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i. 
DAHIR DU 12 JANVIER 1939 (21 kaada 1357) 

modifiant le dahir du 4 juillet 1938 (6 joumada I 1357) rendant 

_ exécutoires, en zone francaise de l’Empire cherifien, la 

loi du 24 février 1934 et les décrets des 16 juillet et 8 aott 

1935 modifiant le code pénal et le code d’instruction crimi- 

nelle. 

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

Que lI’on sache par les présentes — puisse Dicu cn 
élever et en fortifier la leneur | 

Oue Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu’il suit lar- 
ticle °° (alinéa 1°) du dahir du 4 juillet 1938 (6 joumada I 
1357) rendant exécutoires, en zone francaise de I’Empire 
chérifien, la loi du 24 février 1934 ct les décrels des 16 juil- 
Ict et 8 aodt 1935 modifiant le code pénal et le code d’ins- 
truction criminelle : 

« Article premier, — Sont rendues cxécutoires, en zone 
« francaise de Notre Empire, les modifications apportécs 
« aux articles'160, 405, 406 et 408 du code pénal par les 

« déerets deg 16 juillet el 8 aodt 1935. » 
a ee 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 27 kaada 1357, 

(12 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

Rabat, le 12 janvier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 20 JANVIER 1939 (29 kaada 1357) 
modifiant le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 

création de caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 

génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 15.et 16 du dahir du 
13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant création de caisses 
régionales d’épargne et de crédit indigénes et de la caisse   

OFFICIEL 463 

centrale de crédit et de prévoyance indigénes sont modifiés 
ainsi qu’7il suit : 

« Article 15. — Ces préts sont garantis, soit par une 
caution personnelle consistant en un engagement soli- 

« daire d'une ou plusieurs personnes d’une_ solvabilité 
« reconnue, soit par une streté réelle, telle que dépét de 

litres de propriété portant sur des immeubles dont |’em- 
« prunteur a la possession réguliére, paisible et ininter- 

rompue. 

« Toutefois, la préscutation de garantie personnelle ou 
« réelle nest pas obligatoire pour les avances consenties 

eu vue de Vexécution de commandes passées ou trans- 
' mises par les services administratifs et les établissements 

« publics du Protectorat ou le Comptoir artisanal marocain. 

« Lorsque plusieurs arlisans se grouperont au sein de 
« la corporation en vue de se cautionner mutuellement, 

des préts pourront étre consenlis soit 4 Ja totalité des 
adhérents, soil & certains d’entre eux, moyenuant l’en- 

« gagement solidaire des membres du groupe. » 

  « Article 16. — Ces préts sont accordés et les modalités 
« de leur attribution sont fixces par un comité de direction 
«section arlisanale) comprenant : 

« Le président du conseil d’administration, ou son 
« représentant ; 

Le chef des services municipaux, ou son représen- 
« tant ; 

Le représentant de la direction générale des finances; 

« L‘inspecteur régional du service des arts indigenes ; 

« Le mohtasseb ; 

« L’amin de la corporation 4 laquelle appartient le 
« demandeur ; 

« Un délégué désigné par la section indigéne de la 
« chambre de commerce et d’industrie. 

« En cas d’urgence, Vadministrateur-délégué peut 
« accorder des préts dun montant maximum de deux 
« mille francs (2.000 fr.), s'il s’agit d’un artisan et de dix 
« mille francs (10.000 fr.), s'il s’agit d’un groupement 
« (artisans constitué dans les conditions prévues & |’ar- 
« ticle 15 ci-dessus. 

» De méme, l’administrateur-délégué peut accorder des 
4 prets au vu des bons de commandes émanant des services 
» administratifs, des ¢lablissements publics du Protectorat 
« ou du Comptoir artisanal marocain dans la limite maxi- 
« mum prévue au paragraphe 2 de l’article 18 ci-aprés : 

« L’administratcur-délégué présente, dans les trente 
« jours, les décisions d’octroi de préts urgents 4 la ratifi- 
« cation du comité de direction. » 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1357, 

(20 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commissaire, résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1939 (27 hija 1357) 

complétant l'article 389 du dahir du 12 aoat 1913 

(9 ramadan 41331) formant code des obligations 

et des contrats. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE pREmmER, — L'arlicie $8y du dahir du 12 aott 

1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et des 

contrals est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 389. — Se prescrivent également par. une 

« année de trois cent soixante-cing jours. 

eke eee ee ee eee eee eee eee 

« 7° Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes 

« les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat 

« de transport, tant contre le voilurier ou le commission- 

« naire que contre l’expéditeur ou Je destinataire, ainsi 

« que les actions qui naissent des dispositions de l’arti- 

« cle 282 du dahir sur la procédure civile, 4 Voccasion du 

« contrat de transport. 

« Le délai de cette prescription est complté, dans le 

« cas de perte totale, du jour oi la remise de la marchandise 

« aurait dd étre effectuée, et, dans tous les aulres cas, du 

« jour ot la marchandise aura été remise ou offerle au 

« destinataire. 

« Le délai pour intenter chaque action récursoire est 

« @un mois. Cette prescription ne court que du jour de 

« Vexercice de laction contre le garanti. 

« Dans le cas de transports faits pour le compte de 

« PEtat, la prescription ne commence A courir que du 

« jour de la notification de la décision administrative em- 

« portant liquidation ou ordonnancement définitil. » 

Arr. 2. — Les prescriptions commencées A la date de 

la publication du présent dahir au Bulletin officiel, seront 

réglées conformément aux dispositions légales antérieure- 

ment en vigueur. ; 

Toulefois, les prescriptions qui, d’aprés ces dispositions 

légales, comporteraient un délai de plus d’un an a compter 

de la méme date seront accomplies par cette durée d’un an. 

Fait 4 Rabat, le 27 hija 1457, 
(17 février 1939). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 17 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.   

OFFICIEL N° 1382 du ar avril 1939. 

DAHIR DU 20 FEVRIER 1939 (30 hija 1357) 

modifiant le dahir du 28 novembre 1935 (17 ramadan 1354) 

portant création de taxes intérieures de consommation et 

relévement de certaines taxes existantes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et cn fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE premMieR, — L’article 7 du dahir du 28 no- 
vembre 1935 (1 ramadan 1354) portant création de taxes 

intérieures de consommation et relévement de certaines 

taxes existuntes est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — L’abonnement sera payable par douzié- 
« me el d’avance. Tout mois commencé sera di en entier. 

« Les véhicules mis en service dans le courant d’un mois 

« seronl imposés @ partir du premier jour du mois de la 
« mise en circulation. 

« L’abonnement ne sera pas exigible en cas d’immo- 
« bilisation. du véhicule pendant une durée minimum 
« dun mois, Cette exonération sera subordonnée 4 une dé- 
« claration préalable du propriétaire du véhicule et au 
« plombage par les soins de administration d’un organe 
« essentiel dudit véhicule. 

« Pour les véhicules 4 moteur. Diésel ou similaire, 

« imporlés temporairemenl en zone francaise, la taxe 
«.d’abonnement est due, soit, si l'intéressé le demande, 

« pour le mois entier; soit d’aprés la durée du voyage & 
« raison, par journée, d’une fraction du forfait mensuel 
« applicable aux véhicules de méme catégorie., Cette frac- 
« tion est fixée par arrété du directeur général des travaux 
« publics, d’aprés le parcours moyen en zone francaise ; 
« elle ne peul élre inférieure 4 1/30". 

« Les conducleurs de véhicules doivent, 4 toute réqui- 
a sition des agents ayant qualité pour dresser des procés- 

« verbaux en maliére de roulage, justificr du paiement de 

« Vimpét par Ja représentation de la quittance constatant 
« ce versement. » 

ART. 2.— Le dahir du 14 novembre 1938 (21 ramadan 

1357; modifiant le dahir précité du 28 novembre 1935 
(i ramadan 1354) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 30 hija 1357, 

(20 février 1939). 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion 

Rabat, le 20 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 23 FEVRIER 1939 (3 moharrem 1358) 
modifiant et complétant le dahir du 25 février 1931 (7 chaoual 

4349) portant réglementation des exhumations et transports 

de corps. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, © 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le dernier alinéa de Varticle pre- 

mier du dahir du 25 février 1931 (7 chaoual 1349) portant 
réglementation des exhumations el transports de corps, est 
modifié ainsi qu'il suit ; 

a 

q 

a 

7 

« Article premier. — 

« Pourra étre autorisée l’inhumation de toute personne 
sur sa propriété, & condition que la fosse soit située & 
cinquante métres de Vhabitation ou du puits le plus 
proche. L’autorisation sera accordée, le cag échéant., par 
Vautorité régionale du lieu oi se trouve la propriété. 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1358, 

(28 février 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabat, le 23 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 8 MARS 1939 (46 moharrem 1358) 
modifiant le dahir du 12 juillet 1914 (418 chaabane 1332) 

édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 
‘importation des animaux et produits animaux. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 juillet 1974 (18 chaahbane 1332) 
édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire & l’im- 
portation des animaux et produits animaux, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, notamment le dahir du 

30 aodt 1935 (2g jonmada [ 1354), 

cle 17 

A DECINE CR QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les deux derniers alinéas de |’arti- 

et les alinéas 3 4 g de l'article 8 du dahir susvisé 
du 12 juillet 1914 (18 chaabane 133») sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

«¢ 

4 

¢ 

eg 

« Article premier. — . 

« Sont également soumis 4 la Visite sanitaire a l’entrée 
les viandes et abats de toute nature, frais ou conservés 

par un procédé quelconque, ainsi que les préparations 
alimentaires 4 base de viandes, d’abats ou d’issues et les 
ceufs. 
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- Sont toutefois dispensés de cette visite les ceufs ori- 
sinaires des territoires limitrophes de la zone frangaise 
de V'Empire chérifien (zone espagnole, zone de Tanger, 
Algérie), sous réserve de la présentation d’un certificat 

d’origine, » 

« Article 8, — 

« Pour les animaux, ce certificat doit attester, en outre, 

que dans ladite localité il n’existe, au moment du. départ, 
et il n’a existé pendant Jes six semaines précédentes aucun 
cas de maladie contagieuse, la tuberculose exceptée, at- 
teignant les animaux de l’espéce ; il ne devra pas avoir 
été délivré plus de trois jours avant la mise en route des 
animaux aslreints 4 la visite sanitaire. Le temps nécessité 
par le voyage est calculé d’aprés la lettre de voiture ou 
les papiers du bord. 

. Pour lous les animaux, ce certificat devra, en outre, 
étre contresigné par Je vélérinaire, directeur des services 

sanitaires vélérinaires du département, s’il s’agit de la 
France ou de VAlgérie ; par le chef du service vétérinaire 
VEtat, ow son délégué, sil s‘agit des autres pays, et il 

devra mentionner 

«a Alo» Pour les animaug de Vespéce bovine : 

~« 1° Que les animaux ont séjourné au moins six mois 

dans lélable d’ot ils proviennent ; 

« 2° Que cette étable a é(é reconnue indemne de tuber- 

culose et d’avortement épizootique depuis six mois ; 

« 3° Que les animaux deslinés & exportation ont subi 
depuis moins de vingt jours : 

« @) L’épreuve nécative de la tuberculine par voie 

« gous-culanée ; 

« 6) L’épreuve négative de la séro-agglutination effec- 
« tuée par un Jaboratoire officiel (la fiche du 
« faboratoire officiel devra étre jointe 4 ce certi- 

« fieat). 

« B. — Pour les animaur des espéces bovine, ovine 
el porcine, en provenance de pays ot 
sévil la fievre aphteuse : 

« Le cértificat devra porter, cn outre, Vattestation que 
lex animaux ont subi dans l’exploitation d’ origine, moins 
de quatre jours avant Pembarquement, fa sérumisation 

ou Thémoprévention antiaphteuse. 

« Ces animaux seront transportés directement. de ]’ex- 
ploitalion Worigine au quai du_ port d’embarquement 
en camion ou wagon plomhés, et ne seront mis en 
contact avec aucun autre animal durant ce trajet. » 

‘La suite sans modification.) — 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 1358, 

(8 mars 1939). 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 9 MARS 1939 (17 moharrem 1358) 
modifiant le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 

réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 

officiers et hommes de troupe des armées de terre et de 
mer pensionnés en vertu de la loi francaise du 34 mars 

1919 ou, 4 leur délaut, aux anciens combattants et aux 

veuves de guerre non remariées et aux orphelines de 
guerre. 

  

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dicu en 
élever et en fortificr la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PRemieR. —— L’article 3 du dahir susvisé du 
30 novembre 1921 (29 rebia J 1340), tel qu’il a été complété 
par le dahir du ro juillet 1925 (18 hija 1343), est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Les veuves de guerre non remariées et les orphelines 
« de guerre non mariées bénéficieront, 4 égalité de titres,. » 

(La suite de Valinéa sans modification.) 

Art. 2. -— Le titre de l’annexe III au dahir du 30 no- 
vembre rg2r (29 rebia I 1340) est modifié ainsi qu’il suit : 

« ANNEXE MI 

« Tableau des emplois civils réservés aux veuves de 
« guerre non remariées et aux orphelines de guerre non | 
« mariées. » 

le 17 moharrem 1358, Fait & Rabat, 
(9 mars 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.: 

  

  

DAHIR DU 9 MARS 1939 (17 moharrem 1358) 
complétant le dahir du 30 novembre 1924 (29 rebia I 1340) 

réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 

officiers et hommes de troupe des armées de terre et de 

mer pensionnés en vertu de la loi francaise du 34 mars 
1919 ou, 4 leur défaut, aux anciens combattants et aux 
-veuves de guerre non remariées et aux orphelines de 

guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI sUIT : 

ArticLy uniguz. — L’annexe n° III au dahir du 
30 novembre 31921 (29 rebia I 1340) réservant, dans des 

conditions spéciales, des emplois aux officiers ou hommes   

de troupe des armées de terre ‘et de mer pensionnés en 
vertu de la loi francaise du 31 mars 191g ou, & leur défaut, 
aux anciens combattants et aux veuves de guerre non 

remariées et orphelines de guerre, tel qu’il a été modifié, 
notamment, par le dahir du g mars 1939. (17 moharrem 
1358), est complétée ainsi qu’il suit : 
CO a ad 

« ANNEXE HI 

« Tableau des emplois civils réservés aux veuves 
de guerre non remariées et aux orphelines de guerre 

non mariées. 

eat eee eae ee ee he 

. « 9° Direction de 1’Office des postes, des 1élégraphes 
et des téléphones, 
er 

« Jeunes dames spécialisées 

« Dames spécialisées adultes 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1358, 

(9 mars 1939). 

Vu pour promulgation ct mise i exécution : 

. Rabat, le 9 mars ‘1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE, 

  
  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (24 safar 1358) 

modifiant le dahir du 30 novembre 1924 (29 rebia 1 1340) 
réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 

officiers ou hommes de troupe des armées de terre et de 
mer, pensionnés en vertu de la loi frangaise du 34 mars 

1919 ou, a leur défaut, aux anciens combattants ef aux 

-veuves de guerre non remariées et aux orphelines de 

guerre. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en: forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AntricLe unique. — Le tableau figurant 4 l’annexe II 
du dabir du 30 novembre 1g21 (29 rebia I 1340) réservant 
dans des conditions spéciales des.emplois aux officiers ou 
hommes de troupe des armées de terre et de mer, pen- 
sionnés en vertu de la loi francaise du 31 mars tg1g ou, 
a leur défaut, aux anciens combattants et aux veuves de 

guerre non remariées ou orphelines de guerre, est com- 
plété ainsi qu’il suit :
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« ANNEXE I 

« Tableau des emplois civils réservés aux pensionnés 
ou, & leur défaut, aux anciens combattants. 

