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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

‘DAHIR DU 23 FEVRIER 1937 (42 hija 1355) 
instituant une médaille d’honneur des douanes et régies 

" chérifiennes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE PREMIER. — Les sous-officiers, préposés-chefs 
et matelots-chefs, les chefs et sous-chefs gardiens, les gar- 

diens, cavaliers et marins des brigades des douanes et régies   

de Notre Empire qui comptent vingt ans de services irrépro- 
chables, dont quinze accomplis effectivement dans l’admi- | 
nistration, en qualité d’agents titulaires, ou qui se sont 
signalés par des actes exceplionnels de courage dans !’exer- 
cice de leurs fonctions peuvent recevoir un dahir leur con- 
férant la médaille d’honneur des douanes et régies chéri- 
fiennes. 

Pourront étre admis dans le décompte du minimum 
de quinze années de services administratifs exigées des can- 
didats, outre les services rendus dans les douanes et régies 
du Maroc, ceux accomplis dans les douanes de France, d'Al- 
gérie, des colonies et des pays de protgctorat. 

Les services militaires de toute nature, méme ceux 
accomplis en temps de paix, ainsi que le temps passé au 
cours des hostilités pendant la période du 2 aodt 1914 au 
23 octobre rgrg, dans les armées de terre, de mer ou de 
Vair, au dela de la durée légale du service actif, sont admis 
4 figurer, pour cing ans au maximum, dans le décompte des 
vingt années de services exigées des candidats. 

Arr. 2. —- La médaille d’honneur peut étre décernée 
exceptionnellement aux agents nouvellement retraités ou 
passés dans une catégorie du personnel autre que celles 
énumeérées 4 l’article premier du présent dahir, sous la 
réserve que les intéressés aient été inscrits au tableau de 
propositions, établi annuellement par le chef du service des 
douanes et régies et approuvé par le directeur général des 

‘finances, avant leur mise 4 la retraite ou leur changement 
/de siluation administrative. 

-de 27 
Arr. 3.   La médaille, en argent patiné, du. module 

millimétres, porte au centre et en relief une étoile 
4 5 branches et en exergue la devise en langue arabe 
_« Empire alaouite chérifien gardé par la grace divine ». Elle 
porte au revers et en exergue la légende « Médaille 
d’honneur des douanes et régies chérifiennes », également 

‘en langue arabe. 
Cette médaille est suspendue par une béliére du’ méme 

métal, composée d’une grenade inscrite dans un cor de 
chasse, 4 un ruban moiré, rayé verticalement, comportant, 
sur les bords, une bande de 5 millimétres de largeur de cou- 

leur orange, et alternativement 4 bandes de 4 milliméatres 

de couleur verte et 3 bandes de 2 millimétres de couleur 
orange. 

Arr. 4. — Le dahir et la médaille seront décernés aprés 
visa de Notre Grand Vizir, sur la proposition du délégué 
4 la Résidence générale, & qui les candidatures seront sou- 
mises par les soins du chancelier des ordres chérifiens. 

En cas d’indignité, le port de cette médaille et le droit 
a la jouissance de Vallocation ci-aprés prévue, pourront étre 
retirés conformément aux prescriptions des dahirs relatifs 
a administration et & la discipline des membres des ordrés 

chérifiens auxquelles les titulaires de la médaille d’hon- 
neur des douanes et régies chérifiennes sont également 
soumis. 

Arr. 5. —- L’insigne sera joint au dahir de nomination 
par les soins du service de la chancellerie des ordres chéri- 
fiens, 

Arr. 6. — Il est attribué aux titulaires de cette médaille 

d’honneur une allocation viagére de cent francs incessible 
et. insaisissable, sauf en cas de débet envers l’Etat. Cette 

allocation est payable par semestre échu, le 1* juin et le 
1* décembre.
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ART. 7. —- Les bénéficiaires de lallocation affectée 4 la 
médaille d’honneur des douanes et régies chérifiennes re¢oi- 
vent, & titre de certificat d’inscription, un livret établi par 
les soins de la chancellerie des ordres chérifiens, muni de 

coupons sur lesquels sont notamment mentionnés le 
numéro de l’inscription, la nature de l’allocation et la date 
de chaque échéance. 

Le livret est muni de la photographie du titulaire. Cette 
photographie doit étre transmise par l’intéressé 4 l’adminis- 
tration, préalablement 4 la délivrance du livret. Au moment 
de cette délivrance, le titulaire, aprés justification de son 
identité, appose sa signature type sur les fiches mobiles 
revétues d’une photographie, qui sont conservées' par [’ad- 
ministration pour le contrdle des paiements. Les bénéfi- 
ciaires qui ne savent ou ne peuvent signer ont la faculté de 
remplacer leur signature par l’apposition d’empreintes 
digitales. 

Art. 8. — Le bénéficiaire désigne le comptable public 
a la caisse duquel les arrérages de son allocation doivent étre 
rendus payables. 

Le paiement a lieu, sans production de certificat de vie, 
a la caisse du comptable désigné, sur la présentation par le 
titulaire, du livret d’allocation et contre remise du coupon 
échu que l’intéressé quittance en présence de l’agent chargé 
du paiement. 

Art. 9. — Le bénéficiaire qui ne peut ou ne sait signer, 
ou qui ne peut se déplacer, a la faculté de faire encaisser 
les coupons d’allocation par un tiers ; celui-ci, porteur du 
livret, remet au comptable chargé du paiement, indépen- 
damment du coupon revétu de sa signature, un certificat 
exempt de timbre, délivré sans frais par le représentant de 
Vautorité administrative (chef des services municipaux, 
contréleur civil ou chef de bureau des affaires indigénes) 
de la localité ot réside le mandant, et constatant que ce der- 
nier est vivant et qu’il donne procuration 4 l’effet d’en- 
caisser les arrérages. 

Lorsque l’impossibilité de signer ou de se déplacer est 
permanente, le certificat délivré est valable pour une année, 
a la condition d’étre visé et timbré par l’autorité qui l’a 
délivré 4 chaque versement d’arrérages. 

Ce certificat peut, si le bénéficiaire du traitement le 
désire, étre remplacé par un certificat également exempt 
de timbre, délivré par un notaire ou par un secrétaire- 
greffier et contenant les mémes énonciations. 

Le bénéficiaire capable de signer et de se déplacer peut 
également faire encaisser les arrérages de son allocation par 
un tiers ; dans ce cas, le paiement est effectué entre les mains 

du porteur du coupon, sur présentation d’un certificat de 
vie délivré par un notaire ou par un secrétaire-greffier, dans 
les conditions prévues-par les réglements en vigueur. 

Arr. 10. — Le titulaire qui change de résidence est 
tenu d’en faire la déclaration au comptable de la caisse 
duquel il percevait ses arrérages. Cette déclaration doit indi- 
quer le numéro du certificat d’inscription, le dernier semes- 
tre percu et le nouveau lieu d’assignation. Elle est trans- 
mise par le comptable au trésorier général du Protectorat 
qui avise, sans délai, le chancelier des ordres chérifiens, 

ainsi que le nouveau comptable assignataire. 

Art. 11. — Si le bénéficiaire de cette médaille a perdu 
son livret, il doit en faire la déclaration, en présence de deux 
témoins, 4 l’autorité administrative de sa résidence.   
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Cette déclaration, datée, est recueillie sur papier timbré. 
Elle est signée par l’autorité, le déclarant et les deux 
témoins. Elle énonce, nolamment, le numéro d’inscription 
et engagement de faire parvenir le certificat A la chan- 
cellerie des ordres chérifiens s’il venait 4 étre retrouvé. Elle 
est remise au comptable assignataire, qui, aprés l’avoir 
annotée, la itransmet 4 la chancellerie des ordres chérifiens 

par l’entremise du trésorier général du Protectorat. 

Le titulaire peut reeevoir un duplicata du livret perdu, 
mais. en cas de perte, ce duplicata n’est pas remplacé. 

Ant. 12. — Les dispositions de l’article 46 du dahir 
dug juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la comptabilité 

publique, modifié par le dahir du 3 mars 1g2§ (15 rejeb 
341-, nolamment en ce qui concerne les arrérages de la 
renle viagére afiérente 4 la médaille du mérite militaire 
chérifien, sont applicables & Il’allocation affectée A la 
médaille d@’honneur des douanes et régies chérifiennes. 

Arr. 13. — Le nombre des médaillés, en activité de 

service, ne pourra s’élever au-dessus de 35. 

Dans ce chiffre ne sont pas compris les agents qui 
seraient décorés au moment de leur mise & la retraite, ou 

postérieurement. 4 celle-ci. 

Art. 14. —- Des dahirs et médailles d’honneur sans 
allocation, et en dehors du contingent normal ci-dessus 
indiqué, pourront, 4 titre exceptionnel, étre délivrés aux 
personnes ayant rendu des services signalés aux douanes et 
régies. 

Les propositions seront présentées dans les conditions 
prévues par l’article 4 du présent dahir et, le cas échéant, 
le retrait en sera fait conformément aux prescriptions dudit 
article. 

Arr. 15. — Le directeur général des finances, le tré: 
sorier général du Protectorat et le chancelier des ordres ché- 
rifiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer 
lexécutiof du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1355, 
(23 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

‘ NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1937 

(15 hija 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 1° aofit 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

er Vu Varrété viziriel du t™ aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes et régies, modifié par les arrétés viziriels des 
23 décembre 1929 (21 rejeb 1348), 6 décembre 1930 (14 rejeb 
134g), 22 aodt r93r ‘7 rebia IL 1350), 23 décembre 1931 
(13 chaabane 1350), 15 juillet rg32 (10 rebia I 1351),
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16 septembre 1932 (14 joumada I 1351), 15 novembre 1932 
(20 rejeb 1351), 14 juin 1934 (1* rebia I 1353), 7 aodt 1935 

(7 joumada I 1354) et 15 mai 1936 (93 safar 1355) ; 
Sur la proposition du directeur général des finances et 

Vavis du délégué 4 la Résidence générale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions 

de l'article 17 (2° alinéa) de l’arrété viziriel susvisé du 
t™ aodt 1929 (24 safar 1348), tel qu’il a été modifié par 
larrété viziriel] du 7 aodt 1935 (7 joumada I 1354), et dans 
le délai d’une année 4 compter de la promulgation du pré- 
sent arrété, pourront étre promus en qualité de capitaines 

_de 3° classe, sans condition d’ancienneté de grade d’offi- 

cier, les lieutenants de classe exceptionnelle placés a la 
téte d'une subdivision autonome. 

Fait ad Rabat, le 15 hija 1355, 
(26 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1937 

(15 hija 41355) 

modifiant l’arrété viziriel du 4° juillet 1933 (7 rebia I 1352) 

portant organisation du personnel de la direction générale 

+ de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355) portant 
création d’une direction des affaires économiques ; 

Vu Varrété viziriel du 1% juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation ; 

- Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale 
et. Yavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 25 de l’arrété viziriel 

susvisé du 1™ juillet 1933 (7 rebia ['1352) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 25. — Les promotions de grade et de classe 
« jusqu’au grade d’inspecteur principal de l’agriculture, 
« d’inspecteur principal de la défense des végétaux et de 
« Vinspection phytosanitaire, d’ingénieur en chef du génie 
« rural, de vétérinaire-inspecteur principal de l’élevage, 
« de chimiste en chef et d’inspecteur principal de la 
« répression des fraudes inclusivement, sont conférées par 
« le directeur des affaires économiques aux fonctionnaires 
« qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement, établi 

« & la fin de chaque année pour l’année suivante. 

« Ce tableau est arrété par le directeur des affaires 
_« économiques, aprés avis d’une commission composée 

« ainsi qu’il suit :   

« Le directeur des affaires économiques, ou son délé- 
« gué, président ; . 

« Le directeur des eaux et foréts, adjoint au direc- 
« teur ; 

« Le chef du service de l’agricullure et de la coloni- 
« sation ; 

« Le chef du service de l’élevage ; 
« Le chef du service ‘du commerce et de l’industrie ; 
« Le chef du service du travail et des questions socia- 

« les ; 
? 

« Le fonctionnaire le plus ancien de chaque. grade 
« dans la classe la plus élevée en résidence & Rabat, A 
« Port-Lyautey ou 4 Casablanca, ou, lorsqu’il est statué 
« sur une proposition d’avancement le concernant, le 
« fonclionnaire venant immédialement aprés lui au point 
« de vue de l’ancienneté dans le grade et la classe. 

« Les promotions faites en vertu de ce tableau ne 
« peuvent avoir d’effet rétroactif au dela du 1° janvier 
« de l'année pour laquelle il est établi. 

« Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut 
« étre établi des tableaux supplémentaires d’avancement 
« en cours d’année. 

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

« Les tableaux sont portés 4 la connaissance du _per- 
« sonnel, et les agents qui y figurent ne peuvent étre 
« privés de leur tour de nomination que par mesure dis- 
« ciplinaire. 

« Les promotions de classe de sous-directeurs sont 

« conférées par arrété du directeur, approuvé par le délé- 
« gué a la Résidence générale. » 

Fait a Rabat, le 15 hija 1355, 
(26 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution.: 

oe Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

a 
ne 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION © 

DAHIR DU 21 JANVIER 1937 (8 kaada 1355) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation, 

Sis 4 Bir-Assés (Rharb). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 4 avril 1934, 24 octobre 1934, 24 mai 1936 et 
6 novembre 1936,
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A DECIDE CE QUI 3UIT : 

ARTICLE PREMI¢R. -—— Est autorisée la vente sous condi- 

tion résolutoire 4 M. Bouvier Emile d’un lot de colonisation 
composé de deux parcelles : la premiére, 4 prélever sur 
Vancien lot « Ain Defali n° » », inscrite sous Ile n° 343 au 
sommier de consistance des biens domaniaux d’Quezzane. 
d’une superficie approximalive de quarante-trois hectares 
vingt ares (43 ha. 20 a.); la seconde, inscrite sous le n° 32 
au sommier de consistance des bicns domaniaux du Rharb, 
d’unc superficie de trois cent quatre-vingt-un hectares 
soixante ares (381 ha. 60 a.). 

| 

Anr. 2. — Cette vente cst consentic au prix de cent | 

vingt-quatre mille quatre cent 
(124.495 fr.) payable suivant les clauses et conditions géné- 

soixante-quinze francs * 

rales stipulées au cahier des charges afférent 4 la vente des . 
lots de colonisation en 1930. 

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

| Fait 4 Rabat, le 8 kaada 7355, 
(21 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 26 JANVIER 1987 (13 kaada 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur des 
Jardins, 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahir du 16 avril i914 (12 joumada I 133+) 
relatif aux alignements, plans daménagementet #exten- 
sion’ des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 24 avri] 1925 (30 ramadan 1343) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement ; 
et les | d’aménagement du secteur des Jardins A Rabat, 

dahirs qui Vout modifié ou complété ; 
Vu le dossier de ]’enquéte de commodo et incommodo 

ouverte aux services municipaux de la ville de Rabat, du 
- ax juillet au a0 aodt 1936 ; | 

t 
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Any. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de lexécution du présent dahir, 

Fait a Rabat, le 13 kaada 1355, 

(26 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 29 JANVIER 1987 (46 kaada 1355) 
portant création d’une commission d’intéréts locaux 

4 Sidi-Slimane. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans le centre de Sidi- 

, Slimane une commission consullalive dite « commission 

  
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique des modifications aux plan et réglement 
d’aménagement du secteur des Jardins 4 Rabat, telles 
qu’elles sont indiquées aux plan et réglement annexés a 
Voriginal du présent dahir. 

dintéréts locaux », dont avis doit é@tre pris sur toutes 
les questions d’ordre local relatives A la voirie, a 1’éclai- 
rage, au balayage, aur lotissements, aux aménagements 
urbains et travaux d’édilité intéressant ce centre. 

La commission peut présenter des veeux sur les mémes 
questions. , 

Anr. 2. — La commission se compose du caid, prési- 
dent, et de six membres, dont trois citoyens francais et 
trois sujets marocains. 

L’autorité locale de contrdle assiste et prend part aux 
délibéralions de la commission. 

(rt. 3. — Les membres de la commission d’intéréts 
locaux de Sidi-Slimane sonl nommés pour trois ans par 
arreté viziriel, pris sur la proposition du directeur des 
affaires politiques. Tout membre sortant ne peut étre dési- 
gné & nouveau qu’aprts un délai de deux ans, 

Le renouvellement des membres a lieu par arrété vizi- 
riel. I] est effectué chaque année par tiers, dans chacune 
des sections [rancaise et marocaine. 

Les deux premiéres séries sortantes seront désignées 
par voie de tirage au sort entre les membres en fonctions 
les plus anciens. 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1355, 
(29 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU. 29 JANVIER 1937 

(46 kaada 1355) 

portant nomination des membres de la commission d’intéréts 

locaux de Sidi-Slimane. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2g janvier 1937 (16 kaada 1355) portant 
création d’une commission d’intéréts locaux 4 Sidi-Sli- 
mane ; 

3 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARREATE | 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission d’intéréts locaux de Sidi-Slimane, 4 compter de la 
promulgation du présent arrété : 

Citoyens francais 

MM. Lesourd Elie, colon, industriel, de 
VUnion des habitants ; 

Lestrade Emile, colon ; 

Ismenias Joseph, commercant, membre de la 
chambre de commerce de Port-Lyautey. 

président 

Sujets marocains 

Haj Abbés ben Abdallah Fassi ; 
Mohamed ben Larbi Soussi ; 
Haj Abdelkader ben Ahmed, 

La date du premier renouvellement est fixée au 1° juil- 
let 1937. 

Fait &@ Rabat, le 16 kaada 1355, 
(29 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1937. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 2 FEVRIER 1937 (20 kaada 1355) 

autorisant la vente de lots de terrain domanial, 

sis 4 Khemissét (Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et con- 

ditions fixées par le cahier des charges annexé A I’original 
du présent dahir, la vente des lots de terrain domanial 
constituant le lotissement commercial d’extension indigéne 
de Khemissét, portant les n°* 1 & 36 sur le plan également 
y annexé, 
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ART. 2. -— Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait a4 Rabat, le 20 kaada 1356, 
(2 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 4 FEVRIER 1937 (22 kaada 1355) 
portant approbation des budgets spéciaux des régions de 

Casablanca, Rabat et Oujda et des territoires civils de 
Fés, Port-Lyautey, Mazagan et Safi, pour l’exercice 1937, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 janvier 1997 (11 rejeb 1345) por- 
lant organisation du budget spécial de la région de Casa- 
blanca, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs des 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 
22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant organisation 
des budgels spéciaux des régions de Rabat el Oujda et des 
terriloires civils de és, Port-Lyauley, Mazagan el. Safi, 
el les dahirs qui les ont modifié ou completé ; 

Sur la proposition des contrdleurs civils, chefs de 
‘région el de terriloire, aprés avis du directeur général des 
finances, 

A DECIDE CK QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Les budgets spéciaux des régions 
de Casablanca. Rabat et Oujda et des lerritoires civils de 
Fes, Port-Lyautey, Mazagan et Safi, sont fixés, pour l'exer- 

cice 1937, conformément aux tableaux annexés ci-aprés. 

Arr. 9. — Le directeur général des finances et les 

contrdleurs civils, chefs des régions el des territoires civils 
précilés sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir. 

Fatt a Rabat, le 22 kaada 1356, 

(24 février 1937). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.  
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE CASABLANCA. 

Exereice 1937. 

  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE I* 

Recettes ordinaires 

Art. 1°,— Produit de Vimpét des prestations. . 3.274.000 
2. — Produit des péages ............. 100 

5. — Produits divers ............0005 ToO 

&. — Recettes accidentelles ........... TOO 

Tora. des recettes ordinaires... 3.274.500 

CHAPITRE. IE 

Recettes avec affectation spéciale 

a) Territoire d’Oued-Zem. 
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Art. 19. — ASSUTANCES «1... erecta ee aes 12.000 

at. — Achat, renouvellement et entre- 
tien du matéricl ct des ani- 
MAUX - epee eee ee seas 107-500 

Section III. — Travauz d’entretien. 

Art. 25. — Cercle de Chaouya-nord ........ 894.200 
26. — Cercle de Chaouia-sud ...... ee 308.000 
27, — Territoire d’Oued-Zem ......... 458.220 

Section IV. — Travaux neufs. 

Art. 30. — Cercle de Chaouia-nord ........ » 
Sr. — Cercle de Chaouia-sud ......... » 
32. — Territoire d’Oued-Zem ..... teas 189.300 

Section V. —- Dépenses imprévues. 

Art. 35. -— Dépenses imprévues ...... sees -19.623 
36. — Remise des sommes indtiment 

PCVCUeS - cise eeee eee aes 4.000 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 38. --— Fonds de concours au budget. 
général de ]’Etat pour contri- 
bution exceptionnelle aux tra- 
vaux de voies de communi- 
Cation ws... eee eee eee . 818.500 

3g. — Subvention au budget général 
pour surveillance ‘des travaux 
TéQiONAUX ... ec ee eae : 35.000 

fo. — Subvention au hudget de la 2 zone 
suburbaine de Casablanca 50.000 

Totat des dépenses ordinaires. . 3.274.000 

CHAPITRE II 

Section I, — Dépenses sur ressources spéciales. 

a) Territoire d’Oued-Zem. 

' Art. 45. — Aménagement du réseau d’écouts 
& Oued-Zem .0........000.. 500 © 

46. — Aménagements dans le centre de 

Boujad ........--..000. 3.825 
47. — Aménagements dans le centre ‘de 

Kasha-Tadla .......-....... 21.000 
48. -~- Aménagements dans le centre de 

Beni-Mellal .........000 eee 20.000 

Torst des dépenses sur ressources 
spéciales ........22..2.0-.. 45.325 

Art. g. — Taxes de voirie 4 Oued-Zem .... 500 
— — Boujad ....... 3.825 
— — hasha-Tadla 21.000 
— — Beni-Mella] 20.000 - 

Tota des receltes avec affectation 
spéciale ....... sete eee eaee 45.325 

TOTAL GENERAL des receltes .... 3.319.625 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE I” 

Dépenscs ordinaires 

Section I. — Dépenses de personnel. 

