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OFFICIE N° rarg du 6 mars 1936, 

PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION ~ 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1936 (4 hija 1354) 
modifiant le dahir du 29 aodt 1935 (28 joumada I 1354) 

relatit a la révision du prix des baux d’immeubles ou dé 

locaux 4 usage commercial, industriel ou artisanal. 

LCUANGE A) DIEU. SEUL ! 

‘Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que T’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

élever cloen forlifier la teneur | 

Que Notre Moiesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE: PREnOrR. -- Par modification au dahir du 
ag aotit. 1935 (@& joumada 7 1354) relatif & la révision du 
prix des baux @immeubles ou de locaux & usage commer- 
cial, industrich ou artisanal, les dispositions dudit dahir 
sont applicables & tous les baux écrils & usage commercial, 
industriel ou artisanal, sans condition de durée, conelus 

ou avant pris cours avant le 1h juillet 1935. 

Arr. 2. -—'Le délai de six mois prévu au dahir précité 
du 2g aot rg35 (a8 journada T1354) courra, pour Vappli- - 

cation du présent dahir, & compter de la date de sa publi- 
cation au Bulletin officiel, 

Fait a@ Rabat, le 4 hija 1354, 

(27 féorier 1936). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution 

Rabat, le 28 février 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 FEVRIER 1936 
(6 hija 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 

1350) réglementant les indemnités pour frais de dépla- 
cement et de mission des fonctionnaires en service dans 
la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LE. GRAND VIZTIR, 

Vu l’ arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada.1 
350)" réglementant ‘les indemnités pour frais de déplace- 

menl. et ‘de mission des fonctionnaires en service dans la 
zone francaise de !’Empire chévifien et, notamment, son 
article 7; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur eénéral des finances,
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ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le 6° et le dernier alinéas de . 

l’article 7 de l’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 
(7 joumada I 1350), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 7. 

« Le remboursement des frais de voyage et l'indem- : 
« nité de rapatriement ne sont accordés que si le fone- 
« tionnaire quitte définitivement le Maroc dans les douze 

‘« mois qui suivent la cessation de ses fonctions. » 

Cece rete meee eet tee ete tenes ‘wae jee eeeetbaee 

« Le remboursement des frais de voyage et l’indem- 
« nité de rapatriement ne sont accordés que si la famille 
« quitte définitivement le Maroc dans les donze mois qui 
« guivent le décés du fonctionnaire. ”» 

ART, 2.77 Les dispositions du présenl arrété béné- 
ficieront aux fonctionnaires ou aux membres de leur 
famille qui, 4 la date de.sa publication au Bulletin officiel, 

_ se trouveronteesicore™ “alana bes ignites Sak ‘délai' dé douzé 
- mois calculés’& compter du jour de la cessation des fone- 
tions ou du décas. 

Fait a Rabat, le 6 hija 1354, 
(29 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour premulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 févricr 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. ~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 FEVRIER 1936 
(6 hija 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 juin 1935 (23 rebia I 1354) 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 FEVRIER 1936 
(6 hija 1354) - 

modifiaat les traitements du personnel du cadre spécial 

de l’interprétariat judiciaire. 
  

LE GRAND VYIZIRB, 

Vu Uarrété viziriel du 24 oclobre 1930 (4 moharrem 
_ 1344: modifiant les traitemenis du personnel des cadres 

de Vinterprétariat judiciaire ; ’ 

Vu le dahir du. 29 juin 1935 (25 rebia I 1354) pres- 
crivant la révision, 4 partir du 1° juillet 1935, des échelles 

_ de traitement des fonctionnaires du Makhzen et des agents 

portant organisation du cadre du personnel indigéne des , 
eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1935 (23 rebia I 1354) 
portant organisation du cadre du personnel indigene des ¢ 
eaux et forédts, 

Lab. 0 ABKBTER Stoo cs 
ARTICLE UNIQUE. 

de Varrété viziriel susvisé du 95 juin 1935 (23 rebia I 1354), 
est modifié ‘ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — 

« Le temps de service minimum pour passer au choix 
« exceptionnel 4 la classe supérieure est de trois ans. » 

Fait 4 Rabat, le 6 hija 1354, 
(29 février 1936). - 

. “MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

eRe ee 

moe Hoey 
votae v dag 

—- Le deuxiéme alinéa de l’article 3. 

apparlenant aux cadres spéciaux des administrations publi- 
ques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 3 janvier 1986 (8 chaoual 1354) pres- 
crivant la révision, a partir du 1” janvier 1936, des échelles 
de traitement des fonctionnaires du Makhzen et. de celles 

‘des agents appartenant aux cadres spéciaux des adininis- ° 
trations publiques du Protectorat ; 

Sur la_ proposition du. secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements globaux des inter- ' 
prétes judiciaires du cadre spécial sont modifiés dans les 
conditions et aux dates indiquées au tableau -ci-aprés : 

  

  

        

DESIGNATION | A dater A dater 

DES CATEGORIES du 1 juillet 1935 jdu 1° janvier 1936 

Interprétes principaur 

Hors classe (2° échelon) ... 45.190 fr. . 45.6go fr. 
Hors classe (1° échelon) ..: 41.360 ~ 41.880 

VP? ClA8S€ eee eee eee eee 375.600 38.080 

2° Class... cece wean i 33.840 34.470 
3° classe oo... cee eee eee 31.030 31.410 

Tnterprétes 

Hors classe ..........-0005 31.020 31.410 

I C1ASS@ ee ee eee ees 28.200 28.560 

a CLASSE oe eee eee eee ees 35.380 = 25.700 

3° classe ....,..ceeeeecnee 99.560 0 23.840 
AP ClASSE oo eee eee ennes 19.740 19.990 
i Co 16.920 17.130 

Slagiaires ..... 0. ccs eae th. 100 th.a8o 
| 

Fait & Rabat, le 6 hija 1354, 
(29 février 1936): 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 29 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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TEXTES ET MESURES D EXECUTION 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1936 (14 kaada 1354) 
homologuant les décisions prises par la commission de 1'asso- 

ciation syndicale des propriétaires du quartier dit « du 

Palais de justice », a Oujda. , 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en: 
tlever et en fortifier la lencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ‘ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (65 joumada TT 1335) sur 
Vorganisation municipate, et les dahirs qui Vont modifié 
ot complele ; 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (29 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du ta septembre 1928 (27 rebia J. 
1347) portant ecnstitulion de Vassocialion syndicale des 
propriétaires cu quartier dit « du Palais de justice », sis 
dans le secteur du cenire, 4 Oujda ; 

Vu les décisions prises par la commission -syndicale 
de ladite association, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. Font homologuées les décisions 

prises par la commission syndicale. de association syndi- 
cale des propriétaires du quartier dit « du Palais de jus- 
tice », concernant da redistribution de parcelles comprises 
dans le périmétre de Vassociation, conformément aux plans 
et états anneysés 1 Voriginal du présent dahir. 

Fait & Rabat, fe 1% kaada 1354, 

(7 février 1936). 

Vu pour promulgation - et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL.. DU 6 JANVIER 1936 
(44 chaoual 1354) 

déterminant les conditions de visite des ruines de Chella, 
et fixant le montant des droits d’entrée. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 septe mibre 193i 197 joumada TT 1354) 

relatif-A la protection et & Ventretien des monuments histo- 
riques et sites présentant un intérél particulier pour le 

lourisme ; ' 

Sur Ja proposition du chef du service du commerce 
et de Vindustrie, aprés avis du direcleur général de Vins- 
truction publique, des beaux-arts et: des antiquités, 
directeur général des finances et du conseiller du Gouver- 
nement chérifien, | 

-enrera en vigueur & compler dur 

dir:   

— — —_ = 

ARRSTE 

ARTICLE pREMIFR. —- Le public sera admis 4 visiter 
les ruines de Chella, tous les jours, sauf dans Ja matinée 
du vendredi, qui sera réservéc aux musulmans. La visite 
aura lieu, de 10 heures & midi cl de 14 heures 4-18 heures, 

dur octobre au 31 mars ; de g heures 4 midi et de 
tT) heures 4 +8 heures, du tr” avril au 30 septembre. 

Arr, >», -~ Il sera percu, par personne, un droit 
(Mentrée ue a Ce droit sera réduit A 2 franes le- 
dimanche. Les touristes qui viendront visiler les ruines de 
Chella en sroupes de vingl personnes au moins, sous la 
conduite d'un guide d’une agence de voyages, acquitte-. 
ront, en semaine, an droit de 3 francs. Les musulmans 

seronl admis gratuilement. 

Arr, 3. 

franes. 

Les dispositions de larticle 2, ne s’appli- 
“quent pas aux porlenrs de cartes d’entrée permanentes ou 
tempcraires délivrées par te chef du service du commerce 

et de l'industrie, eur la proposition dau- directeus général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et. des antiquités, en- 
vue de facililer Jes études relatives A ce INonument. . 

Art. 4. — Le chef du service du commerce et de Vin- 

dustrie est ‘hares de Vexéculion du présent arraté, qui 

janvier 1936, — 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1354, 
(@ janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 jenvier 1936, | 

Le Commissaire Résident général, 

Henat PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1936 

(11 chaoual 1354) 
déterminant les conditions de visite de la médersa mérinide . 

de Salé, et fixant le montant des droits d’entrée. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 septembre 1935 (27 joumada IT 1354) 
relatil & la protection et & Ventretieu des monuments histo- 
riques et sites présentant -un intérél _ Partioulier pour le 

tourisine 

Sur ta proposition du chef du service du commerce 
et de Vindustrie, aprés avis du direcleur général de |’ins- 
truclion publique, des beauy-arts et des antiquilés, du 

directeur général des finances et du conseier da Gouver- 
nement chérifien, 

ARRETE ; 

— Anricue PREeMinn. — Le public sera admis 4 vjsiter 
la médersa mérinide de Salé, tous les jours, entre 8 heures 
20 heures, sauf,dans la matinée du vendredi, qui sera 
réservée aux musulmans. 

Awr. a: — [] sera peren, par personne, un droit 
entrée de 2 
i Voraloire et d la médersa, 

Arr. 3. — Les dispositions de larticle 2 ne s‘appli- 
quent pas aux porteurs de cartes d’entrée permanentes ou 
temporaires délivrées par le chef du service du commerce 

* 

frances. Les musulmans auront libte accés
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et de Vindustrie, sur Ta propuition dhe directeur général de 
Vinstruction publique, des beaus-arts et des antiquités, en 

“vue de faciliter les études relatives & ce monument. 

Arr. 4. — Le chef du service du commerce et de Vin- 

dustrie est chargé de l’exécution du présent arreté. qui 

entrera en vigueur & compter du i janvier 1436. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1355, 
(6 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pear promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 6 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE: VIZGRERL: DU: 6 JdANVIER 4986. 

: (44 chaoual 1354) 

déterminant: les conditions de visite de la médersa Ben 

Youssef a Marrakech, et fixant le montant des droits 

d’entrée. 

LE GRAND VIZIR, 

Vaede dahir dit 27 septembre 1ydh Car joumada TP 1354) 

relatif i la protection el & Ventreticn des ‘monuments histo- 
riques et sites présenlant un intérét particulier pour le 
fourisme ; 

' Sur Ja proposition du chef du service du commerce 
et de V’industrie, aprés avis du directeur général de ]"ins- 

lruction publique, des beaux-arts ct des antiquités, du 
directeur général des finances el du conseiler du Gouver- 

nemenl chérifien, 

ARRETE : 

-Anrie.e premier. — Le public sera admis a visiler 

_la médersa Ben Youssef, tous les jours, cntre 8 heures et 

el 20 heures, sauf dans la matinée du vendredi, qui sera 

réservée aux musulmans. 

Anr. 2. — I sera percu, par personne, un droit 
Wentrée de 5 francs. Ce droit sera réduit 4 3 francs, le 

dimanche. Les touristes qui viendront visiter la médersa 
Ben Youssef en groupes de vingt personnes au moins, sous 
la cdnduite @un guide d’une agence de voyage, acquilte- 
ronl également, méme en’ semaine, ce droit réduit. ,, 

musulmans auront libre accés & J’oratoire et A Ja médersa. 
Ant. 3. — Les dispositions de V’arlicle 2 ne s'‘appli- 

quent pas aux porteurs de cartes d'entrée permanentes ou 

temporaires délivrées par le chef du service du commerce 
et de l'industrie, sur la proposition du directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, en 

vue de faciliter les études relatives A ce monument. 

Ant. 4. — Le chef du service du commerce et de !in- 
dustrie est chargé de l’exécution du présent arrété, 

& compler du 3 janvier 1936, entrera en vigueur a 

Fait a Rabat, le 11 chaoual 1354, 
‘G6 janvier 1936). 

MOHAMED EI]. MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 janvier 1936. 

qui 

Le Commissaire Résident général, 
Hennr PONSOT. 

les | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1996 

(41 chaoual 1354) 
déterminant les conditions de visite des tombeaux saddiens 

a Marrakech, et fixant le montant des droits d'entrée. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 97 seplembre 1935 (a7 joumiada I 1354) 
relalif A la prolection et & Ventrelien des monuments bisto- 
riques ct siles présentant un intérét particulier pour le 
lourisme : 

Sur la proposition du chet du service du commerce 
et de Vindustrie, aprés avis du directeur général de ]’ins- 
truction publique, des beaua-arts et des antiquiiés, du 
directeur @énéral des finances et du conseiller du Gouver- 
nement chérifien, 

“ARRETE : a yn re 

ARTICLE PREMIER, —-- Le public sera admis a visiter 
les tombeaunx saddiens 4 - Mar takech, tous les jours, entre 

8 heures ct 20 heures, saul dans la tmatinée du vendredi, 

qui sera réservée aux musulmans. 

Arr. 2. — JI sera percu, par personne, un droit 
dentrée de 5 Ce droit sera réduit 4 3 francs le 
dimanche. Les touristes qui viendronl visiter les tombeaux 

saddiens cy groupes de vingl personnes au moins, sous la 
conduite d'un guide dune agence de voyages, acquitte- 
ront éoalement, méme eu semaine, ce droit réduit. Les 

musulmans seront admis vratuitement. , 

Awr. 3. — Les dispositions de article 2 ne s’appli- 
quent pas aux porteurs de carles d’entrée .ppermanentes ou 
lemporaires délivrées par le chef du service du commerce 
et de Pindustvie, sur la proposition du directeur général de 
Vinstruction publique. des beaux-arts et des anliquités, en 

vue de facilifer les études relatives 4 ce monument, 

Axr. 4..— Le chef du service du commerce et de Pin- 
dusiric est chargé de Vexéenution du présent arrété, qui 
entrera en vigucur 4 compter du 1 janvier 1936. 

frames, 

Fait ad Rabat, le 11 chaoual 1354, 
(6 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exéculion 

Rabat. té°6 janvier. 1936. 

Le Commissaire Résident qénéral, 

Henri PONSO1. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1936 

(11 chaoual 1354) 

déterminant les conditions de visite des ruines de la mosquée 
de Tinmel (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du »7 seplembre 1985 (27 jourmada IT 1354) 
relatif A la protection et & Pentretien des monuments histo- 
riques cl siles présentant un intérét particulier pour le 
lourisme
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Sur la proposition du chef du service du commerce 

et de l’industrie, aprés avis du ‘directeur général de J’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquilés, du 
directeur général des finances et du conseiller du Gouver- 

nement chérifien, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —- Le ‘public sera admis 4 visiler 
les ruines do. la mosquée de Tinmel (Marrakech), lous les 
jours, entre 8 heures et 18 h. 30. 

Arr, 2. — Le chef du service du commerce et de I’in- 
dustrie est chargé de Vexécution du présent arrété, qui 
entrera en vigueur & compter du 1™ janvier 1936. 

Fait & Rabat, le 41 chaoual 1354, 

(6 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 6 janvier 1936. 

Le Commissaire Hésident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1936 

(14 chaoual 1354) 

déterminant les conditions de visite des ruines d’El-Bedi. 

LE GRAND VYVIZIR, 

Vu le dahir du 27 septembre 1935 (27 joumada IL 1354) 
relatif A la protection et 4 l’entretien des monuments histo- 
riques et siles présentant un intérél particulier pour le 
tourisme ; 

Sur la proposition du che! du service du commerce 
et de Vindustrie, aprés avis du directeur général de Vins-. 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, du 
directeur général des finances et cu conseiller, du Gouver- 
nement chérifien, ’ 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Le public sera admis 4. visiter 
les ruincs d’EI-Bedi, tous les jours, entre & heures et 
18 h. 3o. 

Art. 2, — Le chef du service du commerce et de V’in- 
dustrie est chargé de Vexécution du présent arrété, qui 
entrera en vigueur & compler dur? janvier 1436. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1354, 

(6 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution 

Rabat, le 6 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

_BU LLETIN 

  

OFF ICIEL. N° 1219 du 6 mars s 1936. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 

(19 kaada 1354) 
portant remplacement d’un membre de la commission de 

recensement de la taxe urbaine dans le centre d’OQued- 
Zem. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet rgt8 (15 chaoual 1336) 
portant réglementation: de la taxe urbaiue, et les dahirs qui 
Vont modifié Gu complété ; 

_ Vu Varrété viziriel du es janvier 1934 (11 chaoual 1354) 
fixant la composilion des commissions de recensement de 
la taxe urbaine, pour la période triennale commengant le 
i" janvier 1934 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est nommé membre de la com... 
mission de recensement de la taxe urbaine dans le centre. 
dOued-Zem : 

M. Valenlin Antoine, en remplac ement de M.. Blachier - 
Louis. 

Fail a Rabat, le 19 kaada 1354, 
(12 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vn pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

. J. HELCEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 
(19 kaada 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 
sise au Sebt-des-Mtioua (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur 
la comptabililé publique, et les dahirs qui Pont modifié ou 
commplété 5 

Sur la proposition du directcur des affaires indigdnes, 
aprés avis cu directeur général. des finances, 

ARRETE ; oo oe 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée, em vue de la créa- 
tion dun souk au Sebl-des-Mlioua (Fés), acquisition d’une 
parcelle de terrain d'une superficie approximative d’un 
hectare huit ares (x ha. o8 a.), appartenant & V'administra- 
tion des Habous, au prix de cing cents frances (S00 fr.). 

Anr, 2. Le chef du service de lenregistrement et. du 
timbre, des domaines et dé la couservation de la propriété 
fonciére, est chargé de Voxécution du présent urrété. 

Fail & Rabat, le 19 kaada 1354, 

(12 février 1936), 

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

Rabat, le 25 février 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence: générale, 

J, HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 
(49 kaada 1354) 

nommant un membre de la commission municipale de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Journada IT 1335) sur 

lorganisation municipale, et les dahirs qui [ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de Ja com- 
mission municipale de Taza Si Mohamed ben Abdallah 
Lahrache, commercant, en remplacement de Moulay 
Ahmed Nejjar, nommé khalifa du pacha de Taga. 

Fait ad Rabal, le 19 kaada, Aga, ok 
Fa CHO APP 1936): 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 27 jévrier 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 
(19 kaada 4354) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Bahlil (Fés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE 

- AnricLe. PREMIER. — Est autorisée, eu vue de.l’agran- 
dissement dé ‘l’école musulimane, Vacquisition de quatre 
parcelles de terrain, sises A Bahlil (Fés), et désignées au 
tableau ci-aprés : 

  t | I \ l + 

  

        

c fea yo . 5 & 

ee = we © 
3 a NOM DES PROPRIETAIRES aad = & 

b= ‘ = Pas 
ze me a 

| Ma. IRANGS 

1 | Mohamed ben e] Hachemi el Ghazi..| 1.166 386,00 

2 | Assou. ben Hamou ben Abdallah el 
Bahlouli et son frére Mohamed... 1.300 686,40 

3 Assou ben Hamou _ben- Mohamed el 
Ayachi «0.0.0.0... eee eee eee eee eee 4g5 236,80 

4 Zohra bent Kacem ben Si Abdallah, 
épouse de Mohamed ben Mohamed 702 236,80 

| .   

Anr. +. — Le chef du service de lenregistrement et 

du timbre, des domeines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de i’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1354, 
42 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 25 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire,: 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 - 
(19 kaada 1354) 

complétant l'arrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada I 

1352) portant ‘classénient ‘des ‘étabitkaemenits: ‘neahibres; we NE 

incommodes ou dangereux. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Nude dahir du 25 aott 1914 (3 chavual 1332) portant 

révlementation des établissemenuls insalubres, incommodes 
ou daneereux, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 ovtobre 1933 (22 joumada II 
13521 portant classement des Glablissemments insalubres, in- 
commodes ou dangereux ; 

Sur Ja proposition du directeur général-des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Le tableau de article 1° de Varrété 

viziriel susvisé du 13 octubre 1933 (99 joumrmada TT 1352) 

est complété ainsi qu’il suit ; 
  

  

. DESIGNATION 
NUMEROS des industries INCONVENIENTS . CLASSE 

165 bis tables & chévres dans les/Bruil, odeur, altération des} Douxiame 
agglomérations’ urbaimes,.[ eaux ss. eeeeee reer e eee   

Fail a Rabat, le 19 kaada Li54 

(12 février 1936), - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 27 févrter 1936. 

* 

Le Ministre plénipotentiaire, 4 
Délégué a la Résidence générale, - 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936. 
(19 kaada 1354) . 

portant prorogation, pour l’exercice budgétaire 1936, de‘ 

Varréte viziriel du 6 février 1933 (4141 chaoual 1351) déter- 
minant les conditions dans lesquelles une prime d’encou- 

ragement pourra étre allouée, en 1933, aux particuliers 

qui auront effectué des reboisements 4 leurs frais. 

LE GRAND VIZIR, . 

Sur la proposition du direcleur des eaux et foréts, 

aprés avis du directeur géucéral des finances, ,



smodifié ou complété 

OFFICIEL N° E219) du 6 mars 1936. 
  

PAA BUL LETIN 

“ARRETE 

AWTIGLE UNIQUE. — Est prorogé, pour Veaercice budgé- 

taire 1936, Varreté viztrich du 6 [évrier 1933 (14 chaoual 
i351) déterminaul les conditions dans lesquelles une prime 
dencouragement pourra étre allouée, en 1933, auv parli- 
culiers qui auront effectué des reboisements a leurs frais. 

