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‘DAHTR DU 34 MAI 1935 (28 safar 1354) 

portant suppression du service des beaux-arts et des monu- 

ments historiques, et transférant ses attributions 4 d’autres 

autorités. 

  

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. — Le service des beaux-arts et des 
monuments historiques, créé par le dahir.du 17 décem- 
bre 1920 (5 rebia II 1338), est supprimé & dater du x™ juin 

- 1935. 

Ant. 2. — Sont transférées au service de l’administra- 
lion municipale (secrétariat général du Protectorat), les 
attributions conférées au service des beaux-arts et des: 
monuments historiques : . 

° Par le dahir du 17 avril 1924 (25 chaabane 1342), 
en ce > qui concerne le contrdéle de cerlaines demandes en 
autorisation de batir : 

° Par Particle 24 du dahir du 16 avril 1914 (20 jou- 
mada I 1332), tel qu'il a été modifié par le dahir du 

t mars 1927 (26 chaabane 1345), em ce qui concerne la 
construction des batiments publics ou 4 l’usage du public 
( l'intérieur du périmétre des villes municipales ou centres 

urbains) et l’ordonnance architecturale de certaines voies | 

-ou places publiques. 
‘Est transférée au secrétaire général du Protectorat la | 

désignation des voies ou places publiques dont il parait 

nécessaire d’assurer l’unité d’ordonnance architecturale 

ainsi qu’il.est prévu a Varticle 2 du dahir précité du 

1™ avril 1924 (25 ehaabane 1342),   

Les autres missions’ ou attributions qui avaient été 

conférées au chef du service des beaux-arts et des monu- 
ments historiques par les texles en vigueur, sont directe- 
ment exercées par le directeur. général de linstruction 
publique, qui peut les déléguer. 

Arr. 3. — Il est institué 4 la direction générale de 
Vinstruction publique, sans création d’emploi ou de poste 
au budget, une inspection des monuments historiques, des 
médinas cl des sites classés, dont les altributions et le fone- 

tionnement seronl réglés par uu arrélé du directeur géné- 
Tal de linstruction publique, des beaux-arts et des anti- 
-quités. 

Arr. 4. - — Le personnel du service des beaux-arts et 
des monuments historiques, tel qu'il est organisé par 
larrété de Notre Grand Vizir, en date du 1” avril 1924 
(25 chaabane 1342), conserve le bénéfice du statut défini 

par le texte précité. 

‘L'affectation A la direction générale de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquilés ou au service de 
Vadministration municipale, des fonctionnaires actuelle- 
ment en fonctions au service des beaux-arts et monuments 
historiques, sera prononcée aprés la mise en vigueur du 
présent dahir, par le secrétaire général du Protectorat. 

Fait @ Rabat, le 28 safar 1354, 
(31 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 31 mai 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

Hrnat-PONSOT. 

DAHIR DU 34 MAI 1935 (28 safar 1354) 
abrogeant Je dahir du 5 janvier 1935 (28 ramadan 1353) 

complétant le dahir du 4 avril 1984 (19 hija 1352), insti- 

tuant un impdt sur les véhicules automobiles. 

  

_LOUANGE A ‘DIEU SEUL!. 

(Grand ‘sceau. de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien « 

élever el en fortifier. la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ArTicLeE unigue. — Le dahir du 5 janvier 1935 
(28 ramadan 1353) complétant le dahir du 4 avril 1934 

(ig hija 1352), instituant un impét sur les véhicules auto- 

mobiles, cst abrogé. 

Fait 4 Rabat, .le 28 safar 1354, 

(31 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 31 mai 1938. 

Le Commissaire Résident général, 
‘Henri PONSOT.
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DAHIR DU 23 AVRIL 1935 (19 moharrem 1354) 
autorisant la vente d'un ‘lot’ de colonisation - (Taza). 

  

LOUANGE A: DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Stdi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét quiil ya & procéder au rajuste- 
ment des-lots de colonisation du centre de 1’Oued-Amelil 
(Taza) ; 

Vu Vavis du sous-comité de colonisation, en date du 
28 juillet 1933, ‘ 

A DECIDES CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Ist, autorisée, en vae du rajus- 
tement du lot de colonisation « Oued-Amelil n° 7 », la 
vente 4 M. Callabat Armand du lot de colonisation « Oued- 
Amelil n° 6 », dune superficie de cent quatre-vingt-dix- 
sept hectares soixante-dix ares (rg7 ha. yo a.), au prix de 
cent quatre-vingt-dix-sept mille francs (197.000 fr.) payable 
dans les mémes condilions que celui du lot de colonisation 
« Oued-Amelil n° + », auquel le présent lot sera incorporé 
et dont il suivra le sort. 

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

Fait 4 Rabat, le 19 inoharrem 1354, 

23 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

TLenn1 PONSOT. 

DAHIR DU 27 AVRIL 1935 (23 moharrem 1354) 

érigeant l'hépital. civil de Fés en établissement public, 

et réglant l’organisation financiére de cet établissement. 

LOUANGE A DJEU 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. — L’hdpital civil de Fés est érigé | 
en établissement public, 4 compter du 1° juillet 1935. 

Art. 2». — Les dispositions du dahir du to juillet 1931 | 
(v8 safar 1350) relalif au fonctionnement el a l’organisa- 
lion financiére des hépitanx civils -érigés en établissements 
‘publics sont applicables A (hépital civil de Fes, & compter 
de cetle méme date. . 

Fait &@ Rabat, le 23 moharrem 1354, 

(27 avril 1935). 

Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henrnt PONSOT. 
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DAHIR DU 29 AVRIL 1935 (25 moharrem 1354) 

.autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un attributaire de lot de colonisation (Taza). 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
éleyer et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vinlérét que présente la création d’un 
cimetitre européen 4 proximité du centre urbain de Mat- 

' mata (Taza), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. --- Est autorisé l’échange du_ lot 
n° 71 du centre de Matmalta, d’une superficie approxima- 
tive de trois mille métres carrés (3.000 mq.), contre une 

parcelle de terrain 4 prélever sur le lot de colonisation 
« Innaouen II* », attribué 4 M. Fabre Eugéne, d’une super- 

- ficie approximative de trois mille six cents métres carrés 
‘3.600 mq.). 

Ant. 2. — Le Jot n° 71 du centre de Matmata sera ineor- 
poré au lot de colonisation « Innaouen n° II‘ », dont il 
snivra le sort. , . 

Arr. 3. — L’acte déchange devra se référer au pré- 
sent dahir, 

Fait & Rabat; le 26 moharrem 1854; 

(29 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 mai 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

  

DAHIR DU 4 MAI 1935 (4° safar 1354) 

‘annulant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 15 septembre 1923 15 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, l’article 65 ; 

Vu le dahir du 17 février 1931 (28 ramadan 1349) 

“imstituant un permis d’exploitation de mine de deuxiéme 
catégoric »permis n° 9?) au profit de la Compagnie meétal- 
lurgique et miniére franco-marocaine ; 

Vu la lettre du 4 avril 1935, par laquelle la Compagnie 
métallurgique el miniére franco-marocaine déclare renon- 
cer it ce permis ;. 

Vu le certificat du conservateur de Ja propriété fon- 
ciére d Onjda, en date du °6 février 1935 ; 

Sur le rapport du directeur vénéral des travaux publics,
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A DECIDE GE QUI SUIT : 

Artictr union. — Le permis d’exploilation n° gs, 
institué au profit de la Compagnie métallurgiqueé et miniére 
franco-marocaine par dahir susvisé du 17 février 1931 
(28 ramadan 1349), est abrogé. 

. Fait & Rabat, le I* safar 1354, 
(4 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 mai 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

N° 1180 du 7 juin 1935. OFFICIEL 

oO n° 1234 D.R. au.sommier de consistance des biens doma- 
niaux des Doukkala, sise sur le territoir¢ de la tribu des 
Oulad-Frej (Doukkala), au prix de mille francs (1.000 fr.) 
payable dés la passation de l’acte de vente. 

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

Fait a Rabat, le 1° safar 1354, 
(4 mai 1935). 

Vu pour promulgation et misc A exécution :- 

Rabat, le 28 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PONSOT. 
  

DAHIR DU 4 MAT 1985 (1° safar 1354) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat- 

et un particulier (Khemissét). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE Cl QUI SUIT ? 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de deux 
parcelles de terrain domanial d’une superficie globale de 
quatre mille vingt-sept métres carrés quatorze (4.027 mq. 14), 
sises A Khemissét, délimitées par-un Jiséré rouge sur le plan 
annexé 4 l’original du présent dahir, contre une parcelle de 
terrain d’une superficie de cing mille cent vingt-huit métres 
earrés quatre-vingt-dix (5.128 mq. go), sise eh ce centre, 
délimitée par un liséré blew sur le méme plan, appartenant 
4 $i Omar Lamine. 

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

Fait & Rabat, le 1" safar 1354, 

(4 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 28 mai 1935, 

Le Commissaire -Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 4 MAI 1935 (4° satar 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

  

(Doukkala). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortificr Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnqicLe premier. — Est autorisée Ja venté A Abdallah 
-ben Youssef Doukkali des droits de |’Etat sur Ja parcelle 
de terrain dite « Dar Barghout », inscrite sous le   

DAHIR DU 6 MAI 1935 (3 safar 1354) 

autorisant un échange immobilier entre 1|’Etat 

et l’administration des Habous (Taza). 

LOUANGE A DTEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange dé quatre 
parcelles de terrain domanial,°& prélever sur |’ex-lot de 
colonisation « Sidi Boubeker n° 5 », inscrit sous le 

n° 505 T.R. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Taza, d’une superficie globale de douze hectares soixante 
ares (12 ha. 60 a.), et de Vimmeuble domania] dit « Dar - 
Guenaoua », inscrit sous le n° 26 T.U. au méme sommier 
de consistance, sis 4 Taza, contre vingt-quatre parcelles de 
terrain habous, d’une superficie globale de dix- -sept hectares 
(14 ha.’, sises au lieu lit « Sidi Boubeker » (Taza), 

ArT. 2 

dahir: 

  Lacte d’échange devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 3 safar 1354, 

(6 mai 1935). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 mat 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 27 MAI 1935 (24 safar 1354) 
relatif a l’immatriculation des navires de péche 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUT SUIT : 

Anticur premimr. -- Les bateaux de péche de plus de 
5 tonneaux de jauge brute ne pourront étre nationalisés 

| marocaing dans Iés. conditions prévues A Varticle 3 de
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Vannexe I du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) 

formant code de commerce maritime, et sauf exception 

motivéc par des considérations se rapportant aux besoins 
de lexpluitation des fonds de péche, que s‘ils ont moins 
de 4 ans d’Age compiés du jour de leur premiére mise en 
service. 

Art. 2. —-.5ont abrogées les dispositions du dahir du 
So juillet 1934 (17 rebia II 1353) étendant aux bateaux de | 
péche les dispositions du dahir du 2 mars 1933 (7 mohar- 
rem 1352) relatié & l’immatriculation des navires de com- 
merce en zone francaise de I’Empire chérifien. 

Fait a Rabat, le 24 safar 1354, 
(27 mai 1935). 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabat, le 31 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 29 MAI 1985 (26 safar 1354) 
instituant le régime du drawback sur les produits a pase 

d’huiles minérales fabriqués dans la zone frangaise du 
Maroc, et destinés 4 l’exportation. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane, la taxe spé- | 
ciale, et, éventuellement, les taxes intérieures de consom- 

mation sur les matiéres premiéres utilisées pour la fabri- 
cation, au Maroc, d’huiles minérales, exportées par mer ou 
par terre, seront remboursés d’aprés un taux moyen que le 
Gouvernement déterminera pour chaque espéce de produit. ; 

ArT. 2. —- La liquidation des sommes 4 rembourser | 
est établie 4 Ja fin de chaque trimestre ; elle peut, toutefois, 
étre effectuée en cours de trimestre lorsqu’un fabricant en 
fait la demande, sous réserve que le montant total des 
sommes 4 rembourser atteigne au moins 10.000 francs. 
Elle est subordonnée & la production des piécés suivantes - 

1° Demande de remboursement sur timbre établie par 
le fabricant ; 

2° Certificat du service des douanes, attestant |’expor- 
tation de la marchandise ; 

3° Quittances de droits sur les matiéres premitres 
entrant dans la fabrication, dont la date ne remonte pas 

& plus de deux ans antérieurement au jour de l’exportation 
des produits fabriqués. 

Les quittances devront étre établies au nom du fabri- 
cant des produits admis 4 bénéficier du drawback. 

Ant. 3. — Une commission établira au début de chaque 
année les taux moyens de remboursement applicables au 
cours de l’exercice. 

Cette commission est composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur général-des finances, président ; 
Le directeur des douanes et régies ; 
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Le chef du service du commerce et de lindustrie ; 
Le président de la chambre de commerce et d’industrie 

de Casablanca, 
‘Ce dernier pourra se faire assister par un représentant 

de l'industrie intéressée. 

Les taux résultant des décisions de cette commission 
seront fixés par arrété viziriel. 

Ce baréme pourra ¢tre révisé A la demande des fabri- 
cants ou de |’administration en cas de changement dans 
la valeur des matiéres premitres prises comme base de 
calcul. 

Art. 4. — Toute fausse cléclaration tendant 4 faire 
obtenir le remboursement, hors les cas prévus aux articles 17 
et 2°, sera punie de Ja confiscation de la marchandise, et 
donnera lieu 4 l’application d’une amende égale au montant 
de la somme inddiment réclamée. 

Art. 5. — Toute fausse déclaration quant a l’espéce, 
au poids ou 4 la qualité. tendant a faire obtenir un rem- 
boursement supérieur 4 celui qui est exigible, sera passible 
d’une amende égale au triple de la somme inddiment récla- 
mée. 

Art. 6. — La composition des produits exportés sera 
déterminée par Je laboratoire officiel, dont Jes constatations 
seront définitives. 

Art. 7, — Les infractions prévues au présent dahir 
seront de la compétence exclusive des tribunaux francais 
de Notre Empire. 

Les pénalités applicables auront toujours le caractére 
de réparations civiles. 

Les complices seront passibles des méines peines que 
les auteurs principaux. 

En cas de transaction, les dispositions des articles 25 
et suivants du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) 
sur les douanes seront applicables. 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1354, 

(9 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 
(146 moharrem 1354) - 

portant approbation de délibérations de la commission 
municipale de Casablanca autorisant un échange immo- 
bilier entre la ville et l’Office des familles nombreuses 
francaises. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgrz (15 joumada IT 1335) sur . 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de Casablanca, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ;-
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Vu le dahir du ig octobre 1g2t (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

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

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1340); 

Vu le dahir du 11 aodt 1922 (17 hija 1340) approu- 
vant et déclarant d’ulilité publique le ‘plan d’aménagement 
du guartier du Plateau, & Casablanca ,; 

Vu les délibérations de la commission municipale de 
Casablanca, en date des 30 octobre et 11 décembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des direcicurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvécs les délibérations 
de la commission municipale de Casablanca, en date des 
30 octobre el 11 décembre 1934, autorisant un échange 
immobilier entre la ville ct l’Office des familles nom- 
breuses francaises, aux conditions suivantes ° 

La ville de Casablanca céde 4 l’Office des familles 
nombreuscs frangaises, aprés déclassement du domaine 
public municipal, une parcelle de terrain située boulevard 

' Raphaél, d’une superficie approximative de trois cent 

quatre-vingts métres carrés (380 mq.); figurée par une 
teinte jaune sur le plan annexé & Voriginal du présent 

arrété. 
'L’Otfice des familles nombreuses francaises ctde, en 

échange, 4 la ville de Casablanca : 

1° Les emprises de voies prévues au ‘plan d’aménage- 
ment du quartier du Plateau, comprises dans sa propriété 

dite « La Familiale, Casablanca I », titre n° 4161 D., figu- 
rées par une teinte bleu clair sur le plan annexé al ‘original 
du présent arrété ; ; 

9° Une parcelle de terrain, d’une superficie approxi- 
mative de deux cent trente métres carrés (230 mq.), sise 
rue Watteau, figuréé par une teinte bleu foncé sur le plan 

précité. 

Arr. 2. — Cet échange, consenti sans soulte, est déclaré 

d’utilité publique. . 

Arr. 3. — Est, en conséquence, déclassée du domaine 

public de la ville de Casablanca, Ja parcelle de terrain qui 

est cédée & l’Office des familles nombreuses francaises. — 

Art. 4. — Les parcelles acquises par la ville sont clas- 

sées au domaine public municipal. 

Art. 5. —- Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1935. 

Le Commissaire Résident. général, 

_ Henri PONSOT.   

OFFICIEL N° sx80 du 7 juin 1935. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1935. 