Art. ©.— Salaire et indemnités du person- 
nel auviliaire ............,, 212.037 

4. — Frais de déplacement du personnel 
auxiliaire ........ tee eee 26.600 

Section IJ. —- Dépenses de matériel. 

7. — Fournitures de bureau, imprimés, 
insertions .........-....06. 16.500 

8. — Remboursement de frais d’envoi 
d’avertissements autres que Jes 
prestations ................ 300 

g- -—— Achat et entretien du matériel de 
bureau, machines A écrire ... 18.620 | 

To. — Entretien et aménagement des im- 
; meubles ......... 00.0 eee ee 1.000 

11, — Véhicules industriels ........... 70.000 
12, —- Travaux d'études ...........025 32.000 

Totar. GkNERAL des dépenses ... 3.319.325 

RECAPITULATION - 
  

Recettes 
Dépenses ................. 

3.319.625 
3.319.325 

Excédent de recettes ... 300
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT. Section IE. — Travaux d’entretien. 

Exercice 1937. Art. 25. -— Travaux d’entretien ........... 699.500 

wean e een ene t ence re enatenes . 

A. — RECETTES. Section 1V. — Travaux neufs. 

CHAPITRE Pr. Art. 30. ~= Travaux neufs .......2....000, n 

Recettes ordinaires Section V. — Dépenses imprévues. 

ae . wo | ‘ . Art. 35. —~ Dépenses imprévues .........., 35.000 
Art. 1°.-— Produit de limpét des prestations 1.190.232 36. — Remises des sommes indidment 

5. — Produits divers .............05- 2.000 PERCUOS wr ere eres sree s erase 7-000 

8. --- Recettes accidentelles ........... ' 1,000 Section VI. — Fonds de concours. ’ 
———— | Art. 38. — Fonds de concours au budget gé- 

Tora des recettes ordinaires. .. 1.193.232 néral de Etat pour contribu- 
tion exceptionnelle aux tra- 

CHAPITRE II - vaux de voies de communica- 
1A Co) 1 a + 298.308 

Recettes avec affectation spéciale 3g. — Subvention au budget général de 
Etat pour surveillance des 

Art. 9. — Produit des taxes et droits de travaux régionaux ........-. 20.000 
VOITIG coe cee te eens 1.000 4o. — Subvention au budget du pachalik 

Lecce eee e stb e ee eet ens de Rabat .......- 0.00. ecae, 15.000 

ToraL GENERAL des recettes .... 1.194.232 Toran pu chapitre I™...... 1.185.228 

B. — DEPENSES. CHAPITRE V7 

CHAPITRE I Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. 

Dépenses ordinaires 1.188.298 

Section [. — Dépenses de personnel. Total GiNERAL des dépenses ... » 

Art. 1°.— Salaires et indemnités du person- RECAPITULATION 

nel auxiliaire .........-..., 63.900 
2. — Subvention & la caisse des rentes Recettes .. 0.0... eee es 1.194.232 

viagéres ..... Lente eee eee . 2.520 Dépenses ......-...+++ +000 1.185.228 

4. — Frais de déplacement du personnel. 4.000 Excédent de recettes ... 9.004 
cece tne e tence ete etna . 

* * 

Section II. — Dépenses de matériel. 
semen pene BUDGET SPECIAL DE LA REGION D'OUJDA. 

Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, ———. 

impertions 2.6... ee ee eee 5.000 Exercice 1987. 

-&, — Remboursement des frais d’envoi 
d’avertissements autres que les A, — RECETTES, 
prestalionsS . 2.0... eee eee eee ” ——— 

‘yg. — Achat et entretien du mobilier de CHAPITRE I* 
bureau, machines & écrire ... 7.000 

To. — Entretien et aménagement des im- ; Recettes ordinaires 
meoubles 1.2.0... . 00sec eee » ; 

ic. ~— Véhicules industriels ........... » Art. 1°.— Produit de Pimpét des prestations. 943.888 
12. — Travaux d'études ...........-.. B.OO0 [eee etter terete teen nets 

Ledeen eee eee teen nee bees 5. ~— Produits divers ............0.-- 100 
TQ. — ASSUTANCES 2.0... ee eee eee eee h.000 | eee ceca e eee setae i 

becca e nee teens eee 8. —- Recettes accidentelles ........... 112 
at, — Achat,renouvellement et entretien 422 2 | dee c eee te eee eaten e eens 

du matériel et des animaux... 25.000   Tota. des. recettes ordinaires... 744.100
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CHAPITRE II CHAPITRE IT 

Recettes avec affectation spéciale Section I. 

Art. 9. — Produit . des taxes et droits de ‘ Art. 45, — Dépenses sur ressources spéciales. » 
00) Lg ( » 

merce eereeees _ ToraL GAntaaL des dépenses ... 684.100 

ToraL GHNERAL des recettes .... 9Ag 100 
—___ RECAPITULATION 

‘B. — DEPENSES. 

CHAPITRE T° Recettes 22-2... eee ees 744.100 

I I Dépenses ...-.... cee eee eee 684.100 
Dépenses ordinaires 

Section I. — Dépenses de personnel. Excédent des recettes 60.000 

Art. 1.— Salaire et indemnités du personnel ‘ * 
auxiliaire 66... eee cece eee eee 30,300 * * 

fy. — Frais de déplacement du personnel. 3 100 BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE CIVIL DE FES. 

an Seen eect eee renee teens Exereice 1937, 

Section II]. —- Dépenses de matériel. 

7. — Fournitures de bureau, imprimés, A. — RECETTES. 

Insertions .....+.-..-.0-000. 2.000 
8. — Remboursement des frais d’envoi CHAPITRE I= 

d’avertissements autres que les 
prestations settee nena testes » Recettes ordinaires 

g. — Achat et entretien du matériel de 

bureau et machines a écrire.. 1.500 | Art. a.— Produit de l'impédt des prestations. 1.173.440 
10. — Entretien et aménagement des im- fc eate eas . 

meubles ........-.0e.ee eens » - Produits di 
11. — Véhicules industriels ........... ” 0 BROMUS CINGTS vee e esses eee e es TOO 
12. — Travaux d’études .............. QO, tte eee eee teeny 

eee ee tn been eee b ee eeenas S. — Recettes accidentelles ........... Too 
Tg. — Assurances ......... ccc eee ee ees 3.000 

ot. —- Achat, renouvellement et entretien ToraL des receites ordinaires, .. 1.173.640 

du matériel et des animaux... 34.000 e CHAPITRE TI 

Section JII. — Travaux d’entretien. ; 
FRecettes eC tatior bch 

Art, 25, — Travaux d’entretien ........... 358.000 eee °s avec affectation spéciale 

Tre ses sere eens esse eres Arl. g- — Produits des taxes et droits de 
Section IV. — Travaux neufs. VOITIG 26. ee eee ” 

Art. 30. — Travaux neufs.....,. Neen eeeee "  y00 
a ae een e teen eet cent eee eee ToTat. GENERAL des recettes .... 1.173.640 

Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. 35, — Dépenses imprévues ........... Ag.ooo B. — DEPENSES. 
36. — Remises de sommes indiment 

PCTCUES 2.0... ee eee eee eee 1.000 CHAPITRE I* 

Section VJ, — Fonds de concours. . oo, .. 
Dépenses ordinaires 

Art. 38. — Fonds de concours au budget gé- ‘ 

néral de I’Etat pour contribu- Section I. — Dépenses de personnel. 
tion exceptionnelle aux travaux 

. : ve ve dle een de 186.000 | yyy, 1° Salaire et indemnités du personne] 
49. — Subvention au bu get gen Tal oe AUXAITE .. 1... eee ee 52.Aho 

Etat pour surveillance des 
travaux régionaux ......... 15.000 starrer ere ese eee ese e enna cease wt 

—_——— 4. — Frais de déplacement du personnel. » 
BBA.100 | cc ce eee te tenn eee eens
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Section II. — Dépenses de matériel. 

Act. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, 
INSETHIONS 2.6. 7.000 

8. — Remboursement des frais d’envoi 
d’avertissements autres que les 
prestationS ............eeee » 

yg. — Achat et entretien du matériel de 
bureau, machines a écrire ... » 

10. — Entretien et aménagement des im- 

meubles ........605 Pee seees v 

‘yr. -- VWéhicules industriels ........... y 

12, — Travaux d’études ........0. 000s » 

1g. — Assurances ..... Leeann eee ees "2.500 

be ee 

ar. —- Achat, renouvellement et entretien 

du malériel et des animaux . At.o00 

ee ee 

Section III, — Travaux d’entretien. 

Arl, 925. — Travaux d’entretien .........6. 713.840 

Section IV. --- Travaux neufs. 

Arl. 30. — Travaux neufs ........ eee eee 15.000 

Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. 35. — Dépenses imprévues ..........- 38.700 
36. -»- Remise des sommes indiment 

PETQUES Lice cere eee w ener ree : T.000 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 38..— Fonds de concours au budget 
général de l’Etat pour contri- 
bution exceptionnelle aux tra- 
vaux de voies de communi- 

CATION occ eee eee eee eee 

Art. 39. — Subvention au budget général de 
VEtat pour surveillance des 
lravaux régionaux .........+- 

293.260 

15.000 

Torar, des dépenses ordinaires. 1.173.4ho 

CHAPITRE IT 

Section I. —- Dépenses sur ressources spéciales, 

Tovar GiniRAL des dépenses ... 1.173.440 
* 

\ 

RECGAPITULATION 
  

1.173.640 

1.173.440 

FRecetles 0.0.0.0 cee ee eee 

Dépenses .......-00 eee eeeee 

Excédent de recettes ... 200   

Dn eee et ee ee en —— 

BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY. 

Exercice 1937. 

A. — RECETTES. 
  

CHAPITRE [* 

Recetles ordinatres 

  

Art. 1°".— Produit de Vimpét des prestatious. 995.600 

5. —- Produits divers .............04. bo 

8. — Recettes accidentelles ........... 5o 

Totat des recettes ordinaires... 995.700 

CHAPITRE Il 

Recettes avec affectation spéciale 

Art. g. -~ Produit des taxes et droits de voirie. Mémoire 

Tora Gknénar des recettes..... 995.700 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE I* 

Dépenses ordinaires 

Section I. — Dépenses de personnel. 

Art. 1.— Salaire et indemnités du person- 
nel auxiliaire ........... Lae 100.100 

4. — Frais de déplacement.du personnel. 9.000 

Section II, — Dépenses de matériel. 

Art, 7. — Fournitures de bureau, imprimés, 

insertions .............-005. 2.000 
8. — Remboursement des frais d’envoi . 

d’avertissements autres que les 
prestations ..............66. ” 

g. — Achat et entretien du matériel de 
bureau, machines 4 écrire .... 3.000 

10. — Entretien et aménagement des im- 
meubles ....... eee eee eee ee 1.500 

11. — Véhicules industriels ........... n 
tz. — Travaux d’études ............4. 3.000 

1Q- —- ASSUTANCES ....... cee cece ee eee 3.500 

at. — Achat, renouvellemcnt: et entra- 

tien du matériel ect des ani- 
MAUX «6... cece e eee eee ee 26.000 

ae



Vi, ‘ 
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. . CHAPITRE I 
Section [1. — Travauz d’entretien, 

Art. 25. — Travaux d’entretien ........... 505.0238 Recettes avec affectation spéciale 

cee eee Art. 9. —- Produit des taxes et droits de voirie. » 
Section IV, — Travaux newfs, fav cee eecctcuueeeeeacene tenses 

Art. 30. — Travaux neufs ..............-, » ; 
cove bac cu bec becueneebbbecenenas ToTAL GENERAL des recettes.... 1.681.000 

Section VY. —- Dépenses imprévues. B. —- DEPENSES. 

Art. 30. —- Dépenses imprévues .......... hO.000 ter 

36. — Remise des sommes indiiment CHAPITRE I 
EVCUES 26.2 eee ee eee ee 3.600 ; 

pongues reset se eerste Dépenses ordinaires 

Section VI. — Fonds de concours. Section 1. — Dépenses.de personnel. 

Art. 38. — Fonds de concours au budget Art. 1°.— Salaire et indemnités du person- 
général de 1’Etat pour contri- nel auxiliaire .............. 186.510 

- bution exceptionnelle aux tra; fica ccaceuacuucuuewcee 
vaux de voies de communica- - 4. — Frais de déplacement du personnel. 3.600 
WOM oor cece eee eee eens 2AB.G00 | ace cee cette eee e ee ees 

39. — Subvention au budget général . 7 . . 
de I’Btat pour surveillance des ' Seclion Il. — Dépenses de matériel. 

travaux régionaux .......... 20.000 ( Art, 7. — Fournitures de bureau, imprimés, 
, . i, re insertions ........... eee eee 5.000 
Toran des dépenses ordinaires. . 975.623 8. — Remboursement des frais d’envoi 

. d’avertissements autres que les 
CHAPITRE II prestations ...-. 0. .ecseee eee Mémoire 

. . g- ~— Achat et entretien du matériel de 
Section |. — Dépenses sur ressources spéciales. bureau, machines a écrire .... 3.000 

10. —~ Entretien et aménagement des im- °° 
Ca meubles de euevneccaeceneuas » 

. . . oT 11. ~— Véhicules industriels ........... 25,000 ~ 
Tova GéNERAL des dépenses.. 975.643 ra. —- Travaux d'études .............. 100" 

, RECAPITULATION 19. ~- Assuramces ....-......c ccc veuee 8.000 

Recettes ........ 0.00 cee e eee 995.700 21. — Achat, renouvellement et entre- 
Dépenses .....-......-.2.000, 975.623 tien du matériel et des ani- 

MAUX 2... cee eee eee nee eee ee 150.000 
Excédent de recettes ...... Ey iy a 

* Section TI. — Travaux d’entretien. 
* 

Art. 25, — Travaux d’entretien ........... 728.000 
BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE MAZAGAN. | ww... cece cee eeeceeeees 

. Exercice 1937. Section IV. — Travaux neufs. 

Art. So. — Travaux neufs ........c00c00e- 130,000 
A.— RECETTES. 2 2 2 2 2 2 | cece cette eetrenverneeeenes 

CHAPITRE I Section ve — Dépenses inprévues, 

4 Art. 35. -- Dépenses imprévues .......... 1.430 
Recetles ordinaires 346. — Remise des sommes indfiment , 

PELCUES 0... eee eee 2.320 
Art. 1™.— Produit de l’impét des prestations. 1.658.340 Section VI. — Fonds de concours. 

5. —- Produits divers ..........-..... 1.330 | Art. 38. — Fonds de concours au budget 
Lecce e eee ete rete eee tenane général de I’Etat pour contri- 

8. — Recettes accidentelles ........... 1.330 bution exceptionnelle aux tra- . 
vaux de voies de communica- 

ToraL des recettes ordinaires... 1.681.000 HOT. oe ecw eee 420.250
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Art. 39. — Subvention au budget général Arlt. g. — Achat et entretien du matériel de 
de 1’Btat pour surveillance des bureau, machines a écrire ... 5.600 
travaux régionaux .......... 17.500 10. — Entretien et aménagement des im- 

meubles .........00cceecus n 

Torar. des dépenses ordinaires.. 1.681.000 “ir. — Véhicules industriels ........... » 
. 12. —~ Travaux d’études .............. 13.000 

CHAPITRE Wo eee beer cee e renee e eee tanes 

Section J. -— Dépenses sur ressources spéciales. | 9 ASSUTANCES ee eee 72.000 

cece t eee e eee eeeeeeeerene ens ees 21. — Achat, renouvellement et entre- 
tien du matériel et des ani- 

Tora, GENERAL des dépenses.. 1.681.000 MAUX oe cece eee ee eee eee g0.000 
;APHULATION 0i(asés‘(<é‘(étédStt bene eect tee eee eeeteaes 

RECAPIT 0 Section III. — Travaux d’entretien. 

Recettes ...--ccccccenceeece 1.681.000 Art. 25. — Travaux d’entretien. — Circons- 

Dépenses ... 0. cece eee eens . 1.681.000 cription de Safi ............ 932.500 
* 26. — Travaux d’entretien. —- Circons- 

* * cription de Mogador ........ 518.460 

BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE SAFI. Section IV. — Travaux neufs. , 

Exercioe 1987, vee Srecteeeensereeeeeeeeeeees 

Section V. — Dépenses imprévues. 

A. — RECETTES. Art. 35. — Dépenses imprévues .......... 25.260 
36. —- Remise des sommes indiiment 

CHAPITRE I* PETGUES 0... cece eee 2.000 
Recettes ordinaires EEE TE Er rere 

Section VI. — Fonds de co . 
Art. 1*.— Produit de l’impdt des prestations. 2.346.000 Section Monds de concours 

ccc ce cceacseee bocce ececee Art. 38. — Fonds de concours au budget 

5. — Produits divers ..............-- 2.000 général de I’Etat pour contri- 
vce beceeeeeeaeisteeeeaneeen es bution exceptionnelle aux tra- 

8. —- Recettes accidentelles ........... 2.000 vaux de voies de communica- 
VON See eee eee eee 586.500 

Toran des recettes ordinaires.... 2/350.000 39. ; ; . 
de l’Etat pour surveillance des 

CHAPITRE II travaux régionaux .......... 17.500 

Recetles avec affectation spéciale TotaL des dépenses ordinaires. . 2.350.000 

Art. 9. — Produit des taxes et droits de voirie. CHAPITRE I 

meses eee cereus. » Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. 

Toran GinfmaL des recettes.... ~ 2.350.000 | hte eee eee ee eetee tte ere eeeeee 

_ B. — DEPENSES. Totar cinYrRaL des dépenses.. 2.350.000 

CHAPITRE 1 RECAPITULATION 

Dépenses ordinaires Recettes 2.0... cca eee eee eee 2.350.000 
Section I, — Dépenses de personnel. Dépenses cede c eee eee 2.350.000 

Art. 1°.— Salaire et indemnités du person- 7 
nel auxiliaire ...........0.. 131.980 ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1937 

beeen nett eee eee teen eee tte aes (24 kaada 1355) 
4. — Frais de déplacement du personnel. 7.200 autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition de 

cee ee ne euweneuunuunergutepees parcelles de terrain par la ville de Mazagan, et portant 
. . classement de ces parcelles au domaine public muni- 

Section IJ. — Dépenses de matériel. cipal. 

Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, 
insertions .........00.0eeees 8.000 LE GRAND VIZIR, 

8. — Remboursement des frais d’envoi Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
- d’avertissements autres que les l’organisation municipale, et les dahirs qui V’ont modifié 
prestations .........0.eee ees Mémoire   

                            

  

  

  

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

| liers ; plété ; 

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

Vu le dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement et d’extension de la ville de Mazagan ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du 6 novembre 1935 ; 

OFFICIEL 381 

Vu les conventions intervenues, lcs 2 mars et 1* octo- 

bre 1936, entre la municipalité de Mazagan et des particu- 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des Lra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ct déclarée A’utilité 
publique, en vue de Ja réalisation du boulevard de Paris, 
Vacquisition, par la-ville de Mazagan, des parcelles de 
terrain baties et non baties figurées par une teinte rose sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, et désignées 
au tableau ci-aprés : 

    

  

      
  

  

NUMERO - PROPRIETAIRES NATURE ET CONTENANCE PRIX 

DU PLAN DLS TERRAINS OU IMMEUBLES 

_ 9 Lalla Fatma bent Si Mohamed ; 
ben Kacem el Ghnmia. Terrain bati : quarante et un métres carrés ‘ 

quinze décimétres carrés. 
Terrain nu : cinquante métres carrés trente- 

huit décimétres carrés. pet mille _ cing cents francs 
. +.d00 fr.). 

10 E] Ouadoudi ben Ali Azzemouri. Terrain bati : quatre métres carrés vingt 
décimétres carrés. 

Terrain nu : seize métres carrés quatre déci- 

métres carrés. Cinq cents francs (500 fr.), 
12 Smaine ben Larhi ben Bouchaib 

et Mohamed ben Larbi ben Bou- 
chaitb. Terrain nu : quarante-neuf métres carrés 

soixante-treize décimétres carrés. Quatre cent quatre-ving|-dix-sept 
. | francs trente centimes (497 fr. 30). 

14 Said ben Djillali ben Mekaya el 
Abdi. Terrain nu : cinquante-trois métres carrés 

cinquante-six décimétres carrés. Cing cent trente-cingq francs 
| soixante centimes (535 fr. 60). 

15 ‘Fatma bent Abmed el Ghan- po” 
douli. « Terrain bati : vingt-quatre méatres carrés | 

deux décimétres carrés. 
Terrain nu : cinquante et un métres carrés ' 

vingt décimétres carrés. Trois mille cing cents francs 
| 3.500 fr.). 

15 bis M. Fournier. Terrain nu : cent quatre-vingt-six métres : 

carrés soixantc-quinze décimétres carrés. | Deux mille deux cent quarante 
' et un francs (2.241 fr.). 

ArT, 2. — Les conventions susvisées sont homologuées comme actes d’acquisition. 
Art. 3. — Les parcelles de terrain désignées ci-dcssus sont classées au domaine public municipal de Mazagan. 
Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Mazagan sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat,-le 24 kaada 1355, 

(6 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuls ation et mise & exécution : | 
Rabat, le 6 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1937 
(24 kaada 4355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition de 

parcelles de terrain par la ville de Mazagan, et portant 

classement de ces parcelles au domaine public muni- 

cipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal. et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ;° 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
‘13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement et d’extension de Ja ville de Mazagan ;
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Vu l’avis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du 6 novembre 1935 ; 

Vu les conventions intervenues, les 1 et 13 octobre 

19386, entre la municipalité de Mazagan et des particuliers ; 
Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

OFFICIEL N® 1273 du 19 mars 193%. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. 
publique, en vue de l’élargissement de la rue de Sousse, 

                                 

: acquisition par la ville de Mazagan des parcelles de terrain — 
haties ou non baties figurées par une teinte rose sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété, et désignées au tableau 
ci-aprés : 

@ 

      

‘INUMERO NATURE ET CONTENANCL 

  

el Messadef. 

Terrain,: bAti 

      

PROPRIETAIRES PRIX 
DU PLAN . DES TERRAINS OU IMMEUBLES 

, . 