Est, toutefois, ramené de 300 & 250 franes, le montant 

de la prime allouée par hectare reboisé et de 3.000 A 
2.bo0 frances le maxinium de Ja prime a allower dans 
année, & une méme personne. 

“Fait a& Rabat, le 19 kaada 1354, 
(12 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pot promulgation et mise a exéculion 

Rabat, te 25 février 1036. 

he Ministre plénipolentiare, 

Délégué a fa Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 
(19 ‘kaada 1354) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant un échange immobilier, déclarant 

cet échange d’utilite publique, et classant une parcelle de 

terrain au domaine public de la ville. 

GRAND VIZIR, 

Vale dahit da & avril tg17 (65 joumada TT 1335) sur 
organisation municipale, et les dahies qui Vout moditié 

Gu completé ; 
Vu le dahir du i” juin rg2e (4 chaoual 140) relatif 

au statul municipal de ta ville de Casablanea, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complete ; 

Vu le dahie du ig octobre rg2r (17 safar 1340) sur te 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié 6u eorn- 

plete ; 
Vu Varrélé viziriel du 31 décembre igat (1 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziricl du 2 février 1931 (13 ra- 
madau 1349) ; 

Vu Je dahir du a4 février wyo3 (27 joumada ID 1341 

approuvant et-déclarant dutilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier Maarif-Racine, el les dahirs qui l’ont 

LE Wy 

? 

Vu la ddibération de la commission municipale de la 
ville de Casablanca, en dale du 30 novembre 1933 ; 

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

ARRATE 

ARTICLE PREMLER, — Esl approuvée la délibération cde 
la commission municipale de Casablanea, en date du 30 no- 
vembre 1933, autorisant, en vue de la réalisation du plan 
(aménagement. du quarlier Maarif-Racine, un échange 
immobilier entre cetle ville ef M“ Hoffman Albertine. 
veuve Nabal, et les hériliers de feu Nabal. 

Ces derniers cédent & la ville de Casablanea une par- 

celle de lerrain d'une superficie de six cent huit metres, 
cartés (G08 mqa.), sise rues du Canigou el du Jura, 4 Casa-   

_de cing cent seixante-cing mélres carrés (565 mq.), 

a blanca, figurée par une tcinte rese sur le plan nm’ 1 annexé 
a Poriginal du présent arveté. 

hi ville Gasablanea céde, en échange, le lot de 

lerrain n” S de Vilol VO da lotissernent municipal du 

quartier de tilippedrome, d'une superficie approximative 
figuré 

Voriginal du 

de 

x par une teinte rose sur le plan n° 2 annexé a 
présent arrété, 

Arr. oo. -— Cet (change est déclaré @utilité publique. 

Anr. 3. — Fst classée au domaine public municipal la 
pircetle de terrain aequise par Ia ville. 

Les Sar Al a} aulorités focales de la ville de Casa- 

Ianea soat chargées de Vexéeution du présent arrélé. 

  

Pevt a Rabat, te 19 kaada 1.354,. 

142 févrien 1936). 

MOHAMED Eh MORI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion . 

: Raoal, le 27 février 1936. 

Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Réstdence générale, 

J. HELLEU. 

Le 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 
(49 kaada 1354) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux a destination . 

de certaines colonies frangaises et de certains pays étran- 
gers. . 

LE GRAND NIZTR, 

Va les articles 22, 23 2 el a4 de Vacte duoc” décembre 

‘igis, anneaé a la convention poslale franco-marocaine du 
al tT ectobre rg13 

Vu Varreté visiriel da 26 ([6vrier 1918 (a1 rebia IE 1334) 

organisa un service d’échange de colis postanx ; 
Vu Varrangement de CUnion postale universelie, signée 

&@ Londres le ae juin 192g, concernant le service des colis 
poslaux 

Vu le dahir du i avril fg3o (r2 

arrangement exéculoire au Maroc ; 

Vu Vare@lé viziriel du 8: mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant mouificalicn des taxes applicables aux colis postaux 

  

kanda 1548) rendant 
cel. 

du régime extérieur, et les arrélés viziriels qui ont modifié 
ou complete ; 

Vu les arrétés viziviels des 27 mai 1932 (2t moharrem 

1351) ct & juin rgs2 (3 safar 1351) fixant les taxes appli- 
eables aux colis postaux de plus de to kilos déposés dans 
le Maroc oriental cL occidental A destination des pays 
élraigers + 

Va Pareeté vigiriel dia juillet 1933 (26 rebia | 1359) 

modifiant les laxes applicahles aua colis postaux deo a 
oo kilos & destination des colonies Ceangaises et des pays 
élrangers ; 

Sur la proposition du directeur de VOilice des postes, 
des (éléoraphes et ies téléphones, aprés’ avis du directeur 
général des finances, 

ATRIUESE 

ARTICLE PREMIER, -Les taxes des colis postaux a 
destination des pays énumeérés ci-apris, sont fixées ainsi 

queil sul:
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VWAROC OCCLDENTAL 

TRANSPORT 

MAROG ORIENTAL 
  

TRANSPORT 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

| 

en | a5 nn 

mm zone 2° zone 3° zone | mv zone 2° zone 3* zone 

Céte @Iveire : | ' 

ai Vole de Marseille ........... 0... seen 1k. ola 2 Bo » 85 | aon a* go 2 90 
: 5k. 3 35 410 A to : 345 4 20 4 20 

to k. 615 6 go 6 go | 6 35- 7 10 7 10 
ik. 8 RS To 10 ! g 19 10 4o 

20 k. 11 Ba 1354 12 20 13 gh 

| 
by Voie de Bordeaux ...........0. 0.0000 ee 1k. 2 4o 3 10 a) | 

ak. 3 85 4 60 4 bo 

to k. 7.45 7 go 7 go 

1a k. ‘40 35 Ir 6o \ 
" ou k. 13 &o 15 55 

Dahomey : 

a Noie de Marseille ....0.0 0.0... ....2205. Tk. 205 2» Bo 9 So 2 10 2 85 2 85 

ak. 3.25 4 00 4 00 3 35 4 To 4 10 

ro k, 5 95 6 70 6 70 as) 6 go 6 go 
ek. 8 55 g Xo ROR 10 10 
an k. it 40 13 15 11 &o | 13 55 

1 

b) Voie de Bordeaux ........ .. 00. cee ee tk, o Ba 3 10 3 10 | 

5k. ‘ aca Ado 4 5o : ‘, 

70 k. Gyo 7 Jo 770! ~ 
* Th k. 10-00 Ir 30 

no k. oho m5 

Gabon : 

Voie de Bordeaux ......... 0.0.02 000 eve eee tk. r 45 3 a0 3 20 9 do 3 a5 3 25 
5k. roe i 70 4 70 405 “4 80 4 80 

10k. 7 do $05 8or | 7 bo | 8 25 8 25 
15 k. To Th 12 00 : tr 05 | tr 30 

20 k. 14 70 1h go th bo | 16 35 

Guinée francaise : | 

a Voie de Marseille ....-. cece eee ees Tk. ey acd 995 2oD | a 80 2 80 

‘ 5k. Boao 385 3.85 ° 3 20 3 95 3 95 
1k. Doma 645 6 45 5 go 6 65 6 65 

rk. Rove Wy 45 Rho 9 79 

an k. TO Qu 05 It 30 1305 

b) Voie de Bordeaux ........ 2. eee eee ak. 2 30 3 05 a oo 

. 5k. 5. 60 4 35 4 35 . , 
to k. 6 70 745 7 45 
15k. 9 70 10 95 | 

ao k. Tyo 4°65 ! | 

| 
Varlinique : : | 

| ‘ 
Voie de Bordeaux ou du Havre ........-- tk. rae | 3095 5 24 oO | 8 30 3 30, 

fy k. 1 aie 1 4 oH) 4 mh 4 10 4 &5 4 85 

‘ 10 k. Fan | 7 yo 7 go 7 35 8 10 8 10 
5k. Tao an Ab 1 50 11 75 
20. k. 1B ho | 15 95 13 go 15 65 

| . ' 
I 1 ' 

Mauritanie : 

a) Voie de Casablanca-Dakar (colis déposés a 
Casablanca)... 0c ce cece eee Tk. 1 Gr 

ak, 2 4o | 

yoy k. 4 Ay | ! 

| } 
‘ { 
. |      
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TAXES A PERCEVOIR (en franc-or) 

———_— rere ru 

. POIDS MAROC OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL 

PAYS DE DESTINATION DES COLIB. |--— - a a a 

POSTAUX TRANSPORT YRANSPORT 

i* zone 2° zone 3¢ zone re zone a® zone 3° zone 

7 ! 
b) Voie de Casablanca-Dakar (autres bu- | 

eaux ........ ced ce ecg eetneeenatenatenas rk. 1 80 - 35 | 235 | 
. 5 k. 275 $15 315 

10 k, 5 05 5 20 5 a0 

) Voie de Marseille .......... 0... c eens 1k. 2 00 2°79 ago | 2 05 2 Bo 2 80 

5k. 3 to 3 85 385 | 3 a0 3 95 3 gb 
190 k. 5, 70 6 45 6 AA 5 go 6 65 6 65 

Moyen-Congo : : 

Y compris: ]’Oubangui-Chari et le Tchad, 

(voie de Bordeaux) .........--e00ee eens 1k. 2 45 3 20 3 20 2 50 3 a5 3 a6 
5k. 3 95 4 70 4 70 4 o5 4 So 4 80 

to k, 7 3o 8 05 8 05 7 ho 8 25 . 8 95 
15k. 10 95 12 00 “tr ob. 12 30 
20 k. TA 20 15 94 14 60 16 35 

Sénégal : . 

a) Voie de Casablanca-Dakar (colis déposés ' i 
a Casablanca) ....-...+s. eee eaee eae e aes Tk. t 60 : 

5k, 2 As 
to k. 4 45 

~ ro ok. 6 ah | 

ao k. 8 45 . 

b) Voie de Casablanca-Dakar (autres bu- 

T@AUX) -. eee eae Venn seen e eee e eee eee tk. 1 80 2 35 a 35 
ak. 27 3.75 315 

to k. 5 09 5 20 5 20 
. 1m k, 7 15 7 So 

20 k 9 65. -T0 20 

c) Voie de Marseille ...............0..005. ik, 2 00 ~ 275 | 296 a ob 2 80 a 8o 
5 k. 3 10 3 85 3 85 3 20 395 3 95 

to k. i) 6 45 6 45 5 go 6 65 6 65 

‘ 1 k, 8 20 g 45 8 5o 97 
- 20 k, TO go t2 65 rr 30 13 05 

Soudan francais : 

a) Voie de Casablanca-Dakar (colis déposés 
a Casablanca) ...... 00.0. ees tk. tT Go 

ak. / a 4o 

10 k, 4 45 

1) k. 6 25 

20 k. 8 45 

b) Voice de Casablanica-Dakar (autres bu- 
YEAUX) 2... - eee eee beeen eee ees “ork. 1 Bo a 35 a 35 

5k. 2070 315 3.15 

io k. 5 05 5 20 4 20 . 

15k, : 7 16 7 50 

vo k. ! 9 65 IO 20 ‘ 1 

t , | 

ye) Voie de Marseille ...............-..- rk. 2 00 275 2 95 2 05 2 80 2 80 
. 5k. 3 10 3 85 385 | 3 20 3 99 B gb 

to k. 5 70 6 45 645 | 5 go 6 65 6 65 
15k. 8 20 9 45 | 8 5o 975 
no Kk. TO go 12 65 tr 30 13 05 

|              
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leur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 janvier 
1936. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1354, 

‘42 février 1936). 
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TAXES A PERCEVOIR (en franc-or) 

POIDS : MAROG OCCIDENTAL MAROC ORIENTAT 

PAYS DE DESTINATION WES COLIS a “ a 

pOSTAUX TRANSPORT TRANSPORT 

. a KAS 

rm zone 2® zone 3° zone 17? zone 2° zone | 3* zone 

. 
Cameroun : *. 

a) Bureaux francais (voice de Marseille) ..., tk. 225 3 00 300 | 2300 3 05 | 3 05 

5k. Bah | 4 30 4 30 365 4 ho | 4 fo 
to k. 6 fo 715 71h | 6 Go | 7 35 7 36 
1 k. g 25 10 50 | g 55 | ro 80 
20 k. Tr 20 13 95 | 12 60 | 14 35 

b+ Bureaux francais (voie de Bordeaux) .. tk. 4 35 3 30 3 30 | 
Vk. 405 4 8 | 4 8 | : 

io k, 7 ho 8315 | 8 95 | 
rm k, 10 79 T2 00 , oe 
20 k. 14 20 15 gb 

| 1 

| | Togo : ' : 

a) Bureaun francais ...............000 2005 1k. 205 a 80 2 80 210 | 2 85 9.85 
5 k. 3 30 4 05 4 05 3 fo | 415 4.35 

to k. 59d | 6 70 6 70 6 15 6 go | 6 go 
15 k. 8 55° 9 80 RRS To 10 | 
20 k. tr 40 wid | nm 8 13 55 | 

. | | 

b, Bureaux frangais (voie de Bordeaux).... 1k. 2 36 310 | 3 10 | 
. 5 k. 3 80 455 | 4 55 | | 

10 k. 6 gh 779 7 70 
15 k. 10 05 rt 30 | 
20 k. ‘ 13 40 1 ord 

| | 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 25 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

  
  

MOHAMED EL MOKRI. J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1936 ARRETE : 

(19 kaada 1354) ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 
portant déclaxgement: du domaine piiblic dune parcedle: de 

terrain située a Sidi-Yahia-des-Zaér et faisant partie de 

la piste n° 46, de Sidi-Yahia-des-Zaér a l’ain Hallouf. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du r® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) 
portant reconnaissance de la piste n° 46 de Sidi-Yahia-des- 
Zaér A Vain Hallouf ; , 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte, du 21 octobre au | 
41 novembre 1935, dans la circonseription de contréle civil . ; 
de Rabat-hanlieuve ; 

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

e
e
 

une parcelle de terrain située 4 Sidi-Yahia-des-Zaér, A l’ori- 
vine de la piste n° 46 de Sidi-Yahia-des-Zaér a ]’ain Hallouf, 
dune superficie de vingt-huit ares quarante-huit centiares 
m8 a. (8 ca.), figurée par une teinte jaune sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

\rr. ». --- Le directeur général des travaux publics 
ct le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 19 kaada 1.354, 

(12 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat; le 27 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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ARRETE.. VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1936 
. (24 kaada 1354) 

portant fixation d’une.taxe sur les pains azymes au profit 
de la-caisse du comité de la communauté israélite de 
Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisalion des tomilés de communautés isradlites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Meknés est autorisé 2 percevoir, au profit de 
ga caisse, une taxe de vingt-cing centimes (o fr. 25) par kilo 
de farine cachir ou de pains azymes fabriqués ou importés 
4 Mcknés et destinés & la consommation de la population 
israclite de cette ville. 

Arc. 2. — La fabrication et la vente de ces marchan- 
dises se feront selon les rites religieux ct sur l’autorisation 

des autorilés rabbiniques de Meknés. 

Anr, 3, — Le pacha de Meknés est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1354, 
(14 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 27 février 1936, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE. VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1936 

(25 kaada 1354) 
portant déclassement du domaine public d’une section. de 

l’ancienne piste de Meknés a Fés, au droit des P.K. 21,830 
422,075 de larouten?5.:  ~ , 

LE GRAND VIZIR, 

‘ 
Vu le dahir du 1” juillet tgt4 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, ct les dahirs qui lont modifié ou complété; 

Vu le dossier de Penquéle ouverte, du 15 juillet au 
15 aodt 1935, dang Jannexe de contréle civil d’El-Hajeb ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIUH. —~ Est déclassée du domaine public 
la section de l’ancienne piste dite « de Meknés 4 Fés », sise 
au droit des P.K. 21,830 & 22,075 de la route n° 5, de Meknés 

a Fes, figurée par une leinte rose sur le plan au 1/5oo° 
annexé 4 Voriginal du présent arrété.   

Anr., 2, — Le directeur général des travaux publics 
el le directeur général des finances sont chargés, chacun 

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

Fait & Rabat, le 25 kaada 1354, 
(18 féurier 1936). 

MOHAMED EL MOKRT, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 27 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J, HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1926 

(25 kaada 1354) 
autorisant la vente par la municipalité d’Ouezzane 

de quatre lots de terrain 4 1’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril tgtz7 (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ;. 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg2x (1° joumada J 
1340) déterminanl Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du » [évrier 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vi Vavis émis par Ja commission municipale d’Ouez- 
zane, dang sa séance du 25 novembre 1935 ; 

Sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur généra) des finances, 

ARRETE < 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & gré 
x 

par. la municipalité d’Ouezzane 4 1’Etat, en vue de Védifi- 
cation de logements destinés aux officiers des affaires indi- 
‘eénes, de quatre lots de terrain municipal situés en bordure 
des rues n° 14 et. 7 du lotissement de la ville nouvelle, d’une. 
superficie respective de cing’ cent quatre mélres carrés 
(504 mq.), au prix de sept cent trente-cinq millimes 
(o fr. 735) le métre carré, tels que ces lots sont indiqués 

par Jes n° 42, 43, 44, 45 sur le plan annexé a loriginal 

dia preésent arrété. 

Arr. 9. — Les autorités locales de la ville @Quezzane 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1354, 

(18 féurier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 27 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

désignant des inspecteurs auxiliaires chargés de l’inspection 

et de la surveillance des magasins de droguistes, épiciers, 

coilfeurs-pariumeurs, etc. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2 aveil rg76 portant régtementation de Vexercice 
des professions de médecin, pharmacien, dentisle ct sage-femme, 
et les dahirs qui Vout modifié ou complcté ; 

Vu le dahir du + décembre rgz2 portant réglement sur Vimpor- 
tation, le commerce, la délention et lusage des substances vénd- 
neuses, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1932, organisanl Vinspeection 
des pharmacies, herboristeries, usines cl dépdts de médicaments ct 
produits pharmaceutiques et des mayasins de droguistes, épiciers, 
coifleurs, parfumeurs, etc. ; 

Suc da proposition cu directeur général de Vagriculture, 

ARKNTR + 

Arricnk unigur, — Kn application de article 3 de l’arrété vizirie) 
susvieé du 25 octobre 1932, sont désignés pour remplir les fonctions 
Winspecteurs auxitiaires chargés de Vinspection et de Ja surveillance 
des magasing de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs. et, géné- 

ralement de fous les lieu, of peuvent élre fabriqués, entreposés ou 
mis en vente des produits matdicamenteux ou hygiéniques, sur lout 
le terriloire de da zone francaise de VEmpire chérifien : 

M. Thollard Pierre, inspecteur adjoint de Vagricullure, inspecteur 
de ia répression des fraudes 4 Rabat ; : 

M. Floren! Gaston, inspecteur adjoint de agriculture, inspectcur 

de la répression des fraudes i Oujda. : 

Rubat, le 2 mars 1936. 

MERILLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

- relatif au concours commun pour l’entrée dans les cadres 

principaux extérieurs de la direction générale des finances. 

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

Vo Varrété viziriel dui 3 aor rg29 organisanl un conceurs 
commun pour Ventrée dans les cadres principaux extérieurs de Ja 
direction générale des finances ; : 

Vu Varrété du 4 aotit 1929 fixant les conditions et le programme 
du concours susvisé, 

ARRETE : 

Anticne usiouk. - Par dérogation aux dispositions de (article 

de l’arrété du 4 aodt 1929 et pour l'année 1936, les épreuves du 
concours d’adimission dans les cadres principaux extéricurs de la 
direction générale des finances, auront lieu uniquement » Rabat. 

Rabat, le 20 février 1936. 

MARINGE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

sance de diverses pistes dans le cercle Zaian (territoire 
de l’Atlas central). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALN PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir duot6 avril ror4 relati{ aux alignements, plans 
daménagement et d’extension des villes, serviludes et taxes de 
\oirie, et les dahirs qui l’ont modifié on complété cl, notamment, 
Varlicle 1° ;   

Vu fe projel d’arrélé visziriel portant reconnaissance de diverses 
pistes dang le cercle Zaian (territoire de Atlas central) ; 

Yu Vexlrail de carte av i/+oo.cvoo® annexé an dit projet ; 
Sur la proposilion de Vingénieur en chef de la circonscription 

duo Nord, , 

ARBETE | : 

ARTICLE PREMIER, — Le projet darrété viziriel portant recon- 
naisgsance dé diverses pistes das le cercle Zatan (lerritoire de l'Atlas 
central . est soumis & une enquéte de commodo el incommodo d’un 

mois. 
A cet effet, le dossier sera déposé, du g mars au g avril 1936, 

‘dans les bureaux des affaires indigénes du cercle Zaian, 4 Khenifra. 

Ant. 2, — L’enquéle sera annonece par des avis en francais el 
en arabe, affichés dans Jes bureauyx des affaires indigénes de Kheni- 
fra. insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces 
légales de la région de Meknés, et du lerrifoire de YANas central, 

et publi¢s daus les dowars et marchés du_terriloire. 

Ane. 3. -- Aprés clature de Venquéte, Je commandant du cercle 
Zvian. yetourncra au directeur général des lravauyx publics le dossier 
Venquete accompagné de son avis el de celui du colonel, chef du 
leccitoire de VAtlas central. , Oo 

Rabat, le 21 février 19386. 

Pl le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL i. 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l'oued Boufekrane, en aval du lieu 

dit « Chrichra ». 

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

Vu Je dahir du i juillet i914 sur Je domaine public, modifié 
par Je dahir- du 8 novembre i919 el complélé par Je dahir du 
rT aerit rgad 5 : . 

Vu fe dabir du i’ aotit ta25 sur de régime des eaux, modifié et 
complete par Jes dahirs des » juillet 1932, 15 mars 1943, 18 septem- 
bre et g octobre 1gd3 ; ° . 

Vu Varrété viziriel du or wont 1925 relatif 4 V’application du 
duhir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés visiriels des 

6 février 1933 et 29 avril 1934 ; 
Considérant qu’il convient de reconnaitre les droils 4 Vusage 

des eaux de loued Boufekrane : 
Vu le plan des licux au 1/5,000° ; 
Vu état parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu Vétat des droits d'eau présumés, 

ARTUTE ¢ 

. ARTICLE PRewTER. ~- Une enquéte publique esl ouverte dans les 
territoires de la ville de Meknés et du -coniréle. civil de Meknés- 
banlieve, on vue de la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 
Boufekrane (par séguia ou prise) A l’aval du lieu dit « Chrichra ». 

