shih : MTlamed ben Said, en remplacement de 

Ben Mansour ould $i Abdelkader, décédé. 

Fraction des Qulad-Bergel : Bousscllem ben Mansour, en rem- 

placement de Mohamed ber Mansour, décédé ; Mohamed ben Djilali, 

en romplacement de Djilali ben Abdesselem, décédé ; Abdelkader 

ben M’Hamed, en remplacement de Si Ghazy ben M’Hamed, décédé. 

Fraction des Kreiz : M’Hamed ben Djilali, en remplacement 

de Boussellem ben Larhi, décédé ; Larbi ben Djilali, en rempla- 

cement de Djilali ben Chadli, décédé. ; 

Fraction des Qabah : Djilali ben M’Hamed ben Allou, en rem- 

placement de Si Mohamed ould Si Ahmed, décédé ; Hamou ben Si 

Yahias en remplacement de Yahia ben Taieb, décédé ; Hachemi 

ben Said, en remplacement de Said ould ben Lalem, décédé. 

Fraction des Oulad-hen-Ziane : Mohamed ben Larbi, en’ rempla- 

cement de Mansour hen Aicha, décédé ; Slimane hen Mohamed, en 

remplacement de Djelloul ould Larhi hen Djilali. décédé, 

Tribu des Oulad-Slaina et Ameur-Iaouzia, 

Fraction des Akercha : E] Kebir ben Moussa, en remplacement 

de Maati ben Ali, décédé. 

Fraction des Nekhakhta : Miloudi hen Hosni, en, emplacement 

de Abdelkader ben Tahar, décédé. 

Fraction des Zahna : Abdelkader ben Talha, en remplacement 

de Keroun ben Diillali, décédé. 

Fraction des Qulad-Oujih 

cement de Bouazza ben Gacem. 

Fraction des Henchal : Salah en Allal, en remplacement de 

Allal ben Allal, décédé. 
. 

Fraction des Qulad-N’Car : Ben Gacem ben Abdclkader, cn 

remplacement de Mohamed hen Gacerm, décédé ; Ben Daoud hen 

Aissa, en rernplacement de Ben Atssa ben Homane, décédé. 

_ Mohamed ben Gacem, en rempla- 

Tribu des Ameur-Seflia 

Fraction des Oulad-Tahar-ben-Ali : Mohamed ben Kaddour, en 

replacement de Kaddour hel Harrasse, décédé. 

Fraction des Oulad-Belaid : Abdesselem ben Ali, en. rempla- 

cement dc Mohamed ben Dahman, décédé. 

Fraction des Ahfari Ali ben Mobamed, en. remplacement 

de Mohamed ben Hamane, décédé ; Ahmed -ben Abdesselemm, en 

remplacement de Mohamed ben Dahman, décédé. 

Fraction des Tenaga : Mohamed ben Dabha, en remplacement 

de Mohamed ben Dao, décédeé. 

Fraction des Hassine : Abdesselem ben Abdelkader, en rempla- 

cement de Abdolkadet ben Thami, décédé. 

Fraction des M’Tarfa :M’Hamcd ben Abdelkader, en rempla- 

cement de Salah ben Mohamed, décédé. 

- Tahar ben Faradji, en remplacement de . 
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Fraction des Oulad-Moussa : Ahmed ben Ghérif Gadri, en rem- 
placement de Gadri ben Allal, décédé ; Ayachi ben Acheur, en 
remplacement de Lalhcen ben Mohamed, décédé. 

Fraction des Oulad-Belkheir : Ahmed ben M’Hamed, en rempla- 
cement de Ahmed ben Mekki, décddeé. 

Traction des Oulad-Amar : Abdessclem ben Aissa, en rempla- 
cement de Si Mohamed ben Shami ; Kacom ben Djillali, en rempla- 
cement de Mohamed ben Zid ; Djillali ben Hadj Salah, en rempla- 

cement de Mokadem Thami. 
Fraction des Oulad-Arfa : Ben Aissa ben Djillali; en rempla- 

cement de Mohamed ben Feddal, décédé. 
Fraction des Oulad-Benajch : Allat ben Aissa, en remplacement 

‘ de El Mekki ben Maati, décédé ; Mohamed ben Larbi, en rempla- 
, cerment de Larbi ben Bouazza. 