I Mohamed et Hassen Ouled Tahar 

, ben Abdi. Terrain bati, 1°” élage inachevé : soixante- 
: Irelize métres carrés, Quinze mille {francs (15.000 fr.). 

4 Bouzid ben Hamou el Hachemi. Terrain bati : dix-seplL métres carrés qua- 

ranie-quatre décimétres carrés. 

Terrain nu +: soixante-meuf métres carrés 

trente-neuf décimétres carrés. Trois mille cing cents francs (3.500 fr.). 

3 Fatma bent Djilali ben el Hamri, Terrain wu ; soixanle-trois métres carrés ‘ 
el ses enfants, Miloudi, Moussa,| sceixantc et onze décimétres carrés. 

Ahdaliah, Aicha et Khedija, héritiers Terrain bati : trente-six imétres carrés trente- 
de Abdelkader ben Mohamed benj trois décimétres carrés, Cing mille cing cents francs (5.500 fr.). 

_ Terrain nu : cinquante el un métres carrés 
j Larbi ben Brahim quarante-huit décimétres carrés. 

quarantle-huit décimétres carrés, Six mille cing cents {Tancs (6.500 fr.). 

Terrain nu : soixante-dix-neuf mélres carrés 

vingt-neuf métres carrés 

    G Si Mohamed ben Mohamed ben cinquante-huit décimétres carrés. 
Ahdenbi. Terrain bati soixante metres carrés| _. ais . as 

. soixante-quatre décimétres carrés. Six mille cing cenls franes (6.500 [r.). 

7 Mohamed ben Ahmed. Terrain nu : dix métres carrés. Cession gratuite. 

» bis Mohamed ben Abmed.  — Terrain mu: lrente-quatre métres carrés. |Cession gratuile. 
' I 

Arr. 2. — Les conventions susvisées soul homologuées 
, comme actes d’acquisition. 

Ant. 3. -— Les parcelles de terrain désignécs ci- -dessus Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

sont classées au domaine public de la ville de Mazagan. Rabat, le 6 février 1937 

Anr. 4. — Les autorités locales de la ville de Mazagan ' fy Oe : 

sont chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1356, 
(6 février 1937). 

MOHAMED EL MOKAI, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  + 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1937 
(24 kaada 1355) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par 

la ville de Rabat de deux parcelles de terrain, et classant 

ces parcelles au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou a 

Vu le dahir du 19g octobre. rg2r (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

  

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g291 (1° joumada I 
1340): déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 1% avril 1917 (18 joumada TT 1335) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur Sidi-Maklouf 4 Rabat, et 
Ices dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le 
dahir du 11 février 1922 (13 joumada II 1340); 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 4 novembre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics,
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ARRETE - ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc et déclarée d'utilité ° ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Rabat : 

1° D’une parcelle de terrain d'une superficie de 
cing cent cinquante-cing métres carrés (1.555 mq.), située 

boulevard du Bou-Regreg, appartenant au Crédit foncier 
d’Algérie et de Tunisie, telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan n° 1 annexé a l’original du présent 
arrété, au prix global de trente et un mille cent francs 
(31.100 fr.); 

2° D’une parcelle de terrain d’une superficie de mille | 
neuf cents métres carrés (1.900 mq.), située boulevard du 
Bou-Regreg; appartenant a la société « La Fonciére », telle 
qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan n° 2 
annexé 4 l’original du présent arrété, au prix global de . 
trente-huit mille francs (38.000 fr.). 

Arr. 2. — Lesdites parcelles sont classées au domaine — 
public municipal. 

"Art. 3. — Les. autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de |’cxécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, lé 24 kaada 1355, 
(6 février 1937). 

MONAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1937 
(24 kaada 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d’une 

parcelle de terrain par la ville de Mazagan, et classant . 

cette parcelle au domaine public municipal. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

a Vu le,dahir du 1g octobre rgaz (17 safar 1340) sur le 
' domaine municipal, at les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du a février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement et d’extension de la ville de Mazagan ; 

.? 

Vu |’avis émis par la commission municipale de Maza- 

gan, dans sa séance du 6 novembre 1935 ; 
Vu la convention passée entre la municipalité de Maza- . 

gan et Si Haj Abbés Barkallil, le 1° octobre 1936 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis des directeurs généraux des fi inanges et des tra- 
yaux publics, 

mille . 

Fr publique, en vue de |’élargissement de la rue de Savoie, 
l'acquisition par la ville de Mazagan d’une parcelle de ter- 

_ rain de cent quarante-sept métres carrés (147 mq.), appar- 
tenant 4 Si Haj Abbés Barkallil, au prix de dix francs 
(10 fr.) le métre carré, telle qu'elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

ArT. 2. — La convention susvisée est homologuée 
comme acte d’acquisition. 

Arr. 3. — La parcelle de terrain désignée ci-dessus est 
classée au domaine public de la ville de Mazagan. 

Anr, 4. — Les autorités locales de la ville de Mazagan 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1356, 

(6 février 1987). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1937 
(4 hija 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 17 mai 1933 (22 moharrem 1352) 
relatif 4 la dénomination des agglomérations de la zone 
francaise du Maroc, et portant fixation de l’orthographe 

francaise du nom des principales agglomérations. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 17 mai 1933 (22 moharrem 1352) 
relatif & la dénomination des agglomérations de la zone 

' francaise du Maroc, et portant fixation de l’orthographe 
francaise du nom des principales agglomérations ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
' qques, 

| . ARRETE : 

ARTICIE UNIQUE. — L’agglomération désignée sous le 
| nom de « Bir-Jedid-Saint-Hubert » (territoire de Mazagan), 

au tableau annexe de l’arrété viziriel susvisé du 17 mai 1933 
‘ya moharrem 1352), portera désormais le nom de « Bir- 

' Jedid-Chavent ». 

Fait a Rabat, le 4 hija 1356, 

(16 février 7937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1937 
. (11 hija 1355) 

’ modifiant les taxes applicables aux colis postaux de 0 a 20 kilos 
du régime intérieur marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention postale franco-marocaine du 1™ octo- 

bre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IL 1334) 

organisant un service d’échange de colis postaux ; 

— Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les axes de transports applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de 1’Oflice des postes, des télé- 
sraphes et des téléphones ; 

Vu. Varrélé viziriel du g janvier 1920 (21 ramadan 
1338) modifiant les taxes applicables aux colis postaux du 
régime intérieur marocain, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu l’arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 

eraphes et des téléphones, du 21 novembre 1934, formant 
réglement sur le service des colis postaux dans la zone 

francaise de ]’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis°du directeur 
général des finances, ° : 

ARRETE : 

ArticLe pREMER. — Limites de poids, de volume et 

de dimensions des colis postaury, — Les colis postaux 
échangés entre les bureaux. de Ja zone francaise du Maroc 
ou entre ces bureaux et le bureau chérifien de Tanger sont 
soumis aux limites de poids, de volume et de dimensions 
ci-apreés : 

a). Limites de poids. —- Maximum : 20 kilos avec les 
coupures suivantes : 

Vor ‘TERRFSTRE VOLE MARITIME 

3 kilos 1 kilo 

5 5 

10 - to — 

ib — ig — 

20 -—— 20 — 

b) Limites de volume : 

Colisde o& 5 kilos: 60 décimétres cubes 

— de 5a10 — : 80 — 

— detoa1rh — : roo — 

— derba20 ~— : 120 — 
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c) Limites de dimensions : 

Colis deo A 5 kilos : 1 m. 25 

— de5a20 — :1 m. 50 

Ant. 2». — Taxes daffranchissement. — Les taxes 
d’aflranchissemnent des colis postaux de o & 20 kilos échan- 
eés dans les relations prévues 4 l’article premier du présent 
arrélé sont celles fixées par le tableau ci-annexé. 

ArT. 3. — Indemnité en cas de perte, de spoliation ou 
d’avarie. —- Sauf le cas de force majeure, la perte, la spo- 
liation ou Vavarie d’un colis postal ordinaire du régime 
intérieur marocain donnera lieu au profit de |’expéditeur 
et, 4 défaut ou sur la demande de celui-ci, du destinataire, 

& une indemnité correspondante au montant réel de la 

perle, de l’avarie ou de la spoliation, sans que cette indem- 
nité puisse toutefois dépasser : 

a) Colis échangés par voie terreslre : 

Colis ordinaires de o 4 3 kilos.... g} fr. 
— de 3a 5 — tho 
— de 5a10 — ..,. 235 
—, de ro & 15 — 310 
— _ deri a 20 — 395 

b) Colis échangés par la voie maritime : 

Colis ordinaires de o & 1 kilo .... 5o fr. 
— de ra db — wae. 125. 

— de 5810 — 200 
— de 10 &8 15 295 
— de 15 & 20 — 350 

Pour les colis avec valeur déclarée, Vindemnité pourra 
s’élever jusqu’au montant de cetle valeur, mais en cas de 
déclaration frauduleuse d’une valeur supérieure a la valeur 
réelle du colis, Vexpéditeur perdra toul droit & une indem- 
nité, sans préjudice des poursuites judiciaires que com- 
porle la législation sur cette matiére.. 

Art. 4. — Toutes disposilions contraires ; au présent 
arrété sont abrogées, 

Arr. 5. — Le directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes el des léléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exé- 
culion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 hija 1355, . 

(23 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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COUPURES TAXE D’ASSURANGE | 
DE DE des AUTRES TAXES OU DROITS 

RAN colis postaux . 
TRANSPORT 

Pons . avec V.D. 

1° VOIR DE TERRE 

Colis postauz échangés entre les bureau de | 

poste reliés par des courriers dont le parcours 
tolal : | a: . 

Ne dépasse pas 75 kilomatres 3, 3 fr. 00 | xe Tare de remboursement ; 

a) Ne pa POS 45 3 fr. 25 De o a Soofrancs.. 2 fr. 75 

10 4 fy. 50 | De 5oo,or a r.000 — 4 fr. 00 

15 6 fr. oo De 1.000,01 4 2.000 — 6 fr. 15 

20 + fr. 5o ! . 

b) Dépasse 75 kilométres mais n'excéde | 2° Distribution & domicile. Tare de factage 

pas 150 kilométres ...-..-.-eeseees 3 3 fr. a5 | par colis et par distribution : 

5 3 fe. 85 ofr. 200 | Colis de 0 a 10 kilos ...... 1 fr. 45 
10 5 fr. 7o par 500 francs | . Colis de 10 ATH — ..ieee a fr. 15 

15 7 fr. 50 Colis de 15.220 — w.seee a fr, 85 
20 9 fr. bo \ 

c) Dépasse 150 kilométres mais n’excéde 3 3. <5 3° Tare des avis de réception : 
pas 800 kilométres ...-...+-2+eeens 5 - a i. ou a) Demandé au moment du 

, 10 8 fr. 00 fraction dépét du colis ...... o fr. 95 
1b to fr. 5o . b) Demandé postérieure- 
30 °3 fe 33 de 500 francs ment au dépot du 

‘ COS ccc cee eee eens 1 fr. 50 

d) Dépasse 800 kilométres ...........50 8 4 fr, 25 4° Tare des réclamations ...... o fr. 
5 6 fr. 25 

10 ro fr. 25 5° Tare spéciale de transport : 

15 13 fr. 50 | a) Les colis postaux de o A 5 kilos, 
20 17 Ir. 95 dont la plus grande dimension excéde 

ov. TIM celle prévue pour les colis postaux de 

ao NOME MARITINE ce poids sans toutefois dépasser celle 

Colis postauz échangés exelusivement par voie fixée pour les envois de 5 4 10 kilos, 

maritime : sont admis 4 la demande expresse de 

7 . lexpéditeur .moyennant la taxe de 

a) mm oe ee de le Oe Pete aneaise de / transport des colis de 5 & 10 kilos ; 

Maroc vasccec eee eee eee e teen neee t 1 fr. 85 o fr. 75 b) Les colis postaux de o & 15 kilos, 
5 3 fr. 25 par 1.500 francs dont le volume est compris entre 80 

10 5 fr. 35 fracti et r20 décimétres cubes, sont admis & 
15 8 fr. 10 ou fraction la demande expresse de l’expéditeur 
20 10 fr. 60 , de 1.500 francs et taxés pour excédent de volume 

comme colis de ro 4 15 kilos ou de 15 
. . 4 ao kilos suivant que leur volume est 

b) Entre jes bureaux de Poste situés dans compris entre 80 et 100 décimétres 
Maree et le bureau ché viften” de Tan cubes ou bien entre 100 et 120 déci- 

“y . | mét . 
ger et vice Versa .......2.6.ereeees 1 2fr.10 ; 1 franc _ cubes 

3 fr. 50 par 1.500 francs 
to 6 fr. 05 iP °° . 
15 g fr. 15 ou fraction 

20 1a fr. 00 «©: de 1.500 francs ! 
*. i i 

  

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 41937 
(28 hija 1355) : 

fixant, pour l’année 1937, le taux des indemnités pour frais 
de représentation et frais de déplacement en ville des chefs 
des services municipaux et de leurs adjoints. 

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

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

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia If 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui ’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités pour frais de 
représentation et frais de déplacement en ville allouées, 
pour l’année 1937, aux chefs des services municipaux, sont 
fixées ainsi qu’il suit :
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Agadir .......00c cece uae 2.880 francs 

AzeMMOUF ....... 0c eee 2.400 — 

Casablanca .............- 9.600 — 

Fedala ......... 0. cece eee 2.400 — 

Fas cock ee eves 5.600 — 

Marrakech ............6. 5.600 — 

Mazagan ..............-. 2.880 — 

Meknés” .......-..0000 0. 5.600 — 

Mogador .........6.-0-65 2.400 — 

Quezzane oo. ee eee eee 2.400 — 

Oujda so... ccc eens 5.600 — 

Port-Lyautey ............ 5.600 — 

Rabat ......... 00... e eee 5.600 -— 

or | 2.880 — 

Salé .. 0... cece ee 2,880 — 

Sefrou ... 02-0. eee eee ees 2.400 — 

Settat oo... . cee eee ees 2.400 — 

TaZa cic ec ee cece eee eae 2,400° — 

Art. 2. — Les indemnités pour frais de déplacement 
en ville allouées, pour l’année 1937, aux fonctionnaires 
adjoints ou chargés de fonctions d’adjoint aux chefs des 
services nunicipaux, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Agadir oo. cece cece eas 1.g20 francs 

Casablanca ............-- 2.400 — 

2.400 — 
BGS... cece eee eee eee 1.600 —_ 

Marrakech ........--.004 1.600 — 

“Mazagan ......... 0000 eee 1.600 — 
Meknés .........00 00 eens 1.600 — 

Mogador ...........0008. 1.200 — 

Ouezzane ..... sees eeeeee 1.200 — 

Oujda .......... eee e eee 1r.440 — 

Rabat ............2.000- 2.160 -—— 

Port-Lyautey ............ 1.600 — 

Bafi ce eee e ee eee ees 1.440 — 

Bald wove ce cece ewes 1.200 —— 

Befrou .. cc. c cece eee eee g60 — 

Settat ... 0... ek eee es g60 — 

TAZA 0. ce eee eee 1.440 — 

Dans le cas ot plusieurs adjoints seraient en fonctions 
dans une municipalité, ]’indemnité ci-dessus fixée s’ap- 
pliquerait 4 chacun d’eux. 

Arr. 3. — Le ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, est chargé de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1355, 
(12 mars 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1987. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1937 
(5 moharrem 1356) 

portant dissolution d’une association. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur 
les associations, et les dahirs qui 1’ont modifié ou complété ; 

Considérant que Je groupement de personnes qui, sous 
le nom de « Comité d’action marocaine », a formé une> 

association qui s’est manifestée nolamment par la délivrance 
de cartes d’adhérents, le paiement d’une cotisation, se 

trouve de ce chef en contravention avec les dispositions des 
dahirs susvisés ; 

Qu’au surplus l’organisation méme de cette association — 

et la prestation de serment demandée aux adhérents ont 
porté gravement atteinte 4 l’autorité de 5.M. le Sultan et 
aux régles traditionnelles de 1’Islam ; 

Sans préjudice de l’application éventuelle aux dirigeants 
et aux membres de cette association des dispositions du 
dahir du 29 juin 1935 (27 rebia I 1354) relatif A la répres- 
sion des manifestations contraircs 4 l’ordre et des atteintes 
au respect di 4 l’autorité, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’association qui s’est constituée 
sous le nom de « Comité d’action marocaine », est dissoute 
4 la date du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1356, 
(18 mars 1987). 

MOHAMED EI. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Fés, le 18 mars 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

_ ARRETE RESIDENTIEL DU 4 MARS 1937 

reportant au 1* mai 1937 la date d’effet de l’arrété résidentiel 

du 16 janvier 1937 portant suppression des territoires civils 
de Fés, Meknés et Marrakech. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officicr de lta Légion 
d’honneur, 

Vu le décret du 11 juin 1912 ; 
Vu les arrétés résidentiels des 29 septembre 1935 ct 

20 décembre 1935 portant réorganisation territoriale et 
administrative des régions de Fés, de Meknés et de Marra- 

kech ; . 

Vu l’arrété résidentiel du 16 janvier 1937 portant sup- 
pression des territoires civils dc Fés, Meknés et Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date d’effet de l’arrété résidentiel 
du 16 janvier 1937 portant suppression des tcrritoires civils 
de Fés, Meknés et Marrakech est reportée au 1° mai 1937. 

Rabat, le 4 mars 1937. 

J. MORIZE.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant modification a l’arrété du 10 décembre 1936 ouvrant 
un concours pour 4 emplois de rédacteur des adminis- 
trations centrales marocaines. , 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 13 mars 1925 (27 chaabane 1343). 

réglementant le concours commun de rédacteur du person- 
nel administratif des services publics chérifiens, modifié 

par l’arrété viziriel du 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344) 
et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 10 décembre 1936, ouvrant 

un concours pour quatre emplois de rédacteur des adminis- 
trations centrales marocaines, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification a l’arrété en date 
du ro décembre 1936, susvisé, le nombre des emplois de 
rédacteur d’administration centrale au Maroc mis au con- 
cours cn 1937, est porté a six. 

Sur ces six emplois, deux sont réservés aux mutilés de 
guerre et, A défaut, A certains anciens combattants et aux 

orphelins de guerre. . 
Rabat, le 12 mars 1937. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet portant délimi- 

tation du harim d’accés a l’ain M'Serredj, et reconnaissance 

des droits privatifs a l'usage des eaux sur l’ain M’Serredj 
(Meknés-banlieue). 

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ro1g et complété par le dahir du 
Te aotit 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par Ics dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1925 relalif 4 Vapplication du 
dabir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933, et. 27 avril 1934 ; 

Vu le projet de délimitation du domaine public sur le harim 
d’accés & Vain M’Serredj ; 

Vu le plan au 1/3.000° sur lequel sont reporiées les limites pro- 
visoires du domaine public du harim d’accés A ]'ain M’Serredj ; 

Considérant qu’il importe de reconnaitre les droits sur les eaux 
de Vain M’Serredj ; 

Vu Pétat des droits d’eau présumés, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du contréle civil de Meknés-banlieve sur Je projet de déli- 
mitation du domaine public sur le harim d'accés A l'ain M’Serredj 
et sur le projet de reconnaissance des droits privatifs 4 l’usage des 
eaux de l’ain M’Serredj. 

. A cet cffel, fe dossier est déposé du 2x9 mars au 29 avril 1935, 
dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

ART. 2. — La commission prévue a l'article 2 de Varrété viziriel 
du 1 soft 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de I’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; '   

Un représentant de la direction des affaires économiques (service 
de Lagricullure), 
el, facultativement, de - 

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

fonciére. 
Elle commencera ses opéralions 4 la dale fixée par son président, 

Rabat, le 9 mars 1937, 

NORMANDIN. 
* 

* * 

EXTRAIT 
du projet d'arrété viziriel portant délimitation du harim 

d’accés 4 l’ain M’Serredj, et reconnaissance des droits pri- 

vatifs 4 l’usage des eaux sur lain M’Serredj (Meknés- 
banlieue). 

Ant. 2, — Les emprises du domaine public sur le harim d’accés 
a Vain M’Serredj sont figurées sur le plan annexé & l’original du 
présent arrété, par un trait rose suivant le contour polygonal repéré 
sur le terrain par des bornes numérotées de 1 A 9. 

Ant. 3, — La totalité des eaux de l’ain M’Serredj est reconnue 
comme appattenant A VEtat chérifien (domaine public). 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de reconnais- 

sance des droits d’eau sur l’oued Tiflét et ses affluents dans 

les contréles civils des Zemmour et de Port-Lyautey. 

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

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public, modifié 

par Je dahir du & novembre rorg et complété par te dahir du 
Te aout 925 ; 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 sur Je régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des 2 juilict 1939 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1995 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux. modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1034 ; 

Vu le projet de reconnaissance des droits d’eau existant sur 
Voued Tiflét, ses affluents ct ses sources tributaires dans le contrdéle 
civil des Zemmour : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
de Vhvdraulique 4 Rabat, 

~ AKRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte simul- 
tanément dans les territoires de contréle civil des Zernmour et de 
Port-Lyautey sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur 
VYoued Tiflét et ses affluents, ainsi que les sources les alimentant, 

4 Vamont de Sidi-Abderrahman. : 
A cet effet. Je dossier est déposé du 8 mars au 8 avril 1937 dans 

les hureaux du contréle civil des Zemmour A Khemiss@t et du con- 
trdle civil de Port-Lyautey, A Port-Lyautey. 

Ant. 2. -- La commission prévue 4 l’article 2 de Varrété viziriel 
du r aott 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Tn représentant de ja direction des affaires économiques (ser- 

vice de V'agriculture et de la colonisation), 
et. facultativement, de : 

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

Cn représentant du service de la conservation de Ia propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 4 mars 1987. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits d'eau sur l'oued Tiiflet et ses affluents dans les contréles civils 

des Zemmour et de Port- “Lyautey. 

Ant. 2. — Les droils d’eau sur Voued Tiflét et* ses affluents, en amont de Sidi-Abderrahman, tels qu’ils sont fixés par le 
:.dahir du 1% aodt 1925, sont établis ainsi qu’il est indiqué au ta bleau ci-aprés. 