(23 moharrem 1354) _ 
concernant le traitement des malades 4 l’hépital civil de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet 1937 (23 safar 1350) relatif 
au fonctionnement et & l’organisation financiére des hépi- 
taun civils érigés en élablissements publics et, nolamment, 

son article rr ; 
Vu le dahir du .27 avril 1935 (23 tmoharrem 1354) 

érigeant Vhépital civil de Fés en Glablissement public, et 
réglant Vorganisation financiére de cet Gtablissement, 

ABRETE | 

ARTICLE PReMIgB., — L’hépital civil de Fes est réservé, 
en principe, aux malades attcinls d’affeclions graves el dont 
les ressources sont insutfisantes pour faire face aux dépenses 
qu’entraincrait leur traitement. 

Toutefois, peuvent ¢tre également admis, quelle que 
soil leur situalion de fortune : 

1° Les malades dont le traitement nécessite des soins 

qui ne peuvent étre donnés qu’é l’hépital ; 

2° Les malades qui, du fait de la nature contagicuse de 
leur allection, préscntent des dangers pour leur entourage 

ou pour la collectivité. 

Arr. 2. — Le tarif de remboursement de la journée 
(hospitalisation & Vhépital civil de Fés est fixé ainsi qu’il 
suit, 4 compter du r* juillet 1935 

A. Payants. — Malades traités en chambres parti- 
culiéres : 54 franes, plus les honoraires du corps médical 
fixés 4 16 francs par journée. 

Les malades reversent en outre le cag échéant : 

r° Le prix des examens el traitements électro-radio- 
logiques sur la base du tarif cn vigueur en matiére d’ac- 
cidents du travail dans le Protectorat (larif francais majoré 
de 45 %); 

2° Le prix des analyses biochimiques, sur la base .du- 
tarif francais des accidents du travail. 

Le tiers de ces sommes constitue les honoraires du 
corps médical. 

Le versement par les malades payants de la majoration 
réservée au personnel médical pour traitement médical ou 
chirurgical est réguliérement constaté en recette au budget . 
de l’hépital civil. Les sommes ainsi recouvrées sont répar- 
ties périodiquement entre les divers membres du corps 
médical par les soins du directeur ; elles font l’objet d’un 
mandatement correspondant sur Jes crédits ouverts A cet 
effet au budget des dépenses. 

B. Petits payants. —- Malades logés en dortoir : 

Célibataire, marié sans enfant, che! ou mére de famille 

d’un enfant de moins de 16 ans, et enfant de moins de 

16 ans de ladite famille : 36-francs tout compris ; 

Chef ou mére de famille de deux enfants de moins de 

16 ans et enfants de moins de 16 ans de ladite famille 
33 francs tout compris ; 

Chef ou mére de famille de trois enfants de moins de 

16 ans’ et enfants. de moins. de 16 ans de ladile famille 

30 franes tout compris ;
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Chef ou mére de famille de quatre enfants ou plus de AMRETE : 

quatre enfants de moins de 16 ans et enfants de moins de ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 

i6 ans de ladile famille : 97 francs loul compris. 

La situation des intéressés est établie par la présenta- 

tion au bureau des entrées de Vhopital civil avant la sortie. 

de certificats de vie délivrés i titre graluit par les autorités 

compétentes. 

C. Accidents du travail. — Le tarif applicable est celui 

prévu par la réglementation en vigueur en matiére dPac- 

cidents du travail. 

D. Malades traités au comple de UEtal ou des munivi- 

palilés : 97 francs tout compris. 

Au cas ot un malade est reconnu, aprés enquéte. ne 

pas tre indigent, la collectivilé intéressée doit lui réclamer 

lc montant des frais @hospitalisation, sur la base du tarif 

des petits payants, 4 charge par elle de reverser 4 Lhépital 

la différence entre le prix de 27 francs et’ celui résultant 

de l’application du tarif des petits payants, compte tenu, 

s'il y a lieu, des charges de famille de lintéressé. 

E. Enfants aw sein non malades : 3 francs. 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1354, 

(27 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 27 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1935 

(3 safar 1354) 
autorisant et déclarant d'utilité publique 

un échange immohilier entre l’Etat et la municipalité de Fes. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg1y (15 joumada If 1335° sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

le domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rg21 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 1” septembre 1934 (91 joumada I 1353) 
aulorisant un échange immobilier entre I'Etat chérifien et 
la ville de Fés ; 

Vu les avis émis par les commissions municipales 
francaise, musulmane et israélite, dans leurs séances des 
26 décembre 1934, 29 et 3o janvier 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances el des tra- 
vaux publics,   

de Ja ville de Fés une parcelle de lerrain d'une superficie 
de soixante-treize métres carrés 173 mq.), sise avenue des 

Francais, et figurée par une leinle jaune sur le plan annexé 

i Voriginal du présent arréle. 

ArT. 2. — Est autorisé et déclaré d/utilité publique, 
en vue de l’alignement de l’avenue des Frangais, |’échange 
de cette parcelle contre une parcelle d’une superficie de 

sept cent cinquante-neuf métres carrés (759 mq.), appar- 
tenant 4 l’Etat, sise au méme licu et figurée par une teinte 
rose sur le plan précilé. 

Art. 3. — Est classée au domaine public municipal 
la parcelle de terrain acquise par la ville. 

Ant. 4. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrelé, 

Fait a Rabat, le 3. safar 1354, 

(6 mai 1935). 

MOHANED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 27 mai 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1935 
(5 safar 1354) 

fixant les nouveaux périmétres municipal et fiscal 

de la ville de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

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

lorganisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modilié 
ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 mars 1922 (14 rejeb 1340) 

fixant les périmétres municipal et fiscal de la ville de 
Sefrou 5 

Vu le plan au 1/10.000°, annexé a Voriginal du pré- 
sent arrété, indiquant les limites desdits périmétres ; 

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

ARRRTE °° 

ARTICLE PREMIER. — Le nouveau périmétre municipal 
de la ville de Sefrou, indiqué par un liséré jaune sur le 
plan anuexé 4 l’original du présent arrété, est fixé ainsi 
qu’il suit : 

Au nord, 17 point, le moulin n° 129 sur la route de 

Fés ; 

Au nord-ouest, »° point, un point situé a 325 métres 
4 Vouest du marabout de Sidi Ali Boudjemia ; 

A Uouest, 3° point, la face ouest du fort Prioux ; 

Au sud-ouest, 4° point, le marabout de Sidi Bou Ser- 
ghine ; 

Au Sud-est, 5° point, un point situé 4 85 métres de 

Massai (borne du lotissement municipal) ; 

A Vest, 6" point, un point situé 4 50 métres 4 l’est de 
Vintersection des pistes de Sefrou—-El-Menzel et Sefrou— 
El-Quata ; ,
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Au nord-est, 7° point, un point situé & 200 métres. au 
nord-est de Bab-Selti-Messaouda, sur la piste d’Fl-Glatt. 

Ant. 2. -- Le nouveau périmétre fiscal coincide avec 
Je nouveau périmétre municipal, délimité a J’article pre- 
mier. 

Art. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 14 mars 1922 
(14 rejeb 1340) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1354, 
(8 mai 1935). 

MOHAMED Ei. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1935. 

a Le Commissaire Résident général, 

Henat PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1935 

(5 safar 1354) 

fixant les périmétres municipal et fiscal de la ville d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 2 avril 1921 (28 rejeb 1339) por- 

lant fixation du périmétre municipal ct du périmétre fiscal 

de la ville d’Oujda ; 
Vu le plan au 1/20.000°, annexé & original du présent 

arrété, indiquant les limites desdits périmétres ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nouveau périmétre municipal 

de la ville d’Oujda, indiqué par-un liséré rouge sur le plan 

annexé & Voriginal du présent arrété, est fixé ainsi gu’il 

suit : 

A, — Au nord : 

1° Par une ligne ayant son point de départ au point L 

(grosse borne en maconnerie implantée au bas de la rive 

est de l’oued Nachef), passant par le marabout de Sidi 

Mohamed (point trigonométrique 410), par la borne (B.T.P.) 

km. 2 de la route d’'Oujda & Martimprey, par le point P 

(balisc en fer, sur fondation bélonnée), & l’angle nord- 

ouest de la maison de Mohamed ben Amar, par le point Q 

(balise en fer, sur fondalion bétonnée), a l’angle nord- 

ouest de la maison Tayeb ould Ali (ces deux maisons 

situées au village Koulouch), et rejoignant le point trigo- 

nométrique fog, prés du passage & niveau de la route 

d’Oujda 4 Marnia ; 

_ 9° Par une ligne droite, partant du point 409 précilé 

au point A (balise en fer, sur fondation bétonnée), a l’inter- 

section d’une piste particulidre avec l’ancienne piste d’Oujda 

4 Marnia ; 

3° Par la piste ci-dessus désignée jusqu’au champ 

d’épandage de la ville, 4 une borne B, en pierre de taille, 

surmontée d’une pyramide en pierres séches. 

BULLETIN OFFICIEL N° 1180 du 7 juin 1935. 
  

B. — A lest : 

1° Par une ligne brisée partant de la borne B susindi-_ 
quée et contournant le champ d’¢pandage suivant les limi- 
les de celui-ci en B. », B. 3, B. 4 et B. 5 (bornes d’imma- 
triculation en pierre de taille surmontées d’une pyramide 
en pierres séches) ; 

2° Par une limite de la propriété T. 879 O. de B. 5 
au point C, ce dernier point situé sur l’emprise nord de 
la piste de Zouj-el-Borhal. 4 Oujda (borne en pierre de taille 
avec trou) ; 

3° Par emprise sud de la piste précitée entre le point C 
susindiqué et le point D (borne en pierre de taille avec trou), 

a Vintersection de ladite cmprise avec la limite est de la 
zone irrigable d’Oujda ; 

4° Par le canal principal dit « Oujda » entre le point D 
et la borne n° 80 du périmétre de la tribu des Oujdada ; 

5° Par les limiles du périmétre ci-dessus désigné, entre 
les bornes n°* 80 et gf du dit périmétre. 

C. -—— Au sud: 

T° Par Vemprise ouest d’une piste allant de la borne 
n° 94 précitée a Vintersection de cette emprise avec l’em- 
prise sud de la roule n° 404 d’Oujda 4 Sidi-Yahia (borne 
en pierre de taille avec trou) ; 

2° Par la route n° 4o4, de celle borne A langle nord- 
est du terrain de Paviation militaire ; 

3° Par les limites est et sud du dit terrain ; 
4° Par le ravin aboutissant A l’oued Nachef jusqu’aé 

son confluent avec celui-ci, en un point F (borne en pierre 
de taille avec (rou) ; 

5° Par l’oued Nachef, entre ce point F et un point G 
(borne en pierre de taille avec trou), délerminé par Vinter- 
section de l’oued Nachef el. la piste d’Oujda 4 Sidi-Moussa ; 

6° Par cette piste jusqu’éA la borne G-M 2, en pierre de 
taille, limitant le terrain de manceuvre au sud ; 

7° Par la limite sud-ouest du dit terrain de manoeuvre 
enlre le point G-M 2 et la borne G-H 1 en pierre de taille ; 

8° Par la piste dile « du terrain de manccuvre » entre. 
le point G-N 1 et Je point II (borne en pierre de taille avec 
trou), déterminé par l’intersection de cette piste avec le 
chabet El Bougrine. 

D. — A louest : 

1° Par le chabet El Bougrine, affluent de gauche de 
V’oued Nachef jusqu’é son confluent avec celui-ci ; 

2° Par Voued Nachef jusqu’au point L désigné plus 

| haut. ; 

Art. 2. — Le nouveau périmétre fiscal de la ville, 
indiqué par un liséré vert sur le plan annexé A loriginal 
du présent arrété, est fixé ainsi qu'il suit : 

A. — Au nord : 

Par une ligne ayant son point de départ au point L 
(grosse borne en magonnerie implantée au bas de la rive 
est de l’oued. Nachef), passant par le marabout de Sidi 
Mohamed (point trigonométrique 410), par la borne (B.T.P). 

km. 2 de la roule d’Oujda & Martimprey, par le point P 
(balise en fer sur fondation. bétonnée) & Vangle nord-ouest 
de la maison de Mohamed ben Amar, par le point Q (balise 
en fer sur fondation bétonnée) & langle nord-ouest de la 
maison de Tayeb ould Ali (ces deux maisons appartenant 
au village Koulouch) ct rejoignant le point trigonométri- 
que 409, prés du passage A niveau de la route d’Oujda a 

| Marnia. 
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BA Vest - a. i nn 

Par une ligne droite, parlant du point fog précité au pane vows ot aes ee SITUATION JURLDIQUE 
point M (balise en fer sur fondation bélonnée) situé sur | cuss | 
V’emprise est du périmétre du stade municipal ; puis par une 
ligne partant du point M et passant par les emprises es! 1 | Héritiers de Padel Si el Ba- . 
des propriétés Bonnet et Bel du pare municipal, jusqu'au » ¢hir ben Amar, A Berkane,, sha. 41 a | Pargste he «Maison 
.point E (borne en pierre de taille avec trou), situé & l’em- — / | Mteuring » 1-F- ne for. 
branchement de la piste du champ de tir avec la route 404 ° Mang fas Antoine, A Ber og ha. ag a, Parcelle A prélover snr Ta 

d’Oujda a Sidi-Yahia, & environ 1.000 métres 4 lest du propre iire oncie a aah, 
monument Souleillant. 

C. — Au Sud: Ant. 3. — L’urgence est prononcée, _ 
Anr. 4. — Le chef du service de l’enregistrement et 

Par une ligne brisée en E-O-N-F \bornes en pierre de 

taille avec trou) partant du point EF, suivant d’abord la route 

n” fof d’Oujda a Sidi-Yahia, puis contournant les hangars 

du timbre, des domaines ef de la conservation de la pro- 
priété foncitre est chargé de Vexécution du présent arrété. 

  

  

de aviation militaire el, enfin, passant par l’angle sud Fait 4 Rabat, le 7 safar 1354, 

de Vancien parc 4 auldmobiles jusqu’en F, point d‘inter- (10 mai 1935). - 

section du confluent de l’oued Nachef, rive esl avec un . MOHAMED EL MOKRI. 

ravin. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

D. — A l’ouest : Rabat, le 28 mai 1935. 

Du point F par la rive est de l’oued Nachef jusqu’au Le Commissaire Résident général, 

point L désigné ci-dessus. . Henri PONSOT. 

Arr. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 2 avril 1921 --=—- “4 seen. see 

(28 rejeb 133g) est abrogeé. ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
Fait a Rabat, le 5 safar 1352, COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

(8 mai 1935). portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
MOHAMED EL MOKRI. chéritien, de louvrage intitulé « Al Ahbas al Islamia fil 

. . . ae Mamlakati al Maghrabhia ». 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

‘ , 7025 a 

Rabat, le 2? mai 1935. Nous, général de division Dugué Mae Carthy, com- 
Le Commissaire Résident général, mandant provisoirement les troupes du Maroc, 

Henar PONSOT. Vu Vordre du » aottt 1914 relalif & Vétat de sieve ; 

SSS SST Vu Vordre du + février £920 modifiant l’ordre du 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 4935 * aon 19rd : a. , — 
Vu Vordre du a5 juillet 1924 relahif aux pouvoirs de (7 satar 1354) Orne 19%! 

Vautorité mililaire en mati¢re d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiani Vordre du 
on juillet t924 ; 

Vu la lettre n° 1598 D.A.I./3, du 24 mai 1935, du 
LE GRAND VIZIR, Commissaire résident général de la République francaise 

an Marac : 

Considérant que louvrage intitulé Al Ahbas al Isla- 
mia fil Mamlaketi al Maghrabia, édité en langue arabe, est 
de nalure a troubler l’ordre public et i porter atteinte a ila 
sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’affichage, l’exposition dans les lieux publics, la 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un 

nouveau cimetiére a Berkane (Oujda), et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette création. 

  

Vu le dahir du 31 aod 1914 (9 chaoual 1332) sur l'ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et loccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

.Vu le dahir du 8 novembre 1914 (13 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;.' 

Vu le dossier de l’enquéte de commado ef incommodo, 

ee au contréle civil de Berkane, du 3 an 10 février vente, la mise en vente, Ja distribution de l’ouvrage ayant 
1935 ; , pour titre Al Ahbas al Islamia fil Mamlakati al Maghrabia, 

Vu Vurgence ; O . . , sont interdits dans la zone frangaise de I’ Empire chéri- 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, ‘ fien, 

apres avis du directeur général des finances, Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
ARRETE : articles ». 3 et 4 de Vordre du 2 aott rqgt4, modifié par ceux 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘utilité publique la des 7 février tgzo, 25 juillet 1994 et 19 février 1929. 

création d’un nouveau cimetitre & Berkane (Oujda). Rabat, le 24 mai 1935. 