A cel effet, le dossier est déposé du g mars au g avril 1936, dans 
les bureaux des services imunicipaux de Meknts, et dans les bureaux 
de la circonscription de contrdle civil de Meknés-hanlieue, 4 Meknés. 

Ant. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de V’arrété viziriet 
du rT aod 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture ; 

el, facultativement, de : 

Un représenlant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux et foréts ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

INe commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 21 février 1936, 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD.
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RECONNAISSANCE 
des droits d’eau sur l’oued Boufekrane, en aval du lieu dit « Chrichra ». 

Etat des droits @eau présumeés 

  
  

  

    

  

  

  

& | DROS DEAT SUR L(OUED BOUFEKRANE 

& / A T/AVAL DU LIEU DIT « GHRIGHRA » 
= DESIGNATION DES PRISES oo . | — 

& Park prise Pan QUARTIER REcAviTULATION 

Droits d’eau sur l'oued Boufekranc 4 l’amont du lieu dit « Chrichra ». 

(pour mémoire) : 120/450 

Fontaine de la mosquée Kébir Mansour .............-..0.-. | 5/4.500 bey ee 
Hammam de Djehabra..........0.- 000-000 e ce ees eee 5/ 4.500 \ Quartier Djebabra : 1/450 

| Prise du djenan Bab-Kesdir ...............-.0 0.000000 eee ! ope ' 

Prise-des djenan Strandjia et Barahouia de Bab-Kesdir...... . Ry iao \ R/AS0 

Fontaine publique ....... 0.000 c cece recente eet ens { 1a/45o ) 

Fontaine publique ......... 02 cc cence eee e eee e ee ee ene ce eas i 5/4500 Quartier Sidi-Said : 3/450 | 
Fontaine de la mosquée Sidi Said ................--..20000- 5/4500 \" ! 

Fontaine publique ............. 06s eee eee eee eee neces 25/45.000 | 

Fontaine publique Lalla Khadra ..........-...--..ce eee eee 30/45.000 | 

. Fontaine de la mosquée Lousta ....-..... 06.06. e beeen 24/45.000 Quartier Kasba-Hedrach ; 

+ Fontaine de la mosquée Lalla Khadra ...-.....-. 06.00 eae oe O.000 to/ABo 
| Hammam Kasha- Hedrach ° ceed Nec teb eet eee eee enee So 45.000 

| Iprigations 0.00... e fei ee eee eee eens tees Xoo 45.000 

| Fontaine de la mosquée Naoura ...-....2 6.5066 e see e eee 5/4.500 / 
| Fontaine publique Bab Naoura .....-...--.0.0s eter eee ee ees 15/4.500 sQuartier Nagura : 2/450 
| Fontaine Dar Bab Marrah, ...-....-0--.:. ss cece eerie : 1/430 1/450 

Kaddous « Chorfas d’El-Mhancha-Kébira ».............-.-5. / 3/450 

a Kaddous « Dar Bia et Dar Seblia »....... 0... eee eee eee 2/450 | 

= * Kaddous « Sebda Bram » ......-....---. settee eta seven 7/450 

é Kaddous « Arcat Kadima ».........0..0ceeeeeeesecceeee eens yp es 
= . can Bihi 9/450 

Kaddous « Ksar Bibi 2... 00.6 eee eee eee \ ‘ 
a . : . . . ( 210/450 
s Kaddous « Arsat Rekham » ......00.00cceeuedecsueeeeeeeees | 4 hbo » 380/450 

A | Kaddous « Barguereg » ......060 00 cece tenes ace eees | , ~™"=\Palais du Sultan : 60/450 

‘ Kaddous « Chrichra » ....0 0002... tee eee . 9/450 

3S Kaddous « Shérij Quasda no... 0c. ccc cnc eet eee \ 
2 Kaddous « Douiria » .........22---. 00 cee eee beeen eee 6/450 

Kaddous « Barahoula » ......0-. 0.00. c ete ee tee 10/450 

Prise sur la séguia du djenan Bel-Kalima .......-.. senna 4/450 

Prise sur la s6guia Taga .. 000... eet eee 6/450 

Fontaine publique Ej Mers . 0.0.6... 0 cee eee ee eee eee “x / Abo | 1/450 

' Fontaine publique Chebbar .........--....20.00. 22 eee eee 1a 4.300 
Fontaine publique Sidi-Bennour ............+.+:- Severe 15/4.500 

l'onlaine subline Sidi-Amar ......0..ccceceeeeeeeee cree ens 15/4.500 Quartier Sidi-Amar : 
Fontaine de la mosquée Sidi Amar .......-.-....c scene eee §/4.500 \ 10/450 

Wrigations 0.0.20. 0ece cee ete Veet eee eee bof 4 Fao. 

Séguia du marahout Sidi ben Aissa, dite « séguia Moulay \ 
Abdellah ben Ahmed » (prise particuliére de la médina). . 10/450 | 

Prise générale de la médina : eau de boisson et irrigations ] . 
avec Veau a égout de la médina par les prises et séguias _ Médina + 116/450 
suivantes : prises du jardin d’El Haboul, séguia Derdoun oS 
(R.G), séguia djenan Lamane, séguia Dardabagh, séguia 

i Bab Mellah £, séguia Bal Mellah Il.................0.0.00- 109/450 

Part gérée par le domaine public ........--...-....0-20e eee | 120/450  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | ARRETE : 
DES TRAVAUX PUBLICS | ARTICLE PREMIER. --- Une enquéte publique est ouverte simul- 

des droits existants sur les séquias issues de loued 
N’Fis. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, mcdifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
i aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, moditié 
et complété par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu le projet de reconnaissance des droits d’eau existanl sur 
les séguias issues de l’oued N’Fis, et dont les prises sont siluées 
emtre la prise de la séguia Targa -incluse-et la prise de la séguia 
El Rhaf incluse ; ‘ 

Vu les états de droits d’eau présumés, les graphiques de débit 
et les plans parcellaires ; 

Vu Varrété n® 6797, du 13 février 1936, porlant ouverture d’en- 
» quéte sur le projet de reconnaissance, 4 compler du 2 mars 1936, | 

de Marrakech-banlieue et de Chichaoua, sur le projet de reconnais- 
sance des -droits existant, sur les séguias issues de ]’oued N’Fis, et 
dont les prises sont situées entre la prise de la séguia Targa incluse - 
et la prise de la séguia El Rhaf incluse. 

A cet effet, les dossiers sont déposés simultanément du 16 mars 
au 16 avril 1936 dans les bureaux des contréles civils de Marrakech- 
banlieue, 4 Marrakech, et de Chichaoua, 4 Chichaoua. 

Art, 2. — La commission prévue 4 l’article a de l’arrété viziriel 
du 1* aotit 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’aulorité de contréle, président ; 
Un représentant de la directicn générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture ; 

et. facultativement, de : 

Lu représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux et foréts ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la dale fixée par son prési- 
dent. 

Ant. 3. — Le présent arrété annule et remplace l’arrété susvisé 
n° 6797 du 13 février 1936. 

Rabat, le 19 féurier 1936. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
= F 

PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d'usage sur l’eau de la séguia Tamesguelft ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Leg débits totaux pris par cette séguia ont été de : en 1929 
292.334.2997 métres cubes ; en 1932 

9.668.599 métres cubes ; 
> 7.373.116 matres cubes ; en 1933 : 14.307.148 métres cubes, soit au tolal pour ces cing années, un débit 

en 1gd0 : 7.715.260 méLres cubes ; en 1931 - 

global de 61.398.343 métres cubes ct un débit moyen de 389 litres- seconde. 

  

Etat des droits présumeés. 

  

        
    
  
    

  

  
  

    

DROITS DROITS 
DESIGNATION DES USAGERS NUMEROS théoriqaes en PERTES réels on DROLTS DES USAGERS PRESUMTS litres-soconde | on %du débit Uikras-seconde OL GROUPES D’'USAGERS PRESUMES DES PARCELLES permanents A la prise eadus A la 

a la prise : propriété 

‘ Lilres-seconde | Litres-seconde 

Si Ahmed ben Hadj Ahmed el Biaz (1). 5g _ 143 de mesref permanent. 10,96 | néamt 10,96 
Héritiers de Moulay Brahim Mes- ' 

Joubi (1)... cece cee cece eee eee ago 15 de mesref permanent. 10,94 néant | 10,96 
Hériliers de Moulay Kaddour Mes- ; 

LOUBL (1) cece eee ene e eee e eee eaee adg 1/38 de mesrel permanent. 70,96 néant 10,96 
Héritiers dé Sidi Abdelaziz et oan 

Tebba (2) ..... ccc cee cee eee eee a8a, 284 1 mesref du jeudi soir au vendredi 
. soir. 4,69 néant 4,67 

5i Driss ould Mennou (3) .......... ago 1/a ferdia sur 42. i 3,84 5o % 1,92 
Héritiers du caid Si Hamou el Glaoui. 583 1 ferdia ria sur 4-. 15,59 55% 5,18 
Cadi Si Mohamed ben Driss ben Rab- 
MOUNE 1.22. cece eee tenets a8 2 ferdias sar 42. 15,36 a5 % 6,91 

Zaouia de Sidi-Zouine (4) ....... ee ; 1 ferdia sur Gy. 7,68 70 % 2,30 Domaine privé de |'Etat ..........-. a8t, 366, 589 bis, 8x9,| 
Roo, 821, 823, 894, 825) 37 ferdias sur 4p. i 984,18 65 % 99,45   

(1) Le mesref ne supporle pas de pertes. On peut, d’autre part, admettre d'upris los renseignements pris, qu’il ost dolé vingt jours par an, ce qui donne comme débit moyen : 

365 
fa séguia. [1 reste done pour colui-ci | 389 — 59,78 = 329,22. 

(a3) On peut adimettra, d’aprés les renseignements pris, que le débit de roo litres est pris t- 

Ce débit augmenté des pertes pouvant atre dvaluées A 30 %, soit : 4,67 * 100 

329,93 — 6,67 a 399,55, 70 

= 3s 1.-5.,88. Ce débit augmenté des pertes pouvant étre ¢saludées ) 0:4 Se cmit 2 3u,88 x roo 
  == 59,78, eat A déduire du débit moyen de 

55 . 

semniges sur Se. Celi donne uo débit moyen de : 100 % 19 
— oo 4 18, 64, 

5a x 9 
= 613.67, doit atre déduit du débit moyen de Ja séyuia. Ho reste done pour cslul-c] : 

(3) Cette parcelle est, on outre, irriguée: par un mesref permanent pris sur la séyula Tainent, 

(4) Ta parcelle est sltuée au nord do la route de Mogador
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PROJET DE RECONNAISSANCE 

des drolts d'usage sur l’eau de la séguia Targa ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits pris par cette séguia ont ¢lé : en 1929 ; 314.743.1223 métres cubes : en 1930 : 14.994.547 métres cubes ; eu 1g31 
14.287.536 métres cubes; en 1932 : 14.447.3>6 métres cubes ; on 1933: 13.533.955 métres cubes, soit au’ lotal, pour ces cing années, 
un débit glcbal de 72.006.537 métres cubes el un débit moyen de 456 lilres-seconde. 

Etat des “droits présumes. 

  

  

      
  

DROTTS DROITS 

DESIGNATION DES USAGERS : NUMEROS DRUTS DES KSAGERS PRE ; théoriquos en PERTES | ithe om as 

OW GROUPES D’USAGERS- PRESUMES DRS PARCELLES BOEPS DES VSAGERS PRESUMES sinentare ” ‘ia wise periments 

Ala prise : _propridié 

Titres-seconde ‘| Litres-seconde 

8, Exc. El Hadj Thami ben Mohamed 
el Mezouari Glacui (1) (Bled Agadir- . 

Tacherafl) 2.6.0. .ee eee eee eters 3 t kaddous permanent de 35 Jiltres- 
, seconde Maximum 2.2.0... eee 35 » 285 og 

Moulay Said, Sidi Mohamed, Moulay 
35,00 45,00 

Abdallah et Mculay Ahmed ben . 

Hadj, Mohamed Meslouhi (Bled Ain- “|. 
Mazouza) (2) .ccece eee eee re “6,77, 78 79 t kaddous de. 35 litres-seconde tous 

les vendredis, soit 35/14 ......., 2,5 » a5 

Domaine de l’tat (Bled Ben-Amrane). 83 th. 1/2 du débit restant Ala séguia 

aprés prélévement du déhil’ de 
Tacheraft, soit un débit continu . 

de: 
ot x 1,5 

est Bg 8B “3,45 
a4x 7 , 

Héritiers Hadj Abmed Krissi (Bled|: 
ASSOULIG) «6... eee ee eee eee eee 92, gd 12 heures du. débit restant de la}. 

séguia aprés prélévement dn dé- 
hit de Tachceraft, soit un débil 
continu de : 

far x 12 
om 30,06 35 % 19,94 

: 21% 7 

Tiéritiers Si Mohamed el Ghezai (Bled 
Roumia) 2.0.6. e cece eee e275 4 heures du débit restint de la sd- 

guia aprés prélévement du débit 
de Tacheraft, soit un débit con- 
linu de : . 

hat x 4 : 

aid 10,00 35% 6,30 
a4 x 7 

M. Lamberk ......---.sscaeeee ee eees i025, 1026 1 heure du débit reslant de la sé- 
: guia apres prélévemient du débit 

de Tacheraft, soit un débit con- 
tinu de : 

. fal x T . 

aa] 2,50 1 38 0% 1,63 
ax 4 

Société commerciale frangaise ...... 8 beures du débit restant de Ja sé- 
guia aprés prélévement du débil 
de Tacheraft. scit un débit con- 
tinu de : 

fat x 3 . 

— —— = 7,52 35%: 4,89. 
ah x7 

Domaine dc l’Etat : Djenan Thament, 
Arsa El] Graoui, Arsa Omar hen . 

Salah, Arsa Omar el Arad} ...... ABCD. s heures du débit restant de Ja sé- ' 
{ guin aprés prélévemeot du débil), 
\ de Yacheraft, scit un débit con- 

linn de ; , 
jot x 2 

| —— 5,00 Bo 3,25 

| ahx7 . 1 

Gnich des M’Hamids ..,...... sees 6 heures du débil restant de la sé- 

: | guia aprés prélévement du débit 
de VYacheraft, soit un déhit con- 

| . tinu de : 
har x 6 

| — oS 15,03 | fo % 9,02 

| ah x7 |          
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DESIGNATION DES USAGERS 
OT GROUTES D'UIACERS PRESUME 

Eau affectée a l’autrucherie ........ 

Eau affectée 4 la Ménara ...........- 

Eau affectée aux haras 

  

Eau affectée 4 la ville de Marrakech 
1° Arbres du Guéliz (2) ............ 

3° Pépini@re municipale (3) ...... 

Eau affectée & la pépinidre des T. P. 

Lotissement de colonisation ........ 

(4) Le kaddous ne supporte pas les pertes. 
406 -. 35 oo fun Les. 

Compte tena de la djerda, 
eb ln pépinitre des travaux publics, 

kaddous no supporic pas de perle, il correspond & un débit permanent de : 

Le débit reatanl est de 
(a) Le kaddous ne snpporte pas ile pertes, 

el samedi G heures. Ge sent, la municipatite 
(3) Ce 

3 | 

Il reste alora dins la séyula pour les usagers du samedi 6 heures au joudi 6 heures ; 
(4) Au moment de la création du lotissement ; 

@irrigation ; soit 
HWamida, 4 heures d’irrigalion ; soit : 

Reste 2 190 b, -- a4 o2 h. 

  

: ro heures ; ct pour le remembrement 
if heures ; 

NUMEROS 

bES PARCELLES 

1o0d1 

1n32 

1033 

total : io h. 4 

tz0 heures, Ont t¢ repris 
re lot nt 

mh. 

PROITS DES CSAGERS PRESUMES 

heures du débit restant de la sé- 
puia aprés prélévement du débit 
de Tacherafl, scit un débit con- 

linu de 
har x 3 

aA x 4 

2 heures du débit ,restant de la sé- 
° guia aprés prélévement du débil 

de Tacheraft, scit un débit con- 
tinu de 

hot x 2 

a4 x 7 

x heure du débit restant de la sé- 
guia aprés préléverment du débit 
de Tacheraft, scit un débit con- 
tinu de: 

421 x 1 

“yo heures du débit de la séguia 
aprés prélévement du débit de 
Tacheraft et Ain Mazouza, soit un 
débit continu de 

386 = 10 

24x 7 

1 kaddous de 25 litres-seconde du 
samedi 6 heures au jeudi 6 heu- 

1/2 heure du débit de la séguia 
aprés prélévement du débit de 
Tacheraft et Ain Mazouza, soit un 
débit continu de 

386 x 1/2 

a4x7 

9? 

guia aprés prélévement du débil 
de Tacheraft et du kaddous de la 
municipalité, soit un débit con- 
tinu de   386 x ga 

ahix 7 

il reste alors dans la seguia 
35 x 6 
  = 95 L-8. 

7 : 

far — 8h = BaG Les. 
la création de lots vivriers : 

G heures dirrigation 5 Adjebabdi, 4 
= 28h. 

heures (4) du débit de la sc-.   
on peut adineltre que celte cau esl & prelever s 

> fae Leg. —- 

  

le lok nu’ 
heures irrigation 

DROTTS 
_ théoriques en 

litres-seconde 

permanent: 

ala prise 

litres-seconde 

5,00 

22,97 

1,15   a11,38 

4, 
: Boussan, 

PERTES 
on ¥% du débit 

A la prise 

ho % 

ho % 

ho 

ho %. 

» 

ho % 

rf a 

  
bo % 

4 heures d'irrigation: ; 

DROITS 
récls en 

litres-seconde 
permanents 
rerdus & la 
proprigté 

Litres-seconile 

4,51 

mate, 

13,78 

95.00 

0,69 

126,83 

— Sa a 

  
    

6 heures (irrigation ; Zedaghia, 4; heures 
Ain 
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PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d’usage sur l’eau de la séguia Djeblia ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits totaux pris par cette séguia onl été de 
en 1931 : 4.363.632 métres cubes ; en 1932 : 

> en 1929 
3.374.870 métres cubes ; en 1933 

’ 

: 4.381.004 métres cubes; en 1980 

années, un débit global de a1.119.150 métres cubes et un débit moyen de 134 litres-seconde. 
  

lat des droils présunés. 

N" 291g du 6 mars 1936. | 

: 4.692.992 meéLres cubes ; 

: 4.390.345 mélres cubes, soit au tolal, pour ces cing 

  

DESIGNATION DES USAGERS 

OU GROUPES D'USAGERB PRESUMES 

NUMEROS 

DES PARGELLES . 

  

  
(») Part des héritiers Abdelkader hen Tathaoui : 73,38 * 3 

Kerous, Oulad Hakeima 

(1) Peoits de VRtat 2 

Collectivité des Oulad-Sidi-Cheik 

Kemous Oulad Ziaina ..........s46. 

0 

Kemous Oulad Si Boubeker 

Kemous Oulad el Hadj Larbi 

Kemous Qulad Bel Mazouzi 

Si Ahmed bel Hadj Ahmed el Biaz .. 
Domaine privé de l'Eitat (1). ........ 

Héritiers Abdelkader ben Lathaoui (2). 

Guich.des Ait-Immour : 
— 
5 Douar Ait-Tourhart .... 

3 
oO Bh oo 

«< \ Douar Ait-Deqqi ........ 

zg Douar Merhane ......:. 
& : 
3° ‘ 

oO 

= 
Douar Ail-Ichchou ..... 

Douar Ait-Chaib ........ 

Douar Ait-Haddou ...... 

Douar Majjoutat ....... 

q\3 ,, 2 ‘4 Douar Ait-Ech-Chaouia. . 
& «a 

7/8 
a | a Douar Ichattiouen ..... 

Douar Ait-Chaib ........ 

  

134 — (19,144-4,79) 

zt 

  

56, 375, 377, 378, 
481, 386, 391, 398, for, 
457, 1047. . 

258, 371, 370, 382, 
392, 400, 1045, - 1046, 
396. : 

260, 373, 378, 380, 
385, 395, 399, 402, 
1040, ro4r, to42. 

257, 374, 383, 386 
bis, 387, 389, 389 bis, 
390, 394, 398,. 403, 
1043, 1044. 

259, 372, 384, 388, 
397, 404, 1035, 1036, 
104, 1038, 103g, 1043. 

65 (partie). 

Tog. 

223, 224, 228, 230, 
a82, 234, 236, 234, 
315. 

a25, 231, 233, 235, 
320. 

aa5, a39, a41, 244, 
a46, 248, 311, 318, 
3a9, 323. 

296, a27, 288, ada, 
1945, 249, 312, 31g, 
324, 325. 

ah7, 31h. 

240, 243, 310, 318, 
316, 326. 

195, 132, 250, 51, 
aba, 327, 329, 335, 
353. 

128 bis, 133, 264,. 
$28, 333, 356, 357. 

rah, 134, 330, 334, 
3h2, 355 

126, 181, 255, 331,   333, 354. 

= 361-4. 69, roste 731-3. 38. L'Rtat 

= 5 |.-a. 64, reste 
a6 

: 78,38 — 5,64 = 67 L-s. o4. 