  

Fraction des Amariynes : Abdelkader ben Lahcen, en rempla- 
cement de Lahsen ben Koha, décédé. 

Fraction des “Qulad-M’Nif Boussellem ben Abdesselem, en 
remplacement de El Hachemi ben Abdelouhad, décédé. 

Fraction des Qulad-ben-Aich +: Larhi ben Naceur, en rempla- 
cement de Ben Gacem ben Thani, décédé. ; 

Fraction des Chenanfa : Ahmed ben Abdelkader, en rempla- 
cement de Amor ben Tatbi, décédé. 

Fraction des Reni-Feddal : Drissi ben Mejdoub, en remplacement 
de Abdelhader ben Hou, décédé. . 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIGNS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContrRéLe CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 18 janvier 1934, sont incor- 
porés dans le cadre du personnel du service du contrdéle civil, 4 
_compter ‘du r janvier 1934, les agents ci-aprés de la direction géné- 
rale des travaux publics : M. Panisey Maurice, commis principal hors 
classe, MM, Ganve.ie Edmond et Sicre Pierre, commis principauy 
de 1° classe. 

Par arrété résidenticl en daic du 15 janvier 1934, M. Yama 
Lacuemt, interpréte stagiaire du service du contrdle civil, dans la 
posilion de disponibilité pour accomplir ses obligations militaires, 
est reiniégré dans les cadres du service du contréle civil, A compter 
du 7 novembre 1933. 

%* 
sok 

JUSTICN PRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICLIIONS FRANGAISES 

‘Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du 27 décembre 1933, M. Cnranasint Ignace, commis de 
1 classe, est promu commis principal de 3*' classe, A compler du 
re juin, 1983. 

* 

o* 
DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 5 jan- 
vier 1934, M. Vuncrnsint Frangois, préposé-chef hors classe des doua- 

nes, en congé de Jongue durée, au titre de J’arrété viziriel du 
26 novembre 1928, est placé dans Ja position de disponibilité, 4 comp- 
jer du 31: décembre 1933. 

Par arrétés du chef du service dés perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 1 décembre 1933, sont titularisés et nommeés 
collecteurs de perception de 3° classe, 4 compler du 1° novem- 
bre 1933 : 

MM. Acquaviva Jean, Brice Louis, Pouranp Louis, Curr Emile, 
Dunanp Abel, Decan de Caatouvinng Yves, Girrarr Salomon, collec- 
teurs stagiaires. .
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

rr janvier 1934, M. Esenuann Georges, commis des travanx publics 

de 2° classe, esl nommé agent technique des travaux publics de 

9° classe, 4 compter du 1 janvier 1934, avec ancienneté dy" avril 

1933. 

* 
= ok 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICCLTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Par arrélé du direcleur général de Vagricullure, du comuner-e 

et de la colonisation, en dale du So décembre 1933, M. ‘Buca. Hippo 

lyte es! titularisé el nommé conducleur des amélioralions agricvle: 
de 4° classe, 4 compler du 1 décembre 1y33. 

PROMOTIONS 
réalisées ea application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des 

services publics des bonifications d'ancienneté au titre . 

des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 22 dé. 
cembre 1933, et en application des disposilions des dahirs des 3. no- 

vembre 1921, 27 décembre 1924, & mars et 18 avril 1928 : 

M. Acquaviva Jean, collecleur de 3* classe du 1°" novembre 14933. 

est reclassé au 1 aofil 1931 en qualité de collecteur de 1° classe, avec 
une anciennelé du 1 godt rg3r (bonification : 59 mois aq jours : | 
majoration : 27 mois 3 jours’ ; 

M. Brrce Louis, collecteur de 3° classe du 1 novembre 19433. 
est reclassé aur? oclobre 1931 en qualité de collecteur de 3° classe. 
avec une ancienneté du 6 févriet 1930 (bonificalion : 44 mois 25 jours. : 

M. Pouparp Louis, collecteur de 3° classe du 1°" novernbre 1933. 
est reclassé au a oclobre rg31 en qualilé de collecleur de 2 classe, 
avec une anciennelé du 7 aodl 1931 fbonification : 44-mois 16 jours ; 
muajoration : ta.mois & jours) ; , 

M. Curt Emile, collecleur de 3° classe du 1 novembre 1933. es! 
reclassé au 1°7 octobre 1932 en qualilé de collecleur de 3* classe. ave. 
une anciennelé du r2 septembre 1930 (honification : 380 mois :o jours : 

majoration : 6 mois 29 jours) ; 