  

    
  

  

            

NUMEROS NUMEROS SUPERFICIES PARTS D'FAU | puRRE DU TOUR 
des parcellos des plans NOMS DES PIROPRIETATRES approximatives en journces par séguia 

correspondants : de 24 heures 

: Ha, A, Ga. 
CIRCONSGRIPTION DE CONTROLE CIviL 

DES ZEMMOUR 

Oued Tiflét (1) 
* 

A. Larbi ben Hammadi. 0 09 00 1/2 
r » | Ali bon Mahamed. 6 of 5o 1/2 
2 » Labscn ben Kamch. 0 It oo tf 
3 » | Larbi ben Riahi. © 07 00 1/2 3 j. 1/2 
4 » Larbi ben Hammadi. 0 07 00 1/2 

5 » Bouazza ben Hammadi. 00700 ~ 1/2 

6 » . Abbou ben Lahsen, Hammadi ben Hammou. o 45 ao . 1/2 

7 
» Ali ben Embark. 0 40 00 rj. 

8 » fl Hadj el Taoussi. 0 40 00 t/a 
» Bouazza ben Aomar. 0 40 00 rj. 

2 » Rami ben Mohamed. 0 II 00 t/a 

_ » Kaddour ben Djilali. 6 Ir 00 ra 

9 » Ghanem ben Djilali. o 33 00 tj. 
: 13 » Aomar ben Allal. o 5a co aj. 

th » Rhiati ben Daman. o 15 00 1/2 
, 15 » Ahmed ben Daman. ; o 18 00 1/2 . 

16 » Bou Ali ben Hammadi. ; ; 0 12 00 fa 13 j. 1/2 
: » Ben Heddi ben Hammadi, Bouazza ben Ayachi. o 13 on x/2 

3 » Bouazza ben Hammadi. © 13-00 1/2 

» Embarek ben Bouamar. o 06 00 1/2 
"9 » Wammadi ben Bouzaien. 0 22 00 t/a 
20 » Mohamed hen Hamadi, Hammadi ben Qessou. o 06 00 t/a 
3} » “Bouazza ben Hammadi, o 06 00 1/2 
3 » Larbi ben Hammadi. o 24 00 t/a 
2 » Bouzaien ben Djilali, Mohamed ben Djilali. 0 th oo 1/2 

24 . » El Hadj ben Coustali. © 1h 00 1/3 

26 . 
97 » Djilali ben Benacen, Kaddour ben Benacen o 41 00 1/2 
28 » Embareck ben Bouselem. 0 ho 00 t/2 
a9 / » Assou ‘ben Arioud. o 35 00 ifa 3] 

30 » . Mohamed ben Benali. 0 90 00 1/2 j. t/a 
3x » Assou ben Arioud. 2 30 00 I j. 

39 » Abdelqader ben. Mohamed. 0 45 00 1/4 

33 » ~ |° Lahsen bel Houssine, El Haddou ben Srarini. o 64 00 1/2 

3h » Qmar ben Allal. 2 20 00 rj. aj. a/a 
35 » Assou ben Arioud. 0 60 00 rj. 

"26 » Omar ben Allel. / ‘a 80 a0 1 j. 
35 » Mouloud ben Brahim. o 68 00 1/2 
38 n Ahmed ben Brahim. o 31 00 1/a 
39 » Bensalah ben Brahim. 0 70. 00 1/2 4 j. fa 
ho x Ali ben Brahim. o 4a 00 1/9 
Ar » Ahmed ben Brahim. o 43 00 1/3 
ha » Youna ben Abbou. 0 4o 00 1/2 

43 » Moulay Ahmed ben Ali. 1 65 00 s/a 

44 » Belaid ben Bouazza, Mohamed ben Bouazza. o 28 oo t/a 
45 » Belaid ben Bouazza, Mohamed ben Bouazza. 0 22 00 t/a 
46 » Khami ben Bouazza. 00700 - 1/9 . 
Aq a) Bel Ayachi ben Said. 0 II 00 1/a ro ). 
48. » Hammadi ou Said ben Hammadi. o 30 00 1j. 
Ag » El Mekki ben Haddou. o 15 00 1/4 
5o » EL Ghazi ben Bouazza. o 15 00 1/2 
Br » Mohamed ben Abdallah. 0 09 00 1/4 
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XUMEROS NUMEROS SUPERFICIES PARTS D’EAU | puREE DU TOUR 
des parcelles des plans NOMS DES PROPRIETAIRES approximatives en journées par séguia 

correspondants ! de 24 heures 

ad. ea. 

5a 1A. Bowacza ben Haddou. 0 09 G0 1/4 
53 | » Kikai ben ATi. © TO 00 “ t/a 
54 » Boussaid ben Bou Naim. 0 69 00 1/4 
55 » Ahmed ben [ammadi. , 0 03 o0 of 
56 » Mohamed hen Embarek. oO Lt 00 1/2 

57 » Thami ben Hamunou. © TO 00 1/4 . 
58 » Mohaimed ben Ali. 0 09 00 r/4 10 }. 
59 » Abderrahiian ben Beusalah. 0 0g 00 r/4 
Go » Mohamed ben Abdallah. ui TO 00 1/9 
Gr » Mouloud ben Brahim. o 24 00 1/2 
§a » Rensalah ben Brahim. 0 17 00 1/a 
63 » Ahmed ben Ali. o TO 00 t/a 

64 » Mohamed ben Idriss. 0 44 00 t j. 

65 » 3i Driss ben Omar. 1 05 oo rj. 
66 » Thainis ben Ali. o $5 00 rj. 
67 » Beu Said ben Bou Naim. o 36 00 rj. 6 
68 » Zaouia Tijania. o 25 oo fa j. 1/4 
69 » | Moulay Ahmed ben AH. o 61 00 rj. t/a 
70 » Brahim hen Hammon. o 5a oa t/a 
51 » Khalifat Si Lhabih ben Caid. 0 64 oc 1/9 
72 » Moulay Ahmed ben Ali. © 67 00 /h 

“3 » Khalifat $i Lhabib ben Caid ben Aissa. 1 & 090 Seul usager 

74 » Hammniadi ben Barahoni, Abdeslam ben Barahoui, Larbi : 

ben Barahoui. o 65 00 Seuls. usagers 

75 » Lehbir ben Djilali. 0 25 00 1/a 
“6 » Benachi ben Rahou. 0 T3 00 1 j. 2}. 

a Ali ben Lahseu. 015 oo | 1/2 : 

77 » Si Mohamed ben Bouazza. 0 35 oo 1/a 
78 » | Abdelhader hen Bouazza. 0 24 00 1/2 aj. 
19 » | si Mohamed ben Bouazza. o 25 oo 1/2 
80 » '  Abdelkader ben Bouazza, 0 13 00 1/3 

&r » | Hammadi ben Abdallah. 0 63 00 ~ t/a Ba » Larbi ben Allal, 1 10 00 rj. tj. 1/2 

83 » Lirbi ben Bouteyeb. o So oo Seul usager 

84 1 B. Lahsen ben Baiz. 0 12 00 1/a 
85 » Abdeslem ben Larbi, 0 50 00 rj. 
86 ” Larbi ben Mohamed, Lahsen ben Mohamed. 0 60 oo 1/2 
87 » El Houssine ben Abdelkader. 9 79 00 1/a 
88 » Lahsen ben Baiz. I a0 00 i/a 
&g » Thami ben Jaada. o 60 00 1j. 
go » Kaddour hen Layachi. o 45 oo 1 j. 
g! » Kaddour ben Larbi. 0 60 00 1/3 92 » Hamida ben Larbi. 90 80 00 1/a 
93 » Miloud ben Lachi. 0 47 00 1/9 
oh » Bouazza ben Larbi. © 44 00 fa 1B j. r/a go », Kaddour ben “arbi. 0 46 00 1/2 
96 » Bouazza ben Larbi, 0 47 900 1/3 
97 » Miloud ben Larbi. 0 44 00 1/9 
9& » Kaddour ben Layacht M’Zoufi. o 85 a0 rj. 
09 » Miloud ben Hammou. 0 45 a0 1/4 100 » Miloud ben Allal. 0 9T 00 ! t/a 

for » Mohamed ben M’Dega. oO 30 00 | 1/2 102 » Mohained ben Moussa. 0 a4 00 1/2 103 » Larhi ben Abdallah ben M’Zoufi. 0 fo 00 aj. 

To4 » El Mahjoub hen Cheikh, Driss ben Al. 0 30 00 1/2 105 » Larbi ben Hammadi. o 76 00 t/h 3/4     
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NUMEROS NUMEROS . SUPERIIGLES PARTS IYFAU ) punits bu TOUR 
des parcelles des plans NOMS DES PROPRIETAIRES . approximitiyes en journdes - par séguia 

correspondants | de 24 heures . 

: 
Ha. AL Ca. 

106 - 1 B. Haminadi ben Mohamed, Abdelqader ben Mohamed. : o 33 oo t/a 
107 » Abdelkader ben Bouazza. o 84 00 Tj. 
108 » Larbi ben Bouazza. 9 35 00 1/a 

109 » Miloud ben Bouazza. 9 30 900 1/a 
1I0 » Hammadi beu Hamida. o 53 00 1/2 
11t » Mohamed ben Allal. 0 22 00 1/2 
11a » Mohamed ben Allal. o 93 00 1/a 

113 » Hamida ben Allal. o 34 00 1/4 
114 » Djilali ben Assou. o 34 00 1/4 9 j. 
115 » Miloud ben Bouazza; Mohamed ben Mekki. : 0 70 00 t/a 
116. » Kaddour ben Layachi, Ahmed ben Layachi. o g3 00 1/3 
117 » Said ben Allal. , o 5o oo r/4 
118 » Hammadi ben Allal.” | o 43 00 1/2 
119 » Djilali ben Assou. | © 20 00 1/4 
130 » El Ghazi ben Omar, Thami ben Taibi. | 2 5o 00 1}. 
Tar » Abdelkader ben Mekki. | © JO 00 1/a 
123 » El. Mekki ben Kacem. . | o Gg 00 ‘rij. 

133 » Thami ben Jaada. | 0 27 00 rj. 
124 » Kaddour ben Larbi. : a 64 00 1/4 a}. 
195 » Hamida ben Larhi.. , 1 TO 00 1/2 

{ 

126 » Si Mohamed ben Djilali. 1 112 00 | 1/2 
129 » Mansonr ben Khecha. o 39 00 1/a 
128 » Assou ben Bouich. ao 54 00 1/a 

14g » Mansour ben Khecha. © 99 00 1/2 aj. 3/4 
130 » Riahi ben Hadj. 0 69 00 1/4 \ 

131 » Mohamed ben Abdeslam. 07) 00 t/A | 
133. » Miloud ben Allal. o 42 00 f/f 

133 » Barraoui ben Hadj. I 10 00 1/4 
134 » Mohamed ben Hadj Thami. 0 20 00 1/4 

135 » Riahi ben Hadj. 0 20 00 1/4 | 
136 » Mohamed ben Larbi. Oo 22 00 1/4 | 

139 » Djilali ben Youssef. 9 35 00 1/h 
138 n Mohamed ben Hadj Thami. o 65 00. 1/4 | 

139 » Mohamed ben Rhiati. 0 16 00 1/4 
14a » Bouazza ben Hadj Thami. © 93 oo 1/4 
141 ” Mohamed ben Rbiali. i o 4g 00 1/4 

142 oD Riahi ben Hadj. o 67 00 1/9 
143 Y Mohamed ben Hadj Thami. 1 35 00 1/3 

thh » Cherqi hen Mohamed. 0 go oa 1/4 

Ah » Allat ben Arich. . o 64 oo 1/4 
146 » Larbi ben Driss ‘ou Dersous). o 65 oo tlh 
149 » Khiali ben Telil. o 5g 90 o/h : 
148 » ‘Abdeslam ben Jelil. a fo oa rf 7 3. 7/8 

i4g » Benachir ben Hadj. o 35 oo 1/4 , 

' 150 » Ahmed ben Youssef. o 65 00 1/4 | 
154 » Rhiati ben Hadj. 0 17 00 1/8 
159 » Benachir ben Hadj. 0 30 00 1/8 
153 » Benachir ben Miloud. 0 17 00 1/8 
154 » Mohamed ben Miloud. oO 22 00 1/8 

155 » Kacem ben Miloud. 0 T9 00 1/8 
756 » Lahsen ben Miloud. 0 20 00 1/8 
154 »* Messaoud ben Bouselham. o 23 o6 1/8 

158 » Abderrahman ben Bousselham. 6 55 00 | 1/8 
159 » Tilali ben Bouseltham. 0 24 00 1/6. 
160 » Benachir ben Miloud, I 70 00 1/2 
165 » Mohamed ben Miloud. o 28 00 1/8 
160 » Qacem ben Mouloud. r 03 a0 t/a 
163 » Mohamed ben Mouloud. © Fo 00 1/2 

" +64 » Mohamed ben Abbés. 0 97 00 Seul usager 

165 1 C. Jardin des eaux et foréts. oO 72 00 

166 » Jardin des eaux et foréts. Oo 70 00 Seuls usagers 

Alin el Kenz (2) 

y 1A. Ali bel Bouhali. o 8&4 oo Seul usager 
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UMEROS NUMEROS SUPERFICIES PARTS D'EAU' | puRE DU TOUR: 
dea parcelles des plans NOMS DES PROPRIFTAIRES approximatises en journées par séguia 

correspondants de 24 heuros 

Hal Av. Ga. 

An Lebtira (3. 

I 1 A. Larbi ben Maati. o 16 00 Tj. 
a » Si el Hadj ben Bouazza. o 16 00 rj. Aj. 
3 » Riahi ben Bouazza. 0 06 oo rj. 
4 » E! Khiali ben Bouazza, Hammadi ben Bouazza. © 21 06 1 j. 

Rjelin Atn Lebtira (4: 

1 » Lekbir ben J)jilali. oO 21 00 1/3 

a » Benachir ben Rahou. o 68 00 1 j. aj. 3/2 
3 » Ali ben Lahsen. ao 66 oo 1 j. 

Ain Bou Ayad (3, . 

T » Hamida ben Ghazi. 0 93 00 1j. 
(2 » Lahsen ben Ghazi. © 19 00 Yj. 8 j. 

3 » Si Mohamed ben Abdallah. 0 70 ou rj. 

Qued M’Zagra (6) 

I a Allal ben Driss. o 78 00 1 j. 
2 » Hadj ben Djilali ben Moussa. 0 97 90 2 j. 3 j. 

3 » Cheikh Aissa ben Hammadi. 0 109 00 1/4 

4 » Rezzouk ben Hassan. 0 TT ov 1/2 3/4 

3 » Cheikh Aissa ben Hammadi. oO 19 vv t/4 
6 » Rezzouk ben Hassan. oO 20 00 r/4 
7 » Ahmed ben Karroum. o 42 00 1/4 . 

8 » Benachir ben Mohamed, Brahim ben Mohamed, Moha-|— xj. 8/4 
med ben Mohamed, Riahi ben Mohamed. o 16 00 1/4 

9 » M’Abmed ben Karroum. o 16 oo r/4 | 
10 » Benaissa ben Rezzouk. © 40 oo 1/2 

TI » Chanouri ben Cherkaoui. 0 50 00 rj. 
.] y Benuaissa ben Rezzouk. o 50 00 rj. x/a 

3 » Abdallah ben Hadj. 0 50 on rj. 
th » Mohamed hen Allal, 0 35 oo 1/2 
5 » Larbi ben Allal. 0 IT 00 ri. 8 j. 1/4 
16 » Ali ben Hadj. o 4o 00 - rj. 
7 » Mohamed ben Allal. a 46 oo - rj. 
18 » Larbi ben Allal, T 1a 00 1j. 
Tg » si Abdelaid Cherit. o 30 90 t/h 

20 » Rhaddour beu Rezzouk. 9 30 on 1/2 
te, » Benaissa ben Rezzouk. Too oo x j. 1/3 
22 » Ahmed ben Kaddour M’Derder. 0 hone 1/4 

23 » Mohamed .ben Allal. oO T2 00 1/4 

24 » Abdallah ben Wad}. Oo 12 00 1/2 qj. 3/4 
a5 » Ali ben Hadj. 0 20 00 1/8 
26 » Abdallah ben Hadj. 0 22 00 t/a 
27 -» Mohamed ben Allal. 0 47 90 rj. 
38 » Larbi ben Allal. oO 4F 90 rj. 

29 » Si Abdelaid Chérif. o 4 00 1/8 

30 » Larbi ben Abdallah M’Zoufi. © 8a oo 1j. 
31 » Khiali ben Abdallah M’Zoufi. 0 35 00 rj. 2 j. 

Ain Nertita f (3) : 

1 1B. Thami ben Abdeslem, Miloud ben Abdeslem, Mohamed 
ben Abdeslem, Oo 72 00 Seuls usagers 

A¥n Kertita IT (8: 

I . » haddour ben Abdallah, Hammadi ben Abdallah. 9 FO 00 Seuls usagers 

| Oued Kertita (9) 

1 | » Hamida ben Barraoui. O12 ay 1/8 
2 ! » Rihat ben “Bouazza. o 08 on 1/8
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SUPERFICTIES 
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NUMEROS.- ' . 
des parcelles des plans NOMS DES PROPRIETAIRES | approximatives en journdes par séguls 

| correspondants , : de 24 heures 

: | 
| 

Wa, A. Ga. 

3 1 B. El Hadj ben Kettab, 0 08 00 1/8 
4 v Bouazza ben Assou. o 16 00. 1/8 

5 » El Hadj ben Kettab-. 0 09 00 1/8 
6 » Ribat ben Bouazza. 0 0g 00 1/8 
7 » HMamida ben Berraoui. © IT 00 1/8 . 
8 » Rihat ben Bouazza. 0 07 00 1/8 tj. t/a 

9 » E] Hadj ben Kettab. 0 07 900 1/8 
to » Bouazza ben Assou. 0 14 00 1/8 
II » El Hadj ben Kettab. © 07 00 1/8 

12 » Rihai ben Bouazza. 0 07 00 1/8 

Ain el Hanech (10) 

I » El Barraoui ben Said. , ® 80 00 t/2 

2 » Lemacheb ben Bouazza. . o Th oo 1/4 

3 » EL Barraoui ben Said. o 20 00 t/h tj. 3/4 
4A » Mohamed hen Barraoui. | 0 4a oo r/h } 
5 » Lacbi ben Mouh. a t& 00 1/4 
6 » Larbi ben Mouh. a 0g 00 t/4 

Aioun et Cadi (11) | 

I » Abbou ben 3i el Maati. 0 24 00 rj. 
a ' » kl Ghazi ben Assou. 1 Q 20 00 rf}. aj. 

3 » Abbou ben Si el Maati. o 45 00 rj. 
4 n _ 1 Ghazi ben Assou. 9 20 00. 1/2 rj. fa 

Ain el Kerma (12) 

I a M. Cossé, 0 30 on 1 j. 
a » Baiz ben Abdeslem, Larbi ben Abdeslem. o 35 oo tj. a je 

Ain Sidi Mohamed ech Chérif (18) 

1 » Gaich ben Hammadi. o 30 00 1/2 

2 » E)} Houssine ben Tammadi. o 32 00 1/2 . 

3 ». Gatch ben Hammadi. 0 80 00 1/2 a}. 

A y, il Houssine ben Hammadi. oO 1g 00 t/a 

. Atm elsBetda (14) 

T » Gaich ben’ Hamida. 0 23 00 i/4 

2 » * Djilali ben Hamida. 0 40 00 1/2 
3 » Miloud ben Ahmed. 0 34 00 1 j. 

‘4 » Benachir ben Ahmed. 0 fo 00 1j. 
5 » Mohamed ben. Yezzo. 0 31 00 rj. 74. 1/4 
6 » Cheikh Djelloul. i 9 38 00 2}. 
7 » Achour ben Miloud. o 32 00 1/2 
8 » Hammadi ben Miloud. o 38 00 rj. 

Ain el Ksob (15) 
I 3 Abbou hen Mohamed. o 18 00 r/a 

a » El Houssine ben Houssine. o 34 00 tj. 
3 » Bouazza ben Hammadi. o 20 60 1 j. 6 j 

4 » El Haouzi ben Mamoum. / 0 22 00 1 . I 
5 » Mohamed ben Moussa, Layachi ben Cheb et leurs fréres. o 34 00 1 je 
6 » Lahsen ben Hamida. o 15 ao - Ti. 
4 » Belqacem ben Miloud. 0 fo 00 1/3 

8 » Kassem ben Addou. a 32 00 ij. 
9 ” E] Noussine ben Houssine. o 34 oo je 

to » Bouazza ben Haromadi. o 16 00 t/2 
11 » El Haowzi ben Mamoun, o 16 00 1/2 
1a » Mohamed ben Moussa, Layachi ben Cheb el leurs fréres. o 1g 00 rj. 
13° » Hammadi ben Haddou, Mohamed ben Khebir et leurs 

fréres, . , o 18 00 1/3 
14 » Lahsen ben Bouazza, Bouazza ben Larbi et leurs fréres. o 15 00 1j. t/a 
15 » Kacem ben Haddou ct sos fréres. o 15 090 _ ti. 
16 » Mohamed ben Haddou Moha.- 0 16 00 ti}. ‘t/a 
7 D Mohamed ben Moussa, Lavachi ben Cheb. -@ 16 00 1/2 
™® y Hamida hen Bouziane. 0 40 0o¢ a j. 
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NUMAROS NUMEROS SUPERFICIES PARTS D'EAU | puREE DU TOUR 
des parcelles des plans + NOMS DES UROPRLELATRES approximatives eu journtes par sdguia 

correspondants de 24 heures 

Ha. A, Ga. 

19 3 El Rihai ben Maati. | 9 38 00 1/2 
20 » Miloud ben Omar. | o 33 oo 1/2 
aI » Rezzouq ben Omar. ' 9 4a oo t/a 
aa » Miloud ben Omar. 0 32 00 1a 
a3 » Abdeslam ben Maati. | 0 32 00 1 j. 1g j. 
24 » Ba Haddou ben Larbi. o 32 00 rj. 
af » Bouazza ben Hammadi. o 55 00 rj. 
a6 » Rihai ben Mohamed. o 31 00 rj. 
a7 » Driss ben Mohamed. | o 31 00 rj. 
8 » Hamida ben Haddou. | o 32 00 rj. 