      
  

  

DROITS DROITS 

. . Hiceriques on PER TES _ réels on 
DROITS YES USAGKRS PRESUMAS lilres-seconde | en % du débit libres seconde 

: permanonta a la prise poemanent 

‘A la prise propriété 

Lilres-seconde Litres-seconde 

z/) de ferdia sur 14.2.2... eee. 3,83 bo % 1,53 

a/h Ge ferdia sur 1h ws... sees eens 3,83 - 60 % 

a/S de ferdia sur rh .....,0..ee0 0s 3,83 bo % 1,53 

2/5 de ferdia sur 14 .............. §,83 bo % 1,53 

2/5 de ferdia sur 14 ...-..-..0005- 3,83 fo % 1,53 
t/a de ferdia sur 14 ......--...0es 4,79 Bo % 3,35 
1/3 de l’eau restant aprés préléve- 
ment des QOulad-Sidi-Cheikh et 
de Si Ahmed bel Hadj Ahmed Si 
el Biaz «0.0... cece eee nae 36,69 bo % 18,35 

2/26 de l’eau restant aprés préléve- : 
ment des Oulad-Sidi-Cheikh, de 
Si Ahmed hel Hadj Ahmed el Biaz 
el des domaines ...........05505 5,64 30% 3,95 

3/72 du débit réservé au guich des 
Ait-Immour ..... 02... ee eae eee 2,82 Bo % 1,41 

3/72 du débit réservé au guich des 
Ait-lmmour .........00. se eeee ee 2,82 ho % 1,41 

3/7a du débit réservé au guich des 
Ait-Immour ..........60..00000 8. 2,82 hoa % 1,41 

3/72 du débit réservé au guich des 
Ait-Immour .........cceeseeveeee 2,82 5a % TAY 

6/72 du débit réservé au guich des 
AiL-Immour .....2.. 0.05002 eee ee 5,65 50 %. 9,82 

6/72 du débit réservé au guich des 
Ait-Immour ...,....000cceeeeeeeee 5,65 bo % 2,82 

3/72 du débit réservé au guich des 
Aitt-Immour ..........5...0.00050, 2,82 Ba % 1,41 

3/7a du débit réservé au guich des) + 
Ait-Tmamour oo... cece cece 2,82 5o %. 1,41 

3/72 du débit réservé au guich des 
Ait-Immour .........-.-....000-e 2,82 5o %- 1,A1 

3/72 du débit réservé au guich des . 
Ait-Immour ...... 0... eee eee ene 9,82 50 % 1,41 

n’a pas do ftarre dang le bassin dirrigation de la sécuia saufle djenan Allah n® 160 bis loud sans ean.



  
  

2 
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‘| DROITS es DROITS 

aeA AT 3 : i : (héoriques er ‘PERT. om en 
DESIGNATION DES USAGERS NUMBROS | PROS VES PSAGERS PRESUMES titres-seconde on % du débié | litres-secoude 

OF GHOL PES “D’URACERS PRESUMES DES PARCELIRS | : permanents A la prise permanente 

‘ , a la prise propriété 

. ' Litres-seconda Litres-seconde 

I Douar Ait-Brahim ...... 13a, 139, 339, 341, 
342, 348, 361, 369, | 
358 (en. partie). 12/360 du débit réservé au guich des | : 

Ait-Immour ...........-22000006- 2,86 bo % 1,18 

=~ Douar Ait-Rabibi ....... 128, 130, 136, 336, : | 
3 18 345, 351, 368, 365, | : 
5. g - 358 (en partie). - 12/360 du débit réservé an guich des 
= | Ait-Immour ................--... 3,26 | 50 % 1,13 

@ \ 3‘ Douar Ait-Ouabi ....... 123, 338, 344, 346, . 
o ? 350, 360, 368, 358 (en| 12/360 du débit réservé au guich des a 
=. = partie). Ait-Immour ..........0.002000000 2,26 5o % 1,13 

a Douar Ait-ou-Ammou ... 129, 137, 340, 349, | 
359, 366, 358 (en par- . | 
tie). 12/360 du débit réservé au guich des 

Ait-Immour ....-........0.00000- 1,26 5o % 1,13 
t 

Douar Jebabra .....-,.. ray, 185, 138, 3349, 

343, 347, 362, 364, /360,du debit. réservé ich d 
. ce kigwe ee ck 8. a t wt o,du it réservé au guic es ieee, Ttplineet ey boc cgge gees 

“ve Se AR ae ee &e Ree ie): y Ae Tmmour wee er recente r titans 2,26 RS “8 ~~ a OT 

' Douar- Ait- Haddou eeees 120, 166, 168, 171, 
1738, 219, 230, 1/3 de) | 

s 308, 1/3 de 163. 8/216 du débit réservé au guich des . 
% Ait-Immour ...................0. 2,51 bo % 1,25 

4 “ Douar ATl-Melloul ...... 167, 307, 1/3 de 308, 
a 1/3 de 163. 8/a16 du débit résemé au vuich des ‘ 

. Ait-Immour ..................04. 2,91 bo % 1,25 
i | Douar Ait-Barka ........ 15g, 161, 165, 169, 

170, 221, 1/3 da 308, 
13 de 163, 8/216 du débil réservé au guich des . . 

Ait-Immour ......--......0..005. 201 ho % 1,95 
Douar Ail-Ouissaden 176, 179, 203, 205, 

213, 1/4 de 992, 1/8 
de 1fo et 162. 24/648 du débit réservé au guich des 

. Ait-Immour ...............-...-. 2,01 bo % v2 
3 | Douar Ait-Odid ........ 174, 195, 202, aof, 
a 206, 309, 217, 215, 
a 1902, 1003, 1004, 1005, 

a a 1006, 1/4 de 299, 1/8 
2 °° 6 de 160 et 162. , 16 648 du débit réservé au guich des: 
5 a AMil-Immour .............0..0..4. i 1.fir bo %, 0,84 
= Douar Ait-Bouzi “) ! uzlane 197, 178, 180, 208, | . 

a 213, 217, ro00, T/4 de: : 
222, 1/8 de 160 et 162., 16'648 du débit réservé au guich des 

Douar Ait-cl-Hajja ...... 907, 210, 234, 276, Ait-Iramour ........0....0.00000- 1,67 : bo % - 0,84 

1007, 1008, 1009, 1070, 
rorr, 1/4 de aaa, 1/8 
de 160 et 169, tora, 
ro18, ‘ 16’648 du débit réservé au guich des 

Alt-Immour ..............000000 1,69 bo % 0,84 
Douar Ait-ben-Ali ....., 184, 187, 190, 191,’ | 

/ 1gt bis, 195, 197, 199, 

a 20t,,-2/38 de 218, 222 —— oo, . sony tt pm ines docs 
a\ *f hel bis, 1/67de 160 et 162.) 8/226 du débit réservé au-guich des femme pa ne | 3 ' “| AYt-Immour .....-.....0...0000 2,51 bo % 1,35 

: Be Douar Ait-Abba-Mcuch..| 185, 189, 192, 196, 

= 198, 1/3 de 918, aaa 
= bis, 309, 278 bis, 1/6 

de 160, 169. 8/916 du débil réservé au cuich des . 
Ait-Immour ...........-....-.... 2,51 bo Yi 1,25 

Douar Ait-ou-Azzi ...... 181, 183, 185, 186, : 
188, 193, 194, 200, 
1/3 de 218, 222 bis, 
309, 218 bis, 1/6 de 
160, 162. . 8/a16 du débit réservé au guich des 

' Ail-Immour ..... 0.000.020 000 e ae 2 Ao % 1,25 
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PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d’usage sur l'eau de Ja séguia Djedida ayant sa prise sur l'oued N'Fis. 

  
N° rarg du 6 mars 1936. 

Les débits totaux pris par cette séguia ont été de : en 1929 : 10.094.457 métres cubes 5en rgdo : 8.965.895 métres cubes ; en 1931 : 
11.204.927 mélres cubes ; ev 1932 : 6.049.209 métres cubes ; en 1933 
débit global de 47.534.340 métres cubes et un débit moyen de Sot li lres-scconde. 

Etal des. droits: présumeés. 

: 11,210.572 métres cubes, soit au lotal pour ces cing années, un 

    

  

  
(1) Le mesref est dolé environ 95 semaines par an, son débit moyen est done A la prise de 

de la séguia, I reste done pour celui-ci 
pertes sur son propre parcours, 

  
<79, 780, 781, 782, 78%.   

Too x ad 

365 

      

; bROUTS DROITS 
DESIGNATION DES USAGERS NUMEROS me a théoriqaes en | PERTES Whe onde 

OU GROUPES D'TRAGERS PRESUMTS {ES PARCELLES PRS DRS USAGERS PHESUMES lWlres-seconde on % du débis perinanents ‘ permanents a la prise rendug A lo 
. 4 la prise propriété 

LLitres-seconde . Litres-seconde 
Si Mohamed el Guermai (1) ......., 596 ' mesref tous les vendredis......., 6.85 Bo % 4,80 

Moulay Abdellah et Moulay el Hadj 
Said bel Hadj Mohamed Meslouhi ..; 27, 32, 1/2 de 28, t ferdia lous les v2 jours.......... ra.a6 20% 9,81 

Zaouia Sidi-Ali-Waissi .......2...0.- O44, Gor. rferdia sur 48 0... cc. eevee eee 6,13 50 % 3,07 

Sidi Mohamed et Moulay Ahmed bel 
Hadj Mohamed Meslouhi .......... 1/2 de 28, ag, 30, 31, 

ot 280. r ferdia Lous les t2 jours .......... 12,26 20 % 9,8: 
5. Exc. le pacha Si el Hadj Thami ben 
Mohamed el Mezouari ............ qed 3 ferdiag sur 48 2.2... . cece e eee 18,38 55 % 8,297 

“Ait Bou Rial ...... 2. eee eee 703 bis 1 ferdia sut 48.0.0... cece eee eee 6,13 55% a,76 
Guich des Ait-Immour : . 

Douar Ait - Ali - ou - 
M’Hamed ......... 35, 43, 45, 49, 4g bis, 

263, 271, 593, 776, 7g0.| 1 ferdia 1/4 sur 48 ......... 0.0000. 7,66 45 % 4,21 
Douar At-Ouabi ....) 41, 29, 618, 663, 6975, ; 

685, 690, 6ga, bo4, 742, . . 
“44, 755, 994, 797- teterdia 1/4 sur 48...........,.005 7,66 Ah % 4,ay 

Douar Ail-Aissa ...... 34, 48, 273, 594, 603, , 
607, 608, bog, bro, 6138, 
615, G20, 628, 66a, 671, 
672, 676, 678, Gry, 681, 
683, 684, 688, 695, 758, rev 

==38, 796, 798. s ferdia c/4 sur 48....0........0.. 166 45 % 4,ai 
Douar Ait-Cherhrou- a 7 ° 

& | CHEN co.cc ee eee eee AG, 294, 604, 605, 615, 

3 Gr4, G17, 6tg, 62a, 6a, 
‘oy 664, t/a de G70, 673, 

& | 680, 682, 686, 687, 6gr, 
Bin 6g7, 754, 753 754, 767. 
a = : 775, 800. t ferdia 1/4 sur 48...........00005 . 97,66 46 % 4jax 
= Douar Ail-Atlou...... 572, 788, 799, 44, 602, 

q : 612, 616, 698, 625, 649, 
7 (32, 633, 674, 675, 68g, 

698, 745, 748, 70, 752, ; 
. 555, 766, 800, 756. t ferdia 1/4 sur 48..... keene 7,66 45 % 4,an 

Douar Ail-Khouya....) 634, 636, ‘729, 777; 789, , 
“392, 796. . t ferdia sur 48 0.0.0.2... 0022.2 c eee 6,13 45% 3,39 

PDonar Ail-Toudert...., 42, 49, 266, 626, 637, . 

730, 769, 771, "778, 
a 791, 794. t fercdia 1/1 sur 48 ...... wenn anes 9,19 45 % 5,05 

Douar Ait-Cheikh..../) 680, 631, 635, 770, 993.| 1 ferdia 1/4 sur 48 ..........0. eee, 7,66 45% 4,21 

n Douar Aib- Attou - ou- ; 

‘2 ‘Messaoud .......... 3h, 88, 39, Bod. » ferdias sur 48........, beeen eens y2,26 - 45 % 6,74 

a z | Douar Hessiten ...... a5 t ferdia 1/8 sur 4B...c. cece cece aee Ryrq 49% 4,49 
| a =) Douar Sebt et Sah- 

| 2 fH) raoui.......-..-. iber, G24, Gbr, 746, 749.) 
ne 2 ferdias 2/3 sur 48.............05. 16,34 4b % 8,99 - 

es = 61-8, $f Ge débit moyen est 4d retrancher du débit moyen 

> Bor — URS es agd los. 1h. Le mosrof-qui est pris égal Aoroo L-s. sur li déguia sins supporter les pertes de celleci supporte lea 
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—_—— EE ————_— ee — 

| | prorrs DERTES | "DRO "Is 
“NATION DES 1 ; ' Uhéoriques en | ATE 

DESIGNATION DES USAGERS AUMEROS | DROPS DES LSAGERS PRESUMES ' litres-swcondo on %du débit | Mtres-seconde 
OU GROUPES 6'UBAGERS PRESUMEB BEA PAACELLEB . permanents a la prise edu Ala 

; i 4 la prise propridté 

| Litres-seconde | Litres-seconde 

i Douar Ait-Haddou et | 
Ichchou .........- ' 362, 265, 269, 726, 795 | ! 

oon [aO4, 785, 8a4, 806, $07, | i 
z= if ¥o 810, 813. - : 4.0% de ferdia sur 48.0.0... 0.00. eee 4aqe Ab %, : 2,90 n \ 9, , iy , 7 

a ‘a |} | Douar Ait - Ali - on. | 
- a) a Moussa .....,...0.- 36, 267, 606, 711, 724, 

£4895 5 760, 762 768, 786, 808," 3 . | 
5 a < 875 de ferdia sur 48.........0.00. g,81 45% | 5,40 

3 = Douar Ait-Zaid....... 264, 268, 270, 725, 727, 
I < 731, 761, 763, m&83, 785, | 

\ 405, m, 814, 1/2, ‘ 
‘ de 6-0. 5° de ferdia sur 48..........0-.- Vet 45%, | 5,40 

it Douar Ait - Said - ou- - 
8 Ichchou: ........-. ‘soe, 666, Jor, 7o4, 722 ; : 
2° . » ferdias 1ig® sur 48...........4.. 3 Ad i S -32, 739, 747- » ferdias ty? sur 48..........44 12,9 49% 7,41 

2 Douar Ail-Mhaouch..) 597, 600, 665, 66g, Fo 
& q21,° Gho. - 2 ferdias r/g® sur 48.-........-5.- 12,93 45 % 9,10 

= |. Douar Ait-Amoum .. b96r O ae, for, 655, 656, fo MO Go eat 
a Lt 0, 703, 723, 7ar.| 2 ferdias 1/g® sur 48.............. 12,938 i 45% 9,11 

~ . . 1 

3 Douar Ait-Daoud .... | 50, " Go, 705, 714, 7320, | 
& 738. 4 ferdias 2/g® sur 45.............. 25,8 4% 14,23 

= ) E | &{ Douar Att-Azzi ...... Gi40, 7oX, 715, 778, 739.) 5 ferdia rr/o7® sur 4&.........00--- R62 4b %, | 4,74 

° 3 2 Douar Ait-Addi ...... 642, 707, 713, 717, 737.! 1 ferdia rr/27° sur 48 «1.6.2... 2... 8,62 4% | 4,74 

& 2 &) Vouar Ait-Bouhou....'641, 643, 706, 714, 719, ; 
2 2 | 736 1 ferdia 11/27 sur 48....... teeters 8,62 4a % | 4,74 

3 Douar Aijt-Atman- ou | 
= Ahssaine ween etree (995, 645, 646, 647, 648, : 

649, 650, ‘6hr, 659, 653, 1 
|%4, jog, 733, 716, 734. 4 ferdias 2/g® sur 48.............6! 29,87 45 % 4,23   

  

  

des droits d'usage 

  
* 

* * 

PROJET DE RECONNAISSANCE 

  

sur l’eau de la séguia Tizent ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

  
La séguia Tizenl est une séguia de crue. D’aprés les renseignements pris auprés des indigdnes, on peul admeltre comme moyenne 

  

  

          

que la séguia prend un débit de 150 litres-seconde pendant dix jours par an. Le débit moyen est done de 4 L-s. 17. 

Elal des droits présumés. 

, | DROITS DROITS 
DESIGNATION DES USAGERS NUMEROS : . théoriques en PERTES itn 

DRatis DES USAGERS PRESUMES litres-seconde | en % du debit Detntanents. 
OL GROUPES m'VRAGERS PRESUMES OFS PARCFIIES : permanents A la prise vendue 2 la 

4-la prise propridlé 

; ’ 0 a Litres-seconde : Litres-seconde 

Héritiers Abdelkader ben Lathaoui.. 10g a ferdias sur 260 ......0- eee eee 0,33 30 % 0,29 
‘ 

Guich des Ait-Immour : | 

5 Douar Mejjoulal ........ wd, 182 "3 ferdias sur 260.0... ccc cee eee | OT 30 % 0,33 

® . . \ . 
4 Douar Ait-ech-Chaouia. . . 133, 128 bis 3 ferdias sur 26 1.0... 0. eee eee eee a4 30% 0,33 

r= he 

. 4 Douar Ichattiouen....... meh. 134 3 ferdias sar 2G)... eee eee ee 0,47 30 % 0,33 
- 

g a Douur Ait-Chatb......... w26, 131 | & Ferdias sur 26 co... cece e eee eee OAT 3a % 0,33 
9 

. | . = . 
Be a Douar Ait-Brahimn....... ran, 13g « ferdiag 2/5 sur aGo oo... ee. eee. 0.38 380 % O,2 et 3 ¢ : 927 

t 

5 8 Douar Ail-Habibi........ 1a8, 130, 136 a ferdias 2/5 sur 2G ...........45- 0,38 30 % ~ 0,27 

$ Douar Ait-Ouahi........ 123 a ferdias 2/5 sur 260 ...-22....408- 0,38 Bo % 0,27 

2 Douar Ait-ou-Ammou... .! 12g, 035 , 2 ferdias 25 sur 260 .4.........05. od 30% 0,27 

tt t ee . : - . i ae 4 
Douar Jebabra.......... | 137, 130, 138 ' 9 ferdias 2,3 sur 26 .........0-.05/ 0,38 | 30% 0,27 

t ‘ | 

‘ 

‘Toules ‘ox parcelles irriguées par Ia séguia Tizent recoivent, en outre, eau d+ li séguia bjebelia. 
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PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d'usage sur l'eau de la séguia Ait Hamou ayant. sa prise sur Youed N'Fis. 

1929 : 104.198 mé@tres cubes ; en) 1930 : 78.624 metres cubes ; en 1931 + 
76,032 nMres cubes, soit au total, pour ces cing années, un débit global 

Les débits lLolaux pris par cette séguia ont dé de : en 
63.504 métres cubes ; en 1932 : 84.240 métres cubes ; en 1933 : 
de 404.598 métres cubes el un débit meyen de 2 Ls. 57. 

  

Etat des drails prcsumits. 

DROITS 

  

, a oatampe ys DROLTS : 
DESIGNATION DES USAGERS NUMRROS | : Lngoriques. en PERTES 1 réala en 

oo ! DROITS DRS USAGERS PRESUMES litres-scconde | on % du débit. Rras-saconile 
‘OU GROUPER D'PRAGENR PRESUMES DES PARCELS | jermanents a la prise Por anente yermanes ‘ 

4 la prise propriété 

. LL bres-seconde Litres-seconde 

Héritiers de Moulay el Hadj Meslouhi. 1h? Totalité de la séguia ...:........., 2,57 20 % 2,06 

. ae hoe * 

hh, ‘ : * *& - 

PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d’usage sur l’eau de la séguia Ait Naceur ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits tolaux pris par cette séguta onl ¢lé de: en 
69.552 métres cubes ; en 1932 : 135.216 métres cubes ; en 1933 
global de 489.456 métres cubes ef un débit moyen de 3 L-s. tro. 

99-792 métres cubes ; en 1937 
pour ces cing années, un débit 

1g2g : 93.312 moélres cubes ; en igdo : 
7 91.584 métres cubes, soit au total, 

  

  

  

  

Mtat des droits présumes. 

a |. a DROITS DROITS snes on 
DESIGNATION DES USAGERS \EMEROS | theoriqnes on | PERTES libros, seconde . DROITS DES USAGERS PRESUMES , en % du debit | vepmanents: 

(W) GHoLRES D'USAGENS PRESUMES - PES PARCELLES j r A la. prise rendus A la 

| propriété 

| 
/ * Lifves-seconde Litres-seconde 

Hadj Mohamed ben Moulay Brahim | \ 
Meslouhi ......... cc cece eect eee ee t/2 de 16’ ; 1/2 du débit total de la séguia ..... 1,55 2a % 1,24 

Sidi Messacud ben Moulay Brahim , | 
Meslouhi .......06...0c0s esas cee | t/a de 16° —| 1/2 du débil total de la séguia .... hb 20% 19h 

4 

* 
* 

- : 
PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d’usage sur l'eau de la séguia Bel Aoud ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits lolaux pris par cette séguia ont 616 de : en 19 29 : 190.339 métres cubes ; en 1940 | 143.694 mbtres cubes ; en 1931 : 
154,656 métres cubes ; et! 1932 : 207.744 métres cubes ; en 1933: 1 46.016 métres cubes, soil au total, pour ces cing anuées, un débit 

vlabal de &41.449 mélres cuhes el un débit moyen de 5 1.-s. 33. , 

Elat des dreits présumets. 

DESIGAATION DES USAGERS 

tot CHOPPERS D'USAGERS PRESUMES 

Hadj Mohamed ben Moulay Brahim 
Meslouhi ...........- cc cere c eens 

Sidi Messaoud ben Moulay Brahim 
Meslouhi .......... ccc e cece eee eee | 

NU WEROS 

PES OP ALORMLLES 

t/a de 16? 

r/2 de 16? 

BROPTS DES USAGKRS PRESUMES 

1/3 du débit total de la séguia .... 
* 

1/2 du débit total de la séguia .... 

DROTTS 
Wideriques en 
litres-seconde 
permanents 
i Ja prise 

Likros-seconde | 

2,69 

2,07 

PERTES 
on % du débit 

A la prise 

wo % 

20 % 

DROITS 
réels on 

litres-seconde 
_pormanents 
vendus & -la 
propriété 

' Litres-seconde 

2,14 

2,14



Aight oe Dims . oF 
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. ‘PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d’usage sur eau de la séquia Agaiai ayant ‘sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits tolauy pris par cette séguia onl 6L6 de sen igig t 7ard.ci3 mélres cubes 5 en go 2 2.836.566 metres cubes 7 en gat 
Lqoteh mélres enhes > en 1g32 2 2.887.q20 midtres cubes 5 en 1g33 ¢ 4.603.737 inftres cubes, soil au tolal pour ces cing années, un débit 
vlobal de 14.125.160 métres cubes et un débit moycu de go litres-seconde. 