  

CATEGORIES 
de blessures ou d/’infirmités 

compatibles avec Vemploi 
EMPLOIS PROPORTION 

  

SECRETARIAT GENERAL 
pu PROTECTORAT 

Sous-inspecteurs 
du_ travail 

Service du travail 
et des questions sociales 

Cr, V, Th, Ab, Og; Ba. 1/3 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

Vue pour promuleation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 MARS 1939 (3 safar 1358) 
modifiant le dahir du 13 juillet 1938 (45 joumada I 41357) 

portant réglementation de l'émigration des travailleurs 

marocains. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Le premier alinéa de l’article 11 
du dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) portant 
réglementation de l’émigration des travailleurs marocains, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

‘ « Article 11. —- Sera passible d’un emprisonnement 
« dun mois & deux ans et d’une amende de 100 4 2.000 
« francs, ou de l’tne de ces deux peines seulement, tout 

« travailleur marocain qui aura quitté le territoire de la 
« zone francaise sans étre muni des piéces prévues aux 
« articles 5, 8 et 9, ou qui, en vue d’obtenir la délivrance 
« de ces piéces, aura fait de fausses déclarations sur son 
a identité ou utilisé des pidéces délivrées & un autre maro- 
« cain. Sera passihle des mémes peines tout marocain qui, 
« autorisé & quitter Ic territoire de la zone francaise sur 
« sa déclaration de ne pas occuper en dehors de ladite zone 
« un emploi salarié, aura néanmoins occupé ou tenté d’oc- 
« cuper, aprés sa scrtie, un emploi de cette nature. » 
ee ee 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — W’article 13 du dahir précité du 13 juillet 
1938 (15 joumada I 1357) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — Le dahir du 27 octobre 1931 (16 jon- 
« mada JI 1350) portant réglementation de la sortie des 
« travailleurs marocains, ainsi que les arrétés pris pour   
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« son application, sont abrogés, & Vexception toutefois des 
« dispositions de article 2 dudit dahir qui demcureront 
« en vigucur en ce qui concerne les sommes versées par 
« Jes travailleurs marocains autorisés 4 quitter le territoire 
« de la zone francaise du Maroc, en exécution des prescrip- 
« lions du méme dahir, » 

Fait @ Marrakech, le 3 safar 1358, 
(25 mars 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 25 mars 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1939 (241 safar 1358) 
complétant le dahir du 10 décembre 1927 (45 joumada IT 1346) 

portant modification de certains droits d’enregistrement et 
de timbre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Ouc Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cu QUI SUIT =: - 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 10 du dahir du 10 décem- 

bre tga7 (15 joumada II 1346) portant modification de 
certains droits d’enregistrement et de timbre est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 10. -- 

« Toulefois, les cartes d’identilé prévues 4 l'article 6 
« du dahir du 13 juillet 1938 (45 joumada I 1357) portant 

' réglementation de Vémigration des travailleurs maro- 

/ cains, sont.exemptes du droit de timbre. » 

Be ee eee ee 

Fait & Marrakech, le 24 safar 1358, 

(12 avril 1939). 

Vu peur promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

portant organisation du personnel technique de l’inspection 
du_ travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 
portant réclementalion du travail dans Jes établissements 
industriels ef commerciaux et, notamment, son titre troisié- 

me ; , 3
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Vu Varrété viziriel du 29 janvier 1929 (25 rejeb 1345) 
portant organisation du persounel technique de Vinspection 

du travail, et Ices arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 

secrétaire général du Protectorat et Pavis du directeur géné- 
ral des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel technique de 1’ins- 
pection du travail comprend des -inspecteurs et des sous- 
inspecteurs ou sous-inspeclrices du travail dont le nombre 
est fixé par arrété du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur général des finances. 

Les sous-inspecteurs ct sous-inspectrices du travail ont 
les mémes attributions, pouvoirs et obligations que les. ins- 
pecteurs. 

Le secrétaire général du Protectorat peut charger un 

inspecteur du travail de seconder le chef du service du 
travail et des questions sociales pour contréler et coordon- 
ner l’action du personnel technique de l’inspection du 

travail. 

Arr. 2. — Il ne peut é@tre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget et dans Jes 
formes indiquées & ]’article précédent. 

Arr, 3, — Les 

sept classes. 
Les sous-inspecteurs et sous-inspectrices du_ travail 

sont répartis en dix classes. 
Les traitements de base de ces fonctionnaires sont fixés 

par des arrétés viziriels spéciaux. 
Ces trailements sont exclusifs de toute gratification, 

Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature 
que ce soit ne peul étre attribué aux fonctionnaires de l’ins- 
pection du travail qu'en conformité d'un arrété viziriel pris 
aprés avis du directeur général des finances. 

TITRE DEUXTEME 

inspecteurs du travail sont répartis cn 

Recrutemenr. —- Avancement. — Disciprine. — 

LICENCIEMENT. 

A. — Recrutement, 

Ant. 4. ~~ Peuvent seuls @tre nommés dans le per- 
sonnel de l’inspection du travail les candidats remplissant 
les conditions suivantes : 

° Etre citoyen francais, jouissant de ses droits civils. 
Toutefois, des sujets marocains peuvent ¢tre recrutés en 
qualité de sous-inspecteurs du travail, dans les conditions 
qui seront précisées par l’arrété prévu au 2° alinéa de l’ar- 
ticle 5 ci-aprés ; ils ne pourront faire acte de candidature 
qu’aprés avoir obtenu Notre autorisation ; 

Avoir satisfait aux dispositions de !a loi sur le recru- 
tement de l’armée ; 

3° Etre 4gés d’au moins 26 ans pour les inspecteurs, 
24 ans pour les sous- -inspecteurs et sous-inspectrices ct ne 
pas avoir dépassé au 1" janvier de l’année dans laquelle a 
lieu Je concours prévu a l’article 5 ci-aprés, lage de 35 ans 
pour les candidats inspecteurs, et Age de 33 ans pour 
les candidats sous-inspecteurs. 
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Toutefois, Ja limite d’Age peut étre prolongée pour les 
candidats ayant plusieurs années de services militaires on 

justifiant de services civils €ntérieurs Jeur ouvrant des droits 
# une retraite, d’une durée écale auxdits services, sans 

toutcfois qu’elle puisse étre reportée au dela de 4o ans. 
Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats 

bénéficiaires du dahir du 30 novembre rg21 (29 rebia I 
1340) sur les emaplois réservés. 

4° Etre reconnu physiquement aple & occuper au Maroc 
un emploi du service actif ; 

Avoir produit un dossier comprenant : 

a) Une expédition authentique de Vacte de naissance ; 

b) Un état signalétique ct des services militaires ou, 

en cas d’exemplion, une piéce authentique en 
indiquant les causes ; 

c) Un cerlificat de bonne vie et mosurs, diment léga- 
lisé el ayant moins de trois mois de date ; 

d) Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois 
mois de date ; 

e) Les diplémes, brevets, certificats (ou copies dfiiment 
certifiées conformes de ces piéces) et d’une ma- 
niére générale, toutes pisces propres 4 établir 
que le candidat remplit les conditions qui seront 
fixées par Parrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat prévu 4 Varticle 5 ci-apras. 

Art. 5. — Les inspecteurs, les sous-inspecteurs et les 
sous-inspectrices du travail sont nommés par le secrétaire 
général du Protectorat. , 

Ils sont recrutés par la voie de concours dont Jes con- 
ditions, les formes, le programme et l’ouverture sont fixés 
par arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Jarrété décidant Vouverlure d’un concours fixe en 
méme temps, sil y a lieu, le nombre d’emplois réservés 
aux sujets marocains ainsi que celui des emplois réservés 
aux sous-inspectrices. 

Les sous-inspecteurs du travail ne peuvent étre nommés 
inspecteurs que s’ils ont subi avec succés les épreuves du 
concours prévu pour l’accés a cet emploi. Toutefois Ja 
limite Age fixée par article 4, paragraphe 3°, du présent 
arrélé ne leur est pas applicable. 

Les candidats recus sont nommés 4 la derniére classe 

de leur grade dans Vordre de mérite établi par le: jury. 
Toutefois, ecux qui appartenaient déja, en qualité de titu- 

laires, 4 unc administration publique du Protectorat, re- 
goivent, s‘il y a Tieu, une indemnité compensatrice. 

Les candidats recus ne peuvent étre titularisés qu’au 
bout d’un an de service. Si, & l’expiration de ladite année, 
leurs serviccs sont jugés insuffisants, leur licenciement est 
prononcé dans les conditions prévues A Varticle 15 ci-aprés. 

Toutefois, les sous-inspecteurs admis & Vemploi d’ins- 
‘pecteur qui ne seraient pas titularisés, seront réintégrés 
dans leur emploi antérieur avec la situation qu’ils anraient 
euc s’ils élaient demeurés dans cet emploi, la réintégration 
ne pouvant toutefois intervenir que lorsqu’une vacance 
demploi se produira. 

Art. 6. — Les fonctionnaires appartenant aux admi- 
nistrations de la métropole, de l’Algérie, de la Tunisie ou 
des colonies, placés dans la position de service détaché 
auprés du ministére des affaires élrangéres pour servir au 
Maroc, en application des dispositions de la loi du 30 dé- 
cembre 1913, peuvent étre nommés pour ordre dans les
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cadres techniques de Vinspection du travail. La nomination 
se fail au grade et 4 la classe correspondant & l’échelon de 
traitement qu'avait Vagent dans son administration d’ori- 
gine, avec maintien de Vanciennelé dans la classe sil v a 
lieu. 

Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions géné- 
rales du présent statut, saul, au point de vue disciplinaire, 
en ce gui concerne lapplication des peines du deuxiéme 
degré. Le fonctionnaire détaché, passible d’une de ces 
peines, fait Pobjet d’un rapport 4 son administration d’ori- 

- gine et peut toujours ¢tresuspendu provisoirement de son 
service. 

Les fonctionnaires détachés peuvent, 4 n’importe (jel 
moment de leur période de détachement, étre remis d’office 
a la disposition de leur administration d’origine aprés avis 
de la commission d’avancement, 4 laquelle est adjoint, 
lorsque l'intéressé n'a pas de représentant élu a ladite com- 
mission, un fonctionnaire du méme grade que lui, ou, i 
défaut, un agent supérieur du personnel administratif du 
secrétariat général, en résidence 4 Rabat, désigné, dans 

l'un et Vautre cas, par voie de tirage au sort, | 

Ils peuvent bénéficier dans ce cas de congés d’expec- 
tative de réintégralion. Ces congés ne sont accordés toute- 
fois que si les intéressés ne peuvent étre maintcnus en 
activité de service au Maroc jusqu’’ ce que la réintégration 
soit accomplie. 

I} peut également étre accordé des congés de |’espéce 

aux fonclionnaires détachés réintégrés sur leur. demande, 
mais pour une durée maximum de six mois seulement. 

B. — Avancement. 

ART. 7. — Les avancements de classe des inspecteurs, 
sous-inspecteurs ect sous-inspectrices du travail. ont lieu au 
choix ou a l’ancienneté. 

Arr. 8. Aucun inspecteur ne peut ¢lre promu A 
une classe supérieure au choix s'il ne compte 36 mois au 
moins et 5g mois au plus dans la classe immédialement 
inférieure. 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
inspecteur qui compte cing années dans sa classe, sauf en 
cas de. retard infligé par mesure disciplinaire. 

Aucun sous-inspecteur ou sous-inspectrice du travail 
ne peut étre promu & une classe supérieure au choix s’il ne 
compte 24 mois au moins el 47 mois au plus dans la classe 
immédiatement inférieure. . 

L’avancement & l’anciennelé est de droit pour tout 
sous-inspecteur vu sous-inspectrice du travail qui compte 
quatre années dans sa classe, sauf en cas de retard infligé 
par mesure disciplinaire. Toutefois, nul ne peut élre nom- 
mé ala hors classe du grade qu'au choix et s'il comple 
au moins trois ans d’ancienneté dans la 17° classe. 

Arr. 9. — Les promotions de classe sont accordées par 
le secrétaire général du Protectorat aux fonctionnaires qui 
ont été inscrits au tableau d’avancement établi a la fin de 
chaque année pour l'année suivante. 

Ce tableau est arrété par le secrélaire général du Pro- 
tectorat, aprés avis d’une commission d’avancement com- 
posée de la facon suivante 

° Un représentant du secrétaire général du Protec- 
torat, président ; 
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2° Le chef du service du lravail et des questions so- 
ciales ; ; 

Le chef du service du personnel, des études légis- 
latives et du Bulletin officiel ; 

s Le chef du bureau du travail ; 

o” Pour chaque grade, un fonctionnaire élu par les 
agents du méme grade, ou, en cas d’absence ou d-empé- 
chement du titulaire et lorsqu‘il est slatué sur une propo- 
sition d’avancement le concernant, son suppléant, élu de 
la méme maniére que lui. 

Le réglement pour les élections des représentants du 
personnel technique de Vinspection du travail sera édicté 
par un arrété du secrétaire général du Protectorat. Ces 
&leclions s’effectucront 4 la fin de chaque année avant la 
réunion annuelle de la commission pour |]’établissement 
du tableau davancement. 

Les promotions failes en vertu des tableaux ne sau- 
raient remonter a une époque antérieure au 1* janvier de 
l'année pour laquelle les tableaux ont été établis. 

Les tableaux sont porlés 4 la connaissance du person- 
nel et les agents qui v figurent ne peuvent étre privés de 
leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

C. — Discipline. 

Ant. 10. — Les peines discviplinaires applicables au 
personnel technique. de 1’ inspection du travail sont les sui- 
vantes 

Peines du premier degré 

L’avertissement ; 

2° Le blame ; 

3° Le retard dans Vavancement pour une durée 
qui ne peut excéder un an. 

Peines du second degré 

1° La descente de -elasse ; 

2° La mise en disponibilité d’ office ; 
3° La révocation. 

Le déplacement ne conslitue en aucun cas une mesure 
disciplinaire. 

Arr. 11. — Le secrétaire général du Protectorat pro- 
nonce les peines du premier degré aprés avoir provoqué 
les explications écrites de |’inléressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont prononcées par le 
secrélaire général du Protectorat aprés avis d’un conseil 
de discipline composé 

° D’un représentant du secrélaire général du Protec- 
torat, président ; 

2° Du chef du service du travail et des questions so- 
ciales - 

3° Du chef du bureau du travail ; 

De deux fonctionaaires du méme grade que 1’agent, 
élus pour siéger & la commission d’avancement en qualité 
de délégués itulaire ou suppléant) du personnel. 

Lagent incriminé a Je droit de récuser ces délégués 
élus, ou l'un ou l’autre nommément désigné. Ce droit ne 
peut étre exercé qu’unc fois. Il est alors substitué un ou 
deux autres fonctionnaires du méme grade que |’agent 
incriminé, désignés par la voie du lirage au sort en sa 
présence. Il est procédé de la méme maniére lorsqu’il n’a 
pas été élu de délégué 4 la commission ‘d’avancement,
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Si, pour une raison quelconque, les délégués se récu- 
sent ou ne répondent pas 4 la convocation, il est passé 
outre, : Zh 

Dans le cas ot les inspecteurs ou les sous-inspecteurs 
du travail seraient en nombre insuffisant, il pourra étre fait 
appel & des fonctionnaires de grade comparable appartenant 
au personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
tectorat en résidence 4 Rabat . 

En aucun cas, la peine effcetivement prononcée ne peut — 
- étre plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de 

discipline. 

Art. 12, — Le secrétaire général du Protectorat peut 
relirer immédiatement le service 4 tout agent du personnel 
technique de l’inspection du travail auquel est imputé, 
avec commencement de preuve, un fait grave d’indélica- 
tesse, d’insubordination ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peul porter suppression 
totale ou partielle du traitement ct des indernnités. 

Art. 13, —~ L’agent incriminé est informé de la date 
de la réunion et de la composition du conseil de discipline, 
au moins huil jours 4 l’avance. 