ART. 2. — Sont, en conséquence. frappées d’expro- DUGUE MAC CARTHY. 
priation deux parcelles de terrain sises 4 proximité de ce | Vu pour contreseing : 
centre, d’une superficie approximative de deux hectares | Rabat, fe 25 mat 1935. 

soixante-dix ares (2 ha. 70 a.), représentées par des teintes | P. le Commissaire résident général, 
bleue et noire sur le plan annexé 4°l’original du présent | Le délégué &@ la Résidence générale, 
arrété, et désignées au tableau ci-dessous - | J. HECLEU.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

portant nomination d’un membre de la commission 

régionale de surveillance du pénitencier d’Ali-Moumen, 

4 Settat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 portant institution de 
commissions de surveillance prés des établissements pénitentiaires et, 
notamment, ses articles 3 et-4 ; 

Vu larrété du 23 décembre 1997 portant désignation des membres 
des commissions régionales de surveillance prés des ¢tablissements 
pénitentiaires ; 

Sur la proposition du contrdleur. civil, chef de Ja région des 
Chaouia, en date du ro avril 1935, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- M. Berdu Victor, membre de la commission 

municipale de Settat, est désigné pour faire partie de la commission 
régionale de surveillance du pénitencier d’Ali-Moumen A Settalt, en 
remplacement de M. Arnaud Elisée. 

Rabat, le 29 mai 1985. 

MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
majorant le contingent de marchandises admissibles, dans 

la zone franche des confins du Drdaa, au bénéfice du régime 

prévu par le dahir du 10 décembre 1934. 

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

Vu Varticle 5 du dahir du so décembre 1934 fixanl le régime 
spécial 4 certaines marchandises destinées 4 étre consommécs dans 
diverses régions. du Sud du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du ir janvier 1935 portant organisation 
des territoires du Sud du point de vue des droits de douane et de 
consommation ; , 

Vu les propositions du directeur des affaires indizénes et l’avis 
du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et du chef du service du commerce et de l'industrie ; 

Vu Varrété du t2 janvier 1935 fixant les quantités de marchan- 
dises admissibles -au bénéfice du régime prévu par Je dahir du 
ro décembre 1934, ainsi que Jes tarifs qui leur sont applicables, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. «- Les contingents de sucre et dc thé admissibles 

en franchise des droits de douane ct de consommation dans la zone 
franche des confins du Drda, sont fixés, par trimestre, aux chiffres 

ci-aprés : : : 

Sucre raffiné : 3.250 quintaux : 

Thé, 120 quintauy. 

Rabat, le 81 mai 1935. 

MARINGE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée des usagers.du Dhyss, pour l'utilisation des 
eaux de l’oued Bou Chane. 

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

Vu le dahir du 15 jnin 1924 sur les associations. syndicates avri- 
coles, el Varrété viziriel du 20 juin 1924 relatif A son application ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée des usagers du Dhyss, pour l'utilisation des eaux de 
crnes de loued Bou Chane ; 

Vu Venquéte ouverte dans le tervitoire de l’annexe de contrdle 
civil de Sidi-Bennour, par arrété du a juillet 1934 ; 

| 
| 

  
+ 

  

_ Vu le procis-verbal de la réunion de la commission d’enquéte, en 
date du 29 aodt 1934 ; : 

Vu l’avis favorable émis par lc conseil de, l’hydraulique et des 
améliorations agticoles, dans sa séance du to mai 1984, 

AKKETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Constitution de Vassociation. Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée en vue de l'utilisation des 
eaux de crues de l’oued Bou Chane, les propriélaires dont les par-. 
celles sont comprisos dans le périmétre indiqué par un liséré rose 
sur le plan parcellaire au 1/5.000° joint & l’original du présent arrété. 

  

Ant. 2, ~~ Dispositions générales. — Cette association, désignée 
sous le nom, d’Association syndicale agricole privilégiée des usagers 
du Dhyss, est sournise & toutes les réelos ct conditions édictées par |e 
dahir du 15 juin rg24 sur leg associations syndicales agricoles et par 
Varrété viziriel du 20 juin 1924 pour application du dit dahir et, 
en outre, aux dispositions spéciales et particulidres spécifiées dans 
les articles ci-aprés. : 

Arr, 3. Siége de l'association. -- Le siage de l'association 
est fixé dans les bureaux du contrdle civil de Vannexe de Sidi- 
Bennour. 

ArT, 4. 

d’assurer ; 

1° La construction des ouvrages nécessaires A la distribution 

des eaux de crues de l’oued Bow Chane, dans les conditions fixées aux 
articles 29 4 3r de Varrété viziricl du 20 juin ro24 ; 

2° L’entretien des canaux ect ouvrages de distribution des eaux 
de crues < 

. 8° Le fonctionnement du sysléme de distribution conformément 
au réglement approuvé, , 

Art, 5. — Vode de répartition des dépenses, — Les dépenses 
sont réparties entre les membres de association proportionnellement 
au nombre d’hectares décomptés par propriétaire sur le plan parcel- 
laire. 

' Ant, 6, — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir aux dépen- 
— 11 sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1? De coltisations annuelles ; 
2° Demprunts ; 
3° De subventions de I’Etat. 

ART. 7. _ Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales. — a) Le minimum d’intérét donnant droit A une voix A 
Vassemblée générale est fixé A une superficie de ro hectares irri- 
gables. Les associ¢és seront groupés par prise dang les -conditions 
Tixées 4 Varticle 9 du dahir du 15 juin 1924 ; . 

b) Chaque groupe de propriélaires desservi par une méme prise 
a droit-& autunt de voix qu’il a de fois to hectares irrigahles accor- 

ce) Un méme propriélaire ne peul disposer d’un nombre de 
volx supérieur 2015 ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porleur de plus de 
15 voix en vy comnprenant les siennes, le cas échéant. , 

  

— Bul de Vassociation. -- L’association a pour bul 

ses. 

Ant. 8. — Dale de lu réunion annuelle de Vassemblée géné- 
| rale. — Les membres de lVassocialion se réunissent chaque année 
en assemblée générale ordinaire dans le courant da mois d’avril. 

ArT, gy, — Election des syndics. — Le nombre des syndics A 
élira par Vassemblée générale est fixé 4 3 dont 2 titulaires et + sup- 
pléant. : 

Art. 10, — Durée et renouvellement de leurs fonetions. — La 
durée de Ja fonction des syndics cst fixé \ un an. Is sont rééligibles 
cl leurs fonctions sont gratuites. : 

Ant. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre volés par le conseil syndical sans @tre soumis A la 
délibération de V’assemblée générale, est fixé 4 5.000 frances. 

Arr. 13. --- Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents prévue A Varticle 14 du dabir du 15 juin 1924, 
ou Vaugmentation de superficie du périmélre demandéc par les 
adhérents, seront soumises aux conditions suivantes : elles feront 
Vobjet d'un rapport du conseil syndical qui sera soumis 4 l’assembléc 
générale seule qualifiée pour prononcer l’admission de nouveaux 

‘adbérents ou l’augmentation de, superficie du périmétre. 
Le consei] syndica] évalue dans son rapport la somme' A payer 

par ladhérenut ainsi que la modalité de paiement et la date A laquelle 
le demandeur sera définitivement admis. 

Rabat, le 25 mai 1935. 

NORMANDIN.
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, stat NUMEROS 
NUMEROS SUPERFICIES DES NOMBRE 

pes NOMS DES PROPRIETAIRES DES | PRISES DE 
PARCGELLTS 

PARGELLES IRRICUERS | nesSBR VANT PARTS 
LES PARCELL.ES 

TA. A. CA 
1° Canal principal | 

54 Mohamed ben Gandour ........-.0 ee ce eee eee te eee 1 fo ho | 
55 a Ali Den Djilali... 02. cece e eee e ene 12 &o : 
56 a Hamou ben Smain ..... 2... cece eect cee btn eens Ag 20 
5c a M. Guillermaud ......0 0... ccc een eee eben eee eee eeeee ' tr 63 oa 1G 2 
58 Boubeker ben Said . 2... . 2. ccc geet eee e eens rt 39 20 

59 a Oulad Haj Mohamed ben DLhassan ......2-.... 0202002 2 31 Go 
61 @ Chemaoun ben Yaich Gherabli ........0..0.0. 0020002 eee eee eee eee 3 80 90 
63 a Cheikh Djilali ben Lhassan ............ arn 17 00 

en 
“ae a1 73 20 

‘ a3 b M. Guillemaud .....-. 0... cece ete eee teens g oo 90 

“4A Moulay Hamed ben Taaleb ......... 0. cece cece eee eet tte teen eee 1 &2 10 
7 Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ...........4---.--- 02 ee eeee eens 1 50 00 iD I 
1h bis Mohamed ben Kettani ......... 0000 c ccc cece tees 1 67 8 
15 a4 El Haj Said ben Djilali .........00 0.00.2 ee tenes T 00 
16 4 Mohamed ben Heddi ..........: eee eee renee tte Ga 00 

re 76 a0 

6S a Cheikh Djilali ben Lhassan .........0. 0006 e eee eee eee eee 4 fo &o 
fo a Cheikh Djilali ben Lhassan 2.......... 0222 eee yon oo 

7 Falah ben Abdallah ......... 0.02.60. 59 80 a I 
at Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ............ 000000. e ee eee ees 46 50 

72 Oulad Haj Mohamed ben Lhassan. .......... 000000 cece eee ees fr Go 
78 Fatah ben Abdallah . 2.00000... ccc eee eee eee ee eee ft oo 

; it 68 so 

59 b QOulad Haj Mohamed ben Dhassan ......5...00 0000 e cence teens 3 1 20 
bo Abhés ould Haj Mohamed Vilali .........-. 0.2.00 c cece eee ee ees 6 13 a0 
61 b Chemaoun ben Yaich Gherabli ............. 000.00 cee eee eee eens 2 72 00 
62 Cheikh Djilali ben Lhassan ..........: 0002. c eee e cece eee ene eeee » 4 20 
63 b Oulad Haj Mohamed ben Lhassan .......-.... 000000 ceeeecc ee eees 1 R830 

64 Oulad Haj Mohamed ben Vhassan ............0 0000000 e cea e eee tT 9h Fa . 
65 ‘Cheikh Djilali ben Lhassan .,.......0... 00 cc cece eee eee cee eee eees tr 15 60 3 3 
66 Djilali hen Hamadi .................-065 cee cette tee e ee ee ee ens 3 44 00 
65 Cheikh Djilali ben Lhassan ........0...00 0.000 cece eee cece eee tee ees “+ 82 00 
68 b Cheikh Djilali ben Lhassan ..... 0.00 c eect eee eee tee eben eee 2 & 20 

6H b Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ......... 2.000000 cee eee eee eee eens 2 11 60 
82 a Héritiers Ahmed ould Haj Mohamed Filali ..........2.0..02.-.00005 T 68 90 
83 a QOulad Haj Mohamed ben Lhassan ..........-..0: sce ceeee eee e eens 43 a0 
Sia Ahbdelkader ben Abdesselem ..............0.000--- ce ueseeecteeees > 40 

29 6=86 fo 

5g ¢ Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ......... 0.0.00... c cece eee ees hh 0- 
&7 a Fatah ben Abdallah ..-...... 0.020.000 cc ec cece cece eeeunes eee eaae 38 Bo 

S8 @ Héritiers Haj Deghoughi ...-.-...0.. 00. c cece cee cee eee eee 54 60 
Sq a Héritiers Bouchaib ben Hamadi ............ eee cece eee eee ee 94 90 
90 a Djilali ben Hamadi ........0.0 000 cece cece cece eset se reaeeeees 29 12 60 
gi a M’Barka bent Said .......... 00000 cece cee cece eee netn eevee 52 10 4? I 

roa bis a | Abdelkader ben Aida ..............0. 002.0 c eee cee ects 86 a0 
a4 Ahmed ben Azouz 2.0.0.0... 0000 ccc cee ee eee eee reer eee cateceee 1 21 00 
106 a Ahmed ben Azouz 2.0.00... 00020 cee eee eee eens 8 70 

6 61 0 

Nab Héritiers Ahmed ould Haj Mohamed Filali ....................00.. g at 30 
R3b Onlad Haj Mohamed ben Lhassan .......0.....0 000.0 cece eee eee ee a 1T 20 
a4 b Abdelkader ben Abdeslem ........22--.... 000 ccc cence ease eee eee T 20 00 
85 Ahmed ben Heddi .....:......... vce bene een cnet se eneetetaeneneas | tT 52 86 
R6 Bouchaib ben Heddi . 2.2.2.0... 0.0. c eee ccc eee eetneeennes | 88 bo   
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= NUMEROS 

NUMEROS SUPERFICIES DES NOMBRE 
DES NOMS DES PROPRIETAIRES amen Hs _ PRISES DE 

PARCELLES TRRIGUERS DESSERVANT PARTS 
: 

LES PARCELLES 

HA. A. GA, 

87 b Fatah ben Abdallah ..........-. ec cesan center ee tereeeeeeeeeeees + 6: bo 
88 b Héritiers Haj Deghoughi ............ 0s cece etree reece ener n eet neces 44 ho 4G 3 

89 b Héritiers Bouchaib ben Hamadi .......... 0. cece eee eee cece tenes t 29 60 

go b Djilali ben Hammadi ....... cece eee eect erent ene eens 2 67 60 
gt b M’Barka bent Said .-. 0... se eeee eee eee ace e eee e ete eee eaten ees bo 00 
92 Tléritiers Habib ben Ghandour ........ eee e ere ec nee e eens r 58 80 

. 93 Héritiers Haj Mohamed ben Lhassan ..........-.sseee ener ee een eens » 05 fo 
94 a Hériticrs GFhaouti ben M’Barek Filali ........... 0.0.0 s cece eee e eee ry 08 fo 
gh a Iléritiers Haj Mohamed ben Lhassan ..... eeeuee ne 1 45) ao 

toa bis b Abdelkader bern Aida ...... ccc ccc sce e eect ence teen nent ene tes HA 00 

a9 23 70 

105” Regragui ben Said ........... eden eee eee eee eeee eee eee 38 Bo- 
106 b Abed bem AZOUZ cece lec c cece teen cere ene eect entre ennbnees 37 bo 
109 Zaiat ben Mohamed ........ceeceeeeeeeee eek eaeee Lecce ere eeeeeeee 14 00 
108 Abed ben AZOUZ 1... cece eee eee eee teen nee eee 1 5o oo 

109 Héritiers Alia ben Lhassan .......... 0.0. cess eee e cence eee cn sees 3 08 00 
110 @ Fatah ben Abdallah 1... .ccce eee eee ee eee ete eee tere eras 1 82 ho 5D 1 
rA2. Aicha Zaijat, Fatma bent Habib ....... eee eee eed tea 45 4o . 

143 Héritiers Larbi ben Moqqadem ............+.-.45 beeen nse e tee eens 37 20 
144 Alima ben Abbés ........ eee eee eee tenet eee eae Tr oo 
145 a Iléritiers Habib ben Moqqadem ............:- ccc eee terete g2 40 
146 a Héritiers Larbi ben Moqqadem .....-....--.-- Skee eee e eee eee ee 5&8 ho 
Tod Fatah ben Abdallah .....- tee eee eden are ee teas 1 02 fo 

17o #947 5o 

94 b Héritiers Ghaouli ben M’Barek Filali ...........-....-..-- esses eee g 28 ao 

g5 b Héritiers Haj Mohamed ben Lhassan .........---.-+22+seeneee renee 72 Go 

96 Djilali ben Hamadi ......-ceee eee cece eee e eee nent e ete eee 1 Jo 60 

97 Djilali ben Hamadi ...........-...------ Dette eter e eee ees T 20 20 
98 Cheikh Djilali ben Lhassan ..........cecceee eee cence tener eens rT 3 00 
99 Hamou ben Sain 1.6... ccc eee eee teeta e antes 51 20 

100 Matoug ben Ghandour ..........5 cc cece teen eee teen ene cae 58 90. 

102 bis ¢ Abdelkader ben Aida ......... ccc cece cece eee a eer e etter reee —— g fia oo 
r10 b Fatah ben Abdallah ......... ccc cece eter etree teeta etree renee 22 00 
1r4 @ Aomar el Kebir, Miloudi ben Fatah ......-..c:ececceee reer eeeeeuae 77 00 
115 Mohamed ben Ahmed ben Chehcb ............ Sennen nee e eter eta Gh ho 5 G 4 

116 Mohamed ben Said .....-... cece eee eee e ee tee tee eee eee etek tees 66 00 

117 Miloudi ben Fatah ...........0--:eeeeeeeereee seve Scene eee e eee g& 10 
118" Héritiers Ghaouti ben M’Barek ........ce eee e eee eee eee ete ene 8 05 80 
TIQ Abhés ben Bouali .......c cece cece eee eee fence cbc eee cence eeees 62 5o 

120 Zaiat bent Abhes .......0. eee eee eect e eae ween eens 10 «40 
T2I Cheikh Djilali ben Lhassan ......... 006. c cess eee cee eee eee eet 2 88 fo 
123 Abbas ben Abdallah ................0 ee eee Vee eeae cee eeeeeenetaves /8& 8o 

123 Abbés ben Bouali .......-....---- Lecce beeen e een e eee een eens 4 80 
124 @ Mahmed ben Kardem ......-.-..00cesesveveen scenes setae eect ees tT 385 oo 

125 @ Mohamed ben Mbarek ....:00 cece cca seen eee e eee eee nena ea eaneaee 63 00 