M. Duranp Abel, collecteur de 3° classe du 1 novembre 7438 

est reclassé au 1 octobre 1932 en qualilé de collecleur de 2° cla 
avec une anciennelé dyt ta septembre 7982 (bonification : 46 mois : 
majoration : 7 mois 1g jours) ; 

    

M. Drecan de Caatouvititr Yves, collecleur de 3® classe du 1% no- 
vembre 1933, est reclassé au 1° oclobre 1932 en qualité de collecteur 
de 3° classe, avec une anciennelé dur’ mai 1g3a (bonificalion 
18 mois). 

a 

OFFICIEL 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

RECTIFICATIF' 

a avis de concours pour lemploi de contréleur stagiaire 

des impéts et contributions (section des impéts urbains), 

inséré au «-Bulletin officiel » du Protectorat, n° 1103, du 

415 décembre 1933. . 

Les trois derniers alinéas de l'avis de concours pour l’emploi 
de contrdleur slagiaire des impots et contributions (section des impdts 
urbains', tel qu'il a été publié aw Bulletin officiel n° 11038, du 
19 décembre 1925, sont modifies aimsi qu'il suit : 

e Les épremves enront fiew Je 16 avril 1984, a 9 
« Paris. Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger ot Tunis. 

« Les candidals devront adresser lour demande sur papier timbré 
rant dew murs sod} dale de la cléture des inscriptions, au direc- 

« leur géneral dee finonces a Rabat (personnel). Les candidals qui 

Wauraient ps encore satisfait aux disposilions de la Joi sur le 
« mcruterert de Varmée qui leur sont applicables, sont admis 4 

senceurir, sous Ices rdéserves inseriles au 3° alinéa de l'article 5 
© de Varrelé viziriel du .7 déceanbre 1937 précilé, au cas ot: ils seraient 

« recrulés avant Vdge de la conscriplion. » | ‘ 

he nombre maxiouns des eniplo's mis au concours est fixé A six. 

  
h. 45 4 Rabat, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES’ 

Service des perceplions et recettes municipales 
    

{ris de mise en receucremert de réles @impels directs 

Les contribuahles sont inforrnés que les rdéles mentionnés ci- 
dessous, sont mis en recouvrementl aux dates qui figurent en regard : 

Le tv river 1934. — Prestations 1939 (R.S.) des indigénes : 
Cainp-Marchand caidat des Gueliane (1), El-Borouj caidal des Beni- 
Meskine. .- 

Prestutions 1934 (N.S. des indigénes ; Kl-Hajeb caidat des Beni- 
M Tir -caid Driss), annexe des Oulad-Said caidat des Hedami, Rabat- 
benlieue caidat des Arab et Oudaias, Gamp-Marchand caidat des 
‘ruefiane (2) el Mezeaoua (2). . 

Le 5 FevaTER 1984. -- Palentes : Meknés-Médina (3° émission 1943), 
Meknés-ville nouvelle (3° émission 1933), coniréle civil de Port- 
Lvautey-bantione (2° émission 1933), Agadir (4° Gmission 1933), 
\cadir (3° émission 1932), Boulhaul-banlieue 1933, contrdéle civil de 
haria-ba-Mohamed 1933, controle civil de Taza-banlieue 1933. 

Patentes ef tare @habilaution : Meknés-ville nouvelle (2° émission 
1994, Casablanca-nord (4° émission 1933), Casablanca-sud (2° émis- 
sion 1933). 

Taxe d'habitation : Meknés-Mdédina (2* émission 1988). 

: Casablunca-sud (2° émission 1933), 

Rabat, le 27 janvier 1934. 

Le chef du service des perceplion: 
et recelles municipales,’ 

PIALAS. 