Tl est en méme temps avisé : 1° qu’il a le droit de 
prendre communication, 4 son administration centrale, de 

son dossier administratif et de toutes les piéces relatives & 
‘Vinculpation ; 2° qu’il peut présenter sa défense en per- 
sonne ou par écrit. 

S’il n’a pas fourni de défense par écrit, ou s’if ne se 
présente pas devant Je conseil, il est passé outre. 

ArT, 14. — Tout agent du personnel technique de 
(inspection du travail qui contreviendra aux dispositions 
du dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 1354) portant 
interdiction du cumul d’emplois publics et privés verra, 
aprés mise en demeure restée sans elfel, prononcer A son 
encontre une des peinés disciplinaires du premier degré 
prévues & larticle ro ci-dessus. 

En cas d'une deuxiéme mise cn demeure, non suivie 
d’etlet, il sera traduil devant le conseil de discipline pour 

_lui étre fait application d’une des peines du deuxiéme degré. 

-D. — Licenciement.* 

Art. 15. — Le liceneiement de tout agent du person- 
nel technique de l‘inspection du travail peut étre prononcé 
pour. inaptitude, incapacité, insuffisance professionnelle, 
ou invalidité physique, aprés avis du conseil de discipline 
ou, s'il y a lieu, de la commission de réforme prévae par 
article 17 du dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) 
instituant un régime de pensions civiles. 

E, — Dispositions transitoires. 

Ant. 16. — A lilre exceptionnel, les contréleurs du 
travail en fonctions au 1% juillet 1939 pourront étre nommés 
‘sous-inspecteurs du travail aprés avoir subi Jes épreuves 
d’un examen professionnel dont les conditions et le pro- 
gramme seront fixés par arrété du secrétaire général du 
Protectorat. , 

Les candidats qui seront recus 4 cet examen seront 

nommés au grade de sous-inspecteurs, dans la classe dont 
le traitement de base est égal ou immédiatement supérieur 
4 celui qu’ils percevaient antérieurement. Ils pourront re- 
cevoir, sil y a lieu, une ancienneté qui sera fixée par la 
commission d’avancement. 

eu 

  

Arr. 17. — L’arrété viziriel susvisé du 29 janvier 1927 
(a5 rejeb 1345) portant organisation du personnel technique 
de Vinspection du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ow complélé sont abrogés., 

Fait @ Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939), - 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

fixant les traitements des sous-inspeéecteurs et sous-inspectrices 

du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 octobre 1930 (8 joumada I 

134g' modifiant les traitements du personnel technique 
de Vinspection du travail ; 

Vu Varrélé viziriel du i2 avril 1939 (21 safar 1358) 
porlanl organisation du personnel. technique de l'inspec- 
lion du travail ; 

Suc la pr oposition du délégué & la Ré ‘sidence générale, 
secrétaire géuéral du Protectorat et avis du directeur gé- 

r néral des finances, 

ARRETY : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitemenls de base des ins- 

pecteurs du travail sont ceux qui sont prévus par l’arrété 
viziricl susvisé du 2 oclobre rg30 (8 journada I 1349). 

Anr. 2, — Leg traitements de base dcs sous-inspec- 
teurs et des sous-inspectrices du travail sont fixés ainsi 
qu’il suit : me 

Hors classe 26.000 francs 

TT Classe J... skeen. 23.500 — 

9° CASS vee eee ee eee eee 22,000 — 
3° classe .... eee eee eee 20.500 — 

A® classe ... eee eee eee 19.000 — 
5° classe .............. 17.900 — 
6° classe ..........00.. -16.000 — 
7° classe 2.2... cece eae 14.500 — 
8° classe ......... aeees 13,000 — 
g° classe ........... ee TE.BOO 7 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED -EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



ATI 
  

N° 1382 du 21 avril 1939. BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

fixant les indemnités des inspecteurs, sous-inspecteurs, 

sous-inspectrices et contréleurs du travail, titulaires ou 

auxiliaires. 

~ LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant les indemnités des inspecteurs du travail, modifié par 

Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346); 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1934 (28 rebia II 1353) 
modifiant le taux des indemnités allouées aux inspecteurs 
du travail ; 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1937 (23 chaabane 
1356) attribuant des indemnités spéciales aux inspecteurs 

_ du travail auxiliaires ; 

Vw Varrété viziriel du 23 avril 1937 (11 safar 1356) 
accordant une indemnité de bicyclette et une indemnité de 
vétements aux contréleurs du travail ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat et l’avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les inspecteurs du travail, titu- 
laires et auxiliaires, ont droit : 

1° A une indemnité professionnelle comprise entre 
Ado et 1.350 franes par an ; 

2° A une indemnité de frais de bureau, de chaufiage 
ct d’éclairage comprise entre S06 el 1.012 francs par an. 

Art, 2. — L’inspecteur du travail chargé de contrdéler 
et de coordonner !’action du personnel technique de l’ins- 
peclion du travail, a droit 4 une indemnité de 5.000 francs 

par an, au maximum. 

Awr. 3. — Les sous-inspecteurs, sous-inspectrices ct 
conlrdleurs du travail, titulaires ou auxiliaires, ont droit : 

1° A une indcmnité professionnelle comprise entre 500 
el 700 francs par an, sans que Ja moyenne de ces indemnités 
puisse excéder 600 francs ; 

2° A une indemnité de vétements de goo francs par 
an ; 

3° A une indemnilé de bicyclette de 300 francs par 
an, 

Art. 4. — Le taus des indemnités prévues aux arti- 

cles r™, 29 et 3 § 1° est déterminé, dans le courant du mois 

de janvier de chaque année par Je délégué a la Résidence 
générale, secrétaire général du Protectorat, sur la proposi- 
lion du chef du service du travail ct des questions sociales. 
aprés avis du direcleur général des finances. 

Arr. 5. --- Los indemnilés prévues ci-dessus sont paya- 
bles mensuellement ct 4 terme échu. 

Art. 6. — Les arrétés viziriels susvisés des 5 février 
1927 (2 chaabane 1345), 7 avril 1928 (16 chaoual 1346). 
1o aott 1934 (98 rebia ID 1353). 23 avril 1935 (rt safar 1356) 
ef o9 octobre 1937 (3 chaahane 1356) sont abrogés.   

OFFICIEL 

Amr. 7. — Le présent arrété produira effet A compter 

duoc” janvier 1939. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril, 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1939 
(24 safar 1358) 

complétant l’arréié viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) 

portant classement des emplois présentant un risque ou 

des fatigues exceptionnelles (categorie B.). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1937 (g kaada 1355) 
portant classement des emplois présentant un risque ou des 

fatigues exceptionnelles (catégorie B): 
~ Vu Varrété viziriel du re avril 193g (a1 safar 1358) 

portant, organisation du personnel technique de Vinspec- 
tion du travail, 

ARRBRTE ¢ 

Anticyr unteue. — Le tableau des. emplois classés 
dans la catégorie .B, comme présentant un risque parti- 
culicr, ou des fatigues exceplionnelles, annexé 4 larticle 17 

de Varrélé viziriel susvisé du »2 janvier 1937: (9 kaada 
1355), est complété ainsi quil suit : 

Travail et questions sociales 

ee ee ea ee 

Fait 4 Marrakech, le 21 safar 1358, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 avril 19239. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1939 
(22 safar 1358) 

complétant larrété viziriel du 49 février 1934 (29 ramadan 
1349) relatif au recrutement en qualité de fonctionnaires 
titulaires de certaines catégories d’auxiliaires. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du rg février 1931 (29 ramadan 
1349) relatif au recrutement en qualité de fonctionnaires 
litulaires de certaines catégories d’auxiliaires, modifié par 
Varrété viziriel du so février 19388 (1g hija 1356),
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ARRETE 7 

Anticnug uMQueE. — Le premier alinéa de Varticle 9 de 
Varrété viziriel susvisé du tg février igst (9g ramadan 
134g) est complété ainsi qu’il suit 

_« Aucune limite d’Age ne sera opposable pour lentrée 
dans les cadres aux veuves de fonctionnaires ou de magis- 
trats en service au Maroc décédés en activité de service, ni 

aux veuves d’olficiers, sous-officiers et hommes de trcupe 
décédés au Maroc en service commandé. » 

Fait 4 Marrakech, le 22 safar 1358, 

(13 avril 1939). . 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion 

Rabat, le 13 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1939 
(22 safar 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d'exécution de 1’Office 

des P.T.T. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 novembre r1gar (29 rebia I 1340) 

relatif aux emplois réservés, et les dahirs qui ont modifié 

ou complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de 1 Office 

des posles, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés 

viziriels subséquents, notamment !’arrété viziriel du ro juil-- 

let 1932 (6 rebia I 135r) ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence ‘géne- 

rale, secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 

teur général des finances, — > oe 

ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — L’arlicle 5 de l’arrété viziriel 

susvisé du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) es! modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Titre A. — Emploi de début. 

Remplacer Je 6° alinéa par le suivant. 

« Les jeunes dames spécialisées ct les dames spécia- 

« Jisées adultes sont recrutées, en principe, parmi les can- 

« didates résidant au Maroc et titulaires du brevet élémen- 

« taire ou d'un dipléme au moins équivalent. Les veuves 

« fon remariées et les orphelines (non mariées ou deve- 

« tues veuves) d’agents ou d’ouvriers, les femmes et filles 

« (non mariées ou devenues veuves) d’agents ou ouvriers 

« titulaires d’une pension civile d’invalidité, Ics veuves 

« de guerre (non remariées) et les orphelines de guerre 

«(non mariées). recrutées au titre des cmplois réservés, 

« non titulaires du brevet élémentaire ou d’un dipldme | 
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« équivalent, sont soumises & un examen d’aptitude. En 
« cas d’insuffisance du nombre des veuves et orphelines 

« d’agents ou ouvriers ou des veuves el orphelines de 
« guerre admises & Vexamen et du nombre des candi- 
« dates titulaires du brevet élémentaire ou d’un dipléme 
« équivalent, il-est fait appel aux postulantes admises 4 
« la suite d’un concours. Les condilions et les program- 
« mes des examens d’aptitude et concours sont déterminés 
« par arrélés. du directeur de Office des postes, des télé- 
« graphes el des téléphones, oo 

« Les emplois de jeune dame spécialisée et de dame 
« Spécialisée adulte sont attribués dans l’ordre suivant : 

« 1° Aux veuves el orphelines de guerre non mariées, 
« litulaires du brevet élémentaire .ou d’un dipléme au 
« moins équivalent, dans la Jimitedes emplois réservés ; 

-« 2° Aux veuves et orphelincs de guerre non mariées, 
« ayant subi avec succes l’examen d’aptitude, daus la 
« limite des emplois réservés ; 

« 3° Aux vetves-et orphelines d’agenls ou d’ouvriers, 
« titulaives du brevet élémentaire ou dun dipldme au moins 
« équivalent ; , 

« 4° Aux veuves’el orphelines d’agents ou d’ouvriers 
« ayant subi avec succés l’examen d’aplilude ; 

« 5 0 Aux postulantes étrangéres 4 l'administration, 
« non bénéficiaires d’emplois réservés, tilulaires du bre- 
« vel élémentaire ou d’un dipléme au moins équivalent ; 

« 6° Aux postulanles étrangéres 4 |’adminislration 
« reques au concours, » 

Modifier ainsi qu'il suit, la 1° ligne du 15° alinéa 

« Les emplois vacants de commis, de dames spécia- 
« lisées (jeunes dames el dames adultes), de facteurs, elc. » 

Anr. 2. — L’arlicle 6 (Disposilions transitoires) de 

Varrété viziriel du ro juillet 1932 (6 rebia I 1351) est com- 

plété ainsi qu'il suit 

2° alinéa (additif) : 

« Le droit de préférence prévu en faveur des’ dames 
auxiliairés visées au présent article, pour l’atlribution des 
emplois de jeune dame spécialisée ou de dame spécialisée 
adulte ne joue qu’aprés attribution des emplois aux pos- 
fulantes visées aux, divisions 1°, 2°, 3° et 4° du 6° alinéa 

de Varlicle 5 de larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual. 
1338), tel qu’i] est modifié & l’article 1° ci-dessus. » 

99 ares Fait & Marrakech, le 22 safar 1358, ° 
(18 avril 1939): 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1939. 

‘ 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 l’attribution aux pupilles de la nation de subven- 

tions d’entretien, d'apprentissage, de bourses d’études, 

de subventions d'études, de subventions pour soins médi- 

du 21 avril 1939. BULLETIN 

caux, de subventions pour vacances, de préts et subventions . 

- remboursables. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 

LE 

Vu le dahir du 7 juillet 1988 rattachant l’Office maro- 
cain des pupilles de la nation 4 VOffice marocain des 
mutilés, combaltants ef victimes de la guerre ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1g aodt 1938 fixant la date 
dentrée en vigueur du dahir du 7 juillet 1938 rattachant 
VOlffice marocain des pupilles de la nation 4 VOffice maro- 
cain des mulilés, combaltants ct victimes de la guerre : 

Vu le dahir du tg aodt 1938 portant organisation 
financiére de l’Office ; 

Vu Varrété résidenticl du 2o aodt 1938 déterminant fa 
composition, Vorganisation ef le fonclionnement de ]'Of- 
fice ; , 

Vu les délibérations de la section permanente et du 
consei! supérieur de l’Office des mutilés, combattants, vic- 

limes de la guerre el. pupilles de la nation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. --— Dans le cas d’insuffisance des 

— ressources de la famille, Office des mulilés, anciens com- 

ballants, victimes de la guerre el pupilles de la nation cst 
habilité pour assurer la charge particlle ou totale de Uen- 
trelicn matéricl et de ]’éducation nécossaires au développe- 

ment normal du pupille. 

Hl peut, dans la limite des crédits mis 4 sa disposi- 
lion, accorder aux pupilles de la nation des subventions 
d'études, des subventions de protection médicale, des sub- 

ventions de vacances el des préts et subventions d’instal- 

lation professionnelle. 

Ant, 9. — Conditions dattribulion des subventions 

d’entretien. — Ces subventions sont accordées aux enfants 

dont le pére, la mére ou le soutien nc posséde pas les res- 
sources suffisantes pour pourvoir A Ventrelien matériel du 
pupille. 

Le taux de ces subventions varic suivant la situation 

de fortune de la famille. 

Les subventions d’entrelien peuvent étre allonées aux 
parents, aux tuteurs, aux parliculiers ayant la garde des 

pupilles ou aux établissements oft ils sont placés. 

Les parents et les‘tuteurs doivent juslifier qu’ils con- 
servent la garde du pupille et quils ne disposent pas de 
ressources suffisantes pour assurer l’entretien malcricl et 
Véducation nécessaire & son développement. moral. 

Les parliculiers admis en cualité de gardiens des pupil- 
les de la nation doivent 

a) Etre Agés de a1 ans révolus - 

b) Navoir subi aucune condamnation 

-¢) Etre de nationalilé francaise, sauf lorsqu’il s’agit 
de pupilles musulmans, le placement des pupilles pouvant 
dans cc cas relever de personnalités musulmanes.   
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{Office peut attribuer des subventions d’entretien aux 
pupilles de la nation 4gés de plus de 14 ans, qui ne peu- 
vent. pour des raisons majeures, ni entrer en apprentis- 

sage, ni continuer leurs études, ou aux pupilles de la nation | 
se trouvant momenlanément dans une situation rendant 
nécessaire Vintervention de l'Office. 

Arr. 3. —— Conditions d'attribution des subventions 
Papprentissage. Les subventions d’apprentissage sont 
accordées sous les réserves prévues & Particle 1°, aux pupil- 
les de la nation qui, 4gés de 14 ans, se préparent 4 l’exer- 
cice dune profession, Elles ont pour objct d’aider la famille 
de enfant en allendant que le salaire, insuffisant au début, 

augmente de fagon 4 alteindre un taux au dela duquel Ja 
subvention (apprentissage peut Cre supprimée. 