133 a Fatah ben Abdallah ......... 0. ccc eee eee tee 27 «50 

134 @ Moulay Ahined ben Said .......... ccc cece cece cere eee teenies go 70 

135 “Abbés ben. Bouali 2.2.22... cece cece se eet cee erence ee eeer ee eeae eee 67 80 

. 38 46 oo 

IIy Moktar ben Allal ..............000008. Seabee cece cece eee eeeeeeeees 71 00 

t12 Mohamed ben Hamida ........:: ccc eee e teeter eee ee eee eee 34 4o 
tr Mohamed ben Said ..ccscecvcceesveeewereccees er ran 25 40 
14 b ‘Aomar el Kebir, Miloudi ben Fatah .........6--..cceeeeueeeeneeeeee aa 30 
ta4 b Mahmed ben Kardem ........... cece ete vee eee e eee 2 44 20 
125 b Mohamed ben Mbarek ......... 00.00 ccc ecee eee e eee n eee eee eeenees 92 20 
126 Heéritiers El Hahas ...........0.. 000 eter e ee ee eee ene enneeteaes 51 60 

127 Abbés ben Heddi ....... 0... cece cece ee ee eter t ete eens Th 20 
128 . Abdelkader ben Djilali ..... 2.0... cece eee eee eee ee 33 Bo 
9 Mohamed ben Said ........ cece cece cee tee tate eee tet aaeeeee tt 60 

133 b Fatah ben Abdallah .... 0... ccc cece cece etre ete reer eens eee 36 00 
145 b Héritiers Habib ben Moqqadem ...:.........--- 0.0 eee eee eee eee r 18 80 
145 bis Khadidja ben Moqqadern ............. 0. eee eee eee eee 45 80 
T46 b Héritiers Larbi ben Moqqadem ......... pee tebe eee teens . 45. 60 
hI Héritiers Larbi ben Moqqadem .............-0..0-2055 vac e eee eaee 28 Go            
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acre | NUMEROS 
NUMEROS SUPERTTONS , DES - | _NOMBRE 

bes NOMS DES PROPRIETAIRES nARow Lis PRIGES DK 

PARCELLES TRERIGCERS DESSERVANT | PARTS | 
. LES PARCRLLES 

HA. A. CA. | ” 

148 Mobamed ben Hioussine ..... 5. c eee eee eee ee ete eee Th 10 
149 Fula bent Maati - 0... 0c ccc cee cc ee ee eee eee eee e te neeeneae 34 40 | 

150 Zorah bent Hamida ........0....- cee ee cece eee eee eee eee beeen “86 Xo | 

1b0 bis Aicha, Zajah, Fatma bent Habib ool... eee eee eee 3a 6a | | 
Too ter Alima ben Abbé@s .....0..... 0... ceca eet erence ence erence eee 33° Ro | 

wr Aicha, Zaiah, Fatma bent Habib .......-....20 00 cece eee eee eee hao 

RE Hériliers Habib ben Moqqiadem .......--..0000 cece eee eee eee 16 &o . 

VAs Nomar ben Fatah... 0.0.0. cece eee eee ree eee ae Toe § : a 

654 Ajcha, Zajah. Fatma bent Habib ....... 00.06.0000 eee ee eet 12 So 

rod Héritiers Habib ben Moqqadem .....-...0cee cece cece eee tees TR So 

16 Alamed ben Azouz ..........005 Tn ae cece ee te teen e eee e ce eens yo To Aw 

hy | Héritiers Larbi ben Moqqadem ........0c0ece0c0 sce cceees ees csaeven 4 bo 
158 ’ TRehia ben Larbi ...........00.. ccc cucuaeeeeeeeee sence een eceeeeeenes 14 90 
rg Mohamed ben Haoussine ........e ec cee e eee ee eee e rene eee 7 oo ’ 
rn bis . Heériliers Larbi ben Moqqadem ....-cceeeeee ne eect eee renee tears = te 
160 | Ahmed hen AzOuZ .. 0.0... ccc ee eee e eee ee eee rere renee ete ee eee , 4A a0 

TOT Djlali ben Hamadio os... cee cc eee eee eee eee e ates 74 00 
1Hr bis > dléritiers Habib ben Moqqadem ....... 0.6 cece eee tenes 9 Qo 
161 fer Nhmed ben AzZOUZ 0.0.0... ee cee eee tte ete etree etnies 7 So. 

162 © Abed ben AzZzOuUZ . 1. ccc ent te eee tenes faa ' 

163 ' Djilli ben Hamadi ...........4-. Dennen etter teens 21 Go . 
14 | Regragui ben Said ...............005 seen eee nee eee eres . 2A So ' 
165 ' Ghaouli ben Lecheb ............. dene eee e ee tenet eee teen beens bo Ro 
1665 ' Patuh ben Abdallah .......0.cccccccees eee ee sees ees se eters eeeen ees an 8a ; 
ibs ' Mohamed ben Haoussine .........cccccsaccee neers seen eects tenes The : 
168 | Uhechaoua ben Si Ahmed ........-.00: ce eee ere eect ates 6 og ; 
169 | Mohina ben ef Ghaouli ......cccce cee cce eee c ce cees cect ceencenes 6 40 | 
10 ; Héritiers Ghaouli ben Gada ....... Meee cette tees c eet entertains mr fo | 
i7t Abdelkader ben Aida 2.2.22... cee eee eta 62 fo i 

452 (ériliers Ahmed ben Ali 2.2.0.0... 0 eee eee eee tes 36 &o 
153 léviliers Habib ben Moqqadem .............060ee cece eee weenie .! g 60 | 
174 Hériliers Malimed el Aouni ........... 0.2 eee eee eee Th &o , 
175 Héritiers Habib ben Moqqadem .........-.....-.--. 0022022000 00ee : 20 aM 
177 Cheikh Djilali ben Hassan ..... eee ett te eee eee Ry 80 , 
208 a Ahmed ben AzZouzZ ........ 0. cece eae e nee eee e eee ete teen eens 1 & 4o 
133 ¢ Fatah ben Abdallah .......: Nae eee e eee cence eee tee eens 3 32 go 
134 b Moulay Ahmed ben Said ........... Senet e eee eee eens reese 4 00 
101 | Ghandour ben Habib ......... Dede eben rete tet eet eet ae ees 67 30 
tor bis M'Trarek ben Maati .....-....s eee e cece ee cece cece erect ett tence ee 1 8&6 4o 
To2 ~ Tahar ben Abb@s 2.0... ccc eee cee cece eee eee eee ee teen eaanes 60 fo 
136 Abbés ben Abdallah ...6....... cece ee cece e ene e eee eee eee eteneees 70) Ba 
136 bis Ahmed ben \vou7 ..,...... Cee eee eee eee eens iy 00 
137 Regragui ben Said .......... ee baer e nets tte e eee eeeeeeee 8 70 
138 Regragui ben Said .......... Seber eee teeter etter ete t abet eaenee 4q 60 
139 Ahmed ben Azoa7 .........05 bee etree eee ene e teeta eens 19 0? 10 
Tio E] Haoussine ben Abbas ,........ 0 cece cece cence cette etree eeeeee 1 60 8&8 
140 bis Tahar ben Abbés ..............., Chee d eee eee tee eee 8a bo 
ako Ahmed ben Abhas 2.0.0... 0: cece eee t reece eee ett eee ee eens I 77 20 
aa3 Deghoughi ben Abbés ........... seneneae bebe eee eee nee eetee I 51 20 

24 Fr 00 

176 Héritiers Larbi ben Moqqadem ......... 00-220. cnc cee secre ee ceeece 390 30 
8 Hériliers Ahmed ben Ali .......... Cane e ee eee eee eet eee: at &o 

179 Fatma bent M'Barek .....-.00... 2 cece c eee eect eee ee eee aees ag 80 

180 Wériliers Mhamed ben Ali oe... ll cc cece eee eee tence 53 a0 
rer Gheikh Djilali ben Lhassen .......0. 0.0.00 eccee cece cece eee eetaeees 2 m5 60 
ra Héritiers Mohamed ben Fatmi .....-... 0... cece cece cece eee aees ho 50 
183 M. Guillemaud «2.0.0.0... cca cee eee cee e eect eet e eee et enaeeees 19 60 
184 Hériliers Larbi ben Moqqadem ..........-. 00:00. cece nese teecace 9 60 
185 Hériliers Habib ben Moqqadem .......-..... 000 cee ce eee e cence: 69 60 
186 Mohamed ben Haoussine ...........00 00 cccceeeuce cece ese sec ceee res 28 go 
1Ro Héritiors Larbi ben Moqqadem .............. 000.0 -.cceescecececees 13 ho 
1&8 Héritiers Habib ben Moqqadem ...........--.... 0. cece cece eerie 3- 30 
r&y @ Qulad Haj Mohamed ben Lhassan ..............0. 0.0000. ccceeeaee 1 16 fia 
190 Haoussine ben Feddoul ........6-. 0c cece cece cece ee ce eee cena ceevaes 15 &o Q 
TQ! - ‘ Héritiers Habib ben Moqqadem ...........0.0..0.. 0c ccc cee eeee eee 1 flo ; D t 
1qt bis Abbés bem ADI «1.0... c cece eee cece ee tee eee eee ccccatetvuuuuwe th 40 
19? Ahimed ben Azouz ......-2...... beeen eee teen eee teen tees 33 bo 

! | 
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| HA, 4. GA, 

193 Abbés ben Abid ...... eee reeeee ce neaee bee eeenee be eee centers | 1g Ga 
195 Abbés ben Abid. ........-..220c00esees beer e reese tena een tan eeee | 78 w 
196 Héritiers Ahmed ben Ali ............. nace eee eens feeb e weer eens t 48 Fo 
197 Ahmed ben Aomar ..,:...... Saeeeenene beeen eee eee ee eeeeeneae 44 ho 
198 Ahmed ben Aomar .....c.cscccccceceucevecvenasue beeen neaueeees 3 fo 90 
199 Héritiers Ahmed ben Ali .............- dee tee eee een e tenes Lanes | 55 Bo 
200 Héritiers Mohamed ben Fatmi ........... cece eee ee ee seeeeeeeeeeee a7 80 
201 Cheikh Djilali ben Lhassan .............55 bees eee ene bene een eee 5g 20 ‘ 
202 @ Oulad Haj Mohamed ben Lhagsan .......... va teeeeeee veeeeeeneees 8 16 10 

203 Ahmed ben Aomar ..........cecceeeeeueee eeees bees eee ee eeees 21 fo 
204 Aomar ould Si Abbas ........6--.cce0ceeeaae feet eeaeteraeeneees 9 bo 
205 Said ben Heddi .............- sacsuveeeee Leben erate es eeneaseaeeees ' & 60 

206, Héritiers Mohamed ben: Fatmi ........... Vee c cent ete tec teeeeeees ; 4& a 
207 a Cheikh Djilali ben Lhassam ...........e.cccceceecceteceeseeneceees » AG 20 
208 b Ahmed ben Azouz .....+...... bee eee ee nee e een e teat eet ene ere ees 44 oo 
209 M. Guillemaud ...........- becca tebe ene ee eet te et eneeverental BR ay 

a3 Fathma bent Abdallah .............0ceeeees beteeeeeeteceeveverees 97 fo’ 
alr Ahmed ben Aomar .......cecceccsaee eee ene ee eae beneae eneneee 7 10 
ara Regragui ben Said ......-..-....ce ee eeee een Sede cee e teen een eeee ae 28 ho 
a4. Mohamed ben Haoussine ...... ct aeeeees Veseaae ct eeteteeseceeees 31 60 
ard Djilali ben Fatmi ...... beteteeteeeees Lecce eceneneeeees veeecaae tee el 38 60 Dp i 
316 Ali ben Djilali .........00 0. see eee ce eee race Lae eet e cere eee ee ee Ba 6 , 
ary Ahmed ben Aomar ....6-.--ceeeeeeeeeeeeee vite ene Debt ke eeeeeeeee 22 20 
ark - Héritiers Hassan ben Larbi ........ Ved ae ea eeeeenees beeeaee vee eeaees a8 Ae 
219 Mohamed ben Haoussine ..........cceeeee cece eee e et teeeeeeeureaaes ¥Q 20 

220 Héritiers Ahmed ben Ali 12... ccc c cece cece ete eee e een sevens 9 93 Io 
aar bis Ghaouti ben Fatmi ........ cece ccc e see e cess veceseeeesennnees 17 20 
227 Ahmed ben Azouz ......... pee ea ee ee the eee tena tet been een teeeene Tot osn 

22a Said ben Tahar .........-.- eect e eae eeewaee weet beeen eee eenes t2 80 
aa3 Héritiers Mohamed ben Fatmi ........0.ccccecce cee cece ee eeecerees 15 60 
224 Almed ben AOMAr ...---ceceeeeeceten cues ede eect ceeeeenepeaes 7 85 40 
295 a Oulad Waj Mohamed ben Lhassan . .........2.2020 0 ceceeeeeeeneee | 96 bo 
130 Mohamed ben Mzioui ...........0000ccccceeeceeeeeteeveeees eeees | 14 80 
rar Falma bent Mbarka .............20-.0005 eae eeeneseaseceveneneees ee) 

| 39 &eo go 

229 Hamou ben Smain. 2... ee eee eee eee tee eee eens 2 6 fo 
228 Matouj ben Ghandour ..........0 cc ceee cece cece cee eee etc eeees tr 8&8 on 
229 Hériliers Caid Feddoul ........ 0.0.0.0: cece ee ee tee ete e evn y eee i of ote 

230 Mohamed ben Ghadour ben Zarah ..... 0.00.0. ccc cece ee eee i a2 By 
aot (Grhandour ben’ Habib ..........0 00.0. e cece e eet ee etree eens 9 78 &o 

84 Abmed ben AMOr ..... 60. cette teen eee eee el T OL go 
235 Amor ben AMOr .... ccc cece cette ene t tee beeen eee Tr 02 40 
236 Hamou ben Smain ......-- 0 eee cece tte ee tee eee 68 Bo ac 
139 Hamou ben Smain: .......-cse cece eee eae Leena Wake e eens tT 10 bo 7 
238 Maloul ben Ghandour .......... 000 cee eee ete eee ee , of on 

ag Mi ben Ghandour .. 0.0.6 e cece cee eee eee eee 2&2 go 
ho Mohamed ben Ghandour ......0. 000.00 eect eee 2 8g fin 
aay Hamou ben Smain .............2.42065 eee eee nee 6 238 Fo 
aha Mohamed ben Ghandour ben Zarah ...........- levee nee ete e eee : 23) Go 

a4 Harnou ben Smain ... ce cece ec e eee eee ees ace bette tee cece ates 2 o§8 28 

add Hamou ben Smain 2... ieee cece teen ee tact a eee eben ee a An fo 

a45 Mohamed ben Driem .....-... 0 cece eee cect erent ees 1 o6 50 
a6 Mbarek el Larbi ben Haj Ali et Mohamed ben Haddou ............ 2 of 30 
aA7 Matouf ben Ghandour ....c cece cee eee eee eee eee eens t 34 8o 
348 Ali ben Ghandour .......c cee ce cce cece ee ee cess teen nent nee eeeenes 1 4h 60 
alg Mohamed ben Ghandour ..........:ececcece ene eee nteeneeens ee 1 34 fo 
a5o Mohamed ben Ghandour ....cccccccte eee e ence cece e eee eee cet eens 1 55 Ro 
251 Ahmed hen Fatmi et Mbarek ben Ghaout ...........c cece eee eee 1 94 fo g G 6 
aba Ahmed cl Haoussine ben Abbés ............. Le ceeeeeeeaes Leeeeeaee I 12 oo 
253 Mohamed ben Ghandour ............5 tence eee eaeees Leeda e eee ees 70 ba 
abd Hamou ben Ghandour ....---.+0eeeeeee Lace e cece ees bette tev eeeees 770 
256 Mohamed ben Ghandour ben Zarah ....-.. ove e ee teen enue ereveeaes 60 Ro 

57 50 8o  
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HA. A. CA, 

132 , Abbés ben Abbid ............ eect eee e yee te teen e een etenaeenees ve 53 a0 BC 5 
141 ; M. Guillemaud 2.0.00... 0. cece cect eee nent ete b etna eee tenge 5r &4 30 