  

Elat des draits: prosiunmes, 

    

  

    

‘ \ 

~ — a —— Se —— =— a ee a — — : 
tT 

| DROITS oR *s 
ey . : RTE ' theariques en PERTES JASE IN DES SAG ' NUMEROS 7 2 

DESIGNATION | DES U GERS i _ | DRS DES LS\GERS PASSUMES | itres-seconde » en%du debit | Heres seconde 
OU GROVPES DUSAGFHS PRESUMES H DRS PARCELS : | perm ments A la priw udu 2 Ia 

| ' : a la prise propriéts” 
| ‘ 

| Lilres-seconde  Litres-soconde 

$.M. Sidi Mohamed ben Youssef, sul- 
tan du Maroc ......022000 00.0000 . ag.ou a5 , La folalité de lie séeuta, \ Wo jo % ho 

7 hd a Ee Op ee : . : Th Remi one 
bby Too, ye - * ; ‘ 

re * * 

‘ 
. PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d’usage sur l'eau de la séguia E!} Rhai ayant sa prise sur lVoued N’Fis. 

La séguia Ek] Rhalest une séguia de crue. D’aprés les renseignements pris aupres des indigénes, on peut admeltre comme moyenne 
que da ségnia prend 300 lilres-seconde pendant dix jours par an, ce qui nous donne un débil moyen de S Les, 2a. 

  

Elat des droits preguinds. 

  

  

    
        

    

. DROITS DROITS 
DESIGNATION DES USAGERS NUMEROS , Unsoriques en PERTES réels on 

: . 1K OUI DES USAGERS PRESTMTS litres-seconde | en % du débit bres seconde 
OF GROUPES OB TSAGERS PALBUMES PES PARCELLES perm inents A la prise rendue 3 Ja 

A la prise propriété 

; . Litros-seconde Litres-scconde 
Guich des Ait-Immour - 

‘ S , bouar Ail-Tourhart..... fit, Aho, 436, Lc Hos 30% 72 ° 

2 ax / Douar AiLBegqi. . Lease _ hte, 439, hog. Voferdia pee say re cece eee eee 1,03 30 -% 05°72 

3 4 

2 Douar Merhane,........ 4ia, AvA, 416, ; 
= | ‘ A32, 434. 34 de fordia sur to... 2.0... o,3r 30 % i 0,36 

' Donan Aitlehelou. 2... 413. 415, 431, 435 > idle ferdin sure 220.222.2000... o,f 380 % i 0,36 

_ Donar- Ail: Hacdoy 4 ferdia 1/2 ce 1,03 i _ 80 % ona 

a : _/ . &£ . : ' \ : 

.; 38 Douar Ail- Hae Hon. ak, ie, 443. af2 de ferdia surcia..... ee. lee 0,46 | 30 % 0,34 
1 fom] 

' 1 

& } Douar Ail-Melloul*... 2... Ang, (Bo. 444. , or 8 de ferdia sure o.0......0.05. 0,46 ; 30 % 0,32 

\ Nouar Ail-Barka......... “Ahh | afS de ferdia suri .......2. 0008, O46 80 % 0,32. 

a 3 “) oDyaet , Aah one 4 vligg Sur Ag ; pa 3 Rouar Ail-Ouissaaden. .. vd, 4 4aB. off de ferdia sur re coc... pecs a, 46 30 % u,32 
5 5 
= - a Dowar Vit-Odid........- . on) — | fifa de ferdia surite cee eee, odo 30% o,8t 

5 E ] Douar \il-Bouziane..... rad, feb, G46, AAG 4 9 de ferdia sur ie ...... ee eae 0,30 30% 0,27 

= Douar Ail-cl-Hajja..-.... Ane foe Ga, ADD A/g de ferdia suritr so... eee. 0,30 30% 0,21 

3 ( Douar Ait-ben-Ali....... hoa Wan. af% de ferdia sure oo... ee eee, od ao % 0,32 
5 
a ‘Douar Ait-Abda-Mouch. . 1S, 44y, af/3 de ferdia sur ie co... eee, 0,46 30% 0,32 

a ( Douar Ait-ou- Azzi. wo... Wig | o/8 de ferdia sar ie soc... ee eee oo | 30% 0,32      
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PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d’usage sur Peau-de la séguia Tirgag ayant sa prise sur l'oued N’Fis. 

N° za1g du 6 mars 1936. 
  

La séguia Tirgag esl une séguia de crue. D’aprés les renseignements pris auprés des indigénes, on peut admellre comme 
moyenne que cette séguia prend un débit de 300 litres-seconde pendant 1o jours par an. Le débit moyen est donc de 8 J.-s. 49. 

Etat des droits présumés, 

y 

        

  

          

DAOTI'S - : 5; DROITS 
DESIGNATION DES USAGERS NUMERQOS théoriques en PERTES réela en Pe The pMacEeRe . . . . litres-second ou unoTORY Wusaemns. présustis pre pancennrs DROITS DES USAGERS PRESUMRS litves-scconde | on % du débit permanents. 

. pormanents rend. 
a la pri A la prise ondus A la a la prise propriété 

7 _ . . Litres-seconde Litres-seconde 
‘Guich des Ail-lmmour : . 

| a { Douar Ait-Tourhart...... 293, 224, 228, 280, 
8. 232, 934, 286, 235, 315. 3 ferdias sur 23 2.2.02... eee 0,99 30% 0,69 

= }-Douar Alt-Beqqi........ 239, 231, 233, 435, . 

320. Lo 3 ferdias sur 25 ...........-..00-- 9,99 bo % ‘0,69 

2 Douar Merhane.......... - 225, 230, 341, 244, 
a 246, 248, 311, 318, 322, ; ‘ 
a 323. 3 ferdias sur a5 ...... eee, 0,99 go % 0,69 
a 7 oy! = Douar Ait-Ichchou ..... 236, 227, 338, 242, 

245, 24g, 31a, 319, 324, 

325. 3 ferdias sur 25 .......-.....-005- 0499 30 % 0,69 

Nouar Aft-Chaib.......- aha, 3r4. 6 ferdias sur 25 J... . cep ee eee ae 1,99 do % 1,38 

Douar Ait-Haddou ......- ago, 243, 310, 313, . 
316, 326. G ferdias sur 95 ...-.... ec, eee e eee 1,97 do % 1,38 

Si cl Hadj Mohamed ben Abdelkader| _ 
Cheikh (1)... cee eee eee bts. t ferdia sur 25 2.0.0... .... cee 0,33 % 0,23   

Toutes les parcelles irriguces par la séguia Tirgag regoivent, en outre, 

  

Cr) Ta joursance de Vean tui a ér donnée par les Att-Immour. 

Peau de la sadégu 

* 
* 

ia Djebelia. 

PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d'usage sur l'eau de la séguia Moulay Abdallah Slitine ayant sa prise sur loued N'Fis. 

30 

Lia ségnia Moulay Abdallah Slitine est une séguia de crue. D’aprés les rensciguements pris auprés des indigénes, on peut admettre 
(que cette séguia prend un débit moyen de 150 litres-seconde pendant dix jours par an. Le débit moyen esl. donc de 4 L-s. rr. 

Elat des droits présumeés. 
a 

  

DESIGNATION DES USAGERS . 

OU GROUPS PUSAGERS PRESUME 

NUMEROS 

NS LPARCELLES 

DROITS DES USAGERS PRESUMES 

  

DROITS" 
théorsques on 

litres-seconde. 

permanents 

& la prise 

PERTES 

on % du débit 

A la prise 

DROITS 
réels en 

litres-seconde 
permanents 
rendus 4 la 
propriétd 

  [ 
i 
i 

Héritiers de Moulay Abdallah Slitine’ 
el Meslouhi 

Hériliers de Sidi Mohamed leu Bou- 
chatb Meslouhi .........-..006. Ls 

Héritiers Sidi Ismael el Meslouhi ....     
ao ferdias suc 

3 ferdias sur 

1 ferdia sur 24 

14 

a4   
Titres-seconde 

3,43 

of 

O,E7   
20 % 

20% 

20 %   
Litres-seconde 

2,74 

0,41 

0,14 
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PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d'usage sur l’eau de la séguia Souehla ayant sa prise sur lYoued N’Fis. 

  

La séguia Souchla est une séguia de crue. 1’aprés les renseignements pris auprés des indigénes, on peut admettre que cetle 

séguia prend un débit moyen de 4oo litres-seconde pendant 16 jours par an. Le débit moyen est douc de to |.-s. gb. 

  

  

  

        

, Etat des droits présumeés. 

: ROTTS food ROTTS 
‘ | ord 5 & SERIES réels on WISIGNATION DES USAGERS NUMEROS bheoriques en | ' = roscoe nde 

DESIC F : Pho fhe PEs DSAGEBS PRESUMES litres-seconde | ony, du débit i iteuennonte 
OL GROUPES TF WBAGEDS PRESUMES UES PARCELLES . permanents 9) A lt prise) pendus a la 

A la prise ' propristé 

| 

| ' Lit 1 I Lilres-seconde 1 ilres-scconde 
=a: . ‘ l 

Collectivité des Oulad-Sidi-Cheikh : 

Kemous Oulad-Ziaina ..,............ 256. 370, 397. 37g. ' 
3x1, 386, 391, 393. for.) | 
455, 1047. 13,5 de Jerdia sur a8 .....2.2.0.. 1.0 30 So o,"T 

Kemous Oulad-Hakakma ..... beets 258, 371, 376, (882, . 
392, 400, 1045, 1046, : . oo, 
396. 13/5 de ferdia sur a8 ..... been eee 1,02 30 % o,7f 

Kemous Qulad-Si-Boubekeur ........ _ 260, 373, 378, 380, 
3R5, 395, 309, 402, 
VO4O, 1O4T, TO4e. 3,5 de ferdia sur 28 ...0........ | 1,02 30% : O,71 

Kemous Oulad-el-Hadj-Larbi ........ 297, 374, 383, 386 
bis, 38>, 389, 389 bis, 
390, 394, 398, 403, 
1043, 1044. 1300 de terdia sur 28 .......00. . lw bo % 0,77 

Kemous Oulad-bel-Masouzi ..... vevee] 35Q, 372, 384, 388, 
397. 404, 1035, 1036, : : 
to3e, 1038, 1039, 1048.| 13/5 de ferdia sur 28 ..... eee 1,02 do % 0,71 

Coleclivité des Qulad-ben-Azzouz ...| 405. 405. a ferdia sur a8 22... .. cee eee eee 0.39 20 % 0,31 

5. Exec. le pacha Si cl Hadj Thami; _ . ; 
ben Mohamed el Mezcuari ........ Sans lerre. > ferdias sur 24... ........ eee 3.n0 50 % 1,60 

Domaine de l’Blat ...... betes Domaine de Souehla-| _ ; . 
Elal. 5D ferdiag sur 24.2.0... cece ee eee 2,08 50% 1,14 

* 
* * 

PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d'usage sur l’eau de la séguia Amezri ayant sa prise sur l’oued N'Fis. 

La sévuia Ameri est une séguia de crac, D’aprés les renseignements pris aupres des indigénes, ou peut adimetlre que celle séguia 
prend en moyenne 1.000 litres-seconde pendant dix jours par an. Le déhit moyen est done de 27 1-s. 40. 

Etat des druits presuntss. 

  

    

  

  

DROVE ; DROITS 
DESLONATION DES USAGERS SUMEROS . | Misoriques cu, PERILS li réels on 

: PRS DES USAGERS PRESUMES. litves-yeconde | on % du débik * teres seconde 
OU GROUPES P'IMAGERS PRESUMES nes PARCRLLUK : permanents A bl prise eondus Ala . 

a fla prise Propriété 

\ 
| ; ; . Lilres-sconde | Litres-secondo 

Si Abdelkhaleq ben Hadj M’Hanuned 
Roussela el ses cohériliers (associds). bo BS ferdias sur 30.1... cee eee ee ee 2,74 9% 1,23 

Si \hmed beu Hadj Alamed el Biaz.. nog vy ferdias sur Bo 2.0 eee eee , V7.8 ; od % 7,81 

Domaine privé de Etat ....,....... 160 » fordias sar 80 20.2.2... 2. eae | ro ' bo % 0,73 

“Znouia de Sidi-Abdelk haley-ben-Tyas- ; 
sime (1) ....- Sven e eee eee een eee bferdba sue bo 2 eee Oil ‘ Bo fe, 0,36 

Guich des Ait-Imiour ; 

Imellahen 1.00... .-.-0. 000000 eee eee : a8) 1 ferdia sur Sa ........ bbe e eee ! o,g! | 4%) 0,50 

ATETalilt oo... cee eee eee eee tea! 458 1 derdia sue Bu... 2.2... rn ' ong! fo 4a 8 0,50 
: a . : | : ' - 

Melouane ........- 20 eee ‘ oad t lerdia sup de cee eee eee Ou! wo 0,50 
- . \ - . : 4 | ° - 

Ait-lggoufi .. 0.0, .000 2... c ese ae ako to ferdia sup Bo 0... 0..0. 0 ccc cae ee | Ol 43a % 0,50 

MTU-MOUSSA Leet eee O79 1 ferdia sur 300.222... Senet | oc 4% 0,50 
\ :     

(1) Eau Azeri. 
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PROJET DE RECONNAISSANCE | 
+ 

des droits d’usage sur l’eau de la séguia Tainint ayant sa prise sur loued N’Fis. 

  

La séguia Jainint esl une séguia de crue. Daprés:les renscignemenis pris auprés des indigenes on peut admetlre, comme 
moyenne que la séguia prend un débit de deo lilres-seconde pendant 10 jours de année. Le débit moyen est done de 13 1.-s. 90. 

Elat des droils présumés. 

  

  

  

  

      

. | | DROITS DROITS 

DESIGVATTON DES USAGERS NUMEROS | PROFS DES USAGERS PRESUME | théoriques en | PERTES Intros seconde S DES USAGERS PRESUMES res-80r Shit s 
OU GROUPES b'USAGERS PRESUMI DES PARCELLES | ‘ rs Us = DR 3 ' iUbes-socande an % du débit permanents 

pormanotits 4 la prise rendus A la 

| | A la prise ¢ propriété 

i | | Litres-seconde | Litres-seconde 

3i Driss ould Mennou (j)...... bees 2go t mesref permanent .............. 2,74 294 

.8. Exc, EH] Hadj Thami ben Mohamed , 
el Mezouari ......--. eee ee eee eee | agi fen partic) | 4 ferdias sur rd... eee eee, | 1,69 35% 1,97 

. Guich des Oudaias : ; , 

‘Mia-Fenajir 0... cece eee aces 526, 527, 598, 529, 592, | 
593, 594, 599. » ferdias sur 3.....-.- eee eee | 1,69 ho % 1,01 

Mia-Oulad-Allouch ..................'499, 473, 59a, 593,594, . | 
. 925, 5970, Sor, a ferdias sur 13............0 0.0000. 1,69 ho % 1,01 

Mia-Laouaid ........--0 0.0 cece eee 474. 475, 496, 497, 478, . 

479, 580. a ferdias sur 18.......-.........4.. 1,69 fo % 1,01 

Mia-Almar .... 00. i eee eee eee eee 460. 470, 497, $69, 535.) 2 ferdias sur r3............. Teena 1,69 ho % 1,01 

Mia-R/Milat 2... cece e eects e ee eee 480, 481, 482, 488, 531, 
ada, 533, 534. 2 derdias sur 13............. 000-00. 1,69 4o % 1,01 

Mia-Oulad-ben-Sebfa ...........-04.. 46, 345, 548, 54g, 550, . . 
(931, 552, 553, 654, 556.) a ferdia sur 13 ...........e ee eee 0, 8A ho % 0,50 

™ 10 

porle pas de perles, [1 reste comme débib moyen de la séguia : 

PROJET DE 

13,70 --- 2,94 = 10,96. 

™ 
* 

RECONNAISSANCE 

rr : roo Ls. > 
1) La parcelle aga est, en outre, irriguée par r/a ferdia de Tamesguelt. Le mesref permanent donne un débit moyen de oo -- . BP & I y    

des droits d’usage sur l’eau de la séguia Taziouent ayant sa prise sur loued N’Fis. 

La séguia Taziouent est une séguia,de cruc. D’aprés les renseignements pris auprés des indigtnes, on peut admettre comme 
moyenne que la séguia prend un débit de 300 litres-seconde pendant ro jours par an. Le débit moyen est donc de 8 1.-s. 23. 

Etul des droits présumeés, 

  

  

  

        

DROITS DROITS 

DESIGNATION DES USAGERS AEMEROS DROTTS DES TSAGERS PRESUMES Mirerseconds caxda abit litren seconde 
OU GHOUPES D'USAGERS PRESUMES . DRS PARCELLEA pormanents A la prise permanonts 

& la prise propriété 

§. Exc. le pacha Si el Hadj Thami ben | pbtessenonde Titres seconde 
Mohamed el Mezouari .........-.. 291 (en partie). 2 ferdias sur 15 ....... 0... e eee 1,10 95% 0,83 

Guich des Oudaias : , 

Mia-Oulad-ben Sebaa ...........-.5. 465, 466, 465, 468, 

: 507, 508, 50g, 514, 3 ferdias sur 15 .........-.---.05- 1,64 4o % 0,98 

Mia-Oulad-Zid .... 20... ....0--0c eee 488, 489, 4go, 4gi.| 2 ferdias sur 15 .........0....000e 1,10 fo % 0,66 

Mia-Oulad-Attmane ........--.-.000: 484, 485, 486, 487.) 2 ferdias sur 15h ...............2, 1,10 ho % 0,66 
Mia-Oulad-Aguil .....-.-.:.+---e-ee 492, 4938, 404, 495.) 2 ferdias sur 15 ..........600-.00- 1,10 ho % 0,66 
Mia-Oulad-Embark ......... beeeeee : 496, 4o7, 498, 409.1} 2 ferdias sur 15 ............0...05. 1,10 ho % 0,66 
Mia-Oulad-Hassane ........+-...-05- Sor, 50a, 503, 504.) 2 ferdias sur rh ....... ec cece eee 1,10 4o % 0,66   
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PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d’usage, sur l’eau de la séguia -Saada ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits pris par cette séguia ont été ; en raag : 14.066. 438 métres cubes; en 1980 : 12.997-065 métres cubes ; en 1931 

ah.vo8.goo métres cubes ; en 1932 : g.otg.738 métres cubes ; en 1933 : 16,199,152 méires cubes, soit au total, pour ces cinq années, 

un débit global de 6.220.783 métres cubes et un débit moyen de 4&3 litres-seconde. 

Etat des droits présumes. 

  ————— - ———— _ ne a re   

  

  
            

: ; — DROITS | DROITS 
NEN AT S USAGE : théoriques en PERTES ' reels on 

DESIGNATION DES USAGERS _ NUMEROS URTS BE- LSAGERS PRESUMES litres-soconde on % du débit | Uines-seconde . 
Ol GROUPES bD'UNAGERS PRESUMES DER PARCELLES permmanents “+ la prise eine ala 

. ‘ a la prise : propriété 

Litres-seconde Litres-seconde 

Syndicat de colonisation de Sféada ..| | 1051, 10a, 1053, 
1054, 1053, 1056, 1057, . ; 4 
1058, 1059, tobo, ro67.) 4,15 du débit de la séguia ...-.... 128,8 ho % : 77,28 

ki Hadj Aomar et Tagi we. cess 96, 97. | 8 ferdias 13/32 sur 24 des 11/75 du a 

} ms débit de la séguia ..........-.-- 24,80 35% 16,12 

Moula} Ahmed ben .Abdesslem el Mes- ; . 

SAOUGE ... cee eet tect e eet 292, 293, 295, 297. — 

298, 300, 301, 302. 2 ferdias 3/32 sur 24 des 11/75 du ; | 
débit de la séguia ......,.....4. 6,18 35% =| on 

El Hadj Ahmed el Qorthi .........- 304, 296. 1 ferdia 1/a sur 24 des 11/75 du . 

. débit de la séguia ............4. 4,43 35% 2,88 

Bled collectif Tara .............00 00s 1050. 12 ferdias sur 24 des 11 5 du aébit 
de la séguia .........-..-..000-- «35,42 4o % ar,a5 

8. Exe. le pacha Si el Hadj Thami el . 
Mezouari Glaoui ........-....00055 98 (partie), 305, 104.| 14 ferdias 1/2 sur 20 des 44/75 du 

: débit de la séguia ............0. 205,44 ao % 154,08 

Hadj Ali ou Salah ................ ‘af 303. 8/4 de ferdia sur 20 des 44/75 du 
débit de la séguia .............. | 10,63 : 35 % 6,91 

Si Ahmed bel Hadj Ahmed el Biaz ..]| 65 (partie). 1 ferdia 1,4 sur 20 des 44/75 du ' : 
débit de la séguia ...-........... i 17,72 | 10 % 15,95 

Moulay Abmed ben Brahim ej Abdi.| 106. “1/4 de ferdia sur 20 des. 44/75 du 
: débit de la séguia ....-.......,. | 3,54 1h % : 3,01 

Héritiers Moulay Lahcen ben Larbi.| 3ot. 1 ferdia sur 20 des 44 75 du débit 
. de la séguia .................. . 14,19 { 30 % 9,92 

Domaine de |’Etat (Bled el Messaha).| 99, 109, Io1, 102, 
: 105. u ferdias 1/4 sur 20 des 44/75 du 

débit de la séguia .............. 31,88 30 % : 22,34 

| : 

* 
** * 

PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d’usage sur l’eau de la séguia Taslimt ayant sa prise sur l'oued N’Fis. 

La séguia Taslimt est une séguia de crue. D’aprés les renseignements pris auprés des indigénés “on peut admetire, comme 
moyenne, que la séguia prend 300 litres-seconde pendant to jours par an ce qui nous donne un débit moyen de 8 1.-s. 29. 

Elat des droits présumes. 
  