Ain ef oued Si Ameur er Rihai (16) 

I » Ba Haddou ben Ba Haddou. 0 16 00 1j- 

2 » Rezzougq ben Ba Haddou. o 08 00 rj. 
8 » Si Mohamed ben Rouzaien. 0 07 00 rj. 4 }. 
4 » El Aziz ben Hadj, Hamida ben Hadj, Si Kacem ben. 

Addou ct ses fréres. ! o 08 00 rj. 

6 » Ba Haddou ben Ba Haddou. o 16 oo rj. 
6 » Bezzoug ben Ba Haddou. 0 09 00 rj. ‘ 

q » Si Mohamed ben Bouzaien, © 09 50 1j.- 
8 » El Aziz ben Hadj, Hamida ben Hadj, $i Kacem 1 ben . 6 j. 

Abbou et ses fréres. \" @ 10 60 rj. 
9 b Si Lahsen ben Hadj. | 0 to 00 rj. 

10 » Mohamed ben Hadj. | Oo rr oo rj. 

i » Mohamed ben Nejroum et ses {reres. i 0 12 00 rj. 
. { t2 » Belqacem ben Miloud. | 0 II 00 1 j. . , 

13 » El Haouzi ben Mamoum: o 16 00 1/3 3 j. t/a 
1h » Mohamed ben Haddou Moha. O 12 00 t/a 
5 » Mohamed ben Moussa, Layachi ben Cheb. | 0 07 00 1/2 

16 » Hamida ben Bouziane. © 12 00 1}. 1 j. 

9 » Abdeslam ben Maali. oO 10 00 rj. 
18 » Bouazza ben Hammadi. 0 13 00 ri. . 
19 » Rihai ben Mohamed. 0 10 00 rj. 5 j. 
20 » Driss ben Mohamed. 0 10 00 ri. 
or » Hamida ben Haddou. 0 II oo I i. 

Atn el Had (17) 

1 1 B. Allal ben Houssince. 0 03 00 1/4 2 » Braou ben Houssine. o of 00 1/ 
3 » Allal ben Houssine et ses fréres. o 13 00 r/3 
4 » Abdeslem ben Houssine et ses fréres. 0 12 00 t/a 
5 » Allal ben Houssine. o 13 00 1/9 . 
6 » ‘Allal ben Houssine. 0 05 00 tf 4 j. 
9 » Braou ben Houssine. 0. 06 00 “oh 
8 » Allal ben Houssine et ses fréres. 0 12 00 t/a 
9 » Abdeslem ben Houssine. 0 II 00 t/a 

to » Allal ben Houssine. 0 II 00 1/2 

Source de UVoued Fiacha (18) 
t 4 Mohamed ben Lahmer. o 35 00 1/2 2 » Ben Aissa ben Mellouk. o 95 oo ij. . 3 ” Hammadi ben Aroussi. 0 60 00 rj. 3 je 1/a 4 » Mohamed ben Lahmer. 0 92 00 1/2 
5 » Hammadi hen Aroussi. o 4a 00 1/2 

Source | 

dans le lit de Uoued Piacha (19) 
6 » Lahsen ben Bhiati. 0 go oo rj. 
7 » El Houssine ben Haddou. © 22 00 1/4 
a B Lahsen ben Haddou. 0 31 00 1/4 aj. 9 » El Houssine ben Haddou. 0 22 00 1/4 10 » Lahsen ben Haddou. | © 20 00 t/4        
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NUMEROS NUMEROS oo. . supenricins : PARTS D'RAU | popyn pu roUR 
des parcetlos des plans : NOMS DES PROPRIETATRES approxlnatives “| nm AOURRE CS : pur segue 

correspondants — | , de 24 heures 

| 

Ha, A. Ga. | 
| Source IT . ! i 

| : dans le lil de Voued Fiucha (20) | - 

Tt | 4 ; Dckhi ben Ahmed. 0 38 00 1/2 1/2 

| 
ia | » | Mohamed ben Haouaz, Hamida hen Haouaz. o 383 00 ‘ t/a 
13 » : Laidi ben Mohamed. 0 30 00 1/2 - 
14 | » ' Larbi ben Larbi. o 52 00° 1 j. | . 
15 » ' Abdelgqader ben Ahmed. 0 29 00 1/3 I. 3}. 1/2 
16 » ; Abmed ben Haddou, o 51 00 1/2 | 
17 » Khajati ben Ahmed. 0 27 00 1/2 

| | 
8 | » Aqqa ben Bouazza. o ag 00. | 1/2 
19 » Qada ben Bouazza. o 28 00 1/2 
aa- » _ Rihat ben Bouazza. o 44 00 1/2 

“ar “ ' Mansour ben Mohamed. 0 2% 00 1/2 | 4 j. t/a 
22 » ' Idriss ben Hamrnadi. o 43 00 Ij. | 
23 » ; Mohamed ben Kaddour. o 18 00 1/2 
a4 » ' Hamida ben Kaddour. | o 2x 00 1/2 
a5 ; » /* Ben Hachir ben Kaddour. : 0 21 00 1/2 

| | 

26 | » Ben Aissa ben Khiati, 0 go 00 Seul usager 

Ain Ank Jmel (21) 
I » : Abdeslam ben Houssine. r 00 00 rj. 
a » Mohamed ben Moktar, ! o 65 oo 1 j. aj. 

Ain Zouaouil (22) 

I » Ahmed ben Ifarthy. = 0 20 00 Seul usager_ 
| 1 

Ain Bridia (23) | 

I | ” Pahou ben Allal. o 35 00 Seul usager_ | 

| 
Ain Lemauisba (24) | 

I » Aissa ben Hamida. , ' o Yr 00 ‘1/9 

2 » i Cherqaoui ben Hamida. i o 35 00 rj. ; 
3 » Cherqaoui ben Hamida. | o 25 00 1/2 2j. 1/2 
h » | Assou ben Hamida. / 9 18 00 1/2 

5 » | Mansour ben Mansour. | 0 27 00 rj. 
6 » Cherqaoui ben Hamida. : 0 06 oo 1/2 3G 

\ ' je 1/2 
4 » Mansour ben Mansour. ! 0 06 00 1/2 
8 » Cherqaoui ben Hamida. ; 007 00 - 1/2 
9 » M’Ahmed ben Allal. | o 38 00 tj. 

| Ain Atoun (25) l 

I » Gouaich ben Hammadi. ' |: or5 oo t/a 
a » Hammadi ben Brahim. o 18 00 1/2 
3 » Allal ben Mira. 0 20 00 rj. . 
& » Mansour ben Mohamed. 0 05 00 1/3 3 j. 1/2 
5 » Rihai ben Bouazza. 0 of 90 1/2 
6 » Rezzouk hen Bouazza. © 09 00 1/2 

7 » Gouaich ben Hammadi. 0 99 00 r/2 
8 » Hammadi ben Brahim. 0 12 00 1/2 
9 » Allal ben Mira. © 19 00 1 j. 3 jaf 

10 » Mansour ben Mohamed. o 08 00 1/3 tLe 
Ir » Rihai ben Bouazza. 0 07 00 tfa 
12 » Rezzouk ben Bouazza. a 12 00 1/2 

Jin Si Slimane (26) 

I 1 B, Lahssen ben Allfal. -o 08 00 t/2 
a ns Ben Aissa ben Ahmed, Allal ben Djilali, Miloud ben 5 j 

Djilali. 0 10 00 1/2 
3 » 7 Ben Aissa ben Ahmed. 0 14 00 1/2 
4 » Si Mohamed ben Tahar. o 18 00 Ij.          
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NOMS DES TROPRIETATRES 

Bouazza ben Khaiati. . 
Ben Aissa ben Ahmed, Allal ben Djilali, Miloud ben 

Djilali. 
Ben Aissa ben Ahmed. 
Si Mohamed ben Tahar. 

Ain Si Mohamed ben Sghir (27) 

‘Thami ben Khallouk. 

Hammadi ben Khaiali. 
Kuhai ben Belaid. 
Thami ben Khallouk. 
Haddou ben Khaiati. 
Miloud ben Abbou. 
Thami ben Khallouk. 

Hammadi ben Khaiati. 

Rihai ben Belaid. 
Thami ben Khallouk. 

Haddou ben Khaiati. 
Miloud ben Abbou. 

Ain Mlifah 28 

Laimeur ben cl] Buaarali. 

Mohamed ben Baarati. 
Haddou ben Ahmed, Ben Naceur ben Ahmed. 
Mohamed ben Dehbi, M’Ahmed ben Dehbi. 
Bouselem ben Lahsen. 
Ben Aissa ben Rezzouk. 
Khaiati ben Mohamed. 
Benachit ben Mohamed. 
Baiz ben Benachir, Mohamed ben Benachir. 
Cherkaoui ben Hamida, Assou ben Hamida. 
Aissa ben Harnida. 

  
Ain Sfargel (2q) 

Lahsen ben Baiz. 
Almed ben Haddou, Lahsen ben Batz. 

Ain Kerma Sahifa -30) 

Mohamed ben Haouaz. 

Oued Mlilal (31 

Achour ben.bami ect ses fréres. ; 
Bouazza ben Bouazza, Achir ben Bouazza. 
Rihai ben Zeguioug. 

Ben Khaiali ben el Houssine. Ben Aissa ben el Hous- 
sine. , 

Rihai ben Zeguioug. 
Zhaidin ben Bousclem, Achir ben ‘Tahar. 
Zhaidin ben Jaibik, Abbou ben Embarek. 
Zraidin ben Bouselem, Achir ben Tahar. 
Abbou ben Embareck. 
EL] Hadi ben Jatbik. 

Mohamed ben Mohamed. Allal ben Mohamed.   
Omar ben M’Ahmed. | 
Abdallah ben Messaoud. 
Larbi ben Houssine. 
M’Ahmed ben Ali. 

f 

| 
[ 
| 
| 

Ain Chethh Ali (2) 

Miloud ben Rihai. 

Ain Boudier (33) 

Larbi ben Hammou, Ahmed ben Hammou. 
Mohamed ben Hammadi. 
Alla} ben Mohamed Boudina, Rouhou ben Mohamed | 

Boudina. | 
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PARTS D’EAU 

en journdes 

“de 24 heures 

1/2 

1/2 

1/2 
rj. 

rj. t/a 
1/3 
if 
1/2 
1j. 
rj. 
rj. 
1/9 
1/4 
1/2 
1}. 
rj. 

1/4 

1/4 
1/4 
1/4 
1/2 
1/4 
1/2 

1/4 
1/4 

1/2 
1/4 

1/4 
1/8 

Seul usager 

rj. 
1/2 

1/4 

1/4 
1/4 

1/4 « 

1/2 
1/4 
1/4 
1/4 

1/4 

1/4 

1/4 
1/4 

1/4 

Seul usager 
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PUREE DU TOUR 

par séguia 

gj. 1/4 

3 i. 8/4 

3/8 

4 j. 1/2 

Ij.  



396 ° BULLETIN OFFICIEL _ N° 1273 du rg mars 193¥. 
  

  

  

        

I 

NUMBROS NUMEROS | SuPERFTCIES PARTS D'EAU |) puRRE DU TOUR 
des parcolles des plans NOMS DES PROPRIETATRES | approximatives en journdées par séguia 

correspondants | de 24 heures 

| 
. Oued Mlilah et Ain Djedine (34) 

16 5 Allal ben Mohamed Boudina, Rouhou ben Mohamed | 
Boudina. / 0 75 a0 1/2 

7 » Djelloul ben Larbi, Mohamed ben Larbi, Haddou ben! rj. 3/4 
. Larbi. . | 0 22 00 1/4 

8 » Larbi ben M’Ahmed. ® 70 00 rj. 

Ain Djedine (35) 
I » Mohamed ben Abdallah, Haddon ben Hammou, Laya-; 

chi ben Haddou. 0 55 00 3/4 rj. 
18 »- Larbi ben Ahmed. : © 70 00 1/4 

| 
| 

Ain Cherchera (36) | 
I » Larbi ben M’Ahmed. | - 9 25 00 Seul usager 

Oued Mlilak (37) | 

19 » E] Hadj ben Ghanem. o 31 00 ‘1/4 3/4 
20 » Benachir ben Hadj et ses fréres. ‘ o 16 00 af 
a1 » Djilali ben Djilali. 0 08 00 1/4 

a2 » Benachir ben Hadj et ses fréres. o 60 00 Seul usager 

Ain el Kanchaf (38) 

1 » Banachir ben Hadj et ses fréres. 0 40 00 , 1/2 
4 » Allal ben Ghanem. o 14 00 1/4 aj 
3 » Benachir ben Roghi. 1 50 00 1 j. , 
h » Idriss ben Bekal. o 25 00 1/4 

Ain Mejdoub (39) | - 

1 » Hammou ben Baiz. . 0 bo 00 1/4 
2 ». Ghanem ben Baiz. o 80 00 fh. | 1 j. 1/4 
3 » Ali ben Hadj. ' 9 60 00 t/4 
4 » Miloud ben Hadj. | 9 60 00 1/2 

; | 
| 

Qued Mlilah (40) 

33. » Miloud ben Hadj. o 80 a0 Seul usager 

Ain Toumiet I (41) 

I 1 B. Bouazza ben Larbi et ses fréres. o 48 oo “y {3 

q » Bouazza ben Larbi et ses fréres. o 35 00 1/2 : 

3 » Hamida ben Larbi. o 13 00 1/4 1 ij. 3/4 
4 » Tahar ben Larbi. o 15 00 t/4 

5 » Djilali ben Larbi. © 07 00 rf4 

Aln Toumiet II (42) 
1 » | Djilali ben Larbi. 0 15 00 r/4 
3 » Hamida ben Larbi. o 14 00 1/4 
3 » Djilali ben Larbi. o 15 00 1/4 rj. 1/2 
4 » Hamida ben Larbi. 0 17 00 1/4 ° 
5 » Tahar ben Larbi, o II oo 1/4 
6 » Djilali ben Larbi. = © 07 00 iff 

Atn Terdiga (43) | 

I » Miloud ben Hadj Mohamed. | I ar oo Seul usager 

Ain Si Ali ben Sghir (44) 

I » Mohamed ben Said et ses {réres. 0 60 00 1/2 
a » Benachir ben Mehdi, Larbi ben Mchdi. o Bo 00 1/3 

3 » Ali ben Mehki.  - 0.06 00 1/4 
4 » ‘Mohamed ben Larbi, El Hadj ben Larhi. 0 Io 00 r/A 6 j. 1/2 
5 » Kacem ben Agqqa, Mohamed ben Haddou. 0 27 00 t/a 
6 » Abbou ben Abbou. o 60 00 rj. 
q » Ali ben Larbi. 0 19 00 1/4 
8 | » El Hadj ben Djilali et ses fréros. 0 49 00 1/2      
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“NUMBROS NUMEROS | SUPERFICIES , PARTS D'EAU | nung pu TOUR 
des parcolles des plans NOMS DES PROPRIETAIRES | approxiraatives | en journées par séguia 

cotrespondants ' | de 24 houres 

° la, A. Ca 
9 1B. Mansour ben Ahmed, Jaibik ben Ahmed. I 20 00 | 1fa 

10 » Cheikh Larbi ben Hadj. « 10 00 aj. 
1I » Kacem ben Aqgqa, M’Ahmed ben Haddou. a 18 00 1/4 

19 » Benachir ben Hadj. 0 97 00 1/4 
13 “yy Djilali ben Djilali. 0 49 90 1/4 
14 n Allal ben Ghanem. 0 638 oo 1 j. 
15 » Bouazza ben Abbou. o 23 00 1/2 . 
16 » Hamida ben Houssine. o 14 00 t/a 4j. 

4 » Mohamed ben Houssine, 9 99 900 r/a ' 
18 n Mlal ben Mohamed. 20 00 1/2 
19 » El Maati ben Larbi. - 0 20 00 1/2 : 

Atm Jnan Doura (45) 

I » Mohamed ben Brini. t 4o 00 Seul usager 

, Ain Salghoua (46) 

1 1 C. Achour ben Hamida et ses fréres, | © 70 00 5 j 
a . El Hadj ben Abdallah el ses fréres. | 9 70 00 5 j. 10 j. 

Atn Chereb ou Hereb (47) 

I > fen Youssef ben Heddi. 1 25 00 Seul usager 

Ain Riba (48) 

1 » Baiz ben Bouzaien. o 55 00 Seul usager 

Ain Leqseb (49) 

1 » Djeddou ben Jilali. o 62 00 4}. . 
2 » Mohamed ben Tilali. o 61 00 4}. 8 j. r/a 
3 p Embareck ben Miloud. © 1g 00 1/3 

4 » Embareck ben Miloud. o 50 oo rj. 1/2 . 
5 » Miloud ben Hadj. 0 70 00 4j 7]. 1/3 
6 » Mohamed hen Jilali. o 45 00 aj 

Ain Tafernghoust (30) 

I » Cherqui ben Mohamed, Larbi ben Serrous, Allal ben 
Arich. © 39 00 a/4 

9 » Zoughati ben Haddou, Achour ben Hamida et ses fréres. 0 29 00 r/t 14 
3 . El Ghazi ben Assou. © 16 00 1/4 ). 
4 » Zougrati ben Haddou et ses fréres, M’Alumed ben Larbi 

et ses fréres, Mohamed ben Khalir et ses fréres, 
Haminadi ben Haddou. © 80 00 1/4 

5 » Baiz ben Hammou. 0 75 00 aj. 
6 » - Lahsen ben Kinbareck ct ses fréres. © 27 00 1/4 oo 

GI » M’Barek ben Ghanem, El] Khebir ben Ghanem. | o 25 00 1/h 5 j. 3/4 
8 » Mohamed ben Achir. o 25 00 1 j. 
9 n M’Barek ben Tathi. o 65 00 2 j. 

" | | Oued Zilli (51) | 

I 6 Mohamed ben Mohate. o 37 00 1/4 
2 » Mohate ben Mohate. 0 34 00 1/4 . 
3 » Hammadi ben Mahjoub. © go 00 1 j. 4 j. t/a 
4 » Hammadi ben Ghazi. ' a 35 oo ( I j. 
5 » Hammadi ben Ghazi. : 0 37 90 1 j. 
6 » Ali ben M’Ahmed. | 0 72 00 rj. 

> » Omar ben Houssine. o 64 00 Seul usager 

8 » Zraidir ben Djaibig, Rhadi ben Djaibig. 1 23 00 Seuls usagers 

9 » - 1 30 00 Seuls usagers     E! Hachemi ben Abdallah, Embareck ben Abdallah. | 
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NUMEROS NUMEROS | . ‘SUPERFICIES PARTS D'EAU | pune DU YOUR 
des parcelles dos plans NOMS DES ROPRIETAIRES approximatives ea Journées par séguia . 

correspondants : de 24 heures 

Fla, A. Ca, 

10 6 Zraidir ben Bousselam, Omar ben Boussclam. o 50 00 Seuls usagers 

Atoun Toumiet (52, 

1 » Ali ben Haddou. 0 12 00 I j. rj. 

‘ > 

a » Qessou ben Hammadi. © 49 00 tj. 
3 » Makhlouf ben Dinard. 0 07 50 I j. 2 j. 

Bir Saridj ed Dib (353) 

I » Bahraoui ben Assou. o 89 00 Seul usager 

Ain Belda (54) \ 

I » Jilali ben Houssine. o 25 00 1/2 . 
2 » Mohamed ben Ali. 0 Th 00 1/2 rj. 1/2 

3 n Tilali ben Lahoussine. a 15 a0 1/2 

Ain el Kerma (55) 

I » Abdelkader ben Tebilou. o 30 00 rj. 
2 » Hammou ben Maati. oO 29 00 1 j. 3 ij. 
3 » Bouazza ben Bezzai. © 20 00 1 j. 

Oued Cherchara (56) 

I » Benachir ben Ghazi. o 16 00 1/2 
2 » Abmed ben Ali. o 69 00 1 j. 
3 » Larbi ben Hadj. © 39 00 x j. 
4 » Benachir ben Ghazi. o 55 oo Tj. § j. 
5 » Fl Ghazi ben Barraoui. I 12 00 aj. . 
6 » Quessou ben Ahmed. oO 17 06 1/2 
7 » M’Ahmed hen Hammadi. 0 42 00 1 j. 
8 » Mohamed ben Ghazi. 0 50 00 Tj. 

Ain Chaabet Lebghel (57) 

I » Lacbi ben Lahsen. 0 35 oo Seul usager 

Ain Legrarsa (58) 

I » Miloud ben Ghazi. 4 99 00 afd 
a » Jebiddane ben Ghanem. 0 13 00 i/4 
3 » Mohamed ben Omar. 0 19 00 1/2 
4 » Miloud ben Ghazi. o 05 00 fh 3 j. 
5 » Jebiddane ben Ghanem. 0 I2 00 1/4 
6 » Tahar ben Lahmer. © Ig 00 1/2 
7 » Abdelqader ben Jilali. 0 42 00 1 j. 

Atn Omar (59) 

1 » Hamida ben Hamida. 1 30 00 | Seul usager 

Ain Larbi Oulghazi (60) 

t » Hamida ben Mahjoub. : o 4a 00 aj 
2 » El Mekki ben Mohamed, El Ghazi ben Mohamed. o 48 00 hj 10 j. 

8 » Lekbir ben Larbi. 0 56 oo 4j . 

Atn Mohamed ou Rouazza (61) 

I » Layachi ben Mohamed. o 57 00 3 j 

2 » Abbou ben Ghazi. o 46 oo 3j- 6 j. 

Ain Rehil (62) 

t Y Laroussi ben Ali. t 45 00 2 j. - 

a » M’Ahmed ben Houssine. 0 55 00 1 j. 3 j. 

; Ain Sidi M’Ahmed (03) ‘ ; 

T / Omar ben Houssine. " | 0 5o 00 Seul usager   
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—— ag 

a 
= NOMS DES  PROPRIWTALRES 

\ Afn fibba el oued Ribba (64) 

wf’ ARbmed ben Hiali. 