Elle doit élre accordée aux pupilles en apprentissage 
a Vusine, dans les maisons de commerce, chez les patrons, 
ou qui suivent les cours de lenseignement technique 
donncés dans -des écoles professionnelles, commerciales, 

industriclles. 

Les candidals aux subventions d’apprentissage doivent 
envoyer & Office un contrat d’apprentissage établi - en 
quatre exemplaires. Ce contrat est signé par le patron, le 

représentant léval du pupille et Ie directeur. de l’Office. 

Lorsque le contral est rompu du fail de Vapprenti, 
POtlice peut supprimer la subvention. Si le contrat est 
rompu du fait du patron, il appartient 4 Office de sou- 
lenir laction du pupille devant les juridictions compé- 
tentes, 

La subvention d’apprentissage n’est payée par I’Office 
que sur la production d'un certificat trimestricl de présence 
ct d’assidnité que le représentant légal du pupille doit 
demander au patron ou au chef de J’établissement d’ensei- 
ynement technique 4 la fin de chaque trimestre, 

— Les bourses d’études peuvent ¢tre accordées : 
pour la durée normale des études aux pupilles de la nation 
ayant satisfait auv conditions imposées pour l’obtention 
dune bourse, 

Ant. 4. 

. 
Les demandes des pupilles de la nation transmises & la 

commission supérieure des bourses et ayant fait l’objet d’un 
avis de cette commission, sont ensuite examinées par la 
seclion permanente qui dé ‘cidera de la nalure, dela durée 
ct du montant de la bourse pouvant étre accordée. 

ArnT. 5. 

Tétudes 
-— Conditions @attribution des subventions 

—- Un pupille de la nation peut obtenir unc sub- 
venlion a études lorsqu il suit les cours de Venscignement 
primaire. secondaire ou supérieur, dans les établissements 
publics ou privés autorisés & donner Pun ou Vautre de ces 
enscignemerts, ou s'il est éléve des établissements natio- 
naux techniques ou professionnels, 

A titre exeeptionnel, un pupille de la nation peut obte- 
nir un complément d’une bourse dont le taux est insuf- 
fisant, 

L Office peut également accorder des subventions d’étu- 
des aux pupilles de Ia nation poursuivant les études artis- 
liques. étude des langues Gtrangércs, les études préparant 
aux carriéres sociales {6minines (infirmiéres, assistantes 
sociales ou scolaires, elc.), les voyages de perfectionnement 
a Pétranger pour l'étude des langues. 

“Les hénéficiaires de subventions d’études sont tenus de 
se presenter & L’examen d’aptitude aux bourses, S’ils 
échouent ou s‘ils n’ont pu se présenter pour des motifs
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plausibles, la subvention peut étre renouveléc, & condition 
qu‘ils n’aient pas oblenu pour l’année scolaire écoulée une 
hotc moyenne inférieure 4 g sur 20. 

Le taux de ces subventions est subordonné a la situa- 
‘tion personnuelle du pupille, orphelin complet, orphelin, fils 
de mutilé, et aux ressources de sa famille. 

Leur montant ne doit dans aucun cas étre supérieur a 
la dépense effective. 

Dans le cas de relrait d’une bourse attribuée par 1’ Etat, 
l’Office ne peut Je compenser et doit envisager de suppri- 
mer son aide. 

Arr. 6. — Conditions d’attribution de subventions 
pour soins médicaux. — L’Office peut accorder des subven- 
lions de maladies et de traitement dans les él lablissements 
sanitaires. 

‘Ces subventions ne peuvent ate accordées que si POf- 
fice esl saisi par une demande écrite accompagnée de jus- 

tifications : factures, notes. 
A litre exceptionnel, [Office peut accorder les mémes 

subventions, et avec Jes mémes garanties, aux pupilles de 
Ja nation majeurs. 

Ant. 7. —- Conditions d’attribution des subventions 
pour vacances, — Les pupilles de la nation envoyés dans 
les colonies de vacances organisées au Maroc sous le con- 
tréle de I’Etat peuvent obtenir des subventions dont le 
montant est subordonné 4 Vimportauce de la part contri- 

butive demandée aux familles. 
Ces subventions ne sont accordées qu’aux pupilles de 

la nation dont Vétat de santé rend nécessaire un séjour a 
la montagne ou 4 la mer. 

Les demandes des candidats doivent étre appuyées de 
Vavis d’un médecin. 

Art, 8, -— Conditions d’attribution des préts et subven- 
lions remboursables. — L’Office peut accorder aux pupilles 
de Vun ct Vaulre sexe pour leur installation profession- 
nelle, des préts ct des subventions d'un montant maximum 
de 2.000 francs que Jes bénéficiaires s’engageront d’honneur 
a’ rembourser sous forme de dons. l’Office. Ces subven- 
tions sont accordées sans intérét. 

Outre leur parfaile honorabilité, les postulants devront 
juslifier de leur aptitude & l’exercice de la profession pour 
laquelle Ja subvention est sollcitée et fournir la preuve que 
cetle subvention, si clle est accordée, permet la réalisation 
de Vinstallation projetée, 

La subvention pour installation professionnelle s’ap- 
plique également aux demandes de pupilles ayant besoin 
d’une aide pour acquisition d’un outillage en vue de leur 
placement chez des patrons. Elle est exclusive de toutes 
autres subventions destinées directement ou indirectement 
au méme objet. 

Les demandes de subventions pour installation protes- 
sionnelle doivent étre adressées, sous peine de forclusion, 
avant que lintéressé n’ait atteint la majorité légale. Toute- 
fois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux, 
i] est prévu un délai de six mois 4 compter dit jour de leur 
lihération du service militaire légal pour exercer ce droit. 

ArT. g. —- Les subventions, les bourses et les préts 
sont accordés par décision du- directeur de Office, apres 
avis de la section permanente, sauf en ce qui concerne les 
subventions et les préts n’excédant pas Soo francs qui peu- 
venl étre accordés directement par le directeur de I’Office.   

En cas d’urgence, le directeur de Office pourra attri- 
buer des subventions ct des préts supérieurs & 500 francs. 
La décision du directeur de l’Office sera alors soumise A la 
ratification de la section permanente & sa prochaine réu- 
nion. 

Rabat, le 5 avril 7939. 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 l’attribution de préts professionnels et de préts 

au ‘mariage 4 certains pupilles de la nation devenus majeurs 

et a certains. orphelins de guerre. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahbir du 7 juillel 1988 rattachant Office maro- 
cain ces pupilles de la nation 4 VOffice marocain des 
mutilés, combattants et victimes de la guerre ; 

Vu Varrélé résidenticl du rg aodt 1938 fixant Ja date 
d’entrée en vigueur du dahir du 7 juillet r938 rattachant 
VOffice marocain des pupilles de la nalion 4 Office maro- 
cain des mutilés, combattanis el victimes de Ja guerte ; 

Vu le dahir du rg 
financiére de l’Office ; 

aodt 1938 portant organisation 

Vu Varrété résidentiel du 20 aodt 1938 déterminant la 
composition. Vorganisalion ct le fonctionnement de lOf- 

fice ; 

Vu les délibérations de Ta section permanente ct du 
conseil supérieur de VOffice des mutilés, combattants, vic- 

times de la guerre cl pupilles de la nation, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conditions @’attribution des préts 

professionnels, — Dans la limite des crédits mis a sa dis- 
position, VOffice peut accorder aux pupilles de la nation 
devcenus majeurs, pour Jenr installation professionnelle, 
des préls d'un montant maximum de 5.000 francs portant 
inlérét & 1°) et remboursables dans un délai maximum de 

cing ans. 

Le point de départ sera fixé dans le contrat. 

Ces préts seront accordés ct les recouvrements pour- 
suivis dans Tes conditions prévues pour les préts profes- 
sionnels accordés aux pensionnés dela guerre et aux anciens « 
combatlants. 

                                      ART, 2. spréts au mariage. 
~— L’Office peut également. recorder des préts au mariage 
aux orphelins de guerre complets et aux pupilles de la 
nation dont les parents sont déchus de la puissance pater- 

nelle ou dont le péere cst décédé et la mére internée, inha- 
bile ou considérée comme incurable. 

Le point de départ de la présente institution est fixé 
au 1 février 1939. 

Ges préts, d’un montant maximuin de 5.000 francs, 
porteront intérét A 1 % ef seront remboursables en dix 

années, la premiére annuité étanl, exigible trois ans aprés la 
date du mariage. Pour les mineurs inhabiles A contracter,
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le prét sera remplacé par une subvention remboursable, 
mais celle-ci scra transformée en prét 4 la majorité du 

bénéficiaire. 
Les préts ct Ics subventions remboursables comporte- 

ronl la caution solidaire du conjoint. 
Les dossiers doivent comprendre : 
La demande de l’intéressé . 
Un certificat médical constalant que les conjoints ne 

sont atteints d’aucune maladic contagieuse ; 

Un extrait du casicer judiciaire des conjoints ; 
Un certificat de mariage. 

Ant, 3. — Les altribulaires de ces préts et subventions 
bénéficieront de remiscs fixées ainsi qui] suit : 

1.000 francs 4 Ja naissance du 1 enfant, et 500 francs 

lorsque l'enfant atteindra un an ; 
T.900 francs 4 la naissance du 2° enfant ; 

2.000 francs 4 la naissance du 3° enfant. 
Chaque naissance entraincra tpso facto remise de Ja 

somme correspondante. 

Le décés du 1° enfant n’aura pas pour conséquence de 
modifier Je rang de naissance du »* enfant ; de méme pour 
Te 3° enfant. 

Les enfants nés avant le mariage n’entreront pas en 
‘ligne de comple et les remises de dettes prévucs par les 
dispositions ci-dessus n’auront pas d’effct rétroactif.. Les 
annuités échues antérieuremen! 4 la naissance de chaque 
enfant resteront acquises ou ducs a ]’Office et les avantages 
de l’institution seront accordés seulement dans la limite 
du solde restant, . 

Art. 4. — Les préts ct avances remboursables et les 

préts au mariage sont accordés par le directeur de ]’Office 
 gur'l'avis de la section permanente, sauf pour les préts et 
avances n'excédant pas Soo francs. 

Les remises de dettes prévues par l'article 3 sont accor- 
dées par le directeur de I’Office, sur production d’un extrait 
de l’aete de naissance. 

Rabat, le 5 avril 1939. 

’ NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création 4 Casablanca, d’un centre de reclassement 

professionnel. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur |’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué, 4 Casablanca, un 
centre de reclassement professionnel des chémeurs dont 
Porganisation et la gestion sont-confiées & la Régie des 
exploitations industrielles du Protectorat. 

Art. 2. — Ce centre fonctionnera sous le contrdéle 
d’un comité de direction composé ainsi qu’il suit 

L’ingénieur-mécanicien 
Maroc, président ; 

principal de la marine au   

OFFICIEL 

Un représentant du service du travail et des questions 
sociales ; 

Li représentant du service de lenseignement profes. 
sionnel, désiené par le directeur général de I’ins- 
truction publique, des beaux-arts ct des antiqui- 

tés ; 

Un représentant de la Régie des exploitations indus- 
trielles du Protectorat ; 

tn représentant de la chambre de commerce et d’in- 
tlustrie de Casablanca ; 

Deux industriels el un représentant de V’association des 

invénicurs civils de France, désignés par le secré- 
faire général du Protectorat. . 

Le comité de direction peul appeler 4 prendre part 
a ses délibérations toutes personnes qui, en raison de leur 
situation el de leurs fonctions, peuvent lui apporter des 
avis qu’il jugerait utile de recueillir. | 

Arr. 3. — Le comité de direction élablira un régle- 
ment du cenire de reclassemenl qui devra ¢lre approuvé 

par le seerétaire général du Protectorat. 
Ce réglement precisera notamment 
1° Les modalités de la direction technique du centre 

de reclassement ; 
a” Les professions qui doivent faire l’objel du reclas- 

sement professionnel ; 
3° Les programmes d’apprentissage qui seront. appli- 

qués, ainsi que les horaires et les programmes des cours 
professionnels qui seront suivis par les ouvriers ; 

4° Les conditions d’admission au centre de reclasse- 

ment, les causes de renvoi et Jes examens 4 subir 4 la fin 
des cours professionnels ; 

o° Le montant des allocations journaliéres & allouer 
aux chdmeurs admis au centre de reclassement. 

Art. 4. — Le nombre des chdémeurs 4 admettre au 

centre de reclassement et la lisie nominative des ché- 
meurs admis seront arrétés par le scerétaire général du 
Protectorat. 

Ant, 5. — Le local otf: sera installé le centre de reclas- 
sement sera fourni par Je Protectorat. Le matériel et ]’outil- 
lage nécessaires seront fournis par le ministére de la marine 
et par la Régie des exploitations industrielles du Protec- 
torat. 

Les frais de gestion du centre de reclassement seront 
pris en charge par le service du travail et des questions 
sociales dans la limite des crédils dont il dispose a cet 
effet. Ces frais de gestion comprennent les frais d’instal- 
lation, Tachat des matiéres premiéres et du petit outil- 
lage, la rémunéralion de deux moniteurs, le paiement 
des allocations aux chémeurs et les frais d’éclairage et de 
force motrice, 

Il pourra étre fait appel aux industriels qui recevront 
des commandes de ]’Etat pour la défense nationale, pour 
contribuer aux frais de fonctionnement du centre de 
reclassement professionnel. ' 

Agr. 6. — En cas d’accident du Uravail survenu A 
un monileur ou & un chémeur admis ‘au centre de reclas- 
sement professionnel, les indemnités prévues par le dahir 
du v5 juin 1927 sur les accidents du travail seront A Ja 
charge de l’Etat chérifien et payées sur les crédits du 
budget du service du travail et des questions sociales. 

Art. 7. — Le délégué & la Résidence générale, secré- 
faire général du Protectorat et Ie directeur de la Régie des
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exploitations industrielles du Protectorat sont chargés, 
chacun en ce qui Je corcerne, de l’exécution du présent 
arrété. ; 

Rabat, le 14 avril 1939. 

NOGUES. 

NOTE RESIDENTIELLE 
fixant les limites des régions de la zone francaise de 1’Empire 

chérifien considérées comme stires pour la circulation et 

le séjour des étrangers. 

  

  

Limite nord de la zone de sécurité © 
Définic par note résidentielle du 19 février 1932, 

» modification. 
Limite sud de la zone de sécurité : 

Définie par les notes résidenticlles des 19 février et 
“avril 1932, 4 février 1933 et 7 janvier 1938 

Partant du Sud, la fronti#re de Algérie ; 

dl’ Agnelmous une ligne brisée 
passant par les casbas de Sidi-Hacine (incluse), col du djebel 
Baier, djebel Bou Zamer (cote 1217), Sidi-Lamine (inclus) ; 

de Sidi-Lamine, une ligne droite jusqu’a Sidi-Belrhit ; 
de Sidi-Belrhit, une ligne droite jusqu’a Takcbalt (cote 715); 

de Takebalt, une ligne brisée jusqu’au gué de Bou-Abdellah 
sur l’Oum cr Rebia ; de ce point, une ligne briséc passant 
par Sidi-Mohamed-cl-Fodil, Ksar-bou-Mersid et Ksar-el- 

Biod ; de Ksar- el-Biod, une ligne brisée passant par |’ain 

Kerra jusqu’au cours du Derna en un point situé par les 

coordonnées 205,200 N — 419.100 W, 4 Vest du marabout 
de Lalla Sedira: ; de ce point, une ligne brisée yusqu’au licu 
dit Ksabi & 5 kilométres & Vest de Beni-Mellal : de ce point, 
une ligne brisée, dont un sommel sc trouve a 
au sud de l’ain Asserdoun ; cette ligne brisée jusqu’’ Serija, 
point commun au contrdéle civil de Beni-Mellal, au cercle 

d’Azilal, au cercle d'El-Ksiba’; de Serija. une ligne brisée 
jusqu’d la route 24 (p.k. 215); de ce point, une ligne briséc 

passant au nord de la route 24, puis recoupant cette route 

au p.k. 218,160 ; de ce point, une ligne brisée jusqu’d 

la rencontre de la piste Ouaouizarth, route 24 (coordonnées : 
184.200 N — 399.200 W); de ce point. une ligne briséc 
passant par Qsar-ben -Haqui jusqu’au p.k. 236,300 de la 
route 24 ; de ce point, une ligne brisée passant au sud de 
Sidi-bou-Athman et recoupant la route 24 au p.k. 241,900 ; 

de ce point, la route 24 jusqu’au p.k. 242,700 : de ce point, 

une ligne brisée passant par la cote 433,9 jusqu’au p.k. 
2hg,200 de la route 22 ; de ce point, une ligne coupant la 
roule 24 au p.k. 249,700 jusqu’en un point silué par les 
coordonnées 177,100 N -— 372.100 W ; de ce point, une 
ligne brisée passant par la cote 578 jusqu’cn un point situé 
par les coordonnées 178.900 N — 365.000 W. a Vest du 
marabout de Sidi-Abdelouahah ; de ce point, une ligne 

droite jusqu’é Souq-el-Tleta-de-Rfahla, ligne brisée passant 
par Taksdit, Ait-Ouaster, point géodésique du djcbel Amas- 
sil (cote 918), , 

sans 

(La suite sans changement.) 