  

  

    

| , . DROITS DROITS 

DESIGNATION DES USAGERS M MEROS théoriques en | PERTES |, , reels on " . sewn aoe BROWS DES LSAGCRS BREST WS litresseconde | en%dudgbit | /tes-seconde 
vl GROUPES D USAGERS& PRESUMES HRS PARCHLLES . permanents Ala prise eordne a le 

a la prise propriété 

: | Litres-seconde Litres-seconde 

Domaine privé de l’Elat............ 460 bis 8 ferdias sur oj ...... Sete e eee ees 2,74 35 % 1,78 

Si el Hadj Thami ben Mezouari Glaoui. 46a bis » ferdias sur 4... cc cele | 0,69 ho % 0,41 

Guich des Ait-Immour : | : 

Section Ait-Moussa ........-.... 0... | 458, 459 bis. , 8 ferdias sur a4 .... oe... eee eee rity : 35 % 0,74 

Section Ait-Iggoufh.................. 458 bis, 459. | 3 ferdias 1/3 sur 24......0...00000. } 1,14 35% 0,74 

Section Melouane ...........-.... 462 | 7 ferdias 1/3 sur 24............-.-. | 231 85% | 1,63 
: 1  
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PROJET DE RECONNAISSANCE | 
. des droits d'usage sur l’eau de la séguia Timmoukilt ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

La séguia Timmoukilt est une séguia de crue. D’aprés les renseignements pris auprés des indigénes, on peut admettre comme 
moyenne que la séguia prend un débit de doo litres-seconde pendant ro jours par an. Le débit moyen est donc de 8 1.-s. 22. 

  

Etat des droits présumes. 

      

DESLONATION. DES USAGERS NL MEROS 
DROITS 

lhéoriques en PERTES 

DROITS 
réels on 

likres-seconde 

  

    

HROMS DES TSAGERS “PRESUMES lilres-sccond: lu débit 
OU GROUPES n'VBAGHEAS TAESUMER DES PARCELINS . pormanents eu “tise, pone 

A la priso propristé 

: Litres-seconde § litres-seconde 

Guich des Ait-Immour : 

= ! Douar Majjoutat ....... abo, 251; 25a, 329, 
& 32g, 335, 353. 3 ferdias sur 24 ..-- cee esac cece eee 1,03 do % 0,72 

& ' Douar Ait-ech-Chaoula ../° 254, 328, 332, 356, , 
2) 357. ‘ 8 ferdias sur 24 wo... eee eee eee 1,08 Bo % 0,72 

= | Douar Ichaltiouen ...... 330, 334, 352, 355.) 3 ferdiags sur a) ...e.ee sc eee eee 1,03 30% 0,72 

a " \ Douar Ait-Chatb ........ 255, 331, 333, 354.) 3 ferdias sur 24 .......-ceeeeceeee 1,03 30% 9:72 

5 4 Pouar Ait-Brahim ...... 339, 34x, 342, 348, ” 
Bo oS. 361, 369, 358 (partic). 2 ferdias 2/5 sur 24 .............. 0,82 30 % 0,57 

eet a . 
2 2 \ Douar Ait-Habibi ......| 336, 345, 381, 863, . 
“a % . 365, 358 (partie). a ferdias 2/5 sur 24.0.2... eee eee 0,82 bo % 0,57 

° Douar Ail-Ouahi ........ 338, 344, 346, 35o, 
= 360, 368, 358 (partie).| a ferdias'2/5 sur 24 ........ eee eee 0,82 80 % 0,57 

be | Douar Ailou-Ammou ..[ 340. 349, 359, 366, 
5 358 (partie). 2 ferdias 2/5 sur 24 .........-.00- 0,82 30 % 0,59 

| & Donar Jebabra ......... 337, 343, 347, 36a, 
364, 3697, 358 (cn par- 
tie). 2 fordias 2/5 sur 24 ..........---- 0,82 80 % 0,57   

Toutes les pareelles irizuses par la séguia Timmouket recoivent, op 

Tes débits tolaux pris par celte séguia ont élé 
3.357.980 métres cubes : en 1932 

  
vutro, eau de la séguia Djebelia. | 

E 
* * 

PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d’usage sur l’eau de la séguia Souighia ayant ‘sa prise sur l'oued N’Fis. 

: O11 1929 ° 

débit. global de 18.113.673 m@tres cubes et un débit moyen de 115 lilres-seconde. 

DESIGNATION DES USAGERS 

OU GROUPES DP LSAGERS PRESUMES 

| Moulay Embark el Alaoui 

Si et Moulay Ahmed cl Mohamed 

Abdi 

s Iixc. le pacha Si cl Hadj Thami 
Glaoui 

Si Ahmed hen Hadj Abined el Biaz 
et Si Abdelkader ben Bousseta 
(indivis par parts égales) 

Sidi Mohamed ben Moulay el Hadj 
Meslouhi 

Si Ahmed. ben Hadj Ahmed cl Biaz .. 

Hériliers dé Si Mohamed Bousscta 

Si Mohamed ben Mohamed Bousseta.   

Etat des droits présumeés. 

NUMEROS 

NES PATLCELLIES - 

bu, 63, 75 

62, 73 - 

64, rorg 

be
 

a1
 

58, 57 (en partie), 61, 
80 

69, 74, 82, 94, ToaI0, 
1033 

70, 1029, TOSA 

5A, 60   
a 

5 

Fe 

1/4 do ferdia s 

DROITS DUES 

ferdia sur 16 

ferdia sur 16 

: ferdia sur 16 

ferdias sur 

ferdias sur 1 

ferdias sur 

ferdias sur 

USAGERS TRESUMES 

3.481.554 métres cubes ; en 1980 : 
: 3.630.960 métres cubes ; en 1983 : 4.005.963 métres cubes, soit au total pour les cing années, un 

| 

  

DROLTS 
théoriques en 
litres-seconde 
permunents 
A ta prise 

| ltres-seconde 

19 

nI1Q 

7:19 

14,38 

  

  

8.637.440 métres cubes 

PERTES 
en % du débit 

4 lh prise 

35 of 

of 
70 

f 9%, \ 

pen 193) 

DROITS 
réels on 

litres-seconde 
permanents 
rendus A ta 
, propriété 

” Litres-seconde 

4,6" 

4,67 

3,95 

9,35 

12.94 

27,97 - 

9,89 

1.35   

  

 



  

a - 
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PROJET DE RECONNAISSANCE 
des droits d’usage sur l’eau de la séguia Sarro ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits totaux pris par cette séguia ont été de : ON 929 | go7.37a mélres cubes ; on 19380 : 256.307 métres cubes ; en 1931 : 

822.355 mtétres cubes ; cn 1932 : 356.899 méatres cubes ; en 1933 : ggi-8g6 metres cubes, soit au lotal, pour ces cing années, un débil 
global de 3.357.8ag méatres cubes et un débit moyen de ar 1.-s. a8. 

Etat des droits présinmeés, 

          

DRSIGNATION DES USAGERS 

DROITS 

© théoriques en 
litres-seconde 

  PERTES NL MEROS , 
en % du débit 

DROTTS 
réels en 

litres-seconde 
permancenta 
rendus A la 
propriété 

  

  
    

  

DROVES bis LAAGERS PRESUMES 
OU GROUPES Db’ USAGEHS PRESUMES | DES PARCELLES i permanent: a la prlac 

| | a la prise 

' I 

Litres-seconde 

S. Exc. Je pacha Si el Hadj Thami ben 
Mohamed el Mezouari Glaoui ...., 98 (en partie). 6 ferdias sur 14 --..........00008- g,12 35 % 

Si Abdelkhaleq ben Hadj M’Hamed, | 
Boussela ... 2... cece eee eae 67. i ferdia sur 14.022... eee eee eee 1,52 20% 

Si Abdeslem Cherkaoui .........-.- 6A. g/16 de ferdia sur 14 .......-.-.- 0,86 20 % 

Si Ahmed bel Hadj Ahmed el Biaz. 65: bis, 4/16 de ferdia sur 14 .......0--.- 0,67 20 % 

Cheikh Said ben Mehamed Chaoulid.| 108. ~'yG de ferdia sur 14 ............ 0,67 20 % 

Hadj Mohamed Draoui et son associé: 
Si Ahmed ben Belaid, dit « La-: . 
friekh « (indivis A droits égaux) ../ 112, 11a bis, 115, 

‘15 bis, 118, 142, 144, 

1144 bis, 150, 152, 157.| 6/16 de ferdia sur 14 ............ 0,57 ho % 

liéritiers Moulay Lahcen ben Abdelaz- 
ziz et héritiers 5i Mohamed Bousseta 
(indivis & droits égaux) ...........- Tro, 187, 148, 143 

. bis. 1 ferdia sur Th ....- ee cece cece eee 1,53 35% 

Si Mohamed ben Mohamed Boussela.{| 111, 113, 119 bis, 
140, 140 bis, 1 ferdia 13 sur if os... ee eee 2,28 35% 

Si Boubckeur ect El Hachemi_ ben , 
Ahmed ben Azzouz (indivis 4 droits 
EGAUX). cease cece eens een eneaee sees] 114, 146, 148, 153, 

: 154. 156. at/3a de ferdia sur 4 ....... eee 1,40 . 35% 

Si. Mohamed ben Mohamed Bousseta | 
et héritiers 5i M’Hamed et 5i Larbi 
ben Mohamed ben Hadj M’Hamed | 
ben Azzouz (indivis & droits égaux).) 113 bis, 119, 145, fo 

. ; 147, 159. arj32 de ferdia sur th ...... eee 1,00 | 35% 
Moulay: Abdelmalek ben Moulay Ke- 

bir el Amrani .....-.0..- 226 e renee 116, 116 bis, 141, | 
141 bis, 141 ter, r/2 de ferdia sur 14... ieee eee 0,76 » 85 % 

Hériliers de Si Mohamed Bousseta ..| 149, 149 bis, 158.) 7,8 de ferdia sur 14 .............. 1,33 bo % 

* 
* + 

PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d’'usage sur l’eau de la séguia Ait Abdeslam ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

, Litres-seronde 

‘0,69 

  

5,93 

1,28 

‘ob 

0,54 

0,34 

9,99 

1,48 

0,65 

0,65 

0,49 

0,69   
Les débits totaux pris par celte séguia ont été de : en 1g2g . 158.1g8 métres cubes ; en rggo : 147.551 métres cubes ; en rgd : 

117-936 métres cubes ; en 1939 : 153.400 métres cubes ; en 1433 ; 

global de 767.961 métres cubes et un débit moven de 4,49 litres-seconde. 

Etat des droits présumeés. 

139.896 metres cubes, soit au tolal pour ces cing années, an débit 

  

  

  

DROITS DROITS 
VPs 1. , our Soriques ¢ PERTES réela en DESIGNATION DES USAGERS NUMEROS ; Msoriques en . : 

, oo. HKOITS DES USAGERS PRESUMTS lilres-zeconde | en %du débit | litres-seconde 
OU GROUPES Dp'USAGERKS PRESUMES | DES PARCELLES | permanents a la prise permanents 

i 4 [a prise rendus 4 la 
‘ % propriété 

; ' Litres-seconde Litres-secondo 

Hadj Mohamed ben Moulay Brahim 
Meslouhi ....-.-..-...-..0ee cee 1/a de 163 , ta de Ja totalité de la séguia...... ad 2 % 1,8 

. ! : 

Sidi Messaoud ben Moulay Brahim 
Meslouhi .......- 002 cece eee eee r/2 de 164 t,2 de la tolalité de la séguia..... an} . nr % 1,8
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PROJET DE RECONNAISSANCE 

des droits d’usage sur l'eau de la séguia El Hendeq ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

N° ratrg du 6 mars 1936. 

; La séguia El Hendeq est une séguia de crue. D’aprés les renseignemen(s pris auprés des indigénes, on peut admettre comme 
moyenne que la séguia prend un débit de 300 litres-seconde pendant to jours par an. Le débit moyen est done de 8 L-s. ‘22. 

Etat des droits présumeés. 

  

  

    

  

    
Los pareetles. ivriguées par la shguia El Mondeg regoivent, en outre, de Peau de li ségitia Djebelia, 

  
  

  

  

  

DROITS | DROITS 

DESIGNATION DES USAGERS NUMEROS théoriques en PERTES |, Teele. on 
DROLTS DES VSAGERS PAFSUMES litres-aeconde | en % du débit itros seconde 

OU GROUFRS p’USAGERS PRESUMES DES PARCBLLES pormanents A la prise | endus aR In 

4 la prise | vropriété 
# 

Litres-seconda Litres-secondo 

Guich des Ait-Immour : 

i. « Douar Ait-Haddou ...... rao, 166, 168, 197, 
| gist 173, 279, 220, 1/3 de ; ; 

| 3 808, 1/3 de 163. 3 ferdias sur 27 ...... cee eee eee 0,91 30 °% 0,64 

= )\ Dousar Ail-Melloul ...... 165; 3097, 2/8 de 308,| 
x . 1,3 de 163. & durdias sur ay vie. csc eee cee ee og] 3a, 0,64 

Douar Aft-Barka ....... 15g, 161, 165, 169, | 
170, 221, 1/3 de 308, . . : 
1/3 de 163. 8 ferdias sur 27 ..ces eee eee eee 0,91 So %, | 0,64 

Douar Ait-Ouissaden....' 176, 179, 208, 205, 
. :213, 1/4 de aaa, 1/8?) . / 

:de rho, el de 162. 3 ferdias sur 27 ..--e ee. cece eee eee 0,91 30% 0,64. 
: \ . : 

~ Douar Ait-Qdid ........ | 174, 175, 2028, 04, 
5 : _ 706, 209, a11, 2x, 
° /1002, 1003, 1004, r005, 
a 14 de 222, 1/8 de ; ‘ 

5 ir ioa6, iho et de 162. a ferdias sur op oc. cece ee eee ee ott I Bo 1% 0,43 

3 5 Douar Ait-Bouziane 137. 178, 180, 208, 
= Fes} 212, 277, 1000, 1/4 de 
2 nia, 1'8¢ de ral et . 
a . de 162. fo 2 ferding sur a7 1... ee ce seen eee oGr Bo % 0,43 

| Douar Ait-el-Hajja ....-- 207, 270, 214, 216, 
. 1007, 1008, To0g, TOTO, 

rots, mora, ror, 1/4 
de 20", 1/S* de 160 et 
ile 162. 2 ferdiaS sur 27... ec. eee ee eee 0,67 30 9% 0,48 

Douac Ait-ben-Ali .....- 184, 185, 190, 197, BE: : 

rgt bis, 195, 197, 199, | 
wot, 1/3 de a18, 222 

a bis, 309, 318 bis, 1/6* / 
2 de 16o et 162. 3 ferdias sur 29 Ji... eee eee 0,gI 30%, 0,64 

 \ Douar Ait-Abba-Mouch..| 83, r&g, 192, 196, | 

~ 198, 1/3 de 218, 229 | 
bis, 309, 1/6° de rfio, . 
162, 218 bis. 3 ferdias sur 27 ..---...eceee eee 0,91 20% | 0,64 

| -4 Douar Ait-ou-Azzi ...... t&t, 183, 185, 186, | 
193, 194, 200, 188, 1/3 | 
de 218, 222 bis, 309, | 
278 bis, 1/6* de 160 et | 

| 162. $3 ferdias sur 25 2.6.0... eee eee 0,91 3a % 0,64 
\  
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PROJET DE RECONNAISSANCE | 

des droits d’usage sur l’eau de la séguia Askejjour ayant sa prise sur l’oued N’Fis. 

Les débits totaux pris par cette séguia ont été de : 

en 1931 : 7-585.228 métres cubes ; en 1932 : 
en 1929 

8.284.401 métres cubes ; en 1933 
: 8.532.691 métres cubes; en rg3o : 8.149.248 métres cubes ; 

: &g25.821 métres cubes, soit au total, pour ces cing 

années, un débit global de 41.480.379 métres cubes et un débit moyen de 263 litres-seconde, 

Etat des droits présumeés. 

  

  

  

  

DROLIS : DROITS 
SIGNAT ; i PERTES _réela on 

DESIGNATION DES USAGERS NUMEROS DROITS DES TSAGERS PRES MES tres-eevonde en % du débit litres-seconde 
OU GROUPES D'USAGERS PRESUMES DES PARGELLES permanents & la prise eadae kta 

a la prise . propriété 

' Litres-seconde Litres-secondo 

Si Mohamed ben Moulay el Hadj » Mes-: 
louhi .........6- pee eaeee renee j 59, 57 (partie) 1/2 ferdia dans Ja nuit du vendredi 

\ au samedi ......--.. cece ee eee ee 9.40 30 % 6,58 

Moulay Abmed ben Moulay el Hadj. . 
Meslouhi ......... beeen cess eneeene 58, 71 1/2 ferdia dans la nuit du vendredi 

. AU SAMEdL ..... 6, eee eee ee eee 9,40 35 % 6,41 

Moulay Abdallah et Moulay el Hadj . : . 
Said ben Moulay él “Hadj Meslouhi. 43 bis 1 ferdia du samedi matin au sa- 

: Medi scir .............02---00000- 18,80 ho % 11,28 

Habous de Sidi-bel-Abbés (1) ........ go 1 ferdia du vendredi matin au ven- 
. dredi soir ......2-- cece eeee eee 18,80 50% 9,40 

Héritiers de Hadj Ahmed Krissi (a) et ; 
Habous de Sidi-bel-Abbés ........ 92, 93 1 kaddous de 35 litres tous les lundis 

(3/4 aux premiers, 1/4 aux se- 
conds) ..-........ 2 cee eee een eee 3,00 Néant 3,00 

Société commerciale francaise (5.0.C. / ; 
O.MLAL) wc cee cree eee eee eens 1016, 101" Le lundi 1 ferdia moins 1 kaddous 

, 5) 15,80 » 1 
1018 Le jeudi 7'16 de ferdia ............ 8,21 ° ah,or 55% 10,80 

Héritiers de Hadj Ahmed Krissi .... 1014, 1015 x ferdia du dimanche matin au di- 
Manche soir .........---20+-0en : 18,80 55% 8,46 

Guich d’Askejjour (4) ...........-5- 1 ferdia du dimanche soir au lundi 
/ matin ; 1 ferdia du lundi soir au 

mardi matin ; 3 ferdias du mardi 
soir au jeudi matin, soit : 5 fer- 
GiaS 26. cece ee eee eee eens 93,93 55% 4a,29 

Domaine privé de l'Etat ............ 1 ferdia du mardi matin au mardi 
soir; 1 ferdia du jeudi soir au 
vendredi soir, g/16 de ferdia le 
jeudi, soit : 2 ferdias g/16 ...... 48,14 55 % 21,66 

NOTA, — La ferdia du sumed soir au dimanche matin est unc ferdia de Djora. 

(1) La parcelle go bis est, en outre, 

35 ax 3 
=. 0 5 L-s, eb comme droit reel Loe ee 
7 5 

Les parcelles ga et 98 sont, on outre, irri 
pour une. ferdia moins ff Droit théor 

4) Le guich d*Adkejfour ost’ 4tabli dui 

: irrigu’‘s par l’eau de la rhétara Sidi bel 
(2) On peut admetire comme moyenne que le kaddous fonctionne pendant les 

athe 

it -réel.du kaddous : 
Tt 2.500 hectares’ de terre onviron. Il est 

  

  

    
Abbas, 
4°55 de Vanni: 

uées par l'eau de la rhélara Ain Axssoulid et par la aéguia ‘larga. 
18,80 — 3 = 16,80. Les parcelles 1016, ° 

fount Lleos-seconude moyen, 

  

      
nous avons done comme droit théorique : 

roi7, tar& sont, on outre, irriguées par la séguia Targa. - 
composé de aa mias ayant ‘os droits ¢gaux sur l'eau ot sur la terre. 

  

  

retardant, en 1936, la période d’interdiction de la récolte 
ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS | 

“ de Valfa. | 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d@’honneur, 

Vu Varticle 1°, paragraphes a et 3, de )’arrété viziriel du 
a1 juin 1930 réglementant |’exploitalion de )’alfa ; 

Vu l’avis émis par le général, 
Taza ; 

Considérant, d’une part, l'état de végétation des nappes alfa- 

cemmandant le territoire de 

wracieuse 4 M. Mondoloni, 

  

ARRETE : 

Rabat, 

| ARTICLE UNIQUE. — La date du début de la période d’interdiction 

de la cueillette de l’alfa dans le bureau des affaires indigénes de 
Mesguiten, est reportée du 29 février au 3x mars 1936. 

le 27 février 1986. 

BOUDY. 

REMISE D’'UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrété viziriel en date du 29 février 1936, il est fait remise 

receveur des P.T.T. & Taroudant, de la 
tiéres dans le bureau des affaires indigénes de Mesguiten, de l'autre, 
la nécessité qu’il y a de procurer des ressources aux populations 
indigénes de ce bureau, 

somme de dix-neuf mille neuf cent soixante francs soixante-quinze 

centimes (19.960 fr. 75) sur le montant du débet mis 4 sa charge 
par décision du directeur de 1’Office des P.T.T., du 11 juin 1935,
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re erreenes 

CREATION D’EMPLOI 

Par décision du directeur général de J'agriculture, cn date 

du 4 mars 1986, un emploi de contraclant est eréé au service du 
compunerce et de Vindustrie. 

  

NOMINATION 
du chef du service des douanes et régies. 

Par décret cn date du a2 janvier 1936, M. Senha Pierre-Paul, 
administrateur des douanes, en service délaché, a élé admis 4 faire 
valoiy ses drotls A la retraife el nommd adininistrateur honoraire 

des douanes. 

Par arrélé résidentiel en date du 13 février 1936, M. Smura 
Pierre-Paul, direcleur du service des douanes et régies, remis sur 

-sa demande 4 la disposition du ministére des finances A compicr — 

du r¥ mars 1936, a été rayé des cadres de l’administration chéri- 
fienne 4 partir de Ja méme date. 

Par décision du directeur général des finances, en. date du 
‘18 février 1936,'M. Caron Georges, chef de bureau hors classe A 
la direction générale des finances (service des douanes et régies), 
a 6té promu sous-directeur de 2° classe, 4 compter du 1° mars 1936. 

Par la méme décision, M. Canon Georges est nommé chef du 

service des douanes el régies, en remplacement de M. Senna, admis 
i faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres. 

Par dahir en date du 2 mars 1936, M. Srana, administrateur 
honoraire des douanes, 
Maroc, est nommeé directeur honoraire des services publics “ché- 
rifiens. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

; Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en, date du 
aG ‘février 1936, M™ veouve Descuantt, anlérieurement veuve CAULIEN, 

dactylographe de 6° classe du personnel administrati{ du secrétariat 
général du Proleclorat, actuellement dans la position de disponi- 
bilité, est réintégrée en la méme qualité au cabinet civil, A compter 

du 1 mars 1936 (emploi vacant). 