Tahar ben Tabi. 
Bousselam ben Taibi. 
Mohamed ben Lahsen. 

Aissa ben Abderrahmane. 

Larbi ben Laidi. 

Hammadi ben Aluued. 

Aissa ben Abderratimasne. 

Moussa ben Mohanied, 
Hadj Djilali ben Moussa. 

Hadj Wjilali bern Moussa, 
Tahar ben Tatbi, Brahim ben Doukkali- 

,Hamida ben Hamida. 

Hadj Djilali ben Moussa. 
Mohamed ben Abdeslam. 

MW Ahmed ben Laroussi. 

Lekbir ben Hamadi. 
Moussa ben Larbi. 

Lekbir ben Hammadi. 

M'Ahmed ben Laroussi. ° 

Ain Guerouant (65) 

Larbi ben Maati. 

Hammadi ben Thami. 
Laidi ben Thami. 

Latdi ben Thami. 

Riati ben Thami. 
Hammadi ben Thami. 

Laidi ben Thati. 
Ali ben Thami. 
Laidi ben Thami. 
Riati ben Thami. 

din Hammadi ben Thami 6b: 

Hammadi ben Thami. 

At Sermou. (65: 

Sulonion Cohen. 

Ahmed ben Driss. 
Ahmed ben Driss, Ali ben Driss. 
Hammadi ben Benacem. 
F] Hassan ben Driss. 

Ain Sidi el Bahruoui 68. 

Ali ben Hadj. 
Abdelqader ben Mammadi. 
Mahjoub ben Kebir. 

Ain Ali ou el Hadj ta 

Gheikhh Larbi ben Hammon. 

Ain Chaabel et Reka \co 

Mohate ben Maati. 

jlin Bouazza ben (bdelali +1 

Bouazza ben $i Abdelali. 
Zizoune ben Mohamed. 
Mohate ben Maati.   

Ha, A, Ca. 

0 29 00 

o 48 oo 
0 19 00 

0 19 00 
o 23 00 
0 20 00 
o 386 00 

0 09 900 
2 02 00 
o 45 00 

o 32 00 
14 00 

o 45 oo 

a 

o 39 00 
57 90 ©

 

TO 00 
24 00 

80 00 
06 00 o

c
 

oOo
 

G6 

a 37 00 
0 12 00 
oO 12 00 
9 39 00 
o 13 00 
o rT a0 

rT 00 
12 00 
12 00 
12 00 

a2 50 

on 5o 

07 00 
15 00 

4o 00 o
o
 

0
 

G3
 
0
 

QO 22 00 

© 40 00 
o 38 oo 

  

1 j. 

1 j. 1/2 
1/4 

/4 

I j. 
1/9 
Tj. 

1/4 

aj. 

aj. 
1/4 
Ij. 

m
e
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Tj. 

1j. 

3 j. 
1/4 

hj. 

T j. 

T/2 

1/2 
1/2 

1/2 

r/2 
1/2 
1/2 
1/a 
r/3 

Seul usager 

1/2 

1/4. 
1/2 
1 j. 
T j. 

6 j. 
8j. 
3). 

Seul usager 

m
o
a
 

ht
s 
e
s
 
R
e
   

1 j. 

4 j. 1/2 

aj. 

5 j. 1/4 

4 j. 

j. 1/2 o
t
 

$j. 1/9 

rj. 

15 j.  
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'  -NUMEROS NUMEROS SUPERVICIES PARIS D'EAU | puREE DU TOUR 
des parcels des plans NOMS DES PROPRICTALRES approximativos en journées par séquia 

correspondants ~ we de 24 heures : 

. Ha. AL Ca, 

Ain Boutouzzell (72) 

I 7 Hamida ben Lahsen. 0 70 00 5j 
2 » Hamida ben Rhiati. 0 26 oo rj 10 j. 
3 » Hammou ben Mohamed. o 66 00 4 j. 

Ain Bou Zerouata (73) 

a » Sidi Benaissa Lemliki. o 54 00 s/2 

2 » Mohamed ou Bousta. o 56 00 t/a r j. 

Ain Ba Azzate I (7A) 

I » Bouazzale ben Mohamed. , 0 25 00 4j 
2 » Abdeslam ben Laroussi. Oo 23 00 hi 18 j. 
3 » Bouazzate ben Mohamed. 0 30 00 Aj. 
4 » Mohamed ben Ali. o 80 oo 6 j. 

Ain Lebzeq (73) 

I » Belghazi ben Jilali. © 20 00 aj. 
a » Haddou ben Hammou. 0 45 00 rj. 
3 » Mansour ben Hadj. o 48 oo 2 j. 
A » Chieb be Baabecht. 0 40 00 t/2 11 j. 
5 » Sidi Ahmed ben Ghazi Slaoui. o 38 a0 Ad. 
6 » Allal ben Omar. , o 16 00 rfa 
7 » Mohamed ben Ghazi. © 24 00 rj. 

Ain Ba Azzate II (<6) 

I » Ahmed el Messioui. o ho 00 2 j. 
2 » Bouazzate ben Mohamed. “9 19 90 a] 4i. 

Ain Djenane Tolba (77) 

1 » Bouazzate ben Mohamed. 1 20 00 Seul usager 

Atn Laroussi (78) 

» M’Abmed ben Laroussi. 0 40 00 

» M’Ahmed ben Laroussi. 0 25 oo Seuls usagers 

Ain Drow (79) 

1 6 Bejjate ben Mammadi. I 10 00 2 je 
2 » Allal ben Benaissa. o 35 oo 1j. 
3 ) Riani ben Bouazza. o 35 00 8 j. 10 j. 
4 » Si Mohamed Slaoui. I 10 00 rj. 1/a 

5 » Allal ben Benaissa. ‘I 10 00 1/3 
6 » El Ghazi ben Hadj. o 64 00 2}. 

Ain el Befdha (80) 

1 » Layachi ben Mohamed. 0 20 00 Seul usager 

Ain Khemsaouagq (81) 

t » Hammou ben Yechou. o 64 00 1 j. 

2 » Haddou ben Bejjate. 1 80 00 1 j. aj. 

Ain Ferehacha (82) 

I » Omar ben Lahsen. I OF 00 1 j. 
a » Hamida ben Alial. I 00 00 I j. 2 j. 

Source non dénomméde (83) 

située entre l’ain Ferchacha et Vain Aoun Maiguen 
sur la rive droite de l’oued Zilli. 

I » M’Hamed ben Haddon, Kacem ben Agha. ' I 00 00 Seul usager 

Ain Aoun Maiguen (84) . 

» Ouider ben Bouazza, Ben Larbi ben Bouazza.. 2 00 00 Seuls usagers  
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‘ PROITS D'EAU 

a resorea a la USAGE DE L’EAU NOMS DES PROPRIETAIRES on débit 
oe Fepwres ew pie permanent 

CIRCONSGATIFTION DE CONTROLE civir, oF Port-LYAUTEY 

I Puisage dans ]’oued ou séguia de dérivation rive droile ct rive gauche 
pour irrigation de jardins. Collectivités des Oulad Jaich 

el Hammoudou 6 L-s. 5 

2 Puisage dans l’oued ou séguia dérivée rive droite pour irrigation de 
jardins. Collectivités des Oulad R’habi 7 (1-8. 2 

3 : Dérivation de Voued vers noria pour irrigation de jardins. Hayatli ould Berri, 
Driss ould Berri 1 1-8 

4 Puisage dans l’oued ou séguias dérivces rive droite et rive guuche 
pour irrigation de jardins. Colleclivité des Hallatbas 

(Cherraula) g I.-s. 6 

5 Usage public. Domairie public Totalité du débit 
restant       

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d'eau privatiis sur les rhétaras « Arjan Kdim 

n°’ 45 E. » et « Arjan Jdid n° 16 E. » situées dans la 
région de Tabouhanit (Marrakech). 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1g1g ct complété par le dahir du 
i godt 1925 ; ' 

“Vu le dabir du rx aodt 1925 sur Je régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars, 18 septem- 
bre et g octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1rga5 relatif 4 lapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la Jettre en date du 1°" décembre 1936, par laquelle M. Gidel 
Crilbert, colon A Marrakech, demande la reconywissance de ses 
droits privalifs sur les eaux des rbétaras « Arjan Kdim » et « Arjan 
Idid » ; 

Vu le projet d'arrété de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire de annexe des affaires indigenes des Ait-Ourir (région 
de Marrakech), sur le,,projet de reconnaissance des droits privatifs. 
sur les eaux des rhétaras « Arjan Kdim » et « Arjan Idid » sises 
dans 1a région de Tabouhanit (Marrakech). 

A cet effet, le dossicr est déposé du 20 mars au 20 avril 193%, 
dans les bureaux de l’annexe des affaires indigénes des Ait Qurir 
région de Marrakech). 

  

Art. 2. — La commission prévue a l'article a de Uarrété viziriel 
du 1 aout 1925, sera composée obligatoirement de : 

Cn représentant de laulorité de contréle, président ; 
Un représentant de lau direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction des affaires économiques (service 

de lagriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domuaines ; 
Ln représentant du service de la conservation de la propriété 

fomciere. 

La commission pourra sadjoindre le ou Jes caids, ainsi que 
les présidents d’associalions syndicales agricoles intéressés. : 

Elle commerncera ses opérations & la date fixe par son président. 

Rabat, le 10 mars 1937, 

NORMANDIN. 

* 
*x * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d'eau privatifs sur les rhétaras « Arjan Kdim n° 415 E. 
et Arjan Jdid n° 16 E. », situées dans la région de Tabou- 

hanit (Marrakech). 

TO eee 

Arr. 2. — Le propriétaire des rhélaras dites « Arjan Kdim » 
el « Arjan IJdid », imscriles respectivemenl, sur les répertoires 
du service des travaux publics sous les n* 15 E. et 16 E., a des 
droits privalifs d’usage sur la lotalité des débits de ces rhétaras A la 
date du présernt arrété, tels que ces débils résultent, a cette date, 
des caractérisliques de ]'ouvrage et des observations de débits indi- 

qués aux plan, et tableau annex¢s 4 Voriginal du présent arrété.
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TABLEAU ANNEXE 

  

  

N° 1273 du 1g mars 1937. 

  

    
  

    

  

  

              

———— — — — = — — 

=a . 

NOMS DES RHETARAS | Z23 5 2 3 PROFONDEUR OBSERVATIONS DES DBBITS EN LITRES-SECONDE 

et n® d'inscription | pROPRIRTAIRES PRESUMES Ee ni Bae - 
au service & z g S| 2 3 des puits a coe -_ 

des travaux publics Bog | 333 paTes |peerrs{| = paTes = | penivs| = bates _| DEBITS 
' | 

: ' Litres “| Litres 
Arjan Kdim, n* 15 L.| M. Gidel Gilbert. La totalité 5 km. 200 Puits 1928 1932 , 

du débit at 1, 18 métres Décembre 3,00 Janvier 2,00 
nt 2,27 metres 1929 Pévrier ; 100. 

n? 3, 1] m. 60 Janvier 3,00 Mars | 

Mars 4,00 | 
Avril 3,00 : Asséchés par ‘suite d'ébou- 

bécombre | 1,00 trotion 1988) 1934, 4995, 1996 
1980 et 1937. 

Février 1,00 id, 

Mars 1,00 

Avril 1,00 

Juin 3,00 . 

| Septembre 5,00 i , 

Octobre 5,00 Qe 

Novembre 5,50 

Décembre 5,00 

1931 

Janvier 4,25 

Vévrier 4,00 

Mars 3,50 

Avril 3,00 

Mai 3,00 

Juin 4,00 

Juillet 3,00 

Aodt 3,00 

Septembre 3,00 

{ Octobre 3,00 

Novembre 2,30 

Décembre - 2,50 . \ 

“Arjan Jdid, o° 16 EM. Gldel Gilbert. La totalité 4 Km 600 Puits 1917 1932 1945 

: ‘ dn debit n° 1, 34 mitre: Mars 29,00 Janvier 15,00 Janvier 18,00 

n? 3, 26 m, 50: Juillet 26,00 Féyrier 15,00 Tévrier | 13,00 

n* 3, 14 matres; 1918 Mars 15,00: Mars 18,00 

nv 4, 2 m. 20| Vévrier 17,50 Avril 15,00 Avril | 12,00. 

Mai 13,50 Mai 11,50 
1928 > Juin 14,30 Juin | 11,60 
Mal 27,40 Juillet 13,00 Jufies — | 11,00 
1929 . Aout 12,25 Aodt 10,40 

danvier 18,00 Septembre 11,00 Septembra | 10,00 

Mars 11,00 Octobre 12,00 Octabre 11,00 

Avril 16,30 Novembre 12,00 Novembre 11,00 

hécembre 22,00 Nécembre 12,60 Décembre 10,50 '} 

1980 1933 1936 | 

Février 12,00 Janvier 11,00 Janvier | 9,50 

‘ ' Mars 15,00 Février 10,20 Février 9.00 . 

‘ Avril 17,00 Mars 10,00 Mars « 9,30 

: Juin 21,50 Avril 10,00 Avril 11,00 

| Seplembre , | 21,00 Mai 10,15 Mai 12,80 
Octobre A Juin 10,75 Juin 12,25 

| Novembre 21,00 Juillet 40,75 Juillet ieee 
;  Néeembro’ | 21,00 Aott 10,70 “swan... =] 12,00 
| 1931 - Septembra 10,70 Septembre 13,00 

| Janvier 20,15 ™ Octobre 10,50 Octobre 11,00 
i Féveier 21,00 Novembre 9,00 Novembre 11,00 

Mars 23,00 Déecembra 10,40 Décombre 11,00 

Avril 23,00 1984 1937 
Mai 23,00 Janvior 12,00 Janvier 11,00 
Juin 22,00 Février 12,40 

Juillet 21,00 Mars | 12,00 

Aodt 19,00 Avril 18,00 

’ Septembre 19,00 . Mai 15,00 

Octobre 17,00 Jnin 15,00 

Novembre 17,00 Juillet 16,00 

Técembre 17,00 Aott 13,50 

Septembre 13,00 

Octobre 18,00
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation.de la vitesse des véhicules dans la traversée 
des chantiers de rechargement ef de revétement situés sur 
les routes principales et secomdaires du 2° arrondissement 
du Sud, 4 ouvrir pendanj,f’année 1937. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Offigier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir duyy"4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et In pplice de Ia circulation et du rouwlage et, notamment,   Varticle 4; -* 

OFFICIEL __. 403 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, l'article 61 ; 

Considéranl gu’il est ndécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans la traversée des chantiers de rechargement et de revétement, 
4 ouvrir pendant l'année 19387, sur les routes principales et secon- 
daires du a° arrondissement du Sud ; 

Sur la proposition de Vingénieur on chef de la circonscription 
du Sud, . 

ARRETE ! 
\ 

ARTICLE PREMIER. ~— ans Ja lraversée des chantiers de rechar- 

gement el de revétement. 4 ouvrir pendant Vannée 1937, et situés 
sur les routes ci-aprés, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 
quinze kilométres 4 heure. 

  

  

  

POSITION DU CHANTIER 
[= i a 

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE SECTION DE LA ROUTE | NATURE DES TRAVAUX . 
oe 

Origine (P.K.) Extrémité (P.K.) 

ve age te ni at hen “wa , 

4 (De Cassblanca & Marrakech). .... Ve ceaeeeees 7,100 £2,000 Bitumages 
20,000 31,000 | id. 

50,000 61,000 id. mc 
69,000 72,000 " id. ! 
85,000 91,000 Goudronnages et bitumages 
96,000 108,000 

8 (De Casablanca A Mazagan)................. . 55,000 63,000 Bitumages 
: 65,000 72,000 Cylindrages et bitumages 

76,000 - 77,000 - aid. 
80,600 82,000 id. 
85,000 94,150 id. 

9 (De Mazagan 4, Marrakech).............-.055 32,000 23,300 Gylindrages et bitumages 

16,000 30,200 . id. 
71,000 84,000 , Bitumages 

rt (De Mazagan A Mogador) ......-.....000+.05 3,000 5,000 id. 
29,000 30,000, Cylindrages et bitumages 
39,000 41,000 ‘ Bitumages 
47,300 50,300 Revétements 
56,000 60,000 id. 
66,000 67,000 id. 

74,000 76,000 id. 
105,000 | 110,000 Rechargement 

; . 115,000 123,100 Revétements 

"rp (De Safi & Marrakech)..................00.000. 2,500 13,500 id. 
20,000 26,000 id. 
5g,000 64,000 . , 

Rechargement et revétements 
138 (De Berrechid au Tadla)............s0000005 26,000 42,000 - Bitumages 

70,600 85,000 : id. 

ve Pe ee ot J 109,000 113,000 . id. ‘Ee . | 119,000 132,000 Cylindrages, goudronnages et bitumages. 

22 (De Rabat au Tadla).............ccccceseees _ 218,000 252,350 Cylindrages et goudronnages 
a4 (De Fés A Marrakech, par Imouzzdr- et: Azrow).|" "||| 195,000 205,000 Bitumages 

. cm 226,000 232,000 Cylindrages et goudronnages 
i. ae 7 232,000 242,000 Cylindrages 

toz (De Casablanca A Guisser, par Ras-el-Ain).... 31,000 36,000 Bitumages 
42,000 44,000 id. 
53,000 38,250 Cylindrages 
58,250 60,550 Bitumages 

63,000 66,000 Cylindrages 
69,000 72,000 id, 

104 (De Settat A El-Borouj).. .................. 10,000 11,300 Bitumages 
' 17,000 19,500 id. 

23,000 28,900 id. 

50,000 63,000 Cylindrages   
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POSITION DU CHANTIER a 

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE | SUCTION DE LA ROUTE * NATURE DES TRAVAUX 
oe, 

Origine (P.K.) _ Extrémité (2.K.) 
  

105 (De Settat A Mazagan, par Boulaouane)...... 11,000 15,000 Bitumages . 

          

15,000 30,000 id, 

42,000 ~ 26,000 Goudronnages 
43,000 , 45,000 rs : Bitumages 

45,000 47,830 Cylindrages 
- 49,000 58,000 Cylindrages et bitumage 

to6 (De Casablanca 4 Meknés, par Boulhaut et . . 
Marchand) .......... sete eee renee beeen . 4,998 8,400 Revétements 

10,000 12,000 Cylindrages et bitumages 
. 13,200 19,910 id, 
32,000 46,050 ° . Bitumages 

107 (De Fedala 4 Médiouna)...... deen eeeeeeaae 2,856 7,450 id. 

108 (De Berrechid 4 Boucheron)............. tees 16,000 | 21,000 Cylindrages 
21,000 - 98,463 id. 

109 (De Casablanca aux Ouled-Said, par Foucauld), 6,100 12,000 . Bitumages 
78,000 88,000 id. 

88,000 99,000 Cylindrages 

113 (De Mazagan A Foucauld, par Si-Said-Machou). 5,000 8,000 Cylindrages et bitumages 

38,400 43,000 id. 
45,648 63,426 id. 

114 (De Bouskoura & Berrechid).......-........4- 0,000 , 5,000 Bitumages 
: 5,000 8,000 Rechargement d’entretien 

115 (De Bir-Jedid-Saint-Hubert & $i-Said-Machou). 24,000 27,000 ; Bitumages 

116 (De Settat A Ras-el-Ain, par Tamdrost)....... 11,000 15,000 id. ; 
15,000 ’ 20,000 Cylindrages et goudronnages 
20,000 25,500 Goudronnages 

11g (De Benahmed vers El-Borouj)........ loathe 0,000 4,000 id. 

121 (De Mazagan 4 Safi, par Oualidia et le cap 
Cantin) ...cceee eee ee eee nee cence tener eee 18,000 20,600 Bitumages 

59,000 78,000 Cylindrages ct bitumages 
78,600 86,000 Rechargement et revétement 

105,500 115,500 id. 
135,500 143,400 Revétements 

.123 (De Sidi-Bennour au Khemis-des-Zemmamra).| ~ 10,000 16,600 Bitumages 
. 16,600 25,000 Cylindrages et hitumages 

_1295 (De Chemaia A Benguerir, par Louis-Gentil). 10,000 16,600 Rechargement 

126 (De Safi & Et-Tnine-Rharbia, par Dar-Si-Aissa). 15,500 42,000 Aménagement ect construction 

Ant. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 
par les soins du service des travaux publics, feront connaftre, A la | dissement du Sud, 4 Casablanca, est chargé de ]’exécution du présent 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété, | arrété. . 

. : Rabat, le 5 mars 1937, 

_ NORMANDIN. same 
wae,
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. - ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant la proportion de blé tendre a incorpérer dans les farines 

de blé dur. 
J 

e 

LE DIRECTEUR DES S_AFFAuRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légfon d’*honneur, 

Vu le dahir du 23 juillet x86 rolatif a la fixalion du prix des 
biés, des farines, des semouits et du pain et, nolamment, son 
article 2 ; 

Aprés avis du sous- comité du bié, 

ARRETE : 

ARTicLe unioum —— A dater du 15 mars 1937, et jusqu’A nouvel 
ordre, les minodiers sont tenus. d’incorporer 30 % de farine de 
blé tendre aux fatines de blé dur livrées par eux A la consommation. 

Rabat, le 10 mars 1987. 

LEFEVRE. 

  

LISTE D’APTITUDE 
au grade de receveur adjoint du Trésor. 

Examen, du, 27. février, 1987 

M. Monnier “Edouard, commis ‘principal: ‘de 1° classe & la tré- 
sorerie générale, 

CREATION D’EMPLOIS 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 3 mars 1935, il est créé & Ja direction des 
affaires politiques (service de la sécurité, gendarmerie) les emplois 
ci-aprés : 

1 lieutenant, 1 adjudant, 2 maréchaux des logis-chefs, 27 gardes, 
en vue de la constitution d’un peloton mobile 4 picd. 

4 auxiliaires indigénes 4 cheval, 1 auxiliaire indigéne A pied, 
pour le renforcement des brigades de la légion. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence : 
générale, en date du 12 mars 1939, 1] est créé les emplois ci-aprés | 
4 la direction des eaux et foréts : 

Service extérieur 

1 emploi de conservateur des eaux et foréts, par transformation 
d’emploi d’inspecteur principal, chef d’arrondissement. 