Un périmétre situé dans la région de Midelt : 

Délimité par note résidentielle du 31 juillet 1933, sans 
modification, a , 

Rabat, le 3 avril 1939. 

NOGUES. 

200 meélres | 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant les conditions de recrutement des sous-inspecteurs 
et sous-inspectrices du travail, , 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
RESIDENCE GENERALE, 
DL PROTECTORAT, 
neur, 

DELEGUE A LA 
SECRETAIRE GENERAL 

Officier de la Légion d’hon- 

Vu larreté viziriel du 12 avril 1939 portant organi- 
salion du personnel technique de Vinspection du travail 
et, nolainment, son article 5 ; ‘ 

- Sur Ja, proposition du sous-directeur, chef du ‘service 
du travail et des questions sociales, 

ARRETE 

ARTICLE pREMER. —— Les sous-inspecteurs el sous- 

inspectrices du lravail du cadre chérifien sont recrutés par 
concours, dans les conditions ci-aprés définies. 

Ant. 2. — Les concours ont lieu suivant les besoins 
du service. Le nombre des places mises au concours et 
la date des épreuves sont fixés par arrété du secrétaire 
général du Protectorat publié trois mois au minimum 
avant la date extréme 4 laquelle sont recues les demandes 
d’admission. 

Ant. 3. -- Les candidats doivent se faire inscrire sur 
une liste ouverte 4 cet effet au secrétariat général du Pro- 

tecloral (service du lravail et des questions sociales). 
La liste est close trente jours avant la date du con- 

cours, 

— Les candidats adressen|, au secrélaire géneé- An. 4. 
ral du Proleclorat, en méme lemps que leur demande 
d'inscriplion établie sur papier timbré, un dossier com- 
prenant les piéces suivantes 

a) Une expédilion authentique de lacle de naissance, 
délivrée sur papier Limbré ; 

bi Un étal signalétique et des services: militaires ou, 

en cas dexemption, une pitce authentique en indiquant 
les causes ; . 

c! Lu certificat de bonne vie el mocurs diment léga- 
Usé avanl moins de six mois de date ; 

d) Un extrait du casier judiciaire avant moins de six 
mois de date ; 

e) L’original ou une copie certifiée conforme par un 
commissaire de police, un chef de brigade de gendar- 
merie ou par lautorité locale du lieu de résidence du 
candidat, des diplémes, brevets on certificats énumérés A 

Varticle 5 ci-aprés; 

f) Pour les candidats faisant valoir la pratique indus- 

trielle, une piéce ou un cerlificat ddment légalisé justifiant 
de leur emploi pendant dix ans au moins dans les: con- 
ditions visées 4 Tarlicle 5 ci-aprés ; / 

g) Un certifieal médical daiment légalisé constatant 
que, confarmément aux prescriptions du § 4° de l'article 4 
de Varrété viziriel précité, le candidat est physiquement 
aple & remplir au Maroc wa emplot du service actif ; 

‘h) Une note, signée du candidat et certifiée exacte 

par lui, faisant connaitre ses antécédents, ses titres et les 

études auxquelles il s’est livré, ainsi que ses domiciles 
successils, el, s’il y a leu, la durée et Ja nali:re de ses 

occupations dans l’industrie ou dans le commerce, avec 
lindicalion des établissements dans lesquels il a travaillé ; 

.



Ne 1382 du 21 avril 1939. BULLETIN OFFICIEL AT7 
  

i) L’engagement signé du candidat, au cas ow il serait 
définilivement admis aprés les épreuves du concours, de 
prendre possession du poste auquel il est affccté dans le 
délai qui Ini sera imparti et qui ne sera pas inférieur 4 
un mois A dater de la notification de sa nomination. Ce 
délai pourra, cependant, étre réduit aprés accord entre 
l'administration et le candidat. 

Les candidats qui ne rejoindraient pas Icur poste dans 
les délais prévus ci-dessus seront considérés comme renon- 
cant au bénéfice de leur admission. 

En outre, si le candidat appartient 4 l’armée aclive 
ou A une administration publique, if devra fournir une 
pitce émanant de L’autorité militaire ou de |’administra- 
lion & laquelle il appartient, constalant qu’aucun enga- 
eement ne Fempécherait de prendre possession de son 
poste dans le mois qui suivra sa nomination. 

Anr. 5, Nul ne peut prendre part au concours 
s’il ne remplit Jes conditions déterminées 4 Varticle 4 
de l’arrété viziriel susvisé du 12 avril 1939, et s’il ne pro- 
duit un des dipldmes ou certificats suivants 

Dipléme du baccalauréat, dipl6me complémentaire 
d’études secondaires des jeunes filles, cerlificat d’études 
secondaires, dipl6me du brevet supérieur, du brevet d‘en- 
seignement primaire supérieur ou du brevet élémentaire ; 

Dipléme d'études secondaires musulmanes, certificat 
d'études secondaires musulmanes, certificat d’éludes juri- 
diques et administratives marocaines ; 

Certificat d’admission 4 I’Institut électrotechnique de 
Grenoble, & l’Ecole de la métallurgie et des mines de 
Nancy, a l’Ecole centrale lyonnaise, 4 l'Institut industriel 
du Nord, a l’Ecole de physique et de chimie de la ville 
de Paris, aux écoles nationales d’arts et métiers, & l’Ecole 

des hautes études commerciales ; 

Certificat atleslant que le candidat a satisfait aux 

examens de sortie des écoles nalionales d’agriculture ou 
des écoles supérieures de commerce reconnucs par |’Etat, 
brevel d’enseignement industriel de 1’Ecole industrielle et 
commerciale de Casablanca. 

Sont dispensés de produire lun des diplémes ou cer- 

lificats ci-dessus 
a) Les candidats justifiant au moins de cing ans de 

services effectifs valables pour la retraite comme officiers 
des armées de terre et de mer ou comme fonctionnaires 
civils de I'Rtat chérifien ou de I’Etat francais et n’ayant 

pas cessé leurs fonctions depuis plus de deux ans a la 
date de l’arrélé ouvrant le concours ; 

b) Les candidats qui justifient de dix années au moins 
de pratique industrielle en qualité de chef d’industrie, 
ingénieur chargé de travaux pratiques ou de la conduite 
de travaux pratiques, contremaitre, ouvrier qualifié, a la 

condition que Jes professions qu’ils ont exerctées compor- 
tent Vemploi d’un oulillage mécanique. 

Anr. 6. — Le secrétaire général du Prolectorat arréte 
la liste des candidats admis 4 concourir, aprés avis d'une 
commission composée du chef du service du travail et, 
des questions sociales, du chef du bureau du_ travail et” 
du chef du bureau du personnel du secrétariat général du 
Protectorat. . 

Art. 5. — Nul ne peut étre admis aux fonctions de 
sous-inspecteur ou de sous-inspectrice du travail s’il est 
atteint d’une* maladie ou infirmité le rendant impropre 
4&4 un service actif (faiblesse de constitution, acuité visuelle   

inférieure a 1/2 pour un cil et 4 1/20 pour l’autre ceil, 
aprés correction, s'il y a4 lieu, par les verres, perte de 
la vision d’un ceil, aphonie, bégaiement accentué, sur- 

dilé telle que la voix chuchotée ne- peut étre entendue 
4&4 environ o m. 50 et la voix haule A environ 5 métres, 

vertige, épilepsie, tremblement el autres affections chro- 
niques du systéme nerveux apportant une entrave & |’exer- 
cice de la fonction d'inspeclcur du travail (tout traitement 
antérieurement subi dans un établissement de psychiatric 
pour affection mentale enlrainant’ l’inaptitude absolue, 
tuberculose, paludisme déterminant des lésions viscérales, 

et toutes autres maladies ou affeclions contagieuses chro- 
niques entrainant des troubles. fonctionnels graves, des 
lésions, des alléralions organiques nolables el permanen- 
tes, claudicalion, amputation de membres, etc.). 

Un examen portant sur laptitude physique des can-. 
didats sera passé & Rabat devant une commission médicale. 
Seront seuls appelés 4 v prendre part les candidats ayant 
subi avec succés les épreuves écriles, et lear admissibilité 
aux épreuves orales sera subordonnée aux résultats favo- 
rables de cet examen. 

Ant. 8. — Les candidats au concours auront 4 subir 
des épreuves écrites et des épreuves orales, portant sur le 
programme annexé au présenl arrété. 

En oulre, il est institué pour les candidats regus aux 
épreuves écriles une épreuve facultative de langue arabe, 
comprenanl une conversation en arabe dialectal marocain 
porlant sur les conditions d’existence des ouvriers. 

. Les candidats qui désirent prendre part 4 cette épreuve 
facultative de langue arabe doivent le faire connattre dans 

leur demande d'admission au concours. 

ARt. g. —- Les épreuves écrites sont éliminatoires. 
Nul ne peut élre admis 4 subir les épreuves orales s’il 
na obtenu 4 Ja fois plus du quart de chaque maximum 
parliel et, pour |’ensemble des épreuves écrites, au moins 
le nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut 
étre ni inféricur i 50 %, ni supérieur A 60 % du maxi- 
mum total, Ce nombre est fixé par le jury aprés correc- 
tion des épreuves écrites et avant qu’il ait connaissance 
des noms des auteurs des copies. 

La valeur relative de chacune des épreuves au point 
de vue de Vimportance qu'clles présentent respectivement 
est indiquée par les coefficients qui seront multipliés par 
les notes obtenues, tant aux épreuves écrites qu’aux épreu- 
ves orales. 

Anr. to, — Les épreuves écrites comprennent les com- 
posilions suivantes 

1° Une composition sur des questions se ratltachant 
aux lois appliquées par les sous-inspecteurs du_ travail 
(annexe n* 1) et aux éléments de droit administratif et 
de droit pénal (annexe n° 2). Cette composition est éga- 
Tement jueée au point de vue de la forme (division du 
sujet, style. orthographe, écrilure), La durée de cette 
épreuve est de trois heures ‘coefficient 4 pour le fond, 
coefficient 2 pour la forme) : 

»” Lne composition sur des questions de prévention 
dex accidents du travail ‘annexe n° 4). La durée de cette 

épreuve est de 2 h. 30 (coefficient 3) ; 
rin 3° Un composition sur des questions d’hygiéne des 

locaux du travail (annexe n° 5). La durée de cette com- 

posilion est'de 2 h. 30 (coefficient 3). |
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ArT. 11. — Les compositions écrites remises par les 
candidats ne portent pas de nom ni de signature. Chaque 
candidat inscrit en téle de sa composition une devise et 
un numéro, qu’il reproduit sur un bulletin qui porte ses 
nom et prénoms, ainsi que sa signature. La composition 
et le bulletin, placés dans deux enveloppes distincles et 
fermées, sont remis par chaque candidat au fonctionnaire 
chargé de la surveillance des épreuves. 

Les plis contenant les épreuves sont sculs ouverts et 
les membres du jury procédent 4 l’examen et 4.1'anno- 
lalion des compositions. 

Lorsque Je classement des composilions écriles est ter- 
miné, le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
liennent les bulletins individuels indiquant les noms des 
candidats, et rapproche ces noms des devises portées en 
téte des compositions annotées. 

Arr. 12. — Les épreuves orales comprennent des 
interrogations sur les matiéres ci-aprés 

° Lois appliquées par les sous-inspecteurs du travail 
(annexe n° 1), coefficient 4; 

2° Eléments de droit administratit marocain et de droit 
pénal (annexe n° 2), coefficient 2 

3° Notions de législation ouvritre et industrielle (annexe 
° 3), coefficient 2 ; 

4° Eléments de prévention des accidents du_ travail 

(annexe n° 4), coefficient 3 ; 
5° Eléments d’hygiéne des locaux de travail (annexe 

n° 5), coefficient 3 ; 
6° Epreuve facultative de langue arabe (annexe n° 6), 

coefficient 2. 

Ant. 13, — Il est attribué 4 chacune des compositions 
et interrogations une note exprimée par des chiffres variant. 
de o & 20 et ayant respectivement les significations sui- 
vantes : . 

néant O cede eweeeerenes 
IT, 2 seaneeeeeaee .... trés mal 

3B, Ay DB cee eee e ee eee mal 

6, fy 8 cece eee ee eee médiocre 

Q, 10, IL weeeee rae passable 
12, 13, Ih ssc eeeaeee seas assez bien 

15, 16, 17 «-+.-- sete teens bien 

18, IQ seesseeeeees .... trés bien 
QO cece eevee racanns parfait 

4 'lépreuve facultative de langue 
que si elle atleint au 

La note afférente 
arabe ne bénéficie au candidat 
moins 10. 

Chaque note est multipliée par le coefficient déter- 
miné A l’article 12 ci-dessus. La somme des produits ainsi 
obtenue forme le nombre total des points pour |’ensem- 
ble des épreuves. 

Anr. 14. — Nul ne peut élre cdéclaré admis s'il n’a 
obtenu & la fois plus du quart de chaque maximum par- 
tiel dans toutes les épreuves, et au moins soixante-cing 
pour cent du maximum des points obtenus dans les matié- 
res qui entrent en compte pour son classement. 

Si plusieurs candidats ont le méme nombre total de 
points, la priorité est assurée & celui des candidats qui 
a obtenu le plus grand nombre de points pour la com- 
position se rattachant & l’application des lois réglemen- 

tant le travail. 
Une liste de classement est arrétée par le jury. 

  

  

Art. 15, — Le jury du concours est composé comme 
suit : 

Le chef du service du travail et des questions sociales, 
président ; 

Un médecin spécialisé dans les questions d’hygiéne ; 
‘Un magistral en fonctions en zone francaise ; 

‘Le chef du bureau du travail ; 
L’inspecteur du travail chargé du -contréle et de la 

coordination ; 

Un inspecteur du travail ; 
Des examinateurs supplémentaires, désignés par le 

secrétaire général du Protectorat peuvent étre 
adjoints au jury. 

Anr. 16, — Le secrétaire général du Protectorat pro- 
nonce l’admissibilité 4 Vemploi de sous-inspecteur et de 
sous-inspectrice, au vu du procts-verbal et des listes de 
classement. 

Rabat, le 12 avril 1939. 

J. MORIZE. 
* 

OR 

ANNEXE N° 4 

LOIS, APPLIQUEES AU MAROC PAR LES SOUS-INSPECTEURS 
DU TRAVAIL, 

  

Les candidals doivent connattre celle partic du programme 
Mune manitre précise. 