' 
52 37 5o 

a° Canal secondaire 

&a Slima bent Si Ahmed ............ cee eee ate eesaeeenesenene 53 go 
15 0 El Haj Said ben Djilali ....... 00... cece eee eee eee teen eee eeaee|: 43 30 
16 6 Mohamed ben Heddi ........eccescecccccenceeeeeeeeeeeeteeaeees . 26 60 
27 a Mohamed bel Amekki .........0000.. 02 ccc cece nett eee eeeas aI. go 
28 a Ali ben Ghandour ....... 0.000 c ccc ccc ccc ee cee erent a neat teg el 82 a0 
29 Azit ben Mahjoub ...... 00. ccc eee c eee cece eee tee tebe t nee -T9 40 
30 Mohamed ben Ghandour ...........c cc cce eee e cette ene tate teenies 18 20 
31 Hamou ben Smain ........500ee- Cane eke eect eee e tee e eben etna : i fo 
32 4 Seddik ben Abbés ..... beeen e eee eet e epee ete e ttt abba e eens a gt 20 9 ' 
33 a | Azie ben Mahjoub .......... Den eeees bee ence e teen ee ee taeeeateeae g So 
47 a ' Hamou ben Smain vei e eee c csc c cece eee e eee cece cette eee eee eae eaal I 2210 
48 a El Ghaouli ben Maatli ......... cece cere eee cence eee eee e eee aeeee To7o 8a ‘ 
49 Meddik ben Abbas ........ 0.0 c cece eee cence eter eee ett e any e te eaeee 1 o92) fo 
30 RKebir ben ADDOU ...... ccc cece eee eee ett nent neta bebenas 28 Bo 
AI a Mohamed ben Ghandour ....-.-....c cece eee eee ene beeen ee ae fo 
52 Aziz ben Mahjoub 2.0.0.0... ccc ccs c eee c eee e eee trent ete e tenes 42 20 

TO or 4a 

Th a Mohamed ben Heddi ben Ahmed ..............005-00. cc eee ceaueeee Too oo 

70 bis a@ = Djilali ben Hamadi ....-....... 00. c cece cece ccc eee e eee e een aens T O34 So 
<3 bisa Falah ben Abdallah ........ 000.000 cece cece ee eee cece eee ee cee ees 5g 20 
74 bisa | Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ...........0.0. 00000 -0c cesses eee {rin 
75 bis @ | Cheikh Djilali ben: Lhassan .......-..0. cc cee cece cece cece eee a’ Arty 
76 a ! Falah ben Abdallah ...........000ccueeeu cee cee ee cee cee eee reece ad 538 be 
77 4 ; Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ............00. 000s e cece cece as 69 65 
78 Mohamed ben Ghandour .......0..0ccec cece ee cee eee eee eee dq &u 10 1 
79 Héritiers Haj Deghoughi .........0. 0000... c cece eect c eevee ed 37 oa 
8o Héritiers Ghaouli ben Mbarek ...........00cc cece cece eee ccc ee eee 33 o0 
81a Héritiers Haj Deghoughi ........0... 0000 c ccc cee cece erent ecneeacs 92 Ro 

26g a Mohamed el Reghoua ben Ahmed ...................0.--- 0.0 cuss “9 20 
271 Aomar el kebir, Miloudi ben Fatah ...............0.000 02. cee eee oF ou 
272 a Cheikh Djilali bem Lhassan ..........00. 0c ce cece ccc eee e cece ee nenes 64 fo 
aja a Djilali ben Hamadi ...... 0.0 ..ccc elec cece cece eee cece ceneeny 68 any 
274 a Cheikh Djilali ‘en Lhassan ......... 000000 c occ nese e cece eens TOSS No 

I2 ver re 

7o bis b | Djilali ben Hamadi ..... oo cece cece cc cacuescceuceceecutnttecenees 2 i 
70 tera | Mohamed ben Ghandour .........0..0.cccecee cece cee e csc cee cence. G8 is 
mt bisa | Heéritiers Haj Deghoughi ...........6. 000 cc cee cece cee eev ee eeeeees 7h fy 
72 bis BRehia el Yra bent Mamidia 2... 2.000. ce ccc cece tect e eee avaeevecuee rat fe 
73 bis Falah ben Abdallah 2.0.0.0. .00. 20.00 ce cee ccc cece eet e evens cuce 1 34 ho 
7i bis b Oulad aj Mohamed ben Lhassan .......-0000002 000. cece cee eee as 

266 a Djilali ben Hamadi ...... 00... cece cece cece cece eee ees . T 38 oon fi I 
abg b Mohamed el Rechaoua ben Abmed ...-...........2.-2-- ccc cee eee Ox 

270 ~ Si Abdelkader ben Abdeslem ............0..0...000 ccc eucececueccue. 4 oe 
aya b Cheikh Djilali ben Lhassen .............00.00c ccc ceccavcceecuecsces fo 60 
273 b Djilali ben Hamadi ............. Lecce ebb e nese eee c cette er eee 39 o0 
174} ; Cheikh Dfilali ben Lhassan ............00.0 0.0 cee ec ccc ec sence ee 15 te 

/ . T2 oro Ch, 

267 a Fatah ben Abdallah ......... 0.00000 c cece ence cec eect cccceesees 4y 20 
a6& Fatma bent Mahmed ............. 0.0 cece ccc cece ccc eee c cece eee 18 oo 
a7 Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ..........2....0..-...00----0 20. 2 99 00 
a7b Aomar el Kebir, Miloudi ben Fatah ...............--...000-0--008! 2 8&8 oa 
375 Héritiers Djilali ben Alia ........0-00. 000. e ccc cece cece eee cee ee | 2 32 oo 
aq8 Mohamed ben Ali Remahi ..........0000000.0 0.00. cee ce ccc ccecee cuts tT 39 09 12 a 
a7g a Ahmed ben AZOUzZ 0.0... ccc eee cece cece ape tec cee nee lee eeee, TH an 
a8o Mbarek ben Heddi ........... 00000 ccs cece ce cece cece eee ee cence 3A an 
a8 a Aomar el Kebir, Miloudi ben Fatah ...................-.--02.0-- 46 ow 
283 a Djilali ben Hamadi ..........0...0000 0000. cece cece eee c ec cce ee. 4 78 65 
290 a Wéritiers Si Said ben Zekkour ...........0.00.0..0 0000 c ec ce eee eee t 2g bo 
a78 bis a Cheikh Djilali ben Lhassan ..........2.0.00.0000..222...2.-.000-. F206 | 

—_— — —~— | 

Ao \
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WA. A. GA.” 
283 b Djilali ben Hamadi ............. ccc eee eee eee ene e eee eens . 2 8 oo 
any Fatah ben -Abdallah et Ahmed ben Azouz ............ eben eee nae : 52 00 
285 Zaiat bent Mohamed ....-....0-.---eeeeeueeeae between enaeeenen 7 00 
286 Fatma bent Mahmed ...........0-.0ccaeeeeae sae eeaeae beet cence . 32 00 
289 Aomar el Kebir, Miloudi ben Fatah .......-..- tre teeereeeaeeteee . 76 00 
288 Fatah ben Abdallah ........--..-- cece eee eee enee beter renee eee 34. 90 
289 Héritiers Mohamed ben Djilali ......... Dace ceca cetera ne eee canes . a 52 oo 
ago b Héritiers Si Said ben Zekkour .....-....-..--005 dene ereneeeaeeees . 92 ho 
agi Si Abbés ben Abdallah ............ bene eee n eee eeee paeteneetee 27 00 
292 Ahmed ben Azouz ....-..cc cece eee tew ene eee eect teen enone ‘ 2 06 oo 
293 Regragui ben Said ........ 02. c cece cee e eee tenet tee eee eee eee 17 00 

204 Fatah ben Abdalfhh ..........-c00cceeeeeeee ee tae ee ee aeeeeees . T 22 09 
295 Ahmed ben Azouz ........-0..006 eae ee cece neck ee tbe e eke teens . 47 00 
296 Fatah ben Abdallah... 0... cece cece ee cee cece eee a seen nee ae eens 3 4g 00 
297 Héritiers Djilali ben Alia ............ aca e eee teen eee e ee eeee eee gf. 00 
298 Mohamed ben Ghandour ......... cece eee e cece eect teen eaten enna 49 00 

299 Regragui ben Said ....... 0c cece cece eee tee teen eee teens a8 90 
300 + Héritiers Djilali ben Alia .......... cc cee cece ete eet teens 1 09 00 
301 Ahmed ben Azouz ...-.-..-- beeen tba Dede eee eens 20 00 

302 El Kebir ben Aomar .......--.----0.-- +2: eee ee eee eee bene e eee ar 00 . 

303 Héritiers Heddi ben Ahmed ............--.000cce cee eeeen eee e tenet 28 00 
304 Ahmed ben AzouzZ ....-.. 0.000 e cece eee Peete ee teen tenes . 119g 00. 
305 Djilali ben Hamadi .....-....----.-0--2000- bebe t eee eee eee . 88 00 
306 Khadidja bent Heddi ............ cece cece erent tenet teens 36 00 
307 Mohamed ben Haoussine .....-.-00.. 0c ec eee c eee eee n een ee nena "34 90 
308 Mohamed ben Kardem ..........-....000- +08 ene eneteenee Shae eees 32 00 
309 Ghaouti ben Cheheb ......... 00.000 eee Nake eee eee 39 00 
310 Hériticrs Djilali ben Alia ........ 02. esse cece cree eee eee eee eens a 76 00 
arr Ahmed bem AzOuz ......cce ees eeee ener ene eee tence eee ete eeees 3 08 009 
Bra Djilali ben Hamadi ........... peewee eee been tener eee eneennes 1 54 00 
ard Héritiers Heddi ben Soltania ......-....00- seer eeres Lecce ee eenenee 64 00 
3th Héritiers Mohamed ben Heddi ........ eee eect ener eer tteeeaerees . 48 00 
319 Héritiers Djilali ben Alia ....... ccs cseveeeeeeee res eae eet eeeneneees . 53 -o0 
316 Ahmed ben AzOuz ..... ccc cece ence eee e ene e ener teat eeeeeebannes wae 60 00 
317 Héritiers El Habeb ....... eee eeneeeee eee eeveere ren ‘ I II oo 
318 Abbés ben Bouali ....... ccc esc cee cence renee eee eee ae ee te penne ees 1 of 090 

319 Héritiers Abmed ben Ali Zerowal .........0. 0. cece eee eee e cere eee 37 00 
320 Djilali ben Hamadi .......... ccc ccec cece vere cere etree ee eee tenes 16 00 
321 Abbas ben Bouali ..........ccceeeeccseeerenaneneteeees been eens 36 00 
322 Héritiers Heddi ben Soltania ............-.. beeee beta teen ee eeeeees 6o 90 
323 Djilali ben Hammadi ........ 000 c cece eee e eee ce nen e ee ee eet e teed tenes 37 90 
Bah Heéritiers Djilali ben Alia ........cccccceeeeeeeeeeeeeseseene nena 23 00 13 5 
325 Héritiers Mohamed hen Heddi ............cccueeeee cet eeeeeeeeecas a2 00 
326 Héritiers Mohamed ben Kardem ......--.0ccceeeecrceveeeeeencaees 99 00 

© 3aq Oulad el Habib ben Moqqadem .............. eevee eeeneteeueeens 48 00 
3a8 Fatma, Aicha, Zaiat ben el Habib ............. Vaden eeeeccueeaeee. 26 00 
329 Fatma, Aicha, Zaiat ben el Habib ....:.....--.. sec ce eae ec eaeeeee, 24 00 
330 Oulad el Habib ben Moqqadem ........--. 0. ccs cee een e nsec eee eee 76 00 
331 Héritiers Larbi ben Moqqadem .....,--...seeceeeree creer rer eevuees af oo 
332 Héritiers Larbi ben Moqqadem ..........-scceee seen eee e teen ences . 86 00 
333 Héritiers Mohamed el Aouni ........... cca. ccc cece cece cee eveeeas 67 00 “ 
334 Fatma bent Cheikh Djilali ............00.c0ee cee e eee eeee es beeeees 45 00 
485 Qulad Haj Mohamed ben Lhassan .........0....00 02 ccc eee eee eee 48 of. | 
336 Ahmed ben AZOUZ 0.0.00... cece cece ccc e pene tte e nee n ene enen eens Br oo 
339 Zahra bent Hartida .........:cceeeeceeeececeeeettecueeetesnaegecs 56 90 | 
338 Oulad Haj Mohamed ben Lhassan ..........cceeeecsaessecaaaaee an 16 o« | 
339 _Oulad el Habib ben Moqqadem ..........ccseeeeeees a eeeeeaseaces 13 00 | 
340 Héritiers Larbi ben Moqqadem ......... beeeeeeeepeee enn . 30 90 | 
3dr Fatma, Aicha, Zaiat bent el Habib ........... cece eee s tee naeueeues fr oo 
342 Weéritiers Abdallah ben Azouz ............05. eevaee vee eeee Shaves 63 00 | 
343 QOulad Si Said oo. cece cee etek eee b tebe e eee e en eenees . 30 00 

46 a3 fo | 
|  



N° Nt_1180 du 7 juin 1935. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole des 

usagers des secteurs secondaires n® 1 et 2 du réseau 

d’irrigation de l’oued Beth. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 15 juin 1924 sur les associations svndicales agri- 
coles, et l’arrété viziriel du 20 juin rga4 relatif & son application ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1933 relatif aux autorisations de 
prises d'eau dans Voued Beth et l’oued Sebou : 

Vu le projet de constitution tune association syndicale agricole 
privilégiée pour lenlretien et Vexploitation des canaux des secteurs 

secondaires n°* 1 et 2 du réseau d’irrigation de l’oued Beth ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de la circons- 
cription civile de Petitjean par arrélé du 20 décembre 1934, et le 
procés-verbal de la commission d’enquéte en date du 12 mars 1935 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Vhydraulique et des _amélio- 
rations agricoles, dans sa séance du ro mai 1935, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Constilution de association. — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée, conformément 4 l’article 2 
du dahir du 18 septembre 1933 relatif aux autorisations de prises 
d'eau dans l’oued Beth et l’oued Sebou, tous les attributaires d’auto- 
risations de prises d'eau dans les canaux des secteurs secondaires n° 1 
et 2 du réseau d’irrigation de loued Beth, dont les terrains sont 
situés 4 l’intérieur du périmétre figuré par un liséré rose sur le 
plan au 1/10.000° annexé | Voriginal du présent acte d’association. 

Ant. 2. — Dispositions générales. --- Cette association, désignée 
sous le nom d’Association syndicale agricole des secteurs secondaires 
n° + et 2 du réseau d’irrigation de l’oued Beth, est soumise 4 toutes 
les régles et conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 sur les 
associations syndicales agricoles, et par L’arrété vizirie} du 20 juin 1924 
pour l’application du dit dahir, et, en outre, aux dispositions sprciales 
et particuliéres spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Ant. 3. -- Siége de Uassociation. — Ve sidge de l'association est 
fixé A la maison du colon de Sidi-Slimane. 

ART. 4. 

° L’élude et exécution des travaux d'amélioration et d’extension 
des ouvrages d’irrigation y compris les prises d'eau individuelles, et 
les drainages du périmétre syndical, dans les conditions fixées aux 
articles a1 & 31 de l’arrété viziriel susvisé du 20 juin 1924 ; 

~- But de Uassoriation. — L’association a pour objet : 

° L’établissement el l’application du réglement annuel pour la 
distribution de Veau d’irrigation aux attributaires de prises d’eau 
dans les canaux du périmitre syndical, ainsi que la perception, au 

profit du Trésor, des redevances pour usage de Veau dues par les 
membres de l'association ; 

3° L’entretien et la police, dans les limites du périmétre syndical., 
des canaux d’irrigation et des ouvrages qui en dépendent, jusqu’aux 
prises d’eau individuelles inclusivement, ainsi que des canaux de 

colature et de drainage d’intérét collectif ; 

4° La participation,.concurremment avec les autres associations 
svndicales et usagers du réseau d’irrigation de l’oued, Beth, aux 
charges de l’association syndicale qui sera constituée pour les besoins 
généraux de la zone irriguée par les eaux du barrage d’E]-Kansera, 
notamment, ‘pour l’entretien et l’exploitation du canal principal de 
dérivation de l’oued Beth et des canaux principaux de colature 
situés en dehqgs du périmétre syndical. 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses : 
sont réparties chaque année entre les membres de l'association. 
proportionnellement aux quantités d’eau servant de base au calcul 
des redevances pour usage de l’eau pendant l’année en cause. Ces 
quantités sont détermindées et les redevances correspondantes sont 
percues conformément aux prescriptions des articles 6 (paragraphes 3, 
4, 5 et 6) et 7 (a derniers paragraphes) de l’arrété-type d’autorisalion 
de prises d’eau dans les canaux dérivés de l’oued Beth, annexé au 
présent acte d’association. 
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Art, 6. — Voies ef moyens pour subvenir auz dépenses. —- Il est 
pourvu aux dépenses au moyen : 

» De colsalions annuelles des membres de l'association calculées 
dans les conditions lixées 4 Varticle 5 ci-dessus ; 

# D’emprunts pour lexécution de travaux neuts d ‘amélioration 
ou d’extension des canaux et prises d’eau d'irrigation et des ouvrages 
de drainage existants ; 

3° Eventuellement de subventions de l’Etat ou d’une chambre 
consultative, réservées 4 Vexéculion de travaux neufs ou de grosses 
réparations. 

--- Représentalion dvs intéréts dans les assemblées géné- 
Chaque attributaire de prise d’eau a droit & un nombre 

de voix éc¢al 4 autant de dixiémes de litre-seconde qu'il en existe 
dans le débit quia servi de base au calcul de la redevance pour 

ART. 7. 