7 emplois de brigadier des eaux et foréts, par transformation de 
7 emplois de garde. 

8 emplois d’auxiliaire des eaux et foréts, en remplacement de 
rr emplois de cavalier indigéne supprimés. 

    

NOMINATION 

d'un membre du comité de communauté israélite de Meknés. 

_ Par décision vizirielle du 12 mars 1937, M. Samuel Tolédano 
est nommé membre du comité de communauté israélite de Meknas, 
en remplacement de M. Haim El Krieff, démissionnaire. 

aa 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

    

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
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Rédacteur principal de 2° classe 

Mo Garver Yvan, rédacteur principal de 3° classe. 

Pame dactylographe de 5* classe 

M¢ Bragurian Lucie, dame dactylographe de 6° classe. 

(a compter du 1% février 1937) 

Rédacteur principal de 2 classe 

M. Bouy Ernest, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacteur princtpul de 2° classe 

M. Basser Denis, 

Commis principal de 3° classe 

rédacteur de 1 classe. 

M, Amis Leon, commis de 1° classe. 

(A compter du 1% mars 1939) 

Sous-chef de bureau de 2* classe 

MIM. Botnponnay Jean, sous-chef de bureau de 3° classe ; 
Jvaax pe Jonannis René, sous-chef de bureau de 3* classe. 

Rédacteur principal de 2 classe 

M. Povranr Adrien, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacleur principal de 3° classe 

M. Grintie Atbert, rédacteur de 1 classe. 

Rédacteur de 1'* classe 

Mue Lenaty Suzanne, rédacteur de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Arpovy Barthélémy, commis principal de 1°° classe. 

e 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Var arrété du chef du service des impéts et contributions, en 
. date du 31 janvier 1937, M. Gamenre Paul, contréleur principal de 
' ~* classe des impdéts et contributions, 

\ 
i 
| 
{ 
| 
f 
i 
| 

| 

: 

4 

|: 

| 
| 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence ' 

générale, en date du 17 mars 1937, sont promus : 

Cy compter du 1 janvier 1934) 
Sous-chef de burean hors classe 

M. VaueTre Maurice, sous-chef de bureau de 1° classe. 

est promu contréleur principal 
classe, 4 compter du 1° décembre 1936. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

de 1” 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 26 fé- 
srier 1937, M. Boury Adrien, économe de prison de 1° classe, est 

i nomimé directeur de prison de 4° classe, A compter du 1 février 1937. 

* 
s * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par atrétés du directeur des affaires économiques, en date du 

15 février 1937, sont promus : 

(& compler du 1°" aotit 1936) 

Inspecteur adjoint de UVaqriculture da 4° classe 

M. Grmor Georges, inspecteur adjoint de Vagriculture de 
= classe, 

(A compter du 1 décembre 1936) 

Inspecteur de la répression des fraudes de 6° classe 
M. Fougurer Jean, inspecteur de la répression des fraudes de 

5® classe. 

= 
* * 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 20 janvier 1989, M™° Virny Philippa, 
dame employée de 7° classe, est promue A la 6° classe de son grade, 
A compter du a6 octobre 1936. 

Par arrétés du directeur de !'Office des postes des télégraphes 
et des téléphones, en date du 25 février 1934 : 

M. Rauziines Pierre, rédacteur des services extérieurs de 4° classe, 
est reclassé rédacteur de 3¢ classe, A compter du 1°° mai 1936 ; 

M. Tramu Jean, commis de 5* classe, est promu A la 4° classe’ 
de son grade, 4} compter du 1® octobre 1936.
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Les commis de 6¢ classe, dont les noms suivent, sont ‘Promus a 
la 5° classe de leur grade : 

MM. CHIMBAUD Léopold 
1 mai .1936 ; 

CHATELET Bernard, 4 compter du r6 mai 1986 ; 
Larcar Jean, A compter du 21 mai 1936 ; 
Grener André, 4 compter du 11 juillet 1936 ; 
Derzs Jean, & compter du rz aodt 1936 ; 
Maonany Charles et Gm Jean, A com pter du i novem- 

bre 1936 ; 
Duronn Georges, Périks Charles ct Mancur Roger, 4 compter 

du 16 novembre 1936 ; 
Guinaup Georges, A compter du it décembre 1936. 

M. Tramini Jean, agent des lignes de 5° classe, ast promu a la 
4° classe de son grade, A compter du a1 mai 1936. 

M. Hernmentirn Henri, facteur-receveur de 6° classe, est promu 
a la 5° classe de son grade, A compter du 21 septembre 1936. 

et NocrapaT Paul, & compter du 

M. Casanova Dominique-Francois, facteur de 5° classe, est promu 
i la 4° classe de son grade, 4 compter du 16 névembre 1936, 

M, Monamep sEN Tounami pen Rano, facteur indigéne de, 9* classc, 
est promu i Ja 8 classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1936. 

M=e pe Pena Lucienne, dame employée de 3° classe, est placde 
dans la position de disponibilité pour convenances personnelles, a 
compler du 20 mars 1937. 

Est acceptée, 4 compler du 16 janvier 1934, la démission de son 
emploi offerte par M. Moynar Joseph, contréleur adjoint. | 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 21 février 1937, M. Rabeuf Charles- 
Pierre-Francois, chef de bureau de 1? classe, est admis a faire valoir 
ses droits A la retraite, au titre d'‘ancienneté de services, 4 compter 
du 1 février 1937. 

Par arrété viziriel en date du 21 février 1937, M. Laroche Louis- 

Joseph-Théodore, vérificateur des régies municipales, cst admis, sur 
sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite, au titre d’ancien- 

' neté de services, A compter du 15 mars 1935. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélés du directeur de l’Office des postes, 
et des téléphones, en date du a7 février 1937 : 

M™ Jacquin Aimée, dame employée de 6° classe, admise A con- 
tinuer ses services dans le cadre métropolitain, est rayée des cadres 

& compter du 1 mars 1937 ; 

M. Leca Jean, facteur de yr classe, admis 4 faire valoir ses droits 

ala retraite, est rayé des cadres A compter du 1 juillet 1937. 

des télégraphes 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélé viziricl en date du ar févricr 1937, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés 4 M. Bordet Henri-Jean, ex-topographe prin- 
cipal. 

Pension liquidée selon le dakir du 29 aodt 10385 

Pension principale : 26.142 francs. 
Part du Maroc : 75,125 francs. 
Part de la caisse intercoloniale des retraites : 13.017 francs. 

Pension complémentaire 

Monlant de la pension : 7.562 frances. 
louissance du 1 septembre 1935. 
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Par arréié vizirjel en date du ax février 1937, pris sur Ja pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés & M. Grima Albert-Bornard-Augustin, ex-rédac- 
leur principal aux services municipaux d’Oujda. 

_ Pension liquidée selon le dahir du 1° mars 1980 

Pension principale : 22.012 francs. 
Part du Maroc : 13.517 francs. 
Part de la caisse des retraites de l’Algérie : 8.495 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : rtr.oo6 francs. 
Jouissance du 1 juin 71934. 

Pension révisée sclon le dahir du 29 aodt 1935 

Pension principale : 20.928 francs. 
Part du Maroc : 12.851 francs. 
Part de Ja caisse des retraites de 1’Algérie 

Pension complémentaire 

: 8.077 francs. 

10.464 francs. 

1935, 
Monlant de la pension : 
Jouissance du i janvier 

Par arrété viziriel en date du a1 février 1937, pris sur Ja pro- 
posilion du directeur général des finances, est concédée la pension 

civile cl-aprés, au profit de M. Rousseau Antoine-Gabriel, ex-inspec- 
teur de l’ensefgnement professionnel indigéne et du dessin 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aott 1985 

Montant de la pension principale : 19.597 francs. 
Montant des indemnilés pour charges de famille au titre des 
2°, 8° et 4° enfants : 6.060 francs. 

Touissance du 1 janvier 1937. 

ver, 

Par arrété visiriel en dale du vx février 1937, pris sur la pro- 
position du direcleur général des finances, est concédée la pension 
civile ci-aprés, au profit de M. Bernardini Dominique, ex-surveillant 
de prison. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aoadl 1985 

. Montant de la pension principale : 
Jouissance du 14 novernbre 1936. 

5.079 francs. 

Pac arrété viziriel en date du 21 février 1937, pris sur la pro- 
posilion du directeur général des finances, est coneddée la pension 
civile ci-aprés, au profit de M. Ferrer Laurent-Archange-Céme, ex- 
monleur des P.T.T. 

Pension liquidée selon le dahir du 29 aott 1985 

Montant de la pension principale : 9.518 francs. 
Montant des indemnités pour charges de famille au titre des 

tT? et 2° enfants : 1.620 francs. 
Jouissance du 1 janvier 1937. 

  

CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

Par arrété viziriel en date du 21 février 1937, une rentc viagére 
_annuelle de 310 francs est concédéc 4 M™ Blasco Vicenta, veuve de 

M. Alvarez Manuel, ex-ouvrier auxiliaire des P.'l.T., 3° classe, g® caté- 
gorie, décédé le 3 Scpternbre 1936. 

Celle renie viagére porlera jouissance du 4 septembre 1936. 

  

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine des retraites 

‘Par arrété viziriel en date du ax février +937, une allocation 
spéciale annuelle de 2.329 francs est coucédée, au profit de Djillani 
ben Atlal Rahmani, ex-gardien de 1° classe aux douanes el régies, 
atteint par la limite d’Age, et rayé des cadres 4 compter du 1° jan- ' 
vier 1937. 

Cette allocation porlera jouissance du i janvier 1937! ,
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spéciale annuclle de 1.530 francs est concédé@, au profit de Larbi 

ben Bark Ghandouri, ¢x-mokhazeni monté de 2° classe au contréle 
civil, rayé des cadres le 17 janvier 1937.“ 

Cette allocatign portera jouissance” du we janvier 1937. 

Par arrété viziriel en dale du 21 février 1937, sont concédées 

les allocations exceptionnelles suivantes : 

, 3.581 francs 4 Mostelaoul Medani ben Mohamed, ex-cavalier de 

: 1® classe des eaux el foréts ; 

1.998 francs & A@mar ben Mohamed, ex-cavalier de 17° classe des 

eaux et foréts ; 

1.879 francs a’ Lhacen ben Bougrine, ex-cavalicr de 2° classe des 
eaux et foréts ; . 

2.528 francs & Ben Ali Mohamed ould Bachir, 
ie classe des caux et foréts, 

licenciés pour incapacité physique, 4 compter du 1° janvier 1937. 
Ces allocations porteront jouissance du 1° janvier 1937. 

ex-cavalier de 

CONCESSION DE PENSION 
a des militaires. de. Ja.garde de S.M,-le Sultan. 

a Par arrété viziriel en date du 21 février 1937, une pension via- 
gére annuelle de 1.200 francs est concédée 4 Hassen ben Lhassen, 
ex-garde de 1° classe, n° m'* -80, 4 la garde de 5.M. le Sultan. 

Touissance du 18 février 1937. 

Par arrélé viziriel en date du ar février 1937, une pension via- 
gére annuelle de 1.560 francs est concédée 4 Lahoussine ben Bel- 
kheir, n° m!* 413, ex-maoun 4 Ja garde de S.M. le Sultan. 

Jouissance du 13 février 1937. 

  
  

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 6 mars 1937, le chef d’escadrons Périgois Ernest, 
placé hors cadres et mis A la disposition du Résident général de la 
République [rangaise au Maroc par décision ministérielle du 2a fé- 
vrier 1937 (J. O. du 25), est nommé chef du cercle d’Azilal, en 
remplacement du chef de bataillon Guillaume, affecté 4 un état-major 
du conseil supérieur de la guerre. . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES. . © 

sant 

DATES DES EXAMENS ET CONCOURS 
de l’enseignement technique. 

Session 1937 

1° La session d’examen du concours d’admission dans les écoles 
nationales d’arts et métiers s’ouvrira A Casablanca, le jeudi 1- juin 
1937 au lycée Lyautey. 

Les inscriptions seront recues 4 la direction générale de !’ins- 
truction publique 4 Rabat, jusqu’au 30 avril inclus. Passé cette 
date aucune inscription ne sera regue ; 

‘OFFICIEL 

Par arrété viziriel en dale du 21 février 1937, une allocation | 
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2° La session d’examen du concours d’admission dans les écoles 
uationales professionnelles et les écoles nalionales professionnelles 
d‘horlogerie, s’ouvrira a Casablanca, le samedi 26 juin, au lycée 

Lyautey. 

Les inscriptions seront regues 4 Tabal, A la direction générale 
de Vinstruction publique, jusqu’au 30 avril inclus ; 

3° La session d’examen du certificat d’aptitude aux professorats 
« Industriels » (A, B, G), « Commercial » et « Lettres-langues 
vivantes », des écoles pratiques de commerce et d’industrie 
‘y¥¢ partie), s’ouvrira 4 Rabat, le lundi > juin, a la direction générale 

de Vinstruction publique. 
a 

Les inscriplions seront recues, 4 Rabat, jusqu’au 14 avril inclus ; 

4° La session d’examen du certificat d’aptitude aux professorats 
« Industriels- » (A, B, C), « Commercial » et « Lettres-langues 
vivantes » des écoles pratiques de commerce et d’industrie (a® partie), 
s'ouvrira A Rabat, le lundi 7 juin, 4 la direction générale de 

Vinstruction publique. 

Les inscriptions seront regues & Rabat, jusqu’au 7 mai inclus. 

Passé celle date aucune inscription ne sera acceptée. 

AVIS DE CONCOURS . 

pour l'emploi d’agent du cadre principal 

des régies financiéres, 

Un concours pour douze emplois au minimum d’agent du cadre 
principal des régies financiéres est ouvert 4 Rabat, dans les condi- 
tions fixées par l’arrété viziriel du 3 aot 1929 et les arrétés du 
directeur général des finances en date des 4 aott 1929 et 16 fé- 
wrier 1937. 

Sur ces douze emplois, le nombre des emplois réservés aux 

mutilés de guetre ct, 4 défaut, 4 certains anciens combattants, est | 
- fixé & quatre. 

Les orphelins de guerre seront admis A concourir au titre des 
emplois réservés dans les mémes conditions que les anciens combat- 
tants. 

Les épreuves auront lieu les 14 et 15 juin 1937, A Rabat. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré 
avant le 2 mai 1937, date de la cléture des inscriptions, au-directeur 
général des finances, 4 Rabat (bureau du personnel). 

Diplomes exigés : Baccalauréat de l’enscignement secondaire ou 
diplémes universitaires équivalents. 

  
  

. AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

MINISTERE DES FINANCES 

Avis de concours pour le surnumérariat des contributions 
directes ef du cadastre. 

Un concours pour le surnumérariat des contributions directes 
et du cadastre aura lieu au cours du deuxiéme trimestre 1937. 

Les candidats, qui doivent étre pourvus du dipléme complet de 
bachelier de l’enseignement secondaire et étre nés entre le 1 juil- 
let 1909 et le 30 juin 1919 lrouveront, auprés du directeur des 
contributions directes de leur résidence, tous les renseignements 
nécessaires sur les conditions d’admission, les piéces A fournir et 
le programme des épreuves qu’ils auront 4 subir, 

Ceux qui habitent le département de la Seine devront s’adresser 
aux bureaux des directions départementales situés 4 Paris, quai 

de la Tournelle, n° 25 (5%), rue de l'Université, n° 24 (7°), ou rue 
Plumet, n° 16, (15°). 

Le registre d’inscription des candidatures sera clos le 31 mars 
1937.
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des produits originaires et provenant de la zone francaise de I’Empire chéritig expédiés en franchise en Frande: ef. 
en Algérie dans les conditions fixées par ies articles 305 et 307 du code des Aouanes du 26 décembre 1934 et en 
application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 3° décade du: mois de février 1937. 
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, | QUANTITES IMPUTRES SUR LES CREMTE EN COURS 
CREDIT 

_ PRODUITS UNITES | dut*juinigag j 3° décade 
au St mai 1937 du mols Antérieurs Totaux 

\ Vd: février 1937]' ‘ 
— = 

Animauz vivants : / 

Chovaux ..ecsecceeeeeee sede ga ete ca werent tecegeetenees ve tybcaeeeaaneeas Teles 300 ! 12 13 125 
Chevaux destings a la boucherio ....-... > 4.000 65 3.388 | 3.453 

Mittels cl mules sees cere rere beaeeee " 200 3 RS 38 

Baudels Glalons ...ccenec sence reteset eeeee eee se cee ee eene bene t eects vi eeeeeees . 200 » a ” 

Bestiagx de Vespica bovine ..... bec be eee eat taneeennee bese enae tteeeeeeraes senaeetaee a (1) 19.500 96 14.251 14,347 

Bestiauy de Vespace ovine ....-...e reese been c eerste esac eee e eet neve ae tebe tenes * (2) 280.000 1,748 135.449 V37,197 

Restiaux de Vespdce caprine ...--. Peete cee ee ees tbecseteeageaees edb ene eueeaeees . 7.500 2 5.371 5.373 

Rosfianx de Fespace porcine ..... beveeee Dade eee e ete e beeen ee eeeteaeanee . ne Quin bax 40.000 40 17.354 17.994” 

Volailles Vivamlos .eecsceecec eee erences . . 1.250 7 : 445 452 

Animugx vivanta non dénommiés : . Téles i 200 | » 6 6 

Produits ef déponittes @animaur : | 

Viandes fratches, vlandos: réfrigérées et viandes congelées : . co . 

A. — Te POFCR ceccee cate ee ettene eens Ouintaus 4.000 8 221 ‘ 224 

Bh — De moutona crceeeceeee reece etter cetee . (3) 13.000° 57 9.578 9.635 

Viandes congoléos dé bart oo cceceecee eee eee cree e een eee es 8 (4) 1.000 » 335 335 

Ninades saléea ou en saumure, A Métat cru, non prépardes vicceee eens crete eee ee renee . 2.800 8 1,061 1,069 

Viandes prépardes d@ POre -+..tteeaceeerceee oe been eens beer e ea eeeaee peteeeeee » - 800 , 2 72 74, 

Gharculerle fabriguée, nom compris les phtés de foie 1.0.6.0... cece eee eee te » 2.000 12 634 646 
Musean de bowl découpé, cuit ou confit, en barillets om en lerrines.........200-- tees . 50 mo » » 

Volailles mortes, pigeons compris ........ peeteee . . 250 : 5 209 934, 

Conserves de vianides ....-.. sce eee eee eee Ober ee eee as eter even e ees leveetareee wae » 2.000 ” 10 10 

Boyaux eee eta EA PERE eee eee ee eee bee e eta eae a 2,500 » 7368 725 

Laines cn masse teintes .......eee eee Pea ete Seaeeeeee web ee eee . 250 " * y 

Laines cn masse, leintes, lalnes peignéea ch lnines cardées.......e... peaeee bedeeeeeee . 500 ” ] 500 5a 

Crins préparés ou trisés ...0....000ee eee kate eeeees . : . 50 5 tl it 
Polls peignég ou cardés et poila en bolles ......0.-...002 ee ’ * 500 » . . 

Greisaes animales, auires que de poisann : 
A. — Suifs ... cs. eeaee Bae En eee eee hPa epee eee . 

R. — Snindouy ......- sat teeeettacee » 750 » we 362 
CG. — Mniles de saindeus .....-- tenes 

“Cire ..... pene b ete e ee eeeeee ve eee n eee cette e nected ete rennet dtc rete eee se teee ees : . 3.000 13 2 626 2.639 

Outs de volailles, d’oiseaux et de gibier ....--..+5 vce tty eteattaeee i * 80.000 -797 60.343 61.140 

 Mict naturel PUM ca cee eee eee etna tenes Deen ketene eae penees . 250 p v50 250 

Engrais aaotés organiques dlaborés 0.0.0... eee e ence cece creer e tees t erent e ene . 3.000 » 2000 200 

Péches } ' ' 

Poissons d'eau douce, frais ; de mer, frais ou congervés a ['étaf frais par un ‘procédé 
frigorifique (A-Vexelusion des sardines) .....+..64 . (5) 13.000 _ 355 7.318 7.673 

Sardines salées preasées ..... settee ee eeeeeeee Vader eee eke eect tetns * 5.000 » 4.919 4.919 

Poissons secs, salég ou fumds; autres poissons conservés an nilurel, marinés ou 
autrement préparés; autres produita de péche ........--.......- eter eens : . (6) 57.500 709 53,460 54.169 

Maiiares dures 4 tailler , 4 

Garnas dé bétail prépardes au débitées en feullles 2.6... ..0 022 eee vebaeaeeees sees . 2.000 a ‘ s 

Farinens alimentaires : : 

WE Forbes em Brains esc e eee e eee etter e antec e eee e es pete ee eens ees bene een ens . | 1.650.000 9.558 137,130 146.686: , 
Blé dur en grains ......... Pen en teres teeter e eres eden rane re seseenee ' . 150.000 » 700 700 ' 

Farinas do blé due at semoules (en gran) de bhé dar......eee cee ees wevoeaeave * @0.000 a . » 

Avolne en grams ..... See e bear enna ee cne anes eee , “om 7 AID, 5 496 79546 80.036 

Orgo OU Qrains 66. seer eee ee teeta tates eee . , 2.400.000 | |) ‘taeas | 2.287.705 2.247.363] 
Seigle en grains ...... 0: bestaecaee pest tenees . 5.000 » Pe cael soo 
Mais en grains ......00...e0se eves bev teeneees . 900.000 3.871 BAFTA 7" 550.545 7 

fécames aces en grains ¢l leurs farines : 

. Faves el féverviles .......-.. seeetees . 280,000 1.238 194.712 155.950 

Puois' pointus ..... Pe eet teen ene ee . 50.000 ” 50.000 50.000 
Haricots eeceeeeeec eee bere bbe sne terete setae ene . 1.000 » 1,000 1.000 

Lentils .....-000. ‘ * 40.000 97 36.343 36.440 

Pols ponds .--.... teens . 120.000 » 120.000 120.000 
AUETCR lice cece treed t etree eben ea beens baeneeee deeb bewweseerers . 5.000 » 346 340 

Sorgho on dari on yratng ..... wee ee eee eee pees seeegeeteees . 30.000 "93 4.606 4.629 

Millet en grains ............0005 beteeeeeeee tbe be dee eeeeeee bee e bee tteseeees be beeaaee . 30.000 8 19.5675 °° 19,588 

Alpiste en grains ...-055... . . 50.000 238 33.218 33.456 - 

“ Pommes de terre & Iélat frais importées du 1" mars an 31 maj inclusivement.... 45.000 » » / > 7   
(1) Ramené & 19.500 tes (décision duo milatstre de Vagricullure), 
(4) Ramené A 280.000 (éter (décision du ministre de lagricniture). 
(3) Portd 419,000 quintuus (décision du ministre de Vagciculture). 