A. — J])FS8 CONVENTIONS RELATIVES AU ‘URAVAIL. 

i° Louage de service ; 
2° Convention collective de travail. 

8° Salaire minimum des ouvriers et employés ; 

4° Paiemenl des salaires. Economats. Marchandage. Contrat de 
sous-cnlreprise ; 

Saisic-arréL et cession des salaires ; 

6° Paiement des salaires dans les oxploilations alfa ; 
7° Gaulionnements, , 

an
 

Bo — Biichewenrarion pU I RAVAT.. 

tT Réglementalion du travail dans les élablissernents industriels 

el commerciaux ; j 
a" Réglemenlation de la durée du travail ; 
3° Repos hebdomadaire. ; 

‘4° Congés annuels payés ; 
5° Imporlation, achat, vente, Lransporl ef emploi de la céruse 

et des autres comiposés de plomh destinés a dles usages 
professionnels ; 

6° Emploi des explosifs dans les carrigres et dans Jes chantiers ; 
7° Litablissements insalubres, incomumodes ou dangereuy ; 

8° Inspection du travail. , 
N. B. — La présente annexe comporte l'étude des mesures légls- 

latives et réglementaives prises tant par dahir que pat arrété viziriel, 
arrété résidentie] ou arrété du secrétaire général du Protectorat. 

* 
* & 

ANNEXE N° 2 

ELEMENTS DE DROTE ADMINISTRATIY MAROCAIN 
ET DE DROIT PENAL 

A, --- Dror 

Dahirs, arrélés viziriels, arrélés résidentiels cl arrétés du secré- 

laire général du Prolectorat concernant Ja réglementation et V’ins- 
peclion du lravail ; définition, mode d’élaboration de ces différents 

acies ct sanclions des prescriplions qu’ils contiennent. 
Dn role du secrétaire général du Protectorat, du chef du service 

du travail et des questions sociales, des autorités régionales et des 
autorités municipales on locales de contréle dans l’application des 
lois réglementant le travail. , 

ADMINISTRATIF MAROCAIN.
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Organisation des -services de placement cl de main-d’oeuvre. 

Olfice de la main-d’cuvre. 
Rapports des inspecleurs du lravail avec les groupemenis pro- 

fessionnels patronauy et ouvriers. : 
Comilé supérieur d'action sociale ct du travail. 

B. — Drorr pina. 

Du ddit en général el des pénalites, 
Distinction des crimes, délits el contravenlions. 
Action publique et action civilc. . 
Police judiciaire. — Des olficiers de police judiciaire en zone 

francaise du Maroc. — Des auxiliaires de la police judiciaire. — 
Relations des inspecleurs du travail avec les officiers de police judi- 
ciaire et, notamment, avec les parquels. 

Procés-verbaux des inspecteurs du travail. — Conditions de vali- 
dité, forme, enregistremenl|, force probante. 

Mises en demeure des inspecieurs du travail en zone francaise 
du Maroc. — Conditions de validilé, 

Des divers cours el tribunaux chargés d/appliquer les pénalités 
prévues par les dahirs et arrétés viciriels réghlementant le travail, — 
Compélence el composition. — Minislére public. 

De Vapplicalion des pénalités prévues par les dahirs et arrélés 
viziriels réglementant le travail, — Cumul d infractions. — Circons- 
tances atténuantes. — Récidive. — Sursis. -- Amnistie. — Prescrip- 
lion. 

Responsabilité pénale. — Responsabilité civile des condamna- 

lions 4 l‘amende. 
Voies dé recours ; opposition, appel, pourvoi en cassation, cassa- 

lion dans Vintérét de la loi. — Délais dans lesquels ces voics de 
recours sont recevables. , : 

Réclamations contre les miscs en demeure des inspecteurs du 
travail en zone fraugaise du Maroc ; conditions de validité (forme, 
délai). 

* 
%* 

ANNEXE N?° 3 
  

SOMMATRES DL LEGISLATION 
OUVRIERE ET INDUSTRIELLE 

NOTIONS MAROCAINE 

  

1 Placement des Lravailleurs ; 

Identité des travailleurs matocains ; 
Emigration des travailleurs marocains ; 
Immigration en zone frangaise : 

® Accidents du travail ; personnes bénéficiaires ; exploitalions 

assujetlies : taux des indemnilés et rentes ; procédure, 
varanlie ; déclaration des accidents el depét des cerlificats 
médicaux *; affichage prescrit par la législation ; applica- 
lion aux muliés de guerre ; facullé dadhésion ; 

Syndicats professionnels ; 
Conseils de prud’ hommes. 

* 
* + 

ANNEXE N° 4 
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ELEMENTS DE PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 
  

Aménagement des ateliers_en vue de la prévention des acci- 
dents. — Isolement des meicurs, Escaliers. Guves. bassings réservoirs. 
puits et ouvertures de deseente. Largeur des passages entre Ics 
machines ct nivellement du sol. 

Mesures préventives contre les accidents dus aux moteurs, Pro- 
lection des bielles el maniselles. Protection due volant. -— Protection 
deb boules de régulateur. 

Mesures préventives contre les accidents de mise en marche 
des moteurs a gaz. 

Mesures préventives contre les accidents de transmission, Arbres 
de transmission. Engrenages. Cénes de friction : poulies ; cour- 
roies ; embrayage et débrayage. _ 

Prévention des accidents causés par les appareils de levage ct 
par les Lravaux de manutention, Leviers, treuils, crics. moufles, palans, 
erues, ponts roulants, ascenseurs, monte-charges, et monte-sacs. 

Conditions de sécurité dans le chargement et le déchargement 4 
bras ou par engins de levage des navires, barcasses, wagons, wagon- 
nets, camions et voitures. Conditions de sécurité dans Ie port et le   lransport des fardeaux. 

OFFICIEL 
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Dangers présenlés par le courant Glectrique : électroculion, 
brolures, dangers dincendic, Elude exclusive des Mesures de sécu- 
rite ci-apres relalives aux installations apparlenant 4 la premiére 
catégoric, lelle qu'elle est définie par Varrété viziriel du 28 juin 1938 : 
isolumient des canalisalions, disposilvuns parliculiéres aux lampes 4 
ingandescence, emploi des appareils amovibles. Mesures a prendre 
contre le danger d’incendie. 

Prévention des accidents dus wux incendies. Matiéres et liquides 
inflammubles, Poussiéres explosives. Courts-circuits (voir para- 
graphe précedent), 

Moyens préventifs contre les accidents dans le Lrayail des mélaux. 

Fonderies. 

Muyens préventifs contre les accidents dans les ateliers de cons- 
lructions mécaniques ; prévention des accidenls occasionnés par les 

machines a mnglaux ; préveution des accidents causés par les machines 

a esliniper, & emboulit, & poingonner, 4 cisailler et § découper. Pré- 
veilion des accidents occasionnés par le travail aux meules. 

Moyens préventits conlre les accidents dug aux imachines-outils 
ulilisce: dans le travail du bois : scies circulaires, scies & ruban, 
rabotcvuses, dévauchisseuses, loupies, etc. 

Mesures préventlives contre les accidents dams les imprimcrics. 
Nora. -~ Les caudidals sous-inspecteurs pourront, en oulre, étic 

inlerrugés suc les queslions suivantes : 
Moyens préventifs détuillés contre les accidents du travail dans 

les entreprises du batiment et dans les travaux publics ; 
Movyens préventifg contre les accidents dans les travaux de démo- 

lition ; moyens préventifs dans les lravaux de fouilles, de percement 
ul de lerrasseinents. 

Muycus préventifg contre les accidents dans les travaux en élé- 

vation. Elablissement eb proleclion des échafaudages : échafaudages 
horizuntaux ; échafaudages volants ; échalandages légers., Mchelles. 
Plans inclinés, © 

* 
* * 

ANNEXE N° 5 

  

Rléments ahygiéne des locauz de travail. 

  

lérage et ventilation des locuuxc. — Causes zénérales de la viciation 
de Vair des locaux ; en pacliculier, vicialion par le séjour des indi- 
vidas. Loair confiné, ses dangers. 

Causes vénérales de Vélév tion de la température dans les locaux 
de teaviit > séjour des individus. cclairage, machines, etc. -- Mesure 
de da lempéraiure. --- Temperatures limites pour l’hygiéne du travail. 
— Thermomélre sec ; thermom@ire mouillé. 

Conditions générales du renouvellement de lair, — Procédés 
divers dadvalion el de ventilation. — Les ventilateurs mécaniques. 
— Modes @eimploi, : 

Chauffage des locaur, — Conditions générales du chauffage des 
locaux de travail. Valeur, au poinlk de vue hygiénique, des diffé- 
rents modes de chavffage. 

Relairage. des locauz, — Conditions générales de Véclairage des 
jlocaux de travail. — Kelairage naturel. — Eclairage artiticiel. — 
Valeur, au point de vue hygitnique, des différents modes d’éclai- 
luge. 

Neltoyage des locaur, — Nécessilé du nettoyage des locaux de 
travail. .- Conditions hygiéniques de ve nettoyage. — Nettoyage 
journalier du so] : dangers du balayage 4 see, — Netloyage des murs 
el des plafonds. 

Cabinets d’aisances. — Matieres usées. — Conditions générales 
détablissemenl, au point de vue hygiénique, des cabinets d’aisance. 
Cabinets proprement dits. — ¥vacuation des matiéres : tout-a- 
Végout, fosses mobiles, fosscs fives, fosses sepliques. — Evacuation 
des maliéres usées et caux résiduaires. : 

limentation des établissements en eau potable, — Les eaux 
naturelles, leur composition. -— Qualilés que doit présenter J’eau 
potable. --- Valeur des eaux, au point de vue hygiénique, suivant 
leurs différentes provenances ‘sources, riviéres, puils, pluie, etc.). 
Moyens (’assainissement des eaux. 

Conditious hygiéniques de la distribution de Veau dans les éta- 
Dlissements +: réservoirs, citernes, conduiles d’eau. 

Installations sanitatres diverses, — Importance des soins de pro- 
preté individuelle. — Lavabos, bains, douches, elc. — Vestiaires. —. 
Réfecloires. -— Boissons hygiéniques. — Chambre W@allailement. - - 
Infirmeries d’usines.



OFFICIEL N° 1382 du 21 avril 1939. 
  

480 BULLETIN 

ACCIDENTS 

Notions sommaires sur les accidents, - 

Contusions. Plaics. Luxations. Fractures. Brilures. Electrocu- 
tion. ' 

Empoisonnemenls, 
Premiers soins 4 donner. 
Boites de secours. 

Nora. --- Les candidales sous-inspectrices pourront, en outre, élre 
inlerrogées suc Jes questions suivautes : 

Notions sommaires sur Jes maladies microbiennes et sur les 
infections diverses qui peuvent alleindre les ouvriers au cours de 
leur Lravail ; 

Notions technologiques sur le blanchissuge du linge, le Lravail 
des chiffons ct le travail des peaux. Moyens de prophylaxie ; 

La désinfeclion : Procédés physiques (¢tuves, etc.) ; procédés chi- 

" miques. 
* 

* 

ANNEXE N° 6 

LANGUE ARABE (épreuve facullative). 

Epreuve orale. -— Conversation en arabe dialectal marocain portant 
sur les conditions d’existence des ouvriers. 

N.B. »— Cette épreuve ne sera coiée qu’au point de vue de Ja 
connaissance de la langue. 

a ect tee A AT 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 14° FEVRIER 1939 (14 hija 1357) 

ratifiant une convention intervenue entre l’Etat 

et des particuliers (Casablanca). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT 

AwricLe UNlQgUE. — Est ratifiée, 

nexée 4 lorigina] du présent dahir, 
venue, les 21 juillet et 22 novembre 1938, 
ct les hériliers de M. William Lapecn. 

_ Fait a-Rabat, le tl hija 1357, 

(1° février 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exéecution : 

Rabat, le 1° février 1939. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

telle qu’elle est. an- 
la convention inter- 

entre l’Etat 

_ DAHIR DU 17 FEVRIER 1939 (27 hija 1357) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

des voies d’accés au futur « Marché d’alimentation », a 

Salé. 

LOUANGE A DIEU. SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed; 

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

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

Vu Ie dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement el d’exten-   

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et lar- 
rété résidentiel du 17 mars 1938 relatifs 4 l’organisation 
des mesures de protection et de sauvegarde de la popu- 
lation civile ; mc 

Vu les résultats de Venquéte de commodo el incom- 
modo ouverte aux services municipanx de Salé, du 15 acto- 
bre 1938 au 14 novembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis de la commission supérieure de défense passive, 

A DECIDE CE QU! SUIT 

— Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique les modifications apportées aux voies 
d’aceés au fulur marché d’alimentation de Salé, delles 

qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement d’aména- 
gement annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

ARTICLE PREMIER. 

Arr. 29, -— Les autorités locales de la ville de Salé 
sonl chargées de lV’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1357, 
(17 février 1939). 

Vu pour promulgation el mise A’ exécution 

Rabat, le 17 février 1939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 14 AVRIL 1939 (23 safar 1358) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, et aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges annexé 4 l’original du’ présent_ 
dahir, la venle de V’immeuble domanial dit « Bled Boura 

el Mohkhazenia », sis & Taroudant, d’une superficie approxi- 

mative de deux cent vingt hectares (220 ha.), et imscrit 

sous le n° 55 au sommier de consislance des biens doma- 
niaux de cette ville. 

ART. 2. 

référer au présent dahir. 
dadjudication devra se,                   

Fait @ Marrakech, le 23 safar 1358, 

(14 avril 1939). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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- ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1939 

(29 kaada 1357) 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 

Tiflét et ses affluents, en amont de Sidi-Abderrahman. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1° aott 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (21 moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1* aott 
1925 (rt moharrem 13/4), el les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou complété ; ‘ 

Vu le dossier de Venquéle ouverte, du 8 mars 1937 au 
§ avril 1937, sur le terriloire de contréle civil des Zem- 
mour ; 

Vu le procés-verbal, en date du 20 mai 1937, des opéra- 
tions de la commission d’enquéte, les états ct‘le plan des 
pareelles irriguées y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMTER. — Les opérations de la commission 

d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
Voued Tiffét ct ses affluents, en amont de Sidi-Abderrah- 
man, sont homologuces conformément aux dispositions de 
Varticle g de Varrété viziriel susvisé du 17 aot 1925 
‘tr moharrem 1344). 

\nr. 2. — Ces droits d’eau sont fixés comme il est 
indiqué au tableau ci-aprés 

      

  

      

me “7 parts beac [OO 

NUMERO | 2 3% ; - . SUPERCICUE * scones peetant ie DUREE DU TOUR 
des gee NOMS DES PROPRIRTALRES approxituitive | Ja botalite du débit 5 nF approxitnttive par séguia 

parcelles 33 a de ly sézuia ou de 

“2 la source. 