* 
ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du dircclour général des finances, cn dale du 18 {6- 
vrier 1936, M. Detace Jean, contrdleur de 2° classe de comptabilité, 
détaché & fa direction de la santé ef de Vhygitne publigues, est, 
élevé sur place 4 la 17° classe de son grado, 4 compter ducr’’ mars 1936. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVALX PUBLICS 

. Pur arrété du direcleur général des travaux publics, en date 
cy 24 Iévrier 1936, M.. Lesaun Jean, contrdleur principal d’aconage 
hors classe (7°" échelon), est nommé capitaine.de port de 2% classe, 
‘ compter du 1 avril 1936, ef du 1 octobre 1935 au point de vue 
de lanciennelé, 

ancien direcleur des douanes et régies du’ 

  

OFFICIEL N° rerg ca 6 mars 1936. 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIOUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUTITES. 

Par arrétés cu directeur général de Vinstruclion publique, des 

beaux-arls et des antiquités, en date des 13 et 14 aodt 1935 ; 
MM, Bexmowamuep Hammou, Zervouni Hebri, Bennamen Moha- 

med, Zeynouxk Mohamed ben -Maali, Benctmuw Ahmed, Butmar Ahmed 
et NeKor cia Mohamed sont nommeés instituteurs adjoints: indigénes 
slagiaires, a compter dus octobre 1935. 

a * 

DIRECTION DES AFPATRES CHERIFTENNES 

Par arrélés du conseiller da 
du so février 1936, sont promus ; 

Gouvernement chérifien, en date 

Inderpréle principal hors classe (1° éehelon) 
(4 compter du rr février 1936) 

M. ‘Tasan Manoutr Zinman, titerpréle piifcipal de 1° classe du 
wv aire eénéral des inlerprétes. ue - 

Commis a inferprélarial dle 2° classe 

A compter duoc mars 1936) 

M. ABDELOUANAD MoHAMED Es, 

de 3° classe. 

Hasovi,, commis dinterprétariat 

* 
* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EL DES TELEPHONES. 

Par arrélé du directeur de !Olfice des postes, des télégraphes 
el des UWléphones, en date du ic décembre 195, est acceplée, 4 
compler du @ janvier 1936, la démission de son emploi offerte par 
M. Lucent, Joseph, commis principal de 3° classe. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des léléphones, en date du 8 février 1936 - 

M. Troxc Emile, receveur de 6° classe (re échelon), est promu 

receveur de 5° classe (3° échelon), 4 compler du 1 février 1936 ; 

M. Casine Jean, conunis de 2° classe, est reclassé commis de 

m classe. 4 compler du i6 octobre 7935. 

Par arrélé du directeur de 1Office des postes, des (élégraphes et 
des léléphones, en dale du 12 février 1936, M. Le Brun Joseph, 

commis des services métropolitains, esl inlégré dans les cadres 
dle LOtice des posles, des télégraphes ct des téléphones du Maroc 

el nominé commis de 5° classe, 4 compter du 16 janvier 1936. 

   

Par arrélés du directeur de VOlfice des: posles, des (élégraphes 
el des tdléphones, en date du 18 février 1936 : 

MM, Dervts Jean el Monrr Eugene, commis des services métropo- 

litains, sont inlégrés dans les cadres de l’Office des postes, des 
lélévraphes ct des léléphones du Maroc el nommés commis de 
5° classe, & compter du 16 janvier 1936 ; 

    

ML. Faresxni. Pierre, commis de 6¢ classi on disponibilité pour 
service militaire, est réimtégré cl nommé commis de 6* classe, a 
compler duo to décembre 1g3h. - > 

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonitfications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 

  

Par carrélé,.duo secrélaire général du Prolectorat, en .date du 

26 février 1936, et* en application des dispositions du dahir du 
27 décembre 1924 relatif aux bonificalions d'ancienneté pour services 
militaires, M. Founnys Maurice, commis de 3° classe du personnel 
administralif du secrétariat général du Proleclorat, affecté a la direc- 
lion des services de sécurié, administration pénitentiaire, 4 compter 
du i septembre 1935, est reclassé commis de 8¢ classe & compter 
du or” mars 1984, an point de vue de Vancienneté (bonification 
18 mois).
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RADIATION DES CADRES . 

Par arrétés du directeur de l'Office'des postes, des télégraphecs 
cl des téléphones, cu dale du 18 février 1936 : 

M. Vignes Pierre, contréleur adjoint, est rayé des cadres pour 

taire valoir ses droils a la retraile, 4 compler du 31 décembre 1939 ; | 
MM. Pantier Roger, Solére Raoul, commis principaux de 3° classe, 

Nod René, commis de 1° classe ; Baillet Henri, commis de 5° classe 
et Viviani Nicolas, commis de 4*® classe sont rayés des cadres el aulo- 
risés A continuer leurs services dans le cadre métropolitain, 4 

compter du 15 janvier 1936. 

  

CONGESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel, en date duo ar février igét, pris sur la 

proposition du direcleur général des finances, est révisée Ta pension 
civie concédée par arrélé viziricl duo 7 décembre 1933, au prolil de, 

VM. Delacour Jules, ex-collecteur des régies municipales. - 

Montani dea pension ‘révisée :.8.127 francs. 

-Jouissance du’ 15-novermbre. 1933. 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel, en date du 26 février 1936, pris sur la pro- | 
posilion du directeur général des finances, sont coneédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profil de M. Conzy Antoine, ex-contréleur 
adjoint des postes, des télégraphes et des téléphones. * 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 23g aovl 1935. 
Montant de Ja pension principale : 19.358 francs. 
Part contributive du Maroc : 4.353 francs. 

‘bart contributive de la mélropole : 6.005 francs. 
Montant de la pension complémentaire ; 4.132 francs. 

Jouissance du 1 octobre 1935. ' 

. CONCESSION 
d’une part contributive de pension. 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du er février 1936, pris sur la propo- 
silien du direcleagr général des finances, la part contributive incom- 
bant au Maroc dans la liquidation de la pension concédée par décrelt 
du président de la République francaise, en date du & aot 1935, . 
a M, Blu Joseph-lean-Baptiste, ex-receveur des posles des télégraphes | 
ct des (léphones, esl ainsi fixée avec jouissanve: du 1 septem- | 
bre 1934 : 

Pension d’ancienneté 1 

: O.5an francs. . 
. Voge th et wn, 

‘ Majordtion pour enfants OO j 

Montant de la part contzibutive ; 

Montant de la part contributive 

71 francs. 

indemnité pour charges de famille 

Monlant de Ja part contribultive, du 
iG juillet 1935 : 488 francs. ; 

Du iz juillet’ 1985 au 1g février 1939 : 625 francs. 

mm seplembre 1934 au 

  
  

REVISION 

du _ taux de certaines pensions civiles chérifiennes concédées. 

bar arrélé viairiel en date du ar février 1936, pris sur la propo- 
sition du dirceteur général des finances, sont maintenues ou révi- « 

sces les pensions principales el complémentaires ci-aprés désiguées : | 

Pensions muintenues au faux primitif 

M™ Le Gouée, née Tous Suzanne. 
Pension principale : 8.000 francs, 
Pension complémentaire : 4.000 francs, 
Jouissance du 1% janvier 1935. 

7 

wee veuve Jean, née Lannefranque Marie. 
Pension principale + 8.913 francs. 
bension complémentaire : 4.456 frases. 
Jouissance du i janvier rgd), 

Pensions modifides aprés révision 

Nouveaux (aux 

M. Aunblard Gabriel-Marius. 
Pension principale +: 8,838 frances. 
Pension complémentaire : 4.419 francs. 
Jonissance du a aot 1935. 

Met veuve Josserand, née Boos Louise-Célestine. 

Pension principale : 11.946 francs. 
Jouissance du sy janvier 1935. 

M. Pelleterat de Borde Marie-Gaslon. 
lension principale > at.o7r francs. 
Pension complémentaire 1o.0do 
Jeuissance duo rf” oclobre rgdo. 

frates 

M, Bormet Charles-Michel. 

Pension principale + 17.538 frances. 

Pension complémettaire : 8.5764 rates 

Jouissance du i janvier 1935. 

MI. Pons Antoine. 

Pension principale : 1h. 

Pension complénentaire 

Jouissance du i janvier 

3d frances. 
   

  

2 7.987 franes. 

1933. 

M. Boyer André. 

Pension complémentaire 

Jouissance duit” juillet 

D1d.450 francs. 

1939. 

i 

PARTIE NON OFFICIELLE 

ADDITIF 
a Vavis d’examen paru au « Bulletin officiel » n° 1248, 

du 28 février 1936, page 245. 

« La liste d‘inscriplion des candidals a Vexameu d ‘aptitude 
pour Vatlribution de cing emplois d’agent technique stagiaire du 

- service de Vicentificalion générale sera close le 23 mars 1936. » 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

pour l’emploi d’agent du cadre principal 

des régies financiéres. 

(in concours pour neuf emplois dagent du cadre principal des 
réevies financiéres est ouverl 4 Rabal dans Jes conditions fixées par 
Varrelé viziriel du 3 aott rgzq, et Jes arrétés du directeur général 
des finances, en date des 4 aodl ig‘y el ao févricr 1936. 

Sur ces neuf emplois, le nombre des emplois réservés aux mutilés 
de guerre et, & défaul, & cerluins anciens combattants, est fixé a 

trois. : : 

Les orphelins de guerre seront admis 4 concourir au titre des 
emplois réservés dans les mémes conditions que les anciens combat- 
lants. : . 

Les épreuves auront Lieu les 25 el 26 mai 1936 4 Rabat. 

Les candidals devrout adresser leur demande sav papier timbré 
avant le ra avril 1936, date de la cléture des inscriplions, au direc- 
leur général des finances, & Rabat Gaoureau du personnel).
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France 

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 

et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 1" décade du mois de février 1936. 

  
    

  

  

    

  

  

  
     

      

   

    

            

QUAN TITS IMPUTERS SUA LE® CREDITS EN COURS 

| crnpry oo a, ~ 
PRODUITS UNITRS { 1” juin 1938 | 1 decade | 

. : | wu $i mal 1936: da mois Antériours TYotaux 

! de rey. 1936 | 

Animauz vivants . 

GHOVAUN  cisee eee eee cece Lakeee PUNO ee teen nena Re Eee ees bteeeeevevaee Tates 500 . » | 2 7 12 

Chevaux destings 4 la boucherle .......... Peer ree pee seeeeeeaee je eeeenesneaee " 4,000 30 1.585 1.636... 

Mulets et mules .........08 beeen ede tae e eee ENED Ee ene ee aE Eee lees * 200 » 8 8 

Raudels talons ........06 er ern eee eee err rrr , 250 . » : » , » 

Hestiaua de Lespace bovine oi. ceca ees eater eee ee eee / 2 30.000 50. «+1646. 1.696 

Restinux de Vuspdca ovine 2.2... cree ences eee eee ese eens eee eee eens we aeeaeee eee . . “330.000 | 4.398 126.019" 120.417 

Bostiaux da Vaspace Caprin oo .y ccc ccc e acre eee cere eta tte e etree , » 10.000 63 1.107. ° 1.170 

Bestiaux de Legpeco porcimg sssccsssseeeer nearer tenes ete este tnege eee eee eee eee . Quintaux 34.0000 1.024 18.594 | 19.578 

Volalties vivanles .ss.seeseeee: pede eens eee ne eene nets . 2 1.250 9 | . 1280 Fe 2 B30 
Animauy vivants non dénommés : Anes et Anesses Tdtes 250 » | Sor | - nn 

Produits et dépouilles d’animausz : j 

Viandes fraiches, viandes réfrigéréos et viandes congelées - 

Fe OC 28) , ‘ Quintaux , 5.000 » 99 99 

RB, — Te moutong .......e.ee : weeeee bea eeeetbeeeecees ee beeen cere testbed eeetiee : : 10.000 B45 | 5.885 "6.280 

Viandes salées ov em saumure, & I'élat cru, non prépardes ...........06 went bee teweeee , . 3.000 31 646 . 677° 

Viandes préparées d@ pore cecceec cece cece eee t eee ete ene ete centres 2 » | 300! 1 24 ' OB 

Chareuterle fabriquée, non compris les pités de foie ......- rere nen . 2000 15 372 387 

Museau de buwuf découpé. cuit ou confit, on barillets au en terrines .-..-. 0 ..ieeeeee » : 50 D : » , “op 

Volailies mortes (mon prdparées), pigeons COMpPris ..-. 00. cece e eee tenet eee erecta . : 250 » 142 149 

Conserves de viandea ...... dente wees Vase eae eset eeeeees beeen eee e eet eres . 2 000 » 1 “Y 

BOYAUS caer teeter etree eee beeen ta nents wehbe t be reed eee eee esa ences ee eae tenes , : 3.000 33 574 607 

Lalmes cm magge tOintes 6.00. eee eee eee teeta eee enter t anette pbeeeee » 250 » ® » 

Laines en masse, leinted, lainos pelgnées eb laines cardéea 2.06... cece eee ee eee . . 500 » 500 500 

Grins préparés ou triads ccc sc cece cee eccentrics pr b sede tere eens > 50 » g 3 

Poils peignés cu cardés et poils en bottes ... ‘ » 500 » . a 

Graisses animales, autres que de poisson * 

A. — Suilg ce.eeeseeee Loeb eee keen ee eR nee eet teen eb eee EE gE ‘ 
| 0005 (0 q , , 1,000 » 25 , 25 

G. — Mules de saiadour coccccccceceesseseceesccsue cess sevessrecscaeueeseereea J 
CUO cece nee atte ene ae eee nee ened eee eee teen nek n tbe e renee eens thee » * 3.000 » 316 316 

Okuts do voluifles, d’oleevux et de gibier ..ee secs eet e erect tenn e nee teen e epee enna » 65.000 1.958 58.714 60.667 

Miel naturel pur ..--.e.ee tenes sieeebn eee deaueduuccugurvenutapectevevuuausegeess » . 200 1 176 |. 177 

Kngrais organiques laborés oo... .cceecee eee eee eect ee eee e ete eee ene ertttas » , "3.000 | » : . » 

Péches : | 1 ha 

Poissons d’eau douce, frats, de mer, frais ou conservds A Wétal frais par un procidé . | . 0 Sy 
trigorifique ( A Voxclugion deg sardines) viveeceeeeeeeetee eevee beeen eee t bese eee . a) 11.000 226 4.607 4.888 

’ Polssons seca, salég ou fuiids ; poissous conseryds au nalurel, marinés ou autremeut : | : i 
préparéa ; autres produits de péche .......e0.c6eee sees eee eee tet e eee eee . (2) 53,000 | 670 45.558 46.228 

Sardines salées ProssdeS ..... cc cece ccaneeene tee eet e eee een see tet c tet eneeeeseenenenees : (2) 5.000 | B30 f- 4.739 4.772 

- Matiéres dures @ tiller. : : | 

Cornes de bétail préparées ou débilées em feuilles ©... 00.00. cece ease fetter e tte . , 2.000 » . oe sow |. 

. Farineug alimentaires : : , a : i 

Rlé tondre en grains ; . 1.650.000 | 57.516 -+ | sasoh 931:718 999.284 |; 
Blé dur on grains ......ee cece eee, dente enna teens * 150.000 7.000 . 52,617 59.617 : 

Farines de bla‘ dur’ et semoules (en gruau) de blé dur . 60.000 2% 25.116 95.14%, . f" 

Avolie em gFains i.e cueseeereeeseeertenteceeeeee asec rey . . 250.000 2.568 43.788 a6.353— 

_Orge on grains ... ‘ , 2.500.000 72.455 323.308 | 395.763 

Scigle en grains ' 5.000" Py ' 96 Ooh 

Mats en grains > 900.000 | "11.569 397.177 408.746 | 
Légumes sces en ytains el leurs farines : . ° 

Foves eb féverOllts cece ccr reece cette eet n ee tee eee seen enti ta eee eeegitagaeetea . 280.000 | 2 133.117 183.119 

Poly pofntus . ' . 30.000 » 30.000 30.000 

Iaricota . 5.000 | » 406 406 

Lentilles » 40.000: 315 7.059 T.B74 

Pois rotuls (vice ece ceca eens pentane nae nie gee » : 120.000 41} 44,383 Pe 

Autres : : * . ':§.000 » 36 {36- 

Sorgho ou dari em grains 22.2... cece eee ee cee : » “ | ' + 50.000 » 3.727 3.227 

Millot cn grains .. : , : 30.000 751 10.188 10.889 

Alpiste en gralns > 50.000 | Mt esi. |. 11.295 
Pommies de terra A l'état trals Importéos du 1" mara au 1" juillet inclusivement.... , | 45.000 | - y on w 

' an i 

) Dont 6.000 quintaux qu marimum 4 destination de l Algérie. 
(2) Déeret du 2 octobre 1995.
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BULLETIN OFFICIEL O44 
‘ | QUANTITES IMPUTERS SUR LES CREDITS EN COURS 

i CREDIT ooo “ - 
PRODUITS | UNITES 1" juin 1935 1 décade ; 

au 31 mai 1936 dus mois Antérleurs Totanx 

de fév. 1936 

| : 
Frnils et graines | 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : ' 

Ammandes oo. cae e eee cee ete tenance cet eae jaeaae bee rte eee, Quintaux | 500 * 15 15 

Bananes ...... bectaneteteeeeeees bbe ce neces sua ecesaaaaes bieeees benees . 300 > i » > 
Carrobes, caroubes ou carouged «i... cceee cece eee ee eee aneeeee peeeeae see * | 10.000 1.1 5.560 6.754 

CGitrons .......... Pn eater eee e renee ener e tee tea tesa eereres tease eas : » ! 500 » 500 500 

Ovanges (douces ow améres), cédrats et leurs sariélés non dénommécs .......---- ’ . | (iy 40.000 193 18.429 48,622 

Mandarines et chinois ............ ween eee eens beer eeeee bet eeeeeeeeere pe eeeeaes ' , | 15.000 38 2.320 2.358 
Pi gues cece c naan eee beeen eeeee bee ebere ee eee weve eetpeteeeeeees wee eee eens , . 500 ‘ " . » 

' Piches, prunes, bragnons ef abricots ........... Renken eee tenet e een eee eee ° 500 * * 235 285 4 . ae . . 7 

Raisne de table ordinates} Atte cna : 0 : 381 1 
Vatter propres & la consommation ................-+ fe tees eee eee ene enes . 4.000 ” 9 9 

Non déoommeés ch-deses y compris les Myues de cictus, les prunelles et lis baie: 
de myrtille et d’airelie, & Vexclusion des raisins de vendauge cl mofits de von- ; ; 
CE as teectee . yj 500 | » / 318 oe 1s 

Fruita de table ou autres secs ou tape ‘ | | “Fp ut ae EERE TR § 

 eimendas, a polgethesq oa omnes”. . 1.000 " * , > 
: Amandes et nolsefies eans COURS eee eee a. : 30.000 : 29 1.427 1.456 

Figues propres A la consommation ............-0. 0022s pretense es i . 300 ” s 1 

NOUZ CM COQUCS ceeecnc eee c cece cent ie enter ete ene betes obey ree ret twee feaneees ' . 180) 8 319 327 
Noix sans COqUGS ...--.... sere eee eee ene Oe eet e tapers bedeeaees ' 24H} ' . . » 

Prunes, pruneasx, poches ct abricots ............0... . 1.000 i" we . 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés 3 1’ etcoption des cultes de fruits, : 
pulpes de frults, ralyinés ef produits analogues sans sucro (cristallisable ou non} 3 
ni intel ...-.... pest tee eae eee fbn t eens fetes Pee seen eeeen eee eeeeees . 3.000 127 1.093. |. 1.229 0 

Cultes do fruits, pulpes de fruils en boites de plus de 4 kilos net l'uno, raising ¢! | : 
prodults analogues sans sucro (crista!lisableg ou mon) mi miel .....,...... bar eeeeeae . 10.000 | > 1,443 1.443 

Amis VOGl wise e eee eee eee deen nee Beebe t eee savererstnae . ‘ 15 » , a 

Graines et fruits oléagineux - | 

LE yee eee eee ees Peete ene eee ee eee aee eet e eee Peete etter tetae : 200.000 i 4472 56.300 59.772 

Ricin ....-....0ee pene nee eee peeeeee ieee eres ees Peder eee ete e ener e eee tees e 30.000 | , 941 “941 

Sdgame o....... PPP errr res ' . 5.000 » 5 7 

Olives we... cee e eee eee beeen eens PERE NEN ett e ene tee pare ne neta ees : . 5.000 a 181 181 

Non dénomimnéds cl-dasaus ........000 cee cece cece eee cna sete taeeetenees . 10.000 50 ‘ 681 731 

Graines & ensewencer autres que de fleura, de lazerne, de mineltes, de ray-eras. ate, | 
tréfles ct de Hotleraves, y compria le fenugrec ....-- beeen e ree te re teeter! , 60.000 W 2.607 9 624 

Denréeg coloniales de consommation : | | 

Configerio au BMT coc c cece ccc c ce ecceeaeceuececegaeaegarerunes nes ; ' ue 1 ag 41 
Confitures, gelcos, marmelades, compotes, purées de frulls ck produits analocnes) | . 

contenant du sucre (cristallisable ou non) 90 du inicl .......... 0c cece eee eee eee : . wu » 460 460 
Piment ....-....20+ fee eee e eee e et teense eee ete e eee cen e eae be eedteetee teens . 500 > 14 14 

ma Ruiles et sucs végétauz : i 

Huiles fixes pures : . . 

TW OLIVEGS cece eee tate tenet ee reer eran aver e eee eee eras . 40.000 » 100 100 

De ricin ....-. PR eee ee eee EEE ete EA eee me . 1.000 » . > 

DV APTA cee eee eee en R EERE Enda EER GE EEE yea . 1.000 » 1 1 

Iuiles volatiles ou ¢asences : ! 1 

A. — De flours .......--.2-.----5 been eeeee be ee eens peas beeen ees aaee wl . 300 2 ‘ ? 9 

Th. — AUbVes - Lee eee eee eee a a 400 » h os 10 10 

Goudron végétal samyrigrreeseephb serene ee uaten ges acc es peserrsreettees *. 100 | > > a 

sO Espéces médicinales ; . , | ‘ . : - 
. Herbes, fleurs ct feuilles ; M_eura de roses de Provina, menthe mondée, menthe bouquet ; . 2.000 ‘ * 136 ‘ 136 

Bois ; { 

Rola oommuns, ronda, Brats, non équarris ‘ 1.400 ” 194 194 

Bois communs équarris ....--.--.-- be baeaeeeas . 1.000 2 » > 

Perches, étancons ef échalas bruts de plug de 1 m. 10 de longueur vt de circonférence 
attelgnant au, mazimuat 60 centimdtres au gros boul ................, bette eens » . 1.500 » > » 

Lidge ‘brut, rapé ou en Planches : ! 