  

t 

4) Porté & 1000 quintan: (décision Au niinistre de Magriculture). 
(3) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de lAlgérie. 
(6) Dont 300 quintaux de crustacés A destination de l’Algérié et 200 quintaux 

do graiasea de polssone.
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‘ or \ ; : | Quaxtinés 1 IMPUTBES BUR LEN “oRéntrs EN COURS 

Y CREDIT 7 — 

. PRODUITS “ UNITES du L* juin 1936 | 8 decade 
: an 37 mai 1937 du mois Antéricurs Totaux 

7 te féverier 1927 
ya x 

. : | *, Fruits et graines ; 

7 Fruits de table ou autres, frais‘ non forcés : 

‘ AMANGGS setts ene ect ee eect eter et tent ee ees Quintaux 500 . 6 6 

Bamanes © - se eccg ge cee cece eter r reer tees . 300 . / 4 4 

Currohes, caroulal ou carouges ., . 10.000 . 10.000 10.000 
: _Cilrona resippe eter eres weet . i 10.000 al 864 915 

Oranges doles el ambdres » | (1) 75.000 2170 ' 41.789 43,959 

Mandarimes et satsamas .......cceeee cece nena * ( 10.000 a1 : 4.201 4.232 

Q * Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénom- | : 
= TCS eee enter et ete e eer artes bette ene ee eceees pete bbeeeteegeee . | 20.000 ! 3.131 B.18e 

- Figues beteeee vee beeen teens taee beseeeces whee e teens bene ete eeweeanee . 500 » 1 1 

“WSehes, prunes, brugnons et abricola ...........--- teeeeeeee dette veda ee eeaeee » ' 500 » 207 207 

. . Museats expédida avant le 15 septembre...... . | 500 » 500 500 

ao Raisins de table ordinaires: 7 ieee vt teaenettenenrenerttereany . | 1.000 » 421 421 
Mattes propres A la consommalion .......+.-..- peetteaace bee beseteaaeet bares * 4.000 : * 9 9 

Non dénomméds ci- dessus y compris les figues de cactus, lcs prunelles et tes 
haiex myrtille et d'alrelle, 4 Merectusion des ralains de vendange ¢! . 

w . moots Verndange ........e50e CONOR pny e eater eet eetes ert eneeeneenee » 500 » 500 500 
" Feolts da tablet ewtfes cecs. ou tapés : . 

Amandes et nolsetles en coques .... . 1.000 . 14 14 

" Amandes el nolsettes sams Coques 2.42.60... eee ‘ . 30.000 2 2,290, 2.292 

Fizues propres a ia consommation..-......... tects . 300 * * » 

Soix en coques .....-. One ee rere » 1.500 ¥ 38 . 48 

Noig sans GOqUaS ..... 0.6.56 batten tee eae ee eee baeeeeeee a 200 » » » 

\ Pranes, prugeaux, peches el abricots * 1.000 » 2 2 

Fruits de tabla ow autres, confils ou conservés - . 

A. — Cnites de fruits, pulpes de fruils, raising et produits analogues sans 
sucre cristallisable ou non, ol mlel ............. cc ceca cence nee beveeeee . 10.000 » 7,347 7.847 

Bo ANOS cos. eee bbe eden tare teen eeeeereneees eee se eens . 3.000 a 2.553" 2.553 
Auis vert ....... beeen eae bebe eae beeen eee eens ee ’ 15 > » » 

Graines et fruils oléagineux 

Lin vies. dees ceeb ec bes eatteeettustaneererens ee . 200.000 423 85,409 85.837 
Ricin sec ecceeee eee ce ey tensa ena cde t eee eee peeteeeeeee beeee en eneeees hee . 30.000 » 1.612 1.612 

BUSING So ceneececcccerceueeeeees sose vce cgattaceueerettsanenet® deeeesanneteas : ' 5,000 > 1 1 
OULVOS cocceseceecetecstescettcgueaeeetteeyyes bee ee tebe ys ees tesa ne eeeay ee . 5.000 © ” 5.000 5.000 
Non dénommeés ¢l-dessus ... 06.06 cece cee cee eee eects beret naan eneteeenees . 10.000 4 489 493 

Gralucs 4 ensemencer aulres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, ac 
trifle vl de betteraves, y compris le femugree ...... ccc eee eee ee eee ee ee ene . 60.000 223 4.665 4,888 

. Denrées coloniules de consommation : 

Conflserie au sucre. sce... eee eee ee ere bev eeer ener erat tae teeeaeeereeeee . 200 ” 195 195 

Confitures, gelées, marmelades ¢t produits analogues contenant da sucre (cristalli- ‘ , 
sable ou non) ou du miel . r . 500 » 273 273 

Plments  .6.. 2. ccs eee beeeeeeeees . 500 » 65 55 

. Huiles et sucs végétens ; 

: fulles fixes purea : 

: DVOLIVER cose e tee cece eee eee eet fete ceed eee e nate teens beebeaee . 40.000 1.604 22.07 23.770 

: . 1.000 . » » 
ee oe : . 1.000 . 2 a 

7 ILuiles volatiles ou essences : 

A. — De tleurs . 200 » 2g 22 
i Bos Aulees: epeeenes . 400 » 8 8. 

Tyr. © ptadean végétal Bee eect terete ale ' 100 * 17 iv 

Espéces médicinales : , 

Herbes, Qeurs ct feullles ; fleurs de roses de Proving, apheondc , mothe 1 houquet. | . 2,000 » 83 83 

ments a _Foulllos, fleurs, tiges et _racines de. pyretnte’ cn poudre ou aulrement ............5- . 3.000 » 541 541 

an ™ Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, 1 non équarris ...... tte weeer eevee bteeeee tec cetaseaee! . 1.000 » 590 590 

Bois comMUNS EQUAITIS 6.66. .e ee cee eee etree eee beret eter e etree teste eter gaa! . 1.000 * » . 

Verches, clancons et échalas bruts de plus de Im. 10 de longueur et de circouférmn 
atteignant au maximum 60 centimitres au gros bout............ fae cb ane aeeaees . 100 » » . 

' Ligge- brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction .....6..:- 0. ccs teeta eee ee teens fede t eee ees . 60.000 1.160 16.484 17.644 
, Lidge mile ‘et déchets ...... . 40.000 . 20.870 20.870 

Charbon de bois et de chéncyottes . 2.500 » 2.500 2.500 

, Filaments, tiges ef fruits & ouwrer : 

Coton égrené en wasse, lavé, dégralssé, épuré, bianchi ou teint, coton cardé en feuilles” . 5.000 » , a 

Déchets de cotom: 2.2.66. -.. cee eee eee ee ce ete eee peer eee e eae ba ewe cates sree eee , 1.000 “oe * *   
  

Pourrcont étre expédiés qu’aprés le 2" avril 

          
Vets
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(1) Dont 65 % de tomales, 10 % de haricots ef 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie. 

        

\ | CREDIT oo a -- 

PRODUITS UNITES {dui juin 1936 3* décade 
' au 31 mai 1937 duo mois Anlérieurs Jotaix 

| de févrigcr 1987 

. ‘ 
Teinlures et tanins : 

Ecorces A ban moulu@s OU NON vee cece ete eee eae bet e eet tree e neat tttea eee eeeeeee . Quintaux 25.000 ” 13.757 13.757 

Fouilles da hennd ...........00 00 eee eee ee ve eee e ete eeeeeiee pete eae eetaeeee teeaee » 50 » e . 

. : Produits et déchets divers -: 

Léguines frais vise eeedeeseee eee ee Pee eateeeeeae . (1) 145.000 3.380 95.092 38.472 
Légumes salés, confits, Iggumes conservés en hoites ou en récipicnts hermétiquemont 

clos OW Un MES ve cee eters ee tence eect ee cet e setae ere trees bee ee eee eeeeeeeeee : . 15.000 10 7.884 | 7 B54 

Tégumes desséchés (nioras) .- ® | 6.000 4 4.087 : 4.091 
Paille de mitlet A balais ....... . . 20.000 » 9.032 9.082 

Pierres et terres ; i 

Pierres moulidres taillées, deslinées aux moulina todigénes ..-.-.......6+.55 at seen eee 8 50.000 » a » 
Pavés en pierres nutureiles ..--.-... Pree eres eee ete eee eae thee . 120.000 » » ” 

Métanz \ “ 

Chutea, forrailles ct débris de vieux ouyrages de fonle, de fer ov a acler no powvant | 
étre utilisés que pour Ie refonte ..++.-..eeee ee ees bbb e eee eee bese eee tere ees » 52.000 » e : » 

Plomb : minerais, Mattes ef scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % tle ! 
miétal, Hnvaitles eb débris de views Ouvrages week eee tees nec e ete et eaees ' » 200.000 » 83.936 83.996 

Poteries, verres et uristuuz : 

Autres poterics en terre commune, vernissées, émailléca ov non ....... fee ete eee ' » 1.200 33 302 334 . 

Perles en verre eb autres vitrifications, on grains, percées ‘ou non, ete. Fleurs ct 
ornements en perles, otc., ot. 26... eee ee eee eee ete tee naee tebe tee eens , 50 » . » 

‘ Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement .........-+ eee enna eee eters sees 2 100 1 34 35 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie et aulres --.....6. eee e eee e sees . 200 » 97 97 

Tapis revétus par I'Rtat chérifien d’une eslampille garantissant qu’ils.n’ont cté 
tissés qu’avec des laines soumlses 4 des coloranta de yrand teint,....:......-. an Mitres carrés 30,000 142 29.696 29,838 

Gouvortures do laine VUssdes .,...0. eee ee eee ne ba eeveteueeeeeeneues . Quintaus 50 > 50 50 

Tiasus de laine mélangéa ..00. ee eee rere eee eee beeen eens ettvaeee chee eee eet bttee » 100 | » 100 100 

Vatemonts, piéces de lingerle el autres accessoires du vélement en tissu ou broderic 
confectlonnés en tout ou partie .... cece cece eee eer ae teen teen ee eeeee beaeeeas . 1.000 2 657 G59 

Peaug et pelleteries owurées : + ' 

Peaux soulemont tannées A l’aide d’un tannage végétal, do chavres, ‘de chovreaux ou 
d’agneaux «......-+ Heer e eter ee eee eee eee tte e eae b ee eeee enter eeeees veeaee . 850 a 277 277 

Peaux chamoisées ou parchemindges, teintes ou nom ; peaux vb pantea eorroyées dites 
A FILaLE deve ncge cece eee c et tenon ene et eb sateen cera seen eeeeeae cee e ee teee eens peeneee , 500 » 119 119 

Tiges de hottes, de bottines, | de souliera découverts,; de souliers montants Jusqu’ a la 
cheville . beeeeeae » 10 n » » 

Rottes ..--.-5 + » 10 » ” » 

Babouches .... ne . (2) 3.500 ” 39 39 

Maroquinerie . 700 y 579 586 

Couvertures d’albums pour collections .......... a * 50 » » » 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, 6bUIS......-. cere reece eee eee Pete eee eae . 100 ” 100 100 

_ Ceintures en cuir ouvragé,...-.... Pee e eee eee Etec eee eae eet tetera » 50 » 1 1 

Autros chjets cn peau en cuir nuturel ou artificiel non dénommds............055 tee . 100 » » * 

Pelleteries préparées OU en Morceaux cousUa ......--+-- Dect e eee tbat e eee . 20 » » » 

Quvrages en métauz : 

Orfavrerie et hijouterie dor et d’argont....-..cccee cee creer eaten de deeeeeeeeee . . 10 » Akg. 722 3 kg. 722 

Ouvrages dorés ou argentés pat divers procédég.....+.+-sseeeee eee eee pete t bearer enna » 20 a 15 15 

Tons articles en for ou en acier non dénomm[és,...-.... eee eee eee ras . . 150 ” » » 

Objeta dart ou dornement ep culvre ou en bronze .......---. 2-0: cece reece eee : , 1.000 2 764 766 

Arlicles le lamplisterie ou de ferblantorie ..-........0.2.006 02-2 eee eee beenaee . 100 » 23 23 

Autres objets non dénomimés, en cufvre pur ou allié de zine ou d’ étain.. veeeeee » 300 n » ” 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bois courbés : aldges............... peace eect eee eee : oo) . 162 . 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres quo sidges, pices et parties isolées * ” L 175 

Cadres en bois de toutes dimenslons 1... cc. eee a recente eee eect eee » 20 » a oan 

Ouvrages et sparterie et de vannerie : ‘ -- 

Yapis et mattes d’alfa ek de jonc ........-.-- ee eee e eee ved ae er ecee eet eaneeae beveereee >» 8.000 » 6.184 6.184 

Vannorio en végétaux bruts, articles de vanmerio grossiers en osier seulement peléd ; 
yannerio en rubans de bois, vannerio fine d’osier, de paille on d’aatecs fires avec 
ou sans mélange de fils da‘ divers textiles .....e..ccecceee cece sy caceece coaeees . 550 1 48 49 

Gordages de aparte, de tilloul et deo Jone -nrrccaereeee teeter ete essere ee een teas . 200 ” 88 83 

Ouvrages en.matiéres diverses : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ........6. eee ee eee eee ee becetecererae penne adentaanattas . 500 ” 189 189 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrolde ; autres objots.. , 50 » . » » 

Bottes en bois laqué, genra Chine ou Japon .,....--. eee tetas teens * 100 » 1 1 

Articles de bimbeloterle et leurs pidees détachées travaillées .......... pete bet eneeeae , 50 » 2. 2   
  

ae
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 1° au 7 mars 1937 

: STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES Q'EMPLOL NON SATISFAITES OFFRES B'EMPLO) NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES : 

-——! TOTAL |———- = |S TOTAL |[——-—— TOTAL 

Mano Marocaina oe - . arecaites La as Harecains | ee Warocaines ons Harocaiys on Marocaines 

Casablanca ........ sef 40 40 24 42 416 20 » ) 2 » 22 6 » 10 » 16 

FOB wc eeseceeeneneeee] 2 1 > 2 3 6 6 | 1 7 20 > 1 1 > 2 
Marrakech .......... { 1 4 7 4 22 | " 1 D4 n » » » | » 

Meknés ....... trees 6 34 ” » 40 3 » ” ’ 3 » » ” ” » 

Oujda ....... veseceeel 7 7/1 4 16 13 | 153 iB 173 hs » h > » 

Port-Lyautey ........ » » 1. ” 1 5 t | 2 | l 9 " ” ” ’ a 

Rabal ....sccccaeceeet 40 4 16 28 140 | 35 | 4 39 88 » > » » > 

TOTAUX,......5 55 63 28 65 P41 58 217 ; 13 Ad 339 6 1 {1 » 18           
Résumé des opérations de placement 

Pendant la semaine du vv au 7 mars 1937, les bureaux de 

placement ont procuré du travail & 271 personnes, contre 374 pen- 

dant la semaine précédente et 193 pendant la semaine correspondante 

de Vannée 1936. 

Le nombre iotal des demandes d’emploi non satisfailes a Gé 
de 339 contre 224 pendant la semaine précédente ct 146 pendant 

la semaine correspondanle de Vanuée 1936. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 

répattissent de Ja maniére suivante : 

Foréts et agricullure ............. 0.002000 q 

Industries extractives ...........0.......48.. T 

- Vélementls, travatl des éloffes vb beeeeeeeduvaes (i 

Iudustries du bois .......-. 06.0. c eee eee eee 3 

Industries métallurgiques et mécaniques .... 

Industries du bAtiment ct des travtti€ publics. 30 

ee -Manulentionnaires el manoeuvres .......... 39 

“Transporls ... 00.0 cc cece cece eects eeees 5 

Induslries et commerces de lalimentation .... ld 

Gommoerces divers 2.0.0.2... 00 ccc cee cee cease 2 

Professions libérales ....... 0.0.0.0 .000 000 cen 8 

Services domestiques ............-..0000055 TOL 

235 

A Meknés, la situation du marché de Ja main-d’cuvre pré- 
sente une légére amélioration due au recrultement de chdmeurs 
par Jes travaux municipauy. 

A Oujda, le service du contréle civil doit ouvrir, In semaine 
prochaine, deux chantiers dassistance qui vont occuper une cin- 
quantaine de chémeurs marocains. 

* t 

  

  

          
Reécapitulation des opérations de placement 

pendant Je mois de février 1937 
  

Pendant le mois de févricr rg3-. les sept bureaux principaux 
ont réalisé g 6 placements contre 1.284 en février 1936, mais 
ils n’ont pu satisfaire 898 demandes d'emploi contre 2.537 en 
février 1936 el 30 offres d'emploi contre 133 en février 1936. | 

Les bureaux annexes onl réalisé 6 placements et n’ont pu 
salisfaire 43 demandes d'emploi. 

Dans celte slalistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mazagan, Mogador, Ouezzane et Salé, qui n'ont fail parvenir 
aucun renseiynement sur leurs opérations de placement. 

CHOMAGE 

iat des chémeurs européens inserits dans les principaux 
__ Dnreaux_de placement 
  

  

  

  

        

| 7 —_—_—— 

VILLES Hommrs | FEMMES . TOTAL ts semaine DIFFERENCE 

précédento 

Casablanca ....| 1.833 has 2.258 9.288 ~— 30 

Fés .......... : 148 9 Tas 154 + 3 

Marrakech 1a 28 th9 151 — 9 

Meknés ........ 63 3 66 64 + 2 

Oujda ........, 106 19 125 103 + 23 

Port-Lyautey 106 vs 113 102 + 10 

Rabat ...... te 290 ah B45 Bah +o 

TOTAUX..... 2.646 566 | 3.912 3.186 + 26    
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Au 7 mars 1937, le nombre total des chémeurs européens ins- 

crits dans les divers bureaux de placement du Protcctorat était 

de 3.212, contre 3.186, la semaine précédente, 3.155 au 7 février 

dernier et 3.207 4 la fin de Ja semaine correspondante du mois de 

mars 1936. 

Si l’on rapproche le nombre des chomeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités of assistance aux 
Ghémeurs est organisée, on conslate que la proporlion, au 7 mars 
1937, est de 2,14 %, alors que cette proportion. était de 2,10 % pen- 
dant la semaine correspondante du mois de février dernier, et 
2, 14 % pendant Ja semaine correspondante du mois de mars 1936. 

’ Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 1° au 7 mars 1937, il 
a Glé distribué au fourneau économique par la Sociélé francaise de bien- 
faisance 2.560 repas. La moyenne journalitre des repas a lé de 
365 pour 128 chémeurs ct leurs familles. En oulre, une moyenne 
journali#re de 33 chémeurs ont été hébergés 4 L'asile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de ceile semaine, 6.802 
rations compléles et 696 rations de pain el de viande. La moyenne 
quolidicnne des rations complétes a élé de 971 pour 266 chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain ct de viande a été 
de roo pour 50 chémeurs et leurs familles. Le chantier municipal 
de chémage a occupé une moyenne journaliére de g7 ouvriers. 

A Fas, la Société francaise de bienfaisance a distribué 374 repas 
el 420 rations de lait aux chémeurs et 4 leurs familles : 55 ché- 
meurs européens ont été assistés, dont 6 ont été a la fois logés et 

nourris. Le chantier municipal de chémage a occupé ro4 ouvriers. 

A Marrakech, Je chantier municipal de chémage a occupé 
53 ouvriers. La Société frangaise de bienfaisance a délivré, au 
cours de cette semaine, des secours en vivres, en vétements et en 

médicaments 4 33 chOmeurs et 4 leurs familles. L’Association musul- 
mane de hienfaisance a distribué 3.38 repas aux miséreux musul- 
mans. 

A Mcknés, la Société trangaise de bientaisance a assisté 26 ché- 

meurs et 42 membres de leurs familles : 1) personnes ont élé 4 
la fois nourries et logces ; 952 repas onl été dislribués au cours de 
celle semaine. La Société de bienfaisance musulmane a distribac 
neg repas aux miséreux musulmans, 

A Oujda, la sociéié de bienfaisance a dislribué des secours en 
vivres A 23 chémeurs nécessiteux el a leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 30 Européens et roo Marocains. 

A Porl-Lyauley, i a été distribué 548 rations complétes, 
803 rations de pain et 495 rations de soupe aux chémeurs et 4 leurs 
familles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de cette semaine, 1.112 rations; la moyenne 
journali#re des repas servis a été de 15g pour 37 chdmeurs et leurs 
familles. L’asile de nuil a hébergé une moyenne de 25 chémeurs. 
La Société musulmane de bienfaisance a assisté une moyenne de 
158 miséreux par jour et distribué 2.214 rations A des indigents 

marocains. Le chantier municipal de chomage a occupé une moyenne 
journaliére de So ouvriers. 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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N° 3293 du 1 rg mars 1937. 
a mod 

Dintorron ciminaLe DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrerent de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- . 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le. 1b mars 1937. -— Prestalions 1937 des indigénes (N.8,) 
territoire du Tadla, caidal des AiL Roboa. 

Le 18 Mars 1937. — Terlib 19386 des indigenes (R.8.) : circons- 
criplion de Benahmed, caidat des Oulad M’Rah ; circonscription de 
Mogador, caidat des Qulad el Haj. ke 

Rabat, le 18 mars 1987. 

_Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

      

SERVICE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE an 
  

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

' du 6 au 13 mars 1937 
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Lundi ........ 

Mardi ........ 

Mercredi ..... 129 prix 

Jeudi ......... de base 

Vendredi .... | 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
’ yn 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires | 
et Officiers ~~ ~ ee 

a 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

Lo.