WA, A. CA 
Oued Tiflét (1) 

L 1a arbi ben Hammadi... 1... ec eee 9 060 ° 1/2 \ 
a Ali ben Mohamed «2.0.2 0. eee eee 4 30 -I/2 
3 Lahsen ben Kamch ...- 1... ccc ee tee eet tee TT OG 1/2 
4 Larbi ben Riahi .... 00.2. teenie 7 00 1/2 3 j. re 
5 Larbi ben Hammadi... ee nee cee eee 7 00! 1,2 
6 Bouazza ben Hammadi ..........0 00066 ee eee 7 00 rj2® 
7 Abbou ben Lahsen, Hammadi ben WWammou ...-...--........00- 25 op i/a 

8 Ali ben Embark 20... cee eee eens 40 00 I 
9 EL Hadj el Taoussi ... 20.00 eee eee eee teen e eee fo oo | 1/2 

10 Bouazza ben AoMar oo. tee ce nena fo oo I | 
11 Hami ben Mohamed ...... 02.0.0. c ccc ce cece eee eee nanes IT 00 t/a 

i) Kaddour ben Djillali ..... 200. etna TE 00 1/2 
3 Ghanem ben Djilali .....00.. 0 ccc cee cette et eeas 33 co a! 
mh Aotmar ben Allal .... 6.0 cece cece cee ce ne teen ee eee eae 50 00 2 

rt) Whiali ben Daman ........ 0c. cece cee een tte nee eens tT oO /2 
16 Ahmed ben Daman .....-... 00.0 ccc cette eee eee tas Ta 00 | 1/2 
19 Bou Ali ben Hammadi 2.22.0... 0.0 cee cece ee eee eee TS 00 | 1/2 ) 12 j. 1/2 

18 Ben Haddi ben Wammadi, Bouazza ben Ayachi .....-....-....... 13.00 | u/2 
19 Bouazza ben Hammadi ..... 2... ec eee eee nee eee 1 00 | t/a: 
20 Embark ben Bowamar ...........0 00.0.0. 02 ec cee ee tee eee § 00 | 1/2 
aL Hammadi ben Bouzaien 2.0.0.0... cee cece ee tte ee eee eens 22.00 | 1/2 
a4 Mohamed ben Haminadi, Hammadi ben Quessou ................ 6 a0 1/2 
23 Bouazza ben Hammadi ......0.... eee cc cee eee 6 oa t/a 
a4 Larbi ben MWammadi ....-- 0... cele eee eee ee eae 24 00 1/3 
25 Bouzaien ben Djilali, Mohamed hen Djilali ..-......-............ Th 90 1/2 
a6 El Hadj ben Coustali ....... 02. cece eee cece eee nents ees Hoo |) rls 

27 Djilali hen Benacem, Kaddour ben Benacem wetter eens 41 00 1/2 \ 
a8 Fmbarek ben Bousselem ............... 020020 c cece cece eee 40 90 1/2 
19 Assou ben Arioud ......... 200.0 c cece eee eee eee ec eee ne 35 00 t/a |] 3 4 , 

30 Mohamed ben Benali 21... ... 0. cece cece cece teen eee go 00 t/a hop 
ar Assou bert Ariodd . 6... c ccc eee teeta 2 30 00 1 | 
ba Abdelqader bem Mohamed ............ 002000220 e ec cece eens TA oo 1/2 

33 Lahsen bel Houssine, El Haddow ben Srarni ,.......--.......208 64 00 1/9 } 

34 Omar ben Allal oo... ce cc ce eee ee eeaes 2 20 00 I a j. 1/2 
35 Assou ben Arioud o.... 0. cece ee cece cette eee eens bo 900 I { 

360 | Omar ben Allel 2.0.0.0... cee cece eee e eee Se oo T 
35 CO Mouloud ben Brahim ....... 06. cece eee ccc ceca e eee H8 oo 1/2 
38 | Ahmed ben Brahim 2.0... 00.00... cece ec cence cee e eee enee 31 00 1/2 | 
39 Bensalah ben Brahim ........:: ccc eee cence etc tenet eee 7 00 - afa 
ho | Ali ben Brahim ......0.0 000.0 e ccc eee eee e rete e ee eeaee 42 00 t/a . 4 j. tf 
Ar Ahmed ben Brahim ..........066. ccc cece cence eee e ent e ec enens 43 00 1/2 
4a | Youna ben Abhou ..........c.cccce cee eee eee sees tee cuaeeees 40 090 . T/2 
43 | Moulay Ahmed ben Ali ........ ccc eee c cece tee eee eee aeeaeees t 65 00 1/2 
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, 2.8 PARTS DEAU | ~ 
og cn journées de 

eta & a8 NOMS DES PROPRIELATRES SUPERFIGIE heures portant sox DURFE DU TOUR 
parcelles = 3 wp proximative die la séquia ou de par séguia 

la source, 

e | 
. WA. A. CA, 

* AA 1 a (suite) Relaid ben Bouazza, Mohamed ben Bouazza ............0...000- 38 00 1/2 

45 Belaid ben Bouazza, Mohamed ben Bouazza ................005- 22 00 1/2 
46 | Rhami ben Bouazza ....... eee eee Leer bee teen et tenes 7 900 i/2 
Aq Bel Avachi ben Said ......... deena cde cette tees IT 00 1/2 
48 Hammadi ou Said ben Hammadi .... + ec cece eect eee eee 30 00) | I 
ho Mi Mekki ben Haddow ...... 0... c cece eee eee eee teens 15 00 | t/2 

‘50 WI Ghazi ben Bouabea 200... 00000 c cece tee tte entra ens 18 oo | 1/9 
Bt Mohamed ben Abdallah ....... 0.0.20 cee eee cece eee eee g 00 | ifa 
fa Bouagzza ben Haddou ..... 0. ieee ccc cece eee e een te eens 9 00 fh 
53 Rihai ben Ali ............. ete cet e ence teen taneenentaeaeeeeean 19 00 | 1/2 
54 Boussaid ben Bou Naim ........ dee eet eee eaten ee eeeeaes goo [- 1/4 ro jours 
55 Aimed ben Hammadi ....... 0-0. .0 cc cscs eevee eee neeaeae seeeee 3 00 1/4 
56 Mohamed ben Embarck ......2..-. 0.0 ceca eee ee eee eaae seeseeaae rT OO 1/2 
59 Thami ben Hammou ..... 2.0... 00.00 ccc ce cet tee ete eect aeae 10 00 1/4 

58 Mohamed ben Ali .......e.. cece ae Meee eee erate eens 9 00 1/4 
59 Abderraliman ben Bensatah ....0..0: 2 csc ec cece cece ee eee g 00 | rfh 
60 Mohamed ben AbdaWah ....-.0....c0ce cee eae e cere e eevee Dae e eae 19 00 | 1/2 
61 Mouloud ben Brahim ....-........00 00.000. beeen eee wee eee ee 2h oo | 1/2 
6a Bensalah ben Brahim ......0. 0. cece cece tenet e etree eens 17 00 | rf 
63 Ahmed ben Ali oo... cee eee eee eae eee eee ents TO a0 f t/a, 
64 Mohamed ben Idriss ........00 0.0 ce cee eee eee ee cea eee eeee AA oo 1 i 

65 . Si Driss ben Omar .. 0... cee eee eet tee eee 1 05 00 | i 
66 Thami hen Ali wo... eee eee eee e teed 35 oo | I 

67 Ben Safd ben Bou Naim ..... 0.0.02. ccc cece ee ee seen eee 36 oo | 1 

68 | | Aaouta Tijania .-......... 2... cee Peete ett tee 25 00 | 1/2 6 j. 1/4 
69 | Moulay Ahmed ben Ali .............. Lect ee eee e cence en eeteetee 6t 00 | 1 1/2 
70 Brahim ben Hammou .......00 60.0: cece eect tee eet a ete ee ee teeee . 52 00 | 1/2. \ 

qt Khalifat Si Lhabib ben Caid ............. een been eee tenes 64 00 | 1/3 . 
72 Moulay Ahmed ben Ali 2.00.22. 0.06 cece eee te eee eee eae 67 00 t/A 

83 | | Khalifat 5i Lhabib ben Caid ben Aissa ........ 00000: c neve ence eae 1 80 00 Seul usager Seul usager , 

ah | + Hammadi ben Barahoui, Abdeslam ben Barahoui, Larhi ben Barahoui.| 65 00 Sculs usugers Seuls usagers- 

of. | Lekbir ben Djilali ..... 0... ccc ee tet teens 23 00 1/3 i 
"6 | Benachi ben Rahou 2.2.0.0... ccc ceca tere eet t eect eee teeesnees 15 00 a 2 jours 
76 bis | Ali Ven Lahsen i. . eee ccc eee eee teen eet ence li eeee 15 oo 1/2 \ : 

77 | Si Mohamed ben Bouazza ....... 06... c eee cece eee 25 90 t/2 
78 | Abdelkader ben Bowazza ......-.. 0.2 see eee ee vere ah oo t/2 9 jours 
79 | Si Mohamed ben Bowazza 2... ....- ccc cet eee eect enter ee a5 oa 1/2 
80 | Abdelkader ben Bowazza oo... 0. cee ce eee eee Lee | 13 00 t/2 

81 Hammadi ben Abdallah .................-008. even eee e eet ees 63 oo 1/2 i 1 j. 1/2 
82 | Larbi ben Allal oc. .ccccc ccc cee cece eevee eeteennvuveeentenes I To a0 I \ , 

83 | | Larbi ben Bouteyeb ....2...000.. 0. cc cee ee eee eee eens , 80 900 Seul usager | Seul usager 

8A 1b {  Lahsen hen Baz 20... eee cece eee eee wees 12 00 i/2 | 
85 | ; Abdeslem ben Larbi ........ 0c. ccce cece eee cc ceceesvsatgvasecas 5o 00 I | 
86 | Larhi ben Mohamed, Lahsen ben Mohamed ....-.......... Dees Go 00 ifja 
87 | | HI Houssine ben Abdelkader .-....- eee ee tenets seen ee eeeee 75 00 fa 

i 88 © bahsen ben Bale 2... cc eee teen et teen tenes T 00 00 1/2 
Ro: | Thami ben Jaada ......-.-..-. eee e ee ce eee ee tet teens bo oo 1 
go - ' Kaddour ben Layachi eee eee ee teen eden 45 oo | I 
gl | Kaddour. ben Larbi 0.00.00... 0c c eee ctu a etter eseeeaes 60 00 1/2 
92 | Hamida ben Larbi ..........000.00. 2.0 ee eve e eee e ten tn ee te eee | 80 00 1/2 
93 | Miloud ben Larbi ... 2.06.00. cee tee tee eee 49 900 1/2 iB j, 1/2 
oh | Bouazza ben Larbi .. 0... cece eee teen en een t tans 44 00 1/2 ( . 
95 | Kaddour ben Larbi .......-0. 6.000. c cece cece eet e ena 46 00 1/2 
96 | Bouazza ben Larbi .........-6 cence ee ueee eke eeepc teet tenes 47 900 1/2 
97 , Miloud ben Larbi ........ Neen tence ence et beet tbe eaeeettenen | 47 90 1/2 
98 ! Kaddour ben Layachi M’Zoufi -...... 0.00.0 ct eee cence eee eeeeeee 85 00 I 
99 | | Miloud ben Hammou ........... 000s cece cee eee e eet ene eens 45 oo 1/2 

100 _ Miloud ben Allal ...... eee eanae abet teen eee e tetas tee eeeaee aT 00 1/2 
ior | | Mohamed ben M’Dega ..... 00.00. ccc cence e ee eaeeeeeunneas 20 00 1/2 
102 ‘' Mohamed ben Moussa ..........--000e eee ete cence eee ee tee e eens ah 00 1/2 

| yo | | Larhi ben Abdallah ben M’Z0ui oo. 2... ccc cece cece eee e eee ho oo | a 

104 ! El Mahjoub ben Cheikh, Driss ben AW... . cee ee ee eee 30 00 1/2 j 3/4 
105 | Garbi -ben Hammadi ..........0. 02 e cee eee eae 16 00 T/A \ 

106 ‘Hammadi ben Mohamed, Abdelqader ben Mohamed ........ tae 33 00 1/2 
107 Abdelqader ben Bouazza ....-.. 0... cece eevee eee eee eee e tenant 84 00 t } 
108 ' Larbi ben Bouazza ............00-s eee e eee ene e teeter teens 25 00 1/2 8 jours 
109 | Miloud ben Bouazza .............. 000. e eee eee eee e bee eens 5o 00 1/2 \ 

I10 ' Hammadi ben Hamida .............0.00cceeeeeeeeeee seeereteeees 53 00 t/a 
| /    
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numero | 2 2 a SUPERFICIE 
des 5 ae, NOMS LES PROPRIFTAIRES re 

parcelles = 3 2 apptoximative 

= e i 

. e 

TIA. A. GA. 

11 tb (suite)! Mohamed ben Allal .........00- 0c cece ee eee Lire eneae 22 00 
113 Mohamed ben Allal .........- eee ee eee neat 93 00 
113 Hamida ben Allal ..... 0... cece cece eee ete tee etter eee 34 00 
114 Djilali bem Assou 2.0... 2. cc cece eee cee eee avec beeen eee eenes 34 90 
x5 Miloud ben Bouazza, Mohamed ben Mekki ............-- whee eae Ja 00 
116 Kaddour ben Layachi, Ahmed ben Layachi ....-.....50.- 0002 eee 93 oo 
117 Said ben Allal 2.0... 0... cece eee cee ee eee ee tae ho oo 
118 Wammadi ben Alla) .... 0... ccc cece cece eee nee eee 43 00 
11g Djilali ben Assou ....-....--... wee e tne terse ne beter teeeeaee 20 00 
120 El Ghazi ben Omar, Thami ben TJatbi .............2...--0-2005 ‘ 2 5o oo 

rat Abdelgader ben Mekki ............ eee ne enter teen tees aan 70 00 
192 : El Mekki ben Kacem ........ eee eee erecta eee neta ee 69 00 

123 Vhami ben Jaada oo... cc ce cee tee tenes 27 00 
124 | Waddour ben Larbi ...... ree 64 00 
125 | Hamida ben Larbi .......6....-..05- bbc event tenet snesteneeeees 1 10 00 

rag | Si Mohamed ben Djilali ............ an 89 00 
1a7 Mansour ben Khecha ........... cee cece eee eee teens r2 00 
128 Assou ben Bouiqh 21... . ccc cece eee tee eee eee eee 54 00 
129 Mansour ben Khecha .............0-++0000- tate atte ates eee gg 09 
130 | Bight ben Hadj 2... ccc cece cece tee tee teen ence ese te eee es 69 oo 
131 | Mohamed ben Abdeslam ....... 0.60. c cece ene 75 00 
133 Miloud ben Allal ..... 0.0.0... cet c cece eects eee tte eee eens 52 00 

133 ' Bahraoui ben Hadj .......00 00-2 ccc et tees 1 10 00 
134 ! Mohamed ben Hadj Thami ..................-.0- gee eet ees 20 a0 
135 '  Riahi ben Hadj ....... cece eee cee eee eee 20 00 
136 Mohamed ben Larbi ..... 0. cece tee eee aedt . 22 00 
137! | Dyllali ben Youssef ...-. 0... ec ees 55. oo 
138 | 1 Mohamed ben Hadj Thami ............0..-.0-- vee e eee e eee eee 65 00 
189 ' Mohamed ben Rhiali ..... Dante centre settee eentes cen 16 00 

tho Pouazza ben Hadj Thami ..............+- bec e cere cee ee en reeee 93 00 
TAI Mohamed hen Bhiati ..... 00... ce eee eae 4g 00 
13 Riahi ben Hadj ........-.-0.0-.-.0.5 000, beck eect cece tener eees 67 00 
143 Mohamed ben Hadj Thami ...-........ 0.0.0 cece eects 1 35 oo 
144 Cherqi ben Mohamed ........ 0.00.80. cece cece eee cee eee ees go 06 
145 Allal hen Avich ..........2 cece cece eee see eens cues bce vn teeetes 64 00 
146 Larbi ben Driss (ou Dersous) ........-. cette et eee ee tenes 65 00 
Thy Rhiati ben Jeli} 0.0... cece ete ect en teen 59 00 

148 Abdeslam ben Jelil ............-- abe a cee y tener teenbennees 4o 00 
Tag Benachir ben Hadj ..0... 0.0... c cece ccc een ence tee eens 35 00 
150 Ahmed ben Youssef ............. See eeae ween nett c eee eeunes 65 oo 
r5r Rhiati ben Hadj .....-.0 00-20. eet e etnies Lee 17 00 
152 Benachir ben Hadj ............ ween eee ence tere eben rete eens 3a 00 
153 Benachir ben Mitoud ........ Lab eee e eee e eee tee eeeeeetteennae 17 990 
154 Mohamed ben Miloud 0.2.0... 00. .cc cece tee cece ete ces eaes | 22 00 