- Vannée précédente, les fractions de dixiémes de litre- seconde n’étant 
pas compl des. 

fe méme usager ne peut toutefois disposer d’un nombre de 
voix supérieur au tiers du total des voix de Vassociation au moment 

' de Vassemblée générale. 

Un meme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus d’un 
tiers de ce total, cn y comprenant les siennes, le cas échéant. 

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de l'assemblée générale. — 
Les membres de lassociation se réunissent chaque: année en 

assemblée générale ordinaire le deuxiéme mercredi de février au 
siége de Vassociation. 

Ant. 9. — Election des syndics. Le nombre des syndics & élire 
par Vassemblée générale est fixé 47, dont 5 titulaires et 2 suppléants. 

  

Ant, 10, — Durée et rernuuvellernent de leur fonction. — La durée 
de la fonction des syndics est fixée 4 deux ans. 

Hs sont rééligibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des svndics se fait par moitié tous les ans, 
i Vassemblée générale ordinaire, 4 savoir 3 syndics titulaires et 
1 suppléant les annécs paires et 2 syndics titulaires et 1 suppléant 
les années impaires. 

4 Ja réunion de Vassemblée générale constitutive sont élus les 
membres du conseil syndical. Un tirage au sort désigne les membres, 
dont les fonctions cesseronl au moment de Vassemblée générale qui 
SULIVT a. 

Ami. oir, — Emprunts. -.- Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent @tre votés par le conseil syndical sans étre soumis 4 la 
délibération de l’assemblée générale, est fixé 4 dix mille francs 
sro.oao fr). - 

Agi. ta, — Agrégation de nouveaux membres et retrait d’adhé- 
rents, — Les attributaires de nouvelles aulorisations de prises d’eau 
dans les canaux du périmétre syndical sont admis d'office comme 
membres de association, & compter de la date de notification de 
Varrété d’autorisation. ; 

Toulefois, ils ne paient de cotisations et ne participent aux déli- 
béralions des assomblées eénérales qui partir du dépdt de leur pre- 
miére déclaralion annuelle d’usage de l’eau prévue & l’article 2 de 
Varrété-type de prise d'eau. 

Lorsque 4 la suite de morcellement d’un fonds, le bénéficiaire 
d'une autorisation est remplacé par plusieurs autres, la méme dispo- 
sition s’applique 4 ces derniers. En cas de mutation de propriété, Je 
nouveau propriétaire est substitué de plein droit a l’ancien comme - 
membre de Vassociation dés que l’autorisation de prise d’eau a été 
lransférée A son nom. 

Lorsqu une autorisation de prise d’eau prend fin ou est révoquée 
pour un motif quelconque, Vattributaire de celle autorisation cesse 
de droit de faire partic de Vassociation & compter du jour de la notifi- 

_ vation du retrait de Vautorisation. 

Toutefois, il continue 4 .payer ses cotisations jusqu’& ce qu'il 
vesse ¢flectivement d’utiliser eau d@’ irrigation. 

Anr. 13, — Surveillance. — La surveillance des canaux et la distri- 
bution de l'eau sont effectuées par des gardes des eaux placés direc- 

tement sous l'autorilé du conseil syndical. 

  

Rabat, le 25 mai 1935. 

NORMANDIN.
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ETAT NOMINATIF 

des attributaires d’autorisations de prises d’eau sur les 

canaux des secteurs secondaires n“ 1 et 2 joint a l’arrété 

du 25 mai 1935 portant constitution de l'association syndi- 

cale agricole. 

  
  

  

  

  
      

NUMERO . 2 DEBIT 
NOMS, PRENOMS ET DOMICILE 

DES AUTORISATIONS ATITORIBE 

" i lilres-seconde 

rq - Braizat Jean, propriétaire 4 Sidi-Slimane, 70,80 

18 Pérez Jean, propriétaire 4 Sidi-Slimane. | 1,50 

19 Si Mohamed ben Abderahman Lijelmas-| 
si, cadi de Sidi-Slimane ............ | 0,30 

a0 Lestrade Emile, propriétaire 4 Sidi-Sli- 
MMANIG oo ccc eee eee eee tees tee | 1,50 

at Bachman Jean, propriétaire A Sidi-Sli-; 
Ff MATIO eee eee eee ae 0,90 

22 ; Serpinet Francois, propriétaire A Sidi- 
: Slimane ..eeeeee eee e ee ete 4,80 

23 Hausermann Emile, colon 4 Sidi-Ag- 
gouch, veacion de Sidi-Slimane ..... i 39,50 

a4 Caid Brahim ben Lhassen Smain, caid 
des Beni-Ahssen, A Sidi-Slimane ....' | 1,05 

25 Espagnet Arnaud, colon 4 Sidi-Slimane. ' 4,50 

26 Yvorra Jean, propriétaire A Dar-hel- 
Hamri .........--. rr | 2,25 

29 ' Alingrin Joseph, propriétaire A Sidi-' 
Slimane .-.- cece cece eee 0,95 

28 Fouania Mohamed ben Larbi, proprié-| 
taire A Sidi-Slimane ...........-5--5 | 0,30 

29 Rambaud Eugénie, propriétaire 4 Sidi-! 
Slimane 2... e cece eee ete — b,08 

80 Petit Ernest, propriétaire 4 Sidi-Slimane. ' 2,70 

31 Si Abbés Cherkaouj, commercant a Sidi-| 
: Slimane .... ee cee eee tees : 9,30 

3a Serralta Vincent, entrepreneur 4 Sidi-; 
/ Slimane ......cc eee cece eevee eee i 0,30 

33 Chabert Georges, propriétaire a Sidi-Sli- , 
WANG icc cee eee eee terete eee 0,45 

34 Chabert Georges, propriétaire 4 Sidi-Sli-- 
MANE ees eee cece eee eee eee n eens 3,95 

35 Anfossi, Debray Georges et Albert, Ber- 
. thin Gabriel, propriétaites indivis a 

Sidi-Slimane ......-.. 000 ce erences 12,30 

. 36 Le Comptoir colonial du Sebou, repré- 
:  senté par M. Anfossi Mars, place Lyau- : 

| tey, A Rabat ....... 22. eee eee eee eee 9.90 

38 Domingo Claude, propriétaire a Petit- 
Jean oe eee cee eee eee teense 4,50 

39 _ Priou Bernard-Henri, propriétaire a Si- 
i-SHmane 2... . eee eect eter eee 19,00 

ho Si Mohamed ben Larbi Bougrine, khali- 
"fat A Sidi-Slimane ............00055 a,18 

Aa ' Le service du contréle civil (circonscrip- 
| tion de Petitjean) ......-..,. 00005. ¥,10 

4h _ Obert Lucien, propriétaire, 42, rue Jean- . 

. | Jaurés, A Casablanca ........--.. 006s 0,45 

45 _ $i Lahoussine ben J’Haa Ziani, proprié- 
|  taire, douar Oulad-bel-Lahssen, région 
| de Sidi-Slimane ......-....-.2-5-055 0,35 

46 , Abdelkader ct Driss ben Slimane, pro- 
| priétaires, Qulad-bel-Lhassen, région 

. | de Sidi-Slimane ......-...0+2-. 4005 0,30 

47: | Si Belkacem ben Abdesselem, douar 
Oulad-bel-Lahssen, région de Sidi-Sli-/ 

10 ee 0,30 

48 $i Ahmed bel Fkih, douar Qulad-hel- : 
Lahcen, Sidi-Slimane ..--......-.40- 0,30   

  

NUMERO , DEBIT 
NOMS, PRENOMS EY DOMICILE 

DEG AUTORISATIONS AUTORIEE 

  

litros-secondea 

4g Si Mohamed ben Sbaiti, douar Oulad-el- 
Khargi, Sidi-Slimane ..........--... 0,65 

5o Lahssen ben Amrya, dovar Oulad-el- 
Kharzi, Sidi-Slimane ......... veces _ 0,30 

Sx Gl Khabir ben Mohamed ben Bou Haya, 
douar Oulad-cl-Khazi, Sidi-Slimane. . 0,15 

5a Bouezza hen Abed ben Boulaya, douar 
Oulad-el-Khazi, Sidi-Slimane ........ 0,15 

53 Driss bon Ahmed ben Boulaya, douar 
Oulad-el-Khazi, Sidi-Slimane ........ . 0,18 

a4 Larbi ben Taibi, douar Ziana, région 
de Sidi-Slimane ............---.00 8 0,15 

55 Bousselhem ben Ahmed Marakchi et 
Said ben Bousselem, douar Ziana, ré- 
gion de Sidi-Slimane ...........-... 0,30 

56 El Maati ben Chcrki, douar Oulad-ben- 
Nai, région de Sidi-Slimane ......... 0,30 

59 Hamed ben Taibi, douar Oulad-Ben-Nai, 
région de Sidi-Slimane ............., 0,15 

58 Cheik Ali bel K’Bir, douar Khenachfat, 
région de Sidi-Slimane ..........-.. 0,30 

93 Petit Ernest, propriétaire 4 Sidi-Slimane. 0,45 

74 Rambaud Eugénie, _ propritaire a Sidi- 
Slimane 2.0... pace eect cece eee eee 2,40 

75 La Société coopérative de plantations de 
Sidi-Slimane, représentée par M. Priou, 
colon A Sidi-Slimane ..--.......-.+. 1,35 

7 Driss Guled Slimane, douar Oulad-hel- , 
Lhassen, région de Sidi-Slimanc .... 0,15 

78 Abdelkader ben Hamida, douar Oulad- 
bel-Lahssen 1... cc eee eee sees eens 0,15 

79 Parrenin Paul, 4 Casablanca .......... 3,00 

TOTAL .......... 136,25         
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de cylindrage, situés sur les routes 

n” 24, 504 et 502. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

article 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934, sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, nolammment l'article 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des vébi- 
cules dans la traversée des chantiers de cylindrage situés sur les 
routes n° 24 (de Fas A Marrakech), n° Sor (de Marrakech A Tarou- 

dant par les Goundafa) cl n° 502 (de Marrakech au Dadés, au Drda ‘et 
au Sous) ; 

Sur la proposition de Vingénieur eu chef de 12 circ onseription 

du Sud, 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — 

drage situdés + 

1 Sur la route n° 24 (de Fes 

ct 398 5 
2° Sur la route n° for (de Marrakech A Taroudant, par les Goun- 

dafa), entre les P.K. 7 et 317 ; 

Dans la traversée des chantiors de cylin- 

4d Marrakech), entre les P.K. 392
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3° Sur la route n® 503 (de Marrakech au Dadés, au Drfa ect au 
Sous), entre les P.K. 73 et 83, g5 et roo, 142 et 160, la vitesse des 
véhicules ne devra pas dépasser a0 kilométres & l’heure. 

Art, 2. — Des pancartes placées aux extrémités des chantiers, par 
les soins du service des travaux publics, feront connaitre A la fois, 

la limitation de vitesse et Ja date du présent arrété. 

Ant, 3. — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud 4 
Marrakech, est chargé de Vexécation du présent arrété, 

Rabat, le 27 mai 1935. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

sur la police de la circulatjon, du roulage et la voie publique 

dans le périmétre du port de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports inarilimes el, 
nolamment, l’article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1935 modifiant les limites du 
port de Casablanca et de ses dépendances fixées par l’arrété viziricl 

du 31 décembre rga1 (1 joumada 1340) ; 
Considérant qu’il y a lieu dédicter des mesures locales en vue 

Wussurer la commodité et la sécurité de la circulation dans le péri- 
‘métre du port de Casablanca, 

ANRETE : 

Dispositions générales 

AWTICLE PREMIER. Les véhicules doivent emprunter les chaus- 

stes des voies publiques, 4 exclusion des trotloirs et refuges. 
Les trottoirs et refuges sont réservés aux piélons qui ne doivent 

nlifiser la chaussée que pour Ja traverser, sans y slalionner. 
Diment avertis de la venue d'un vébicule, ils doivent se 

pour le Jaisser passer. 
ranger 

Ant. 2. — Les usagers de la voie publique circulant 4 ]'intéricur 
des limites du port doivent obéir & toute injonction des agents énu- 

mérés 4 article 52 du dahir du 7 mars 1916 sur Ja police des ports, 
et snivre les indications qui peuvent étre données par signaux visuels 
ou sonores et panneauy ¢tablis par les soins du service des travaux 
publics. 

Signauz 

Aur. 3. - . La signalisalion employée est celle qui a été arrétée 
par la convention internationale de Genéve, Je 30 mars rg31, et 
adoptée en France, le 10 avril suivant, en usage dans la ville de Casa- 

blanca. 
La pose ou l’usage de signaux similaires sont interdits: 

Ant. 4. —- Les signaux lumineux indiquent : 

© Le rouge : Varrét absolu ; , 
2° fle vert : la voie libre 4 allure ralentie, 

Réqles générales de la circulation 

Any, 9. — Les régles de la circulation s’appliquent i tous les 
véhicules automobiles ou hippomobiles, cycles ou motocycles, ani- 
maux de selle, de bal ou de charge, ainsi qu’aux troupeaux. 

Pune miunicre® générale, les racles de la circulation en usage 
dans la ville de Casablanca, en ce qui concerne la priorité de passage. 
les bifurcations et croisements de voies, les signaux de virage, d’arré1 
ou de ralentissement, la vilesse, l’éclairage, les appareils avertisseurs, 

sont applicables dans le périmaétre du port de Casablanca. 

Circulation & droite de la chaussée. 

Ant. 6. — La circulalion doil s’effectuer cn suivanl Ja droite de 
la voie publique, par rapport au sens de ja marche. 

Les véhicules doivent, toutes les fois qu’il n’y a pas d‘obstacles, 
prendre la partie de la chaussée qui se trouve A leur droite, alors 
méme que le milieu de la chaussée est libre. 
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aransports en commun.   

AnT. 7. —- Dans les voies divisées en deux chaussées, par refuges 
ou terre-pleins, les véhicules doivent toujours emprunter la chaussée 
de droite, de telle fagon que la circulation soit établie dans un seul 
sens. sur chacune de ces chaussées. 

Les refuges, terre-pleins, bornes hamineuses, 
tournés par la droite. . 

doivent @tre con- 

Voies @ sens interdil 

Air. 8. — Les voies A sens interdits sont indiquées par le signal 
correspondant. 

Voies interdilcs a cerlains véhicules 

ART. 9. --- Sauf dérogation accordée par le chef d’exploitatiton du 
port, toute la zone en bordure des quais jusqu’d’ Ja limite extréme de 
portér des grues est interdite A tous véhicules autres que ceux de la 
Manutention marocaine. 

Les véhicules ne doivent stationner sur les terre-pleins que pen- 
dant le temps strictement nécessaire A Jeur chargement ou leur 
déchargement. 

Slationnement 

Réqgles générales 

Anr. ro. — On ne doit faire stationner sans nécessité sur la voic 
publique aucun vébicule, ni aucune béte de trait, de selle ou de 

charge. / : 

Tentefois, le stationnemenl normal des véhicules est autoris¢ 
sous les réserves suivantes : 

Tout véhicule s’arrétant ou stationnant sur la voie publique doit 
se placer de facon 4 avoir le trattoir 4 sa droite et A moins de 30 cen- 
timétres de sa rove droite et avant tourné dans le sens de la circn- 
ation 

Tl est interdit de stationner sur plusieurs files d?un meme cédté 
Vune chaussée ; 

Tl ext interdit de laisser des cycles en slationnement le long des 
hordiures de tratloirs. , 

Dispositions particultéres 

Dispdsitions spéciales concernant le public 

Ant. 11. — Pour des raisons de sécurité publique, la circulation 
dans loute la zone en bordure des quais, jusqu’a la limite extréme 
de portés des grues, est interdite pendant les opérations de charge- 
ment el de déchargement des navires el des allages, & toute personne 
qui ne justifie pas d’une occupation dans ladite zone. 

Arr. 12. -- Tl est interdit au public de passer et de stationner 
dans le rayon a’ action des engins de manutention mécanique : grues, 

portiques, mals de charge, cte. 
Ieaccés des engins est interdil em tout temps. 

Anr. 13. +» Le stationnement 4 proximité des amarres pendant 
les mamecuvres d’amarrage el désamarrage des navires est formelle- 
ment interdit comme étant partliculigrernent dangercux. 

Slationnement des autobus, taxis, fiacres, transports en commun, 

voilures particuliéres. 

Awr. 14. - Les arréts facaltatifs ou obligatoires des aulobus,. 
ainsi que Jes lieux de stalionnement des taxis, fiacres cl autres 

sont indiqués par une signalisation spéciale, 
Le slationnement des véhicules, aux gares maritimes, se fait au 

pare-auto aménagé A cet effet. 

Stationnement devant les magasins 

Aur. 16. — Le stationnement devant Jes magasins est réservé 

aux voilures servant au lransporl des marchandises pour leurs opéra- 
lions de chargement el de déchargement. 

Ces véhicules doivent étre rangés dans les emplacements tracés 
a cel effet. 