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

Office marocain ‘de la. main-d’ceuvre 

Semaine du 45 au 1 24 janvier 1984 

  

A. — STATIST IQUE DES. OPERATIONS DE PLACEMENT 

        

  
  

      

  

  

  

  

  
                            
      

  

  
  

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOI WOM SATISFAITES OFFRES B'EMPLO! MON SATISFAITES 

VILLES HOMMBES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | 

Pesce | = So a TOTAL [==———==— => TOTAL 
‘ . “fon. 7 Non. ~ fion- | ton ns Marecains Harocains Marovains favaaies | roo Maronite Hareceins Wardeninns -.teraoatnes 

. . | 
Casablanen.......... 21 51 47 » > n 47 > * 14 5 46 

Fés........... eee ee ee) g | 57. 4 6 75 » » | 2 u 9 

Marrakech. ......... fo» pote > 3 fo] wey at | od 38 > » | 4 , \ 

Moknés..ccccceP BOY 8 |e |e 3 pt a} 4 : 1 12 » bow) we foo , 

Oujda......... 4 | 170 3; 4 81 2 » Lj» 3 { > > » { 

Rahat... ose 3 | 69 ti oa 8 24 > 8 » 32 2 2 1 » 5 
| 

\ l 

TOUAUX. 00. c ea eee 34 239 | 25 | 10) | 308 98 70 {7 | ft | 202 4 2 15 ? 25 
4 | 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOT PAR NATIONALITE 

3 4 3 Z ¢ 2 2 . 
VILLES f | 5 : 3 2 E @ TOTAL 

£ 5 . 2 s <3 
me | = a . a =f 

T 

Casablanca,.....000.0.00.0 05 veces oO | 104 13 17 » 4 191 

Bas... re eevee uve enn eees 9 | 113 3 4 “> > - 128 

Marrakech... .0-....0.00002eeee eens 7 | 24 1 4 » " 33 

Me@kn@S 0.0.0. ccc cece eee reece een 9 5 o ’ 4 > 49 

OUfda. occ cc cee cee eee eee ee a 8 TA "2 ’ » » B4 

Rabat oo... 2.00 ee eee ee 28 Ww 3 1 1 4 107 

TOTAUX oe. 02.ceceeeee 114} 88 28 26 1 5 562       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du £5 au ax janvier, les bureaux de place- 

meni ont réalisé dans Mensemble un nombre de placements supé- 
rieur A celui de la semaine précédenle (368 contre 324). 

Tl ressort du tableau ci-joint que Je nombro des demandes 
d’emploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(20a contre 265), ainsi que celui des offres d’emploi non satisfaites 

(95 contre 38). 

A Casablanca, la situation du marché de la main-d’euvre 

s'aggrave d’une maniére continue. Les employeurs réduisent au 

minimum, leurs frais généraux et remplacent autant qu ils le peu- 
vent la main-d’ceuvre européenne par la main-d’wuvre marocaine. 

        
Le chémage sévit particulitrement parmij les serveuses de restaurant, 
les vendeuses, caissiéres, téléphonistes, dactylographes et sténo- 
dac tylographes. 

A Fés, on signale une aggravation du chémage. 
A Marrakech, aucune amélioration de la siluation économique 

n’est 4 noter. Dans les industries extractives le nombre de chdmeurs 
a augmente. 

A Meknés, 1’activité du marché du travail est faible dans 1’agri- 
culture et }’industrie. 

A Oujda, la situation de la main-d’ceuvre se maintient bonne 
dans 1l’ensemble. 

A Rabat, un assez grand nombre de lravailleurs indigénes ont 
pu étre placés au cours de cette semaine.
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Assistance aux chémeurs 

  

Pendant la période du 15 au 21 janvier inclus, il a été dislribué 
au fourneau économique par la Société frangaise de bienfaisance de 
Casablanca 1.258 tapas. La moyenne quotidienne des repas servis a 
élé de 179 pour go chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne 
de 46 chémeurs a été hébergée a }’asile de nuit, La région des Chaowia 
a distribué au cours de cette semaine 8.801% rations complétes el 
2.714 rations de pain et de viande. La moyenne. quotidienne des 
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ralions complétes a 6t6 de 1.157 pour 36% chémeurs et leur famille, 
et celle des rations de pain et de viande a été de 388 pour 136 ché- 
meurs et leur famille. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
34 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 15 Fran- 
cais, 17 Espagnols et 2 Italiens. 