Ligge de reproduction .....2..cc0c0ceeccee eee eee pec ett eeeeeeveasaeeeeaeas a . 60,000 2,618 21.871 .. 24.489 
Lidge mAle ef décheta .....0:ceee tees eee eee ete e recente enaee tenet eee eee eee . 40.000 «| “942 6.586 7.527 

Charbon de boia et de chénevottes ..........-...06- 56-2 e eee nas . 3.000 | a 3.000 * $.000 

, Filaments, tiges ef fraits 4 ouvrer ; : 

Coton égrené en masse, lavé, dégralasé, épuré, blanchi ou taint, coton cardé en leuilles 2 5.000 — a » 4 

Déchets de COLM we.ee see seeeteseteeee eee tet eeeeeee eee fetes eee en eeaaee eee | ' 1.000 ” “» ” 

(1) Dont 15.090 quintaus au maximum 4 destination de Algérie
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ny so WAG PRTIN  OPFIOTEL N° 1219 du 6 mars 1936. 

: . QuaNTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
‘ CREDIT -—- 7: 

PRODUITS UNITES i juin 1935 A" décads 
au 31 mai 1936 du mois Aatérieurs Totaus 

de fév. 1936 

Teintures et tanins ; : 

Ecorces 4 tan moulues OW TOM cece e ceca ence t perce reece eee Pe ere . Quintaus 25.000 n 6.590 5 6.590 

Pouilles de hennd ........--+--- Pete eee eee Ee Rees eet eet ee eae tenes ve eueneteeenes . 50 ” " | . 

Produits et déchets divers : : : | 

Légumes frals deb ce debe ceteadeeeeseedagegettetseneecees beveeeeeeas pee b eee ee tte eaes 2 195.000 3.569 93.2901 | 36.630 

Légumes salés, confits, légumes conservés en boiles vu en récipionts hermétiquement : 1, 
Glog OU OM TOER cece e eee eee tte tere tenet etna eee eee eres deteaeabaceeeees . 15.000 7 1 9.201 9.211 

Ligumes desséchés (miorag) 65... .cseeee ees tence nen ea eeeees been eee teens , - = $000 10 | ee 3.504 
Paille d@ millet Bo Walada vee. ee cece tere e eee e tence tere neee eee eee » i 15.000 » 3.568 | . 8.568 

| . 
Pierres et terres : | 

I : , 
. Pierres meulidres -tallldes, destinées aux moullns indigénes .......0.......00- aveeuaes » | 50.000 ” » | » 

Pavés em: pierres maturclles ...es.ceeeecerscee eget eceeercaee pe tee ee eeeaeaee veeeee an * 120.000 » 2500 | 2.500 

Métauz : | | 
1 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer on d’acler ne pouvant : 
élre ulllisés que pour la FOPOnte wc cect cence caer e tae attaeneee wena seen eae a eens . * a 52.000 » . * ' » 

Plomb : minerals, mattes ct scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de , | : f ' oe . sme wees Eh . 
metal, limailles et débria de viewx OUVTages osc cre cess te eeu ee eth eeneaseness sagen , 100.000 » we. te OP? 

Poteries, verres et eristaur.: ‘ | 

Aulros poterles en terre comm ine, vernisades, Gmaillées OU MON .......4.5eee eee eee .— 1.200 : 10 : 190 | 200 

Perles en verre cl autres sitrifications, en grains, percéos ou non, elec. Fleurs et . , : 
ornements en perles ebt., Ale ccc ccc ee ce eee e et eee eens bdaeeeeeee atte * : 50 u » » 

. ! 

Tissus : : 
. ( ‘ 

Ftoffes de lalne pure pour amoublement ....,.-.-- pee b ee rere eeeee veeeees . . i 100 I 25 26 

Tissus de laine pure pour habillement, draporia et aulrea vee .ee cer eeeeeee : . ! 200 hk 113 117 

Tapis revétus par I'Etat chériflen d'une estampillo garantissant qu’ils n'ont été : 
liesés qu'avec des lainos soumises & des colorants de grand teint ..... Métres carrés ! §0.000 - 429 98.556 28,985 

Couvortures doe laine bisades wees ete eee eee eee re tear enes eee eeeatteeaaes Quint ! 50 i B4 35 

Tigsus de laino mélangée .......sees cree cece eee naan deve be een eetenaeeas . : 100- . 4 53 87 
Véloments, pitces de lingeria et autres accessofres du vétement en tissu ou broderio ' 
confectionnés em foul ou partig: cesses see e teeters erate eee e eee te eee peteeeanes ° | ~ 1.000 . 3 130 133 | i 

Peang et pelleteries ouvrées : 

‘ Pedux seulement tannées A aide d'un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ov ‘ 
CUAGMOAUX oe eie reece eee teens PO eee teeta anne tetas ee ene iede s . 3a0 n 251 251 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dites ' . 
a ALALE peat terete teeter tenet eee e ee eae e eee tae bbe eee teeeeee theeeaee , 500 » AU 40) 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverte, de souliers montants jusqu’A la . 
Cero 0: an ' * ot 10. , » > 

Tattes vevessccsaaaeeee wee eeeceegegerseeee pees e eee qe reer ee veryetesees vavevenns ‘ . | 10 . , » 
Rabouches ..,.. * (ly 4.500 2 30 39 

Maroquinerle s : 700 : 36 , . . ‘ 7 394 401 
Couvertures d'albums pour collections ...++.+e.00. » 1 50 a > 
Valisos, aace A mains, saga de voyage, étuls ........ » | 100 , 1 82 8 

Cointures en cuir ouvragé .......5.0.5. beet ee eee etek beret ere n eet badtaeeeeeeteaee ’ | 50 . » : » ‘ 
Auttes objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés .......-...-- aes * 100 ° » a: 

Pellelories préparées ou @f MOFC@AUX COUSUT Lic eeee eee eer tect ees e ees et sane etenes a . 20 , 2 ol 
n - 

Onvrages en métaur | 

Orfovrerie ct biJouterle d'or eb d’argent ...c.cceceeesseceeeeeeeee bh teeeeeee . . 10 » . > 
Ouvrages dorés ou argenlés par divers procédés ........ dee neeeeee bate bee eee ’ 10 » . 8. og 
Tous articles on fer ou en acter Hon dénommés ......-.- nt bee tree eee etree s 150 » ' 1 - 1 
Objets d’art ou d’ormement en cuivre on en bronze ......... bebe eeee * i 600 | » | 600 600 

‘ ; 1 i , 
Articles de Jampisterie on do ferblanteria ....-..00.ceceeneeuseatturtevcseasereues . 100 . } 15 16 
Autros objets non dénommeés, en cuivre pur ou alllé de zinc ou d’étain ......... wee * | 300 » | 3 Be 

Meubles : 1 

Meubles autres qu'en bois courbds : siages .......--. Puede ee eene etter eee eee tteeeee av 
Meubles autres qu'en bols courbé, aulres que slégea, pidces et pactios isolées ........ ‘ , 200 2 | 178 » 180 
Cadres en bois de toutes dimonsions .++.++.cccee-eeeeeceeeeeues beeen ees pete . , 20 > ! » 

n 

Ouvrages de sparterie ef de vannerie : | | 

Tapis et nattes d'alfa et de fone ...--ceccegeeeeees beget eeeaes bi veeeeeuenevees wees . | 8.000 bo 2.247 2.308 
+ Vannerle en végétaux brats, articles de vannerle grossicrs en osier seulement pelé ; ' . 

vannerie en rubane de bois, vannerle fine d’oster, de paille ou d'autres fibres avec | | ou sans mélange de fils de divera teatllos ...... febereeeees een ede b deena ae tenes , | 550 is 27 28 
Gordages de sparte, de tilleul et de jone .......... taeeeaee teteeeee tetenenes tans . | 200 » | +e 102 

Ouvrages en matiéres diverses * | | 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ........ tebeeeeeers teeeeee eve tne eaveneenee se eee settee ws , | 560 » | 45 45 
Tabletterie d'ivcire, de nacre, d’écallle, d’acibra et d’ambrotde ; aqutre objets ....-.., , | 50 ” » » 
Boites en boig jaqué, genre Chine ov Japon ........-.....05 sbeeeae he taeeeeee rn ’ ' 100 ” | : 1 1 
Articlea de bimbeloterie et leurs pldcea Uétachées travalll6es 00-2... cs.eecersaaceeess . 50 cy | I 1 

: r . . : 

“CD beat 00 quintauy au maxinium a destination de VAlgéria
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Semaine du 17 au 23. février 1936 
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we PLACEMEATS REALISES + QEMARBES FEMPLO! RON SATISFAITES DFFAES D'EMPLOY NOW SATISFAITES 

“ VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMER FRNMES © 

TOTAL == = TOTAL === ~=TOTAL 

ee Tareeaitt tne Wardcaipes hen lareraias "fave Warocaines oe Marocaias waive | 

Casablanca ...s.e0se0f 96 | 74 | 47 | 33 | 220 | 15 | 42 ! io | 4 a fio fos | 13 | 8) 6 

BAG ecceeeeceezentef ft i | 3). 2 7 [ma [oo6)] ff] to) 4 fy. { . » t 

Marrakech ......--..[ 15 |; 1 1 16 3) 3h. I 3°) 41 ; noH . 

Meknés ...ccsceceeee] 24 | 199) 4 * 154 25 2 27 > " ion , 

Qujda ........ deenaee 5 2 |, 3 » 20 6 mobos », 6 . > * » » 

| 
Port-Lyauley ........) a ” » 2 18 » 2 , ® » ’ " 

Rabat ....-..-eeseve-} 26 it 10 7 54 10 16 ot | 48 45 » > 2 » 2 
. ‘ | pte: |S a | tans . 

Toraux.......-| 165 | 228 | 35 | 43 Ail 86 | GB. 20 | 3B | 206 10 4 15 3 29 
i ( 

8B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DPEMPLOL PAR NATIONALPEE 

' = & 3 : 4 | 3 . z 
‘ o ' = £ sy . 

VILLES Z § z 3 | E : 3 TOTAL 
& mi a 7 | = s 

Casablanca cence enter tee eens i 34 WW 16 | 13 | ‘ 3 140 

Fés....... veveggeeeetseeeeneeneesens a2 13 2 2 2 { a7 

Marrakech ....sceeesceeeeeceneerees ; 2 37 1 > 1 | h At 

Mekn&s .....-seceeeccceceeeee peel BS > { 3 , | » 39 

Oujda ....... peewee eet eeeeeaeee 3 ” . a , ‘ » 8 

Port-Lyautey...esss-seresteseeeeeers 2 - » » » ao » (2 

Rabat ........- Senceeuueceeteceseees 10 32 3 2 4 » 72 

° Toraux.......-/ $08 177 28 20 a | 4 349 
| 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE charpentier, un ébéniste, un menuisier, un électricien, 3 monteurs 

Pendant Ja période du 17 au 23 février 1936, les bureaux de 
placement cnt réalisé dans ensemble un nombre de placements 
supérieur A celui de la semaine précédente (471 conlre 34a). 

Il ressort du ‘tableau ci-dessus que lc nombre des demandes 
non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédenle (x06 con- 
tre 380), tandis que le nombre des olfres non salisfaites est reslé 
i peu prés le mémte (29 contre 31). 

A Casablanca, le bureau de placement 4 phacé 113 Européens, 
dont 96 hommes et 17 fermmes (66 recenseurs et 8 conirdéleurs recru- 

tés en vue des opérations du prochain déncmbrement de Ja popu- 
Jation, 2 comptables, un conducteur de travaux, un macon, un 

électriciens, a ajusteurs, un peiritre en automobile, un chauffeur 

(automobile, 2 ouvriers agricoles, 2 coiffeurs, un garcon de café, 
2 garcons de courses, une dactylographe, une vendeuse, une che- 
misiére, 2 apprenties couluriéres, une femme de chambre d’hdtel, 
une serveuse de restaurant el ro bonnes 4 tout faire). 

fl a procuré un emploi 4-107 Marocains, dont 74 hommes ct 
33 femmes fun demi-ouvricr électricien en automobile, 2 livreurs, 
un veilleur de nuit, un apprenti mécanicien, 4 domestiques mas- 
colins, 65 chémeurs engagés par Je comité des fetes de Casablanca 

pour les fétes du carnaval et 33 bones ft loul faire). 

- Cette semaine, 2.550 chémeurs eurcpéens, dont 450 fernmes, 
élaient inscrits au bureau de placement. :
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A Fes, le bureau de placement a placé 4 Européens (un comp- : 

table et 3 bonnes 4 tout faire), ainsi que 3 Marocains (un jardinier 

et a femmes de ménage). 

95: chOmeurs européens, dont 15 femmes, ¢laient inscrits au 
bureau de placement. . i 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi 

i 14 Européens, dont 13 hommes et une femme (12 agents recru- 

tés en vue du prochain recensement, wi garcon et une serveuse de 

restaurant), ainsi qu’A 2 Marocains (un caissier el une cuisiniére). 

125 chémeurs européens, dent 12 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 
A Meknés, le bureau de placement a placé 25 Frangais, dont 

a4 hommes et une femme (12 agénts recrutés en vue du recense- 
ment de la population, un chauffeur mécanicien, 3 surveillants de 
travaux, -8 terrassiers et une dactylographe), ainsi que 129 Maro- 

cains (un chef de chantier et 128 journaliers). 
ror chémeurs européens, dont 14 femmes, 

bureau de placoment. 
"Grice A l’ouverture de nouveaux chanliers, la situation du mar- 

ehé du travail s’améliore. 

A Qujda, le-bureau de placement a procuré un ¢mploi a 8 Vure- 

péens, dont 5 hommes ct'3 femmes (un peintre, » chauffeurs, 2 jour- 

naliers, une dactylographe ect 2 fernmes de menage), — ainsi quis 

12 Marocains (3 macons et g manoeuvres). 

78 chémeurs européens, dont 3 femmes. 
bureau de placement. 

La situation du marché de la main-d’cuvre s‘améliore. 
A Port-Lyauley, le bureau de placement nu pu réaliser aucun 

placement, faute d'offres d'emploi. 
63 chémeurs européens, dent 3 femmes, 

bureau de placement. 

A Rabat, le bureau de placement a placé 30 Européens, dont 
26 hommes et ro femmes (29 agents, dont 25 hommes et 4 femines, 

recrutés en vue du recensement, un cuisinier, unc cuisiniére, une 
gouvernante d’enfant et 4 bonnes 4 tout faire’. 

{1 a procuré un emploi 4 18 Marocains, dont tt hommes et 
7 femmes (2 sccrétaires, un badigeonneur, un jardinier, un cui- 
sinier, 3 domestiques masculins, un plongeur, 2 garcons de courses, 

une cuisiniére, 2 femmes de ménage et 4 bonnes i tont faire). 

' he chémeurs européens, dont 32 femmes, Glaient inserits au 

bureau de placement. 

étaicnt inscrits au 

étaient inscrits au 

étaient inserils au 

Assistance aux chémany 

A Casablenca, pendant la période du 17 au 23 février 1936, 
il a été disttibué au fourneau économique par la Société de bien: 
faisance 2.196 repas. La moyenne journalitre des repas a dé de 
3x3 pour 114 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 42 chémeurs ont été hébergés 4 Vasile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 2.946 
rations complétes et 369 rations de pain ef de viande. La moyenne 
quotidienne des rations cemplétes a é4lé de 421 pour 197 chémeurs 

et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a élé 
de 52 pour 27 chémeurs et leurs familles. . 

A Fes, la Société de bienfaisance a dislribué 520 repas, aux 
chémeurs et 4 leurs familles ; une moyenne quotidienne de 6 ché- | 
meéurs ont été -hébergés 4 Vasile de nuit. 
ont été assistés. 

- A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 47 ou- 
vriers de professions diverses dont 36 Frangais, 5 Ttaliens, 2 Espa- 

enols, 2 Allemands, un Autrichien et un Bulgare. La Société de 
bienfaisance a délivré au cours de cette semaine; des secours en 
vivres 4 17 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknas, le centre d’hébergement assiste actucllement,. 20 por- 
sonnes, dont ro sont 4 la fois nourries et Jogées. 

A Oujda, la Société de bienfaisance francaise a ‘distribué des 
secours en vivres 4 45 chémeurs nécessiteux et 4 leurs familles. 

A Port-Lyautey, il a été distribud 1,423 repas ; ja moyenne 
journaliére des repas a été de 160 pour 63 chdmeurs et leurs familles. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de cette semaine, 945 rations. La moyenne journalidre des 
repas servis a été de 135 pour 31 chémeurs et leurs familles, L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 25 chémeurs par nuit. 

26 chdémeurs curopéens 
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DIRECTION GENERALE DR L INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

- ET DES ANTROUITES. 

‘CERTIFICAT D’APTITUDE A L’EDUCATION PHYSIQUE 

Session 1936 

a La session d'examen du cerlificat d’aptitude A l'éducation 
physique degré élémentaire s’ouvrira A Rabat, le 25 mat, a la direction 
générale de Vinstruction publique. 

Les inscriptions seront regues a la direction générale de l’ins- 
truction publique, & Rabat, fusqu’au or mai inclusivemernt, Passé 
cette date aucune inseriplion ne sera Toque. 

Les épreuves éliminatoires al les épreuves d6finitives aurout lieu 
i Rabal 

  

0 La session examen du cerlifical d ‘aptitude ¢ au protestinal, 
d’éducation physique, s’ouvrira 

naloires : , 
Pour Ja 1 partie, te 22 juin 
‘Pour la 2° partie Je iy jain, 
Les inscriptions seront recues A Rabat a da, direction generale 

de Vinstruction publique jusqu’au 22 mai pour da 7, partie, jusgy ‘ai 

19 inai pour Ja 2° partie. : . 
Les épreuves définitives; auront liew A’ Paris Les “Candid? 

seront convoqués directement ef individucHement par Je ministére. 

i Rahat pour les éprenves-. élimi- 

vik 

SRAVIGE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur'la place de Casablanca pendant la période 

du 22 au 29 février 1936 

  

  
  

    

[ TRATTR | NOMINAL 
| a 

| DISPONIBLE LIVABLE | DISPONIBLE LIVRABLE 

Lundi ......es, Avril 90,75 on 
magasin | 

Mardi ......... : . | 

Mercredi ......4 89 . | 

Joudl ....0.2, 89 | 

Voendredi 88 | , 

| P| |     

  

DintcTION GENERALE DES FINANCES 

- Servier des perceplions ci recelles muanicipates 

\eis de mise en reronrrement de roles @impols directs. 

  

les contribuables sont informés que les réles 

ci-dessous sonl mis en recouvremeut aux dates qui 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception 

-— Patentes, 

figurent en 

imléressés. 

Le of FivaIER 1936. fare. Whabilation ; Rabat-sud 
(5° émission 1935). 

Patentes > Mekneés-meédina 

sion 1g3h). 

(8° émission 1935) . Midelt (4° émis- 

Lea wanes raat. — Patentes ; Mekués-médiua (4° émission 1935), 
Prestalions 1986 des indigenes : contréles civils de : Khemissét, 

caidat des ATL-AIL ow Laheen (N.S.) ; ElHajeb, caidat des Guerrouane- 
suck (N.S) > Meknués-baniieuc, caidat des Cuerrouane-nord (N.8.) 
Casablanca-hbantieue, caidat de Médiouna (N,S.) 
Moualine-el-Rhaba (N.S.). 

Tertib 1935 des indigenes 

? 

; Bouthaut, caidat de 

/ contrdle civil de Sidi-Bennour (R.S.), 
catdat des. Ouladt-Amrane. i, 

Ly yg Mans 1986. — fare d'habitation : Khouribga (B.S. 1936). 

Patentes et tare d'habitation Oujda (6° émission 7935) -; 
Agadir (3° émission 1935). me 

mentionnés 
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Patentes : Safi (4° émission 1935) ; Boulhaut (2¢ émission 1934) ; 
contréle civil de Meknés-banlievne (4° émission 1934) ; Meknés-ville 
nouvelle (5° émission 1935) ; Midelt (2° émission 1935). 

‘Taxe urbaine’: Safi (2° émission 1935. . 

Rabat, le 29 féeurier 1936. 

Le chef du service des perceptions 
ef recettes municipales, 

PIALAS. 

  
AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du Maroc vient de. faire paraitre les 
cartes suivantes ° 

Feuilles naouvelles ou refaites :. 

wee, mae © T/200.0008 °° 

"Carte hydrogéologique : , 

‘Tafilalet-cst., 
Todra-est. 
Casablanca-ouest. / 

’ Ces cartes sont en vente : 

1 A Rabat et Casablanca, aux bureauy de venle des cartes du 
seryice géographique ; 

“2° Dans les Offices économinues et chez Jes principauy Jibraires 
du Maroc. . 

BULLETIN OFFICIEL 

Ine remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctiannaires, 

administrations el services civils et militaires pour toutes commandcs 
dont le montaut atleint to francs. ‘ 

La meme remise est consentie 4 tout acheteur autre que ceux 

désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atteint 

do francs. ‘ ° 

  

| INTERESSANT 
| pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX | 

“IMMEUBLES — TERRAINS 

FONDS DE COMMERCE 

ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES 
RENTES VIAGERES 

Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. Fenrert, Directeur) Téléph. 28-13 

~ CASABLANGA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA     La vieille Maison francaise 

| Reg. Com. 5404 Fonpée uy 1912 

Qul préside toujours aux opérations les mieux assises.     
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE. MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES. 
  

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

Téléphone : 25.11 

  . 

TARIFS SPECIAUX pour MM. tes Fonctionnaires 

et Officiers 

  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIFE OFFICIELLE 
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HYPOTHEQUES 839 % Jf 

 