Embarras de la voie publique 

Ane. 16. IL est interdit de déposer des marchandises, matériaux, 

des oulils ou autres objets encombrants sur les chaussées réservées 
a la circulation ou dans les pares réservés au stationnement des véhi- 
cules.
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Dispositions spéciales aux véhicules hippomobiles 

Ant. 17, ~~ Tout conducteur de véhicule non suspendu. et non 
muni d’avanl train doit se tenir en permanence A la hanleur de la 
béte atteléc, 4 moins que celle-ci ne soit munie d’un mors et de 

guides. 

Dispositions spéctales aux cycles 

Arr. 1&8. ~- Il est interdit. de faire nonter une deuxiéme personne 
sur une bicyclelte ou sur ure motocycletle, A moins que celles-ci 
n’aient été spécialement construites ou aménagées a cet usage. 

Tl est interdit aux cyclistes : — 
De se faire remorquer par un autre véhicule ; 
De circuler de front 4 plus de deux. 

Dispositions spéciales aur petits transporleurs 

Agr. 1g. - - Les petits transporleurs doivent stationner dans les 
endroits qui leur sont assignés. Il leur est interdit de quitter les lieny 
de stationnement pour aller se livrer au racolage. 

Les véhicules et les animaux de trait doivent étre tenus en hon- 
état d’entretien. Ceux qui ne rempliraient pas ces conditions pour- 

ront étre éloignés du périmétre du port. 

Tarifs 

Arr. 20. — Les tarifs des fiacres, taxis et aulobus sont ceux fixés- 

par Varrété municipal de la ville de Casablanca. 

Pislage, racolage et colportage. — Guides. 

Arr. a1. — Le pistage, le racolage ct le colportage pour quelque 
commerce que ce soit sont interdits A l’intérieur du périmétre du 
port, en particulier aux abords des gares maritimes, sauf autorisation 
spéciale délivrée par le chef de l’exploitation du port. 

Les pisteurs, colporteurs ct guides admis sur autorisation spé- 
ciale du chef de l’expleitation du port A exercer leur profession aux 
débarquements et embarquements, devront se conformer striclement 
aux prescriptions suivantes : . , 

Guides 

Les guides devront porter leur insigne a une maniére apparente. 
Tout racolage leur est interdit. 

Pisteurs d’hétels 

Les pisteurs devront porler sur leur coiffyre, d'une maniére appa- 
rente, Je nom de Vhétel qu’ils représentent, 

Colporteurs 

‘Sont seuls admis 4 la vente ou d-l’exposition, les objets d'origine 
el de fabrication marocaines. 

Les tapis mis en vente devront tre estampillés et munis de 
leur certificat d'origine qui devra étre présenté A toute réquisition. 
Les prix de tous Jes objets devront étre marqués sur ceux-ci en 
chiffres counus ct apparents. 

L’étalage de chaque marchand devra @tre muni dun panonccau 
de 30 cm. «x 30 cm. 

nom, de son adresse, el du numéro de I 

Rabat, le 1st ‘juin 1935, 

NORMANDIN, 

Vautorisation. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1466, 
du 4° mars 1935, pages 230 et 234.. 

Arrélé viziriel du tg [évrier 1935 (15 kaada 1353) autorisant l’acqui- 
sition de terrains devant étre englobés dans le bassin de retenue 
du harrage de l’oued N’Fis, et classant les dits terrains au domaine 

public. 

1° Page 230, ligne 45 (tableau). 

‘Au lien de: 

« Kebira bent Embark, 475,50, 190,32, 7.434,98, 1.720,46 » ; 

Lire ;: 

« Kebira bent Embark, 475,50, 190,32, 1.434,98, 1.625,30 ». 

_Arrélé viziriel du 

MONTANT "TOTAL : 

DES DAOITS Wr TAAES A REMBONRSER 

POUR TVR GATS8& DE CONSERVRS 
On ee — 

a * 
Nowmnr Borres NOW IMPRINUS 

ESPECES DES CONSERVES — [pe sorres ° a ere 
ConseAves bE LOrssONS 

PAR | ee 
ET FORMAT DES BOITES 

GATSSIE AL IULLE A LA TOMATE, AUTRES 

| = a — 
Avec pe | AVEG pr | BANS. 

TATIA- , . , . , WHUILE | HUILE 
D'OUTYES | ings UHULLB D’ATAS NI 

DOLIVES | cHIpES | TOMATES 

| Conserves de sardines ou ma- 
quereaux : 

Au lieu de : 

L/TB-18 veces eee een esnaneneee roo 1,53 1,79 ‘| x,f0 1443 1,06 

Lire 

VAIB-15 Lecce eee e renee 100 1,74 1,79 1,51 1,53 1,06 

portant en langue francaise Vindication de son | 

  

a° Page 231, total (tableau). 

tu liew de ; 

« 7,065.309,T8 » 3 

Lire : 

« 1.065.2Th,04 ». 

3° Page 231, dernier alinéa de Varticle 1. 

Au lieu de: 

« Le prix global d’acquisition de ces parcelles est fixé 4 un 
million soixante-cing mille trois cont neuf francs dix-huit centimes 
(1.065.309 fr. 18) » ; 

Lire : 

« Le prix global d’acquisition de ces parcelles est fixé 4} un million 
soixante-cinq mille deux cent quatorze francs deux centimes 
(7.065.014 fr. ov) ». 

  

SS gi 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1168, 

du 15 mars 1935, page 297. 

23 février 1935 (1g kaada 1353) fixant les taux 
moyens de remboursement applicables, au cours de Vexer- 
cice 1985, aux huiles et emballages utilisés pour la fabrication, 

en zone francaise et 1’Empire chérifien, des conserves de poissons 

et de légumes exportés par mer. 

Baréme 

  

    

  

            
LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances . 

ou fin de validité. 

Ne 

du perma CARTE TITULAIRE 

  

* 

Marrakech-sud (O) 3997 | Schocron Isaac 

3998 id. Marrakech-nord (E) 

4518 Sanioro Guiseppe Telouel (O) 

451g ~~ Société commerciule de Belgique Oulmés (0) 

4520 | Compagnie royale asturienne 
des mines Boujad (O) 

9827 Société des mines de V’Outal Itzer (E) 

2823 ~ id. id. _ 

4553 Zerilli Fortuné Boujad (OQ)        
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a | 5 
e DATE : CARTE \ - REPERAGE & 

a | TITULAIRE Icsignation da point pivot & 
3 d'institution ! au 1/200.000° ! du centre du carré 3 

3 | a 

| 
4857 | 16 mai 1935 Société chérifienne des pétro- 

: ‘les, 38, rue de la République, 
{ Rabat ...cccceccecceeeesecees Tes (0) Anzle nord-est du marabout 

ide Valtla-Aicha. t.700" 8. el 1,700" O.| IV 

AR58 id. id. id. i id. rejou™! §&. et 2.300" E.| IV 
485g id. id. id. Centre de la balise n° 38 prés: ; 

du mmaraboul SAbdallah. if4.o00" N. et 1.5008 B.| IV 

A860 id. id. id. Angle nord-ouest du mara-, 
bout May-Yakoub de Fés, b.ooo™ E. et 5.c00" N.; TV 

4861 id. id. id. Signal géodésique 620 (djebel: 
Bou Kennfoud). 14.450" N. el 300" O.} IV 

4864 id. id. ‘Meknés (F), Fes (0, Signal géodésique 813 (djebel, 
Tselfat, - 13.000" QO. et 5.000" 5.] IV 

4863 id, id. Fes (0 Angle iord-ouvest du mara- 
, bout M-y-Yakoub de Fas. 5.0007 §. et 2.000" O.| IV 

4864 id. id. id. idl. 3.2007 3. et 6.000" O.; IV 

4864 ad, id. id. Angle nord de Dar-el-Taieb.)7.7G0™ N. et 2.0007 O.| IV 

4868 id, id. id. Centre du pont de la Nvala- 
el-Oudaia, sur la roule n® 3. [4.950" O. et 5.100" §.| IV 

4880 id. id. Meknés -E; Dar - Mahdi - ben - Mohamed, 
. ; maison signal. 3.425" 8, et 2.650" E.| IV 

4881 id. id. id. Cenire du marabout de 5) 
Hassine. , 3.000 §. et 5.000" O.| JV 

4882 id. id. id. \ngle sud-esl de la gare de 
: =-Slimance. 1.700" N. et 57507 E.| IV 

4883 id. id. id. id. 1.7007 N, et 1.950" E.| IV 

4884 id. id. id. | id. r.700™ N. et 2.250" O.! IV 
4885 - id, id. id. id. 2.3007 §. el 6.000™ E.| IV 

4886 id. id. id. id. 2.300" 8, et 2.000 B.| IV 

4889 id, id. id, id. 2,300" 8. et a.000% 0.) IV 

1888 il, id. id. | id. 6.300" 8. et 2.500" E.| Iv 

488g id. id. id. id. 6.300" 5. el 1.500" O.| IV 

A8go id. id. idl, _ id. 2.300" §. et 6.0007 O.| IV 

48g id. id. id. Angle sud-est du marahout 
de Si May-Yakoub. 5.075" N, et 2.800" FE.) IV 

48g2 id. id. id. , id. 5.075" N. el r.aoo™ QO.) IV 

4&g3 id. id. id, id. 5.075" N, et 5.200" O./ IV 

4894 | id. . id. id. Axe de la tour signal de Dar- 
bel-Hamri. &o™ S. et 2.450" E.; IV 

4895 id. id. id. id. 3.150" N. et 300" 0.) IV 

(8g6 id. id. id. id. &o™ S. et 1.550" O.] IV 

1899 id. id. id. _ Centre de la maison de curde 
au kilométre yao de la voie 
lferrée Casablanca-Fes. 3,300" N, et 2.600" E.| Iv 

i8g8 id. id. id, id. 3.800" N. et n4oo™ O.! Ty 
189g id. id. id. | id. 3,300 N. et 5.400" O.| Ty 
{goo id id... id. ' id. joo™ 8. et 6.850" E.| Ty 

4gor | Ad, id. idl. id. qoo™ §. el 2.850" E.| [V 

4909 | id. id, id. id. 700" §. et 1.1507 0.) IV 
4903 id, id. id. id. 500" §. et 5.1b0™ O.! TV 

A904 | id. id. id. id. 4.700" §. et 3.250" E.| IV 

4905 id. id. id. id. 4.joo™ §: et 750" 0.) IV 

4g06 id, id, id, id. 4.7oo™ §. et 4.7507 O.| ITV 

4907 id, Société financitre franco- , 
belge de colonisation, 2, rue de 
la Régence, Bruxelles ........ id Angle sud-est duo marabout 

de SiMay-Yakoub. 1.075" N. et 4.000" 0.) IV 

4908 | id id. id Axe de Ju tour signal de Dar- 
bel-Hamri. 4.7007 3. et 3.600 E.| IV 

Agog | id. . id. id. id. 4.co0™ S. et 4007 O.) IV 
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5 DATE . CARTE REPERAGE & 
ae | TITULAIRE bésignalion du point pivel | So 

= institution | | an 1/200.000° du centre du carré 2 
4 | 3 

| | 
4g10 16.mai 1935 Société financiére  franco- | | 

belge de colonisation, 2, rue de ; 
la Régence, Bruxelles.......... Meknés (E) Contre du marabout de S& 

‘ | Moussa-el-Harati. 3.4007 N, el Goo O. | IV 

4g id. Société des mines d’anti-, 
moine d’Oued-Zem, 26, rue de, | 
1l’Aviation - Frangaise, Casablan- | 

CO cece ieee cece cette eee e ee eeee Boujad (0) ) Angle sud-est dela maison 
jdu direcleur de Ja mine de 
Smala. : qjoo™ N, et r.5008 EB.) IT 

4gr2 id. Blanchard Alexis, g4,. rue de a 
la Victoire, Paris ............ Meknés (E) Axe du pont du chemin de 

fer Meknés-Peliljean A Vinter- 
seclion de Ja route Meknés- 
Moulay-Idris. 2.2007 8. IV 

4870 id. Lambert Frédérick, rue : 
Malherbe, Casablancn ......... Mogador Angle sud-ouest du repére 4 

- : : barcasses de Tafedna. 5.500" 5. UI 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 7 mai 
1935, est acceptée, \ compter du 1% juin 1935, la démission de son 
emploi offerte par M. Tapprt Félix, surveiJlant de prison de 2° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
22 mai 1935, sout promus, 4 compler du 1°" juin 1935 : 

Gardien de prison de 17° classe 

~ Le gardien de 2° classe MonamMen nen M’Bank. 

Gardien de prison de 2° classe 

Le gardien de 3° classe Lanm pen Zraivt. 

ane 
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés ‘du directeur général des travaux publics, en date 
du 29 avril 1935, sont promus. 4 compler du 1 mai 1935 : 

Ingénieur principal de 8° classe 

MM. Guyor Gaston et Taomassin Henri, ingénieurs subdivision- 

naires de 17° classe. 

Par arrété du direcleur, chef du service topographique, en date 
du 1 mai 1935, M. Detrorri Georges, topographe adjcint de 3¢ classe, 
est nommé iopographe de 3° classe, 4) compler du 1° juin 1935. 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

‘Par arrété du directeur de 1'Office ‘des postes, des télégraphes | 
et des téléphones, en date du 17 avril 1935, M, Fernnannez Frangois- 
Camille, agent des lignes stagiaire, est nommé agent des lignes 

de 8° classe, A compter du 1 mai 1935.   

Par arrélés du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 20 avril 1935 : . 

M. Cuanoun Pierre, vérificateur des LE.M. de 4° classe, en posi- 
ticn de disponibilité pour service militaire, est réintégré et nommé 
vérificateur des LE.M., 4 compter du 16 avril 1935. 

Est acceptée, 4 compter du 1s mai 1935, la démission de son 
emploi offerte par M. Tuot1or Joseph, chef d’équipe de x¢ classe. 

Par arréiés du directeur de |’Office des postes, des’ télégraphes 

el des teléphones, en date du 30 avril 1935 : 

M. Custer lean, commis de 5° classe, est révoqué de ses fonctions, 
4 compter du r'™ mai 1935 ; , 

M. Mouamep sen Dyriacr Ben Taieés, facteur indigéne de 5° classe, 
suspendu provisoirement de fonctions depuis le 6 juillet 1934, est 
placé dans la position de disponibilité d’office, 4 compter du 6 juil- 
let 1954 ; . 

M. AspeLkaprR BEN Layacnt sen Mouamep, facteur indigéne de 
8* classe, esl placé dans la position de disponibilité d ‘office, a compter 
du Tm? mai 1935. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphcs et 
des téléphones. en date du 30 avril 1935, MM. AnpERuABMAN BEN FARRADII 
BEN Fannapa, Ben RarautA Monamen, ZtKn1 Nisim, Tayes pen Dir¥ GEN 

Ranak, ABDELEADTR BEN DyiLaLt bEN MOHAMED, ABDELMEJID BEN LARBI 
BEN Monamren Harkar, AGOELHAK REN AHMED BEN Mowamep et Monamen 
BEN ALLEL BEN Monamip Appen, facteurs intérimaircs, sont nommés 
facteurs indigtines de 9° classe, 4 compter du 1 mai 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 2 mai 1935, est acceptée, A compter du 
7 mai 1935. la démission de san emploi offerte par M. MowaMEn BEN 
Drit.L1 BEN TaLen, facteur indigéne en disponibilité d’office depuis 
le G juillet 1934. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 4 mai 1935 : 

M. CottarnvEau Tules, commis principal de x” classe, est placé 
dans la position de disponibilité d’office, A compter du 29 avril 1935 ; 

Est acceptée, A compter du 1°" juin 1935, la démission de son 
emploi offerte par M. Ruvina Antoine, commis principal de 2° classe ; 

M. Txpour, Georges, commis de 6" classe, est placé dans la posi- 
tion de disponibilité pour service militaire, & compter du 24 avril 
1935. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 7 mai 1935 : 

M. Gourcr Antoine, receveur de 3* classe (1°F échélon), est nommé 
chef de bureau central téléphonique de 2° classe (1° échelon), A 
compter du 1 juillet 1935 ;
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M. Keprnwr Jean, contréleur principal de 1'¢ classe, est ncmmeé 
chef de bureau central téléphonique de 3° classe (1° échelon), 4 
compler dui juillet) 1935. 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
cl des télépbones, en dale du 9 mai 1935, M. Buccuia Lucien, commis 
de 6° classe en position de disponibilité pour service militaire, est 
réintégré et nommé commis de 6° classe, A compter du 1% mai 1935. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel, en date du 24 mai 1935, M, Lauroy Joseph, 
hrigadier de 1° classe du service foresticr marocain, est admis a 
faire valoir ses dreils A la retraite 4 compter du 1° aodt 1935. 

Par arrété viziriel, en date du 22 mai 1935, M. Thomas Jacques- | 
Aimé, dessinateur-prejeteur des travaux publics, est admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du g avril 1935. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du premier président de la cour d'appel, en date du 
of inai 1935, VL. Chassagne Avit, convmis-greffier principal de 2° classe, 
a @lé adinis 4 faire valoir ses droits 4 la relraite, el rayé des cadres 
i compter du re? juillet 1935. 