A Rabat, il a été distribué 2.211 repas aux chémeurs européens 
et 2.156 repas aux chémeurs indigénes, en outre, une moyenne 
quotidienne de 32 chémeurs européens et 154 chémeurs indigdnes a 
été hébergée A l’asile de nuit. , 
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RECEITES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 1933 (39 Semaine) 

Love frantaise..) 204 | 231.800 1.136 | 204 | 359.300,1.761 127.300 | 85 [10.530.000/54 .662|13.678.600| 67.054 3.439.600) 20 
TangorFas ..... Tone espaguels..| 93 | 20.80) 3%) | 93 | 29.800] 320 1 990.000] 44.075] 1.434 000/42.208 104.900] 9.8 

Zune tangéraise.| 18 8.900 1 49 [ 48] 9.400] 22 | Soo | 5.6] 335.100}48.617| 321.000]17.833) 44.100 | 4.8 

Gl dex choming da fer da Marm ....) 578 [1.948.500 2.104] 570 |1.263,400)2.182 44.900 | 5.6]50.356.000]86.970/52.943.400|91.489 3.587.400) 5 
gt. (Taza-froat, algériecue)] 247 | 01-720 | 371] 182 | 64 390] 397 | 30,290 | 3.477.700 |12.865| 3.868.990] 24.258 694.200 

Cle das cheming defer de Maree epientsi| 305 5.460 | 413] 308 | 9.530) 34 ) 4-070 669.710] 2 106] 418.940] 4.374] 250,770 
Régie des cheming defer a vaiede 60) 708 | 180.090) 926 | Sai | 200.550) 238 | 20.460 7.560.880] 9.499] 11.115.810] 12.910 3,554, 990/ 

RECETTES DU 1" AU 7 OGTOBRE 1938 (40° Semaine) 

Hone feangaisn..) 204 | 288.500 41.201 7 204 1 359.000)1.759 95.500 | 35 140. 802.500)52.953114.057,600)48.814 9.295.400) 29 

Tangor-Fas ..... Tone espaguele..| 93 { 21.200] 2271 93] 24.700] 265 3500] 46 | 1.054 200]41.303] 1.159.600[12.468 Joye 108.400] 40 
Tone tanicoiss.) 18 | 6.400 | 3a5 7] 18} 7.300] 405 mo] 14 341.500/18.071] 328,300]18.288| 49.200 | 4 | . 

(> des cheming de Cer du Mares... 579 [4.280.100 {2.140 | 579 [1.400,700/2. 419 161.600 | 43 [5(.505.100/89, 110/54. 344, 100/93.858 : 1.744.000[ 5.5 
id, (Tazarfrogt. alpivismnay| 247 | 77.780 | aid | 182 | 88.470) 485 10.090 8, 255.480/43. 180] 3.957, 460/24 .744 , 701.980) 

Gi dex chemins de far du Haroc erioutat| 205 f 1.060 3B] 305 | 98.5401 77 22.430 670.770] 2.499] 442.480] 1.450) 228,290 
Régie des chomins do ford veie d00.48] 796] 446.600 | 184 | 861 | 270.720| 414 124.120 7.707.480} 9.689] 14.386.530]13.225 3.679.066 

, RECETTES DU $8 AU 14 OCTOBRE 1933 (41: Semaine) 

Tee Dao 204 | 287.900 1.417} 204 | 927.100/1.603 | 99.900 | 43 | 44.090, 400/54.070/14. 369. 700/70. 439 3.399.900) 23 
Tangar-Fes . -} Ia tgapiele,.| 93.) 95.900 | 278 | 93 |. 25.800! 277 100 | 4.077.100] 14.584] £.213.400]413.047 136.300 | 12 

tons tangiroixe.| 18 7.000 | 3x8] 48] 8 500) 472 | 1.500 | 24 345.500] 19.361] 333.800/18.544] 14.700] 4 
Cle deg chomlns dh fer du Maroc. ...,| 879 /4.296.790 ,2.240 | 579 |1,367.600/2. 362 | 70.900 | . 5. [b2.804.800/04 350/55 .741.700|96. 220 2.84) 900 5 

il, (Taza-feeat. algérioune)] 247 "$3 100 | 276 | 482 | 117.380| 644 49.280 3.323.580|13.453| 4.074.840/22.989 W541 .260 
Ole dee cheminy de fer dm Maret eriental| 303 9.00} 30| 122] 7.810] 64 | 4.490 679.770| 2.229| 450,290] 8.691| 229.480 
Régia des cheaing de fork wwbe da0.0/ 673 | 442.780 | 212 | 964. ] 459.390] - 433 316.550 7.850.260] 11.165) 11.845 .860]48.758 " 13.305.000               

Boel , 

                   