- Par arrété du directeur, chef du service lopographique, en date | 
du 13 mai 1935, M. Charlaix Hippolyte, ingénieur topographe prin- 
cipal de i’ classe, admis sur sa demande & faire valoir ses droits 

_a la retraite, a été rayé des cadres du personnel du service topogra- 
phique A compter du 15 mai 1935. 
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Par arreté du directeur général de Vinstruction publique, des 
hieaux-arts ct des antiquités, en dale du 2g mars 1935, M. Picard 
Georges, professeur chargé de cours de 2° classe, admis sur sa 
demande i faire valoir ses droils 4 Ja retraite, a élé réintégré dans 
les cadres duo ministére de Véducation nationale, 4 compter du 
FP oavril 13a, . 

Par arrélé du directeur de lOffice des posles, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 7 mai 1935, M. Baux Michel, chef de 
bureau central téléphonique de #* classe (classe personnelle), admis 
‘faire valoir ses droits 4 pension par son administration métropo- 
lilaine, 4 coampter du r* juillet 1933, est rayé des cadres du personnel 
de 1Otfice chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones a 

compler du 1°" juillet 1935. , 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spéciul des pensions 

Par areclé viziriel, en date du 21 mai 1935, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sonl concédées les pensions civiles 
etapreés, 4 M. Depoorler Paul, ex-chef de bureau A la direction géné- 
ride des finances. 

r° Pension principale + 30.000 frances, 

15.746 frances. 

14.854 frances. 
Part du Maroc : 
fart de la métropole : 

>» Pension complémentaire : 

Montant de la pension : 13.000 francs. 

Jouissance du 1 oclobre 1934. 

      

PARTIE NON OFFICIELLE 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’cuvre. 

Semaine du 20 au 26 mai 1935. 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

    

  

    

  

        

  

  

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

VILLES HOMMES | FEMMES / HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

== =| TOTAL |[=—-— [———=—===| TOTAL [————— TOTAL 
Xone Marocains None Marocaines Koo Baroain | Nore Marocaines Sou » Maroca‘ns Non- Warocaines 

Marocains Marocaines Harocas | Marveaines Marocaims . Marocaines 

Casablanca .......... 31 | 48 | 47 -| 38 | 104 | 26) + » 24 2 | » | a | 3 16 
Fés ........ veveeeeeed 2 2 71 4 1h Ho 2 | 5 6 18 a | 4 2 2 1 
Marrakech ..,....... 4 3 » 1 h 7. 384) 4 1 43 > | > » > ” 

Meknés ..........05. 2 | 2 5 > | 36 6 2 3 » 11 s 1» . » 
Oujda ...... beeeeeees 15 4 24 » 1) 40 10 5 |» 1 16 » | > > > » 

: | 

Rabat ........... eeeef 26 5 7 R 46 8 1)» » 9 4 |» 3 > 7 

ToTaux........ 77 i 36 a2 245 62 44, 9 8 123 8 | i 416 5 30                          
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| “ | 4 4 2 4 

VILLES 2 i : | i : : : TOTAL 
™ x wl - a 3 

Casablanca ....2..se0eseeees beeaees , 3u BE Bod » 4u 130 

Fas ......5-- bec bee vee eereeresreae 1 t2 2 | » 2? » 29g 

Marrakech ...-. cess cceeee eect taeee 7 37 » » » 1 45 

Meknés .....-.. deve e eee eeeeeeaeeee 14 4 2 | 4 » n 18 

Oujda tee eeeeeenns peeeeeenes . 15 31 10 > » » 56 

Rabat ...:....0.08 bee eenaeeaeadaane 44 14 4 4 4 » 28 

TOTAUX. coeees La ceeeeseeveneee . OB 154 2g 44 3 {4 306         
\ 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

  

Pendant la période du 20 au 26 mai 1935, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supé- 
rieur A celui de la semaine précédente (246 contre a02). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 

satisfaites est légerement inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(233 contre 126) landis que le nombre des offres non satisfaites est 

en forte. diminution (30 contre 135). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 4 électriciens, 

1 tourncur sur métaux, 1 mécanicien, un menuisier et 24 autres 

Européens qui ont été pourvus d’emplois moins importants, 3 sténo- 

dactylographes, une lingére, une serveuse, une vendeuse et 11 autres 
Européennes, 12 domestiques, 4 cuisiniers, 1 employé de commerce 
et 1 aide-mécanicien marocains et 38 Marccaines. 

Le marché du travail semble indiquer une. cerlaines confiance’ 

dans la reprise des affaires. _ 

A Fes, le burcau de placement a procuré un emploi 4 7 menui- 

sier el 1 contréleur d’autobus francais, 1 jardinicr et 1 mécanicien 

marocains, une caissiére ct 3 autres Européennes embauchées pour 

la réparation de sacs, et 3 femmes de ménage marocaines. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé 1 menuisier euro- 

péen, 1 employé de bureau, 1 cuisinier et 1 domestique marocains 

et une femme de ménage marocaine. 

A Meknas, le bureau de placement a procuré un emploi & 1 cof- 

freur-ferrailleur et x cuisinier d’hétel européens, une lingére d’hétel, 

3 femmes de ménage et une bonne A tout faire européennes, 1 cuisi- 

nier, 3 magons, 2 cdffreurs dt 23 manceuvres marocains. 

A QOujda, le bureau de placement a placé 3 journaliers, 1 char- 

pentier, 1 menuisier, « forgeron, 1 mécanicien, 4 plombiers, 1 pein- 

tre, 1 chauffeur, 1 employé de bureau, 1 magasinier et a garcons 

de bureau européens ainsi que 5 magons, 1 graisseur, 1 gar¢gon ~ 

de salle et 17 Manceuvres marocains, et une domestique marocaine. 

A Rabat, le bureau dé placement a procuré wn emploi A 1 macon 

européen, une femme de chambre d’hétel ct une domestique euro- 
péennes, 1 valet de chambre et 4 domestiques marocains, et 8 bonnes 

4 tout faire marocaines ; 30 employés de bureau (25 hommes et 

5 femmes) ont été recrutés pour la confection de réles de la taxe | 

urbaine. 

Toutes les offres d’emploi pour des Marocains ont été satisfaites ; 

par contre, le bureau de placement n'a pas pu salisfaire des offres 

recues pour 1 vacher, t mécanicien agricole, 1 garnisseur automo- 

bile, « peintre en voiture et 3 domestiques européennes.   

        
Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 20 au 46 mai 1935, il a été 
distribué au feurneau économique par la Société francaise de bicn- 
faisance 804 repas. La moycnne journaliére des repas a été de 115 
pour 57 chomeurs et leurs familles. En outre, une moyenne jour- 

naliére de 35 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région 
des Chaouia a distribué, au cours de cette semaine, 4.948 rations 
complétes et 423 rations de pain et de viande. La meyenne quoti- 
dienne des ralions complétes a été de 707 pour 360 chémeurs et leurs 
familles el celle des rations de pain ct de viande a élé de 6o pour 
8o chémeurs et leurs familles. 

A Tas, la Societé de hienfaisance a distribué 672 repas aux ché- 
meurs et A leurs familles ; une moyenne journaliére de 25 chdémeurs 
a 6lé hébergée A }’asile de nuit. 

--A° Marrakech, Ye chanticr municipal des chdmcurs a occupé 
19 Ouvriers de professicns différentes dont 6 Francais, ro Italiens, 
t Espagnol et 2 Allemands. La Sociélé de bienfaisance a délivré au 
cours de cette semaine pour 495 francs de vivres A g chémeurs ou 
familles de chémeurs nécessiteux. 

\ Meknés, le centre d’hébergement assiste acluellement 27 per- 

sonnes. . 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 

cours de cefle semaine 2.153 repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de 307 pour 56 chémeurs ect leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 31 chémeurs par jour. 

  

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca 

du 25 mai au 1° juin 1935. 

    
NOMINAI,' 

  

TRAITE 
- | ee 

DISPONTBLE LIVABLE DISPONIDLE LIVABLE 

Lundi ......... 56, fio 

Mardi .......4.- 56,50 56-5650 

Morcredl] ......+ hq | 

Joudi 22... eee 

Vendredi ...... 58
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipalcs 

Avis de mise en recouvrement de réles d’tmpdls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard : 

Lu 3 suis 1930. —. Patentes et laze d'habitation (5° émission 1934) : 

Casablanca-nord. 

Le tr sein 193). — Tertib et prestations (R.S.) 1984 des Euro- 

péens : région de Meknés, circonscription d’El-Hajeb. 

Prestations 1935 des indigénes : région de Taza, circonscription 

de Missour ; région de Habat, travaux publics,Zaér et caidat des 

Arab ; 

Contrdles civils de : Benahmed, caidat des Qulad M’kab ; 

d’Qued-Zem, caidat des Oulad-Bhar-Kebar ; de Settat-banlieue, caidat 

des M’Zamza ; d’El-Hajch, caidat des Beni-M'Tir (caid Driss); de 

Salé-banlieue, caidat des Ameur ; de Sefrcu, caidat des Ait-Serhrou- 

chen-d'Tmouzzér ; de Fés-banlieue, caidat des Cherarda ; de Port- 

Lyautey-banlieue, caidat des Menasra et des Oulad-Slama. 

‘Prestations 1984 des indigénes 

caidat des QOulad-Bhar-Serhar. 

: contrdle civil d’OQued-Zem, 

Tertib et prestations 1984 des indigénes (N.S.) 

caidat d’Indouzal. 

: bureau d’Irherm, 

Tertib et prestations 19845 des indigénes (N.S.) : 

caidat des Gueffiane. 

contréle civil 

des Zaér, 

Le 32 yin 1985. —- Pafentes 1985 : bureau das affaires indigenes 

de Demnat-banlieue. 

Patentes 4° émission Io4 ; Mazagan. 

Rabat, le 1° juin 1985. 

Le chef du service des perceptions 
et recelles municipales, 

PIALAS. 

  

    
  

MAROC - DEMEN AGEMENTS | 
Déménagements pour tous pays. — Transports par volturas automobiles et cadres capitonnds «| 

Malson E. BRUN 

2, rue Clomonceaw - CASABLANCA — Téléphase A 48-84 -- A. C, CASAGLANCA 8560 
GAEDE -MEUBLES — PERSONNEL SPECIALISE   

  

Les billets des Gompagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont deélivrés par 

MAROC-VOYAGES 

Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 31-18, RABAT       

  

    

RECUEIL GRNERAL EL MBTHODIQLE DE LA LEGISLATION 
HY WH LA REGLEMENTATION DC MAROC 

par G. CatTenoz, Docteur en droit 

| % volumes sous reliures mobiles, perpétuellement tenus @ jour 
! par remplacement des feuillels périmés. 

| Teales annolés des décisions de jurisprudence. 

| Tables ; analytique et alphabétique des matiéres, chronolo- 

| gique des lextcs, alphabétique et chronologique des décisions de 
|, jurisprudence. 

  

| En vente aux Imprimeries Réunies, 4 Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

et chez les principauz libratres du Maroc. 
t 

‘ . 

I   
    
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES | 

L: COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

- Téléphone : 25.11 

  

  

| TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

Téléphone 29.00. 

préts hypothécaires,     

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobilidres, 

topographie, 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles, 

lotissements.      
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Arr. 4. — Les tirages seront publics et annoncés par la voie de 
  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROCAINE 
(Arrétés du Secrétalre Géngral du Proteclorat des § mars 1934 et 3 jamier 1935) 

3° Tranche de 10 millions de francs 
69 100.000 hillets 

PRIX DU BILLET 100 FRANCS 

- PRIX OU DEMI- “BILLET : 50 FRANCS 

| LOT de f MILLION DE FRANCS 
10 LOTS de 100.000 FRANCS 

200 1.0TS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS .de 1.000 FRANCS 
3.000 LOTS de. 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS :ONT EXCLUSIVEMENT AU PO3TEUR 

Les billets sont en vente au Maroc aux calsses sulvantes : 
Banque d'Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes du Trésor, 
Bureaux de Perception, Bureaux d'Enregistrement, Receties 
municipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissements de 
Crédit, Associations d’Anciens Combattants epécialement auto- 
risées, Dépositaires Hachette, Bibliothéques des gares. 

Le tirage aura lieu au plus. tard 

le 15 aofit 1955 

Les billets gagnants seronl payables 4 la banque d’Ftat du 
Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, @ partir du premier 
jour ouvrable qui suivra le Lirage.           
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du Secrétaire général du Protectorat 
déterminant les modalités d’organisation, d’administration, 

de fonclionnement el de contréle de la Loterie marocaine. 

ARTICLE PREMIER, — Les billets de la Loterie marocaine sont au 
nominal, de roo francs et seront fractionnables en moitiés ; ils seront 
exclusivernent au porteur. Il pourra @tre émis quatre tranches de 
chacune 100.000 billets entiers. 

Ant. a, — Tl est formellement interdit aux établissements et 
groupements chargés du placement d’acheter ou de céder des billets 
au-dessus du pair. 

Ant. 3. — Le tirage devra étre fait au cours de Vexercice 1935. 

-de la sphére des centaines. 

  

la presse. Tls seront effectués au moyen de cinq sphéres métalliques, 
une pour les unités, une pour les dizaines, une pour les centaines, 
une pour les milliers, une pour les dizaincs de mille, contenant 
chacune dix boules numérotées de o a g. 

Chaque tranche comportera les lots suivants : 

1 lot de 1.000.000 de francs, soit : 1.000.000 

10 lots de 100.000 francs, soit : 1.000.000 

200 lots de 10.000 francs, soit : 2.000.000 

1.000 lots de 1,000 franos, soit : 1.000.000 _ 

3.000 lots de 500 franos, soit : 1.600.000 

Au total 4.211 lots pour 6.500. 000 francs 

Art. 5. — Les lots de 5o0 frarics seront lirés les premiers cn 
extrayant une boule de la sphére des unités et une boule de Ja sphare 
des dizaines. Les 1.000 billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera par le nombre’ formé par les deux chiffres tirés seront rembour- 
sables & 500 francs. ll scra effectué de la méme facon deux autres 
tirages pout désigner les deux autres nombres correspondant aux 
2.000 autres billels qui seront également remboursables 4 5oo francs. 
Si, au deuxiéme ou ‘au troisitme ‘tirage, sort un’ nombre déja sorti 
au tirage précédent, il sera fait un ouveau tirage. 

Pour les lots de r.coo francs, il sera extrait une boule de la 
sphére des unités et wne. boule de la phére des dizaines. Les: 1.000 
billets de la tranche dont le numéro se terminera par les. deux 

chiffres tirés seront remboursables 4 1.000 francs. 

Pour les lols de 10.000 francs, il sera extrait une boule de la 
sphére des unités, une boule de la sphere dés dizaines et une boule 

Les 100 billets. de la tranche dont. le 
numéro se terminera par le nombre formé par les trois chiffres 
lirés seront remboursables A ro.ooo francs. Il sera effectué de la 

méme fagon un autre tirage pour désigner un autre nombre ‘corres- 
pondant aux cent autres billets qui seront également remboursables 
4 10.000 francs. Si au second tirage sort le numéro déjd sorti au 
premier, il sera procédé & un nouveau tirage. 

Il sera fait un tirage pour chacun des lots de roo.o00- francs: el 

pour le lot de 1.000.000 en extrayant 4 chaque tirage une boule de 

‘chacune des cing sphéres. 

Arr, 6. — Est interdit le cumul par le méme billet de plusieurs 
lots de 160.000 francs ou de celui d’un lot de 100.000 francs et du 
lot de r.oo0.000 de francs. Dans le cas ot: le sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.000 
francs, le lot de 1.000.000 scrail attribué 4 ce numéro et il serait 
procédé 4 un nouveau tirage pour attribuer lo lot de too.ooo francs. 
De méme si le sort désignait- pour un lot de 100/000 francs un 
numéro déja doté d’un tel lot, il serait procédé A un nouveau tirage. 

Le cumul par un méme hillet des autres lots est autorisé. 

Ant. 5. — Le porteur d’un demi-billet gagnant n’aura droit 
qu’a la moitié du lot altribué a ce billet. 

Ant. & — Les lots seront payés sans aucune retenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront & fournir 

| aucune justification d’identité au moment de la présentation des 
billels gagnants. 

En cas de perte ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 

seront acozptées. . 

Arr. 9. — Les billets gagnants seront:payés 4 la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de ]’avenue Dar-el-Makhzen, A Rabat, aprés véri- 
fication de leur authenticité et apposition du « Bona payer ». 

Arr. to. — Tous les lots non réclamés dans un délai de six 
mois 4 la date du tirage seront déclarés périmés et acquis définiti- 
vement au Trésor, I] em sera de méme pour les billets gagnants qui 
auraient été déposés pour vérification dans le délai de six mois visé 
ci-dessus mais dont le paiement n’aurait pas été demandé avant 
Vexpiration du. huitiame mois & compter du tirage. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