7155} Qacem hen Miloud 2.2.0... ccc cece eee eee eee e teen eees | Tg oo 
6: Lahsen ben Miloud 2.0... 6.60. tcc ccc tect e tee vennneney 20 00 
157 | Messaoud ben Bouselhamt 0.00.00... cece cece tee eee eee | 23 a0 
158 | : <Abderrahman ben Bouselham ............0...0.06 200022 ceueneeee 55 00 
159 | Jilali ben Bouselham 2.0.0.0... ccc cece ee cece eee teen ee euees | a4 oo 
160 Benachir ben Miloud ........... ccc ecccaeecer tees ee ees etn aae | 1 30 00 

+ 161 | Mohamed ben Miloud ............... 0. cee cece te rene ee eben antes 28 00 
"169 | Qacem ben Mouloud ..............0-c eee wg cee ce eetvceedeuees t 03 90 

163 | Mohamed ben Mouloud ..............c cee c ee cee eee eee | 70 00 

164 ‘ Mohamed ben Abbas .........0006¢cccauceccsceuecsccuceuengens > 00 

65 ré ' Jardin des eaux et foréts .......0....ccc coe c eee eet e eens | m2 00 
166 Tardin des eaux et foréts ........ 6c. cece cece cece tyne eae ' “0 00 

Afn el Kenz (2) | 

I 1a Ali ben Bouhali ... 00.0... t tcc eee ce cece ae venane 84 a0 

Ain Lebtira (3) 

I 14 Larbi ben Maati ...............-- Pree rete teen tees | 16 a0 
2 Si el Hadj ben Bowuazza 2.1... ... ccc ee cece cc sence easter evanaes | Th oo 
3 Riahi ben RBouazza ... 1. eee ccc ec sn epee aa ees 6 O60 
4 22 00 

i 

‘ 

PARTS DEAU 
en journées de 24 

heures portant sur 
la tutalite du debit 
de la séyuia ou de 
la source, 

| 
DURKEE DU TOUR 

par séguia 

  

1/4 
1/2 
1/4 

rf/4 
1/3 
1/3 
1/4 
t/a 
1/4 

t/9 

1/2 

1/3 

1/a 
1/4 
i/a 
1/2 
1/4 

r/4 
1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 
t/4 

t/h 

1/4 
x/a 

1/2 
1/4 
T/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 
1/4 

1/8 
1/8. 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 

r/& 
1/2 
1/8 
1/2 
1/2 

Seul usager 

Seuls usagers 

Seul usager 

t
t
 ah 

7 j. 7/8 

Seu] usager 

Seuls usagers 

Seul usager 

4 jours  
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NUMERO o ad = . . eupre mere en jouruées qe 24 _, . 

aes Hee SOME DEE PROPRIETAIRES BUPEREIGTE ee se DURER DU TOUR 
parcelles * 5 & 3 Approximative de la séguia ou de Par séguia 

” 8 
ta sonree, 

HA. A. CA. 

/ Rjelin Ain Lebtira (4) ' 

1 1 a Lekbir ben Djilali... 0-66.06 cece ee cee ees eeeee at a0 1/2 | 
2 Benachir ben Hahou ........ 0.0 cect eee ce cee eee cee 68 00 t aj. m/s 
3 Ali ben Lahsen ............-- ceed e eee c bebe teeeeeteeueeteeenns 66 00 ' \ 

Ain Bou Ayad (5) | 

J Ta Hamida ben Ghazi ....2.-. 0:0 eect teen tect e eee e eee ees 53 00 T | 
2 Lahsen ben Ghazi ........ ccc ace e eee tee ec een etc eee c nance 19 00 r . 3 jours 
3 Si Mohamed ben Abdallah 2.2.0.0... 00.000 c eee eee eee eee 7O 00 1 \ 

Qued M’Zagra (6) | 

I 2 Allal ben Driss 0.000.000 ccc cee cece eee ten ee bette et yuacteengas 78 00 t } 3 jours 

a «| Hadj ben Djilali bon Moussa ............. 00.0602 eee eee 97 09 a \ } 

3 Cheikh. Aissa ben Hammadi .............. eee bev et ta cetueaes Taye 15 00 t/4 t 314 

4 Rezzouk ben Hassan -.......-... cee cece eee eect ees tr 00 1/2 \- ‘ 

3 Cheikh Aissa ben Hammadi ........... 000.000. cece eee cece eee 15 00 r/h 
6 Rezzouk ben Hassan -.... 2.000. e eee eee ee ete te eee 20 00 1/4 . 
q Ahmed ben Karroum .......0 00. cece eee ee eee tee eee teen eeaee 42 00 1/4 

8 Benachir ben Mohamed, Brahim ben Mohamed, Mohamed ben : : t fj. 3/4 
Mohamed, Riahi ben Mohamed .........2.. 0000000. ce eee cease 16 00 1/4 

9 M’Hamed hen Karroum «2... 0. cece cee cece tence reece eee ene 16 00 1/4 
10 Benaissa ben Rezzouk ........... 00 cee cee eee teen ee eeees - 40 00 , 1/2 | 

11 Chanouri ben Cherkaoui ...............- ee ea ee cee teeter ee eee 50 a0 4 

es Benaissa ben Rezzouk ...........-. 000 cece een eee eee nena dees 5o oo r 41/2 
13 Abdallah ben Hadj ..--......0-...55.05 beeen teen epee 5o oo r 
4 Mohamed ben Allal .....-.. ede eeee been tke eee et eg eee ene eaes : 35 00 t/a 
i) Larbi ben Allal .....0...0.0 0.0000 cece eee ete vet e tence tenes II OO r , 8 j. a/h 
6 Ali ben Hadj ....... 6-00. 0- cee cece c eee cee eect ete n tree eee 40 00 r 

17 Mohamed ben Alla] ........-..... ee eee ebb ee etn cee eebeees 46 oo 1 . 

18 Larbi ben Allal .......... 00.0020 e eee eee re I 10 00 } 
19 Si Abdelaid Chérif ...0- 0.0... ee cece eee tenes 30 00 1/4 

20 Kaddour ben Rezzouk .......- 6. eee eens 5o 00 t/a \ 
aX Benaissa ben Rezrouk ........- cece eect eect te tere tee eaee wen I 00 00 © i/g 
ya Ahmed ben Waddour M’Derber .........0.. 6040 e cee c eter eee eee 45 00 1/4 
23 Mohamed ben Allal ........ 0. c cece cece ee eae ee vee eee eee 12 00 u/4 
ah Abdallah ben Hadj ....... 00.000 cece cece eee eee eee teen eet 72 00 1/2 - : 
a5 Ali hen Hadj .... 00.0.0 .0 cece eee ce nee een eet ee tne eee rteceeedees 20.00 Ce 
26 Abdallah ben Hadj ..... 0.0... e cece cece nee cette eres 22 00 1/2 
27 Mohamed ben Allal .............-0.5. beeen bret e teen eas ceeeee wee 47 00 1 = 
28 Larbi ben. Alla] ......0. 00. e ccc cee eee teeta tebe eee eeaas 47 00 x 
29 Si Abdelaid Chérif 2.0.00. 0... c cece te tebe cece eee eas 24 00 -  yf8 i 

3o Larbi ben Abdallah M’Zoufi .....000. 0.000 c cece cece c eee eee tween 80 00 r j a jours 
3r Rhiate ben Abdallah M’Zoufi .......... bebe tee be tena eee ew teene 35 oo I \ 

Ain Rertila 1 (72 , 

I tb Thami ben Abdeslem, Miloud ben Abdeslem, Mohammed ben / | 
 Abdeslem 1.0... eee cnet cnet eee cbeeeeaee 72 00 Seuls usagers Souls usagers 

, Ain Kertita 2 (8) 
. $ 

I 1b Kaddour ben Abdallah, Hammadi ben Abdallah ...........0..0,..... 70 06 | Seuls usagers Seuls usagers 

Oued Kertita (9) . 
I 1d: Hamida hen Barraoui .......-.0 200 c eee e cece teen eee teen eee 12 00 1/8 \ 
4 Rihai ben Bouazza ...... 0.0.2 ee eee eee e eee eens 8 00 1/8 , 

3 El Hadj ben Kettab 2.0.2.0... ccc cece cece nett eee cnet eeeee 8 00° 1/8 
4 Bouazza ben Assou ........ tebe yay eee e teen entaas eee cue eevees 16 00 1/8 

5 El Hadj ben Kettab .........00 0. ccc eee eee tee ence eee ee g 00 1/8 
6 Tihai ben Bouazza ........-. 002 cece eee eee wt ee enna g 00 1/8 vo 

" Hamida ben Berraoui .....-... ccc c ccc cece eee ees eevee cencsenans Tr 00 1/8 ( I i. t/a 
8 Rihai ben Bouazza ........ bees Sac eeeceees pete eee eater eee - 7 00 1/8 

9 El Hadj hen Kettah ..... 20.0... 00.6.0 eee eee ween eee cette eee 7 90r 1/8 
10 Bouazza ben Assou ..........-..-- ce eee eh eee cy aa tea eens 14 00 1/8 
II El Hadj ben Kettab ........-....-...: Ldn tbat eee e eee ete 4 00 1/8 ! 
12 Ribai ben Bouazza....-.-..-.--000- bees eee eeecceescerenees 7 00 f8 |
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_ lo. 3 pee PARTS. D'EAU 04 

NUMERO | @ g 3 a . ; SUPERVICIE “cures portant sur] DURBE DU TOUR 

des = - 3 NOMS DES PROPKIETAIRES approximative | [4 totalité du déhit par séguia 
parcelles | 2 3 2 de La soguia ou de 

. 5 la source, 
2 

i WA. A. GA. 

_ Ain el Hanech (10) 

1 . rb El] Harraoui ben Said ....-... cece eee e eee ett eee eeeeeeae 30 90 t/a 

2 | Lemacheb ben Bouagza .....-.5+-.-0ee eve ene eee eee beeen eee nnaee 15 00 1/4 

3 El Barraoui ben Said 21... -ccc cece eee tere tee tte a enone se naeee 20 00 1/4 rh. 3/4 

4 Mohamed ben Barraoui ........ eee eee eee eee baer ene teens 440 00 1/4 

5! Larbi ben Moul, ...ccececccccceccvecscseecttetecaeeteresenes sees 18 00 1/6 
6 Larbi ben Mouh .....:..-s00e ee geet eee nese sent be ae eeee st taees g 00 1/4 

Atoum el Cadi (11) | 

1, 1b Abbou ben Si el MAaati ........-. ccc ee cee eee eee Dette eeaveneae 24 00 Y / 9 jours 

2 | El Ghazi bon ASSOU ......ce eee eee eee ee eee tence tent teens 20 00 X \ 

3 Abbou ben Si el Maati ..-........ 0. 0c eee eee eee ere esaene bane 45 90 Y 1 j. 1/2 

4 El Ghazi ben ASSOU ..... eee eee eee ee ee tee te eee 20 00 1/2 

| Ain el Kerma (12) | 

I 1b M. Goss po. cee ee ccc eee tee tee eet e eee eens : 30 00 I a jours 

2 Baiz ben Abdeslem, Larbi ben Abdeslom .........--- ee ere eee eee ees 35 oo 1/2 + 1/2 . 

y Ain Sidi Mohamed ech Chérif (13) | | 
1 1b Gaich ben Hammadi ..........-... 002 c econ see ere eens sanees oe 30 oo 1/a 
a | El Houssine ben Hammadi ........6-. 62 cece eee eer ete e ee eeeeee 32 00 t/a . 
3 | Gaich ben Hammadi .....-. cece ccc eee ene wae 30 90 1/2 | a jours 
4 El Houssine ben Hammadi ..........- 20. c eee eee eee ones teens Tg 00 fa 

Ain el Beida (14) | 

I 10 Gaich ben Hamida .......-..:50 02 cc cree eee aes Aten eeeaeees 23 00 1/4 
2 Djilali bem Hamida .......-.0.0. 20. c eee eee eee e eee eee nee pane ho a0 1/2 . 

3 Miloud ben Ahmed .....;.-...--. ener ee teen anes een eee 34 00 I : 
ho Benachir ben Ahmed .......--..c cee eee ere ee eee eee nee aneee 4o 00 J 
5 Mohamed ben Yozzo ....... 2. 2-0-0005. peter eteeeeees peceeees bees ar 00 Y 74/4 
6 “Cheikh Djelloul ...-.... 00... cece ence eee eee veteeee be neeeee sees 38 00 2 
7 Achour ben Miloud .....-..... pense sheen e eben vadeeaes 32 00 fa 
8 Hammadi ben Miloud ......-.. 0. cece eee eee ee ee cee serene bas 38 oo I 

Ain ef Ksob (15) 

1 3 Abbou ben Mohamed ....-...-.0cce-eeee ences eter eee enees 18 ov 1/4 
2 El Houssine ben Houssine .........-. 0.00 eee eee tne enna 34 00 1 \ 
3 Bouazza ben Hammadi ........ eee eet eee e etter tree tane 40 00 r | 

4 El Haouzi ben Mamoun ....... ccc cece ec e eee re cece sent eenes 22 00 Y 
5 Mohamed ben Moussa, Layachi ben Cheb et leurs fréres........ seas 34 00 I 

6 Lahsen ben Hamida .......-....:-ecee reece ees pet b eben bane 40 00 1/2 
7 Belqacem ben Miloud .......... 0-2. c see e eee eceeeee eee een ee eens 15 00 I 
8 Kassem ben ADbOU ..-... ccc eee eee e eee tne eee ees 32 00 x 
9 El Houssine ben Houssine .......---. 000 e cece cece eer sete eee eee 32 00 I 

TO , Bouazza ben Hammadi .......6.0--- cece cece eee cece ee ee betas 16 00 1/3 
tI | El Haouzi ben Mamoun ......-...0ce cece c een eee ee nee en enen Meas 16 oo 1/2 
a ' Mohamed ben Moussa, Layachi ben Cheb et leurs fréres............ 19 00 J 
33 Hammadi ben Haddou, Mohamed ben Khebir et leurs fréres...... 18 00 1/2 
Th Lahsen ben Bouazza, Bouazza ben Larbi et leurs fréres ...... eeses 15 00 I 1/3 \ 25 jours 
15 | Kacem ben Haddou et ses {rares 3.0.0.0... ccc cece cece eee ees 15 00 1 J 
16 Mohamed ben Haddou Moha ....---..ccc:ece csv ec cece teen eee tee 16 00 1 4/3 | 
17 | Mohamed ben Moussa, Layachi ben Cheb .......... deere eee levees TO oo 1/a 
18 | Hamida hen Bouziane ..............-- eee bt eee ete eee eaaeeetnee Ao oo a 
19 | El Rihai ben Maati ........ Le eee k eee tenn eee n nee ees 33 00 1/2 
20 | Miloud ben Omar .....-......--,-06- Le eaee fede c en neeteeesnanens 33 00 r/a 
an Rezzouq ben Omar ...... 6.2. cece eee en eee eee tenes 42 00 1/2 
22 Miloud ben Omar ..........+---.55 cence eee rete e sett eee eeees 32 00 1/a 
23 Abdeslem ben Maati .....--.-.cccccceccecceeeetetp entre ta ceeeee 32 00 y 
2h Ba Haddou ben Larbi ..........220 0,00 e ce cee ee eee eevee eee eaeane 32 00 I 
a5 Bouazza ben Hammadi ....... 0.000. .cceceec eee eenees 55 oo I 
26 Rihai ben Mohamed ................ ee cy eben eee ete enaaee wees 31 00 T 

27 Driss ben Mohamed ..... Me nena teen eens 37 90 1 
28 Hamida ben Haddou .............0.00- eee eee en 32 00 I 

Aln et owed Si Ameur er Rihai (16) | 

I 3 . Ba Haddou ben Ba Haddou ............. 00.0. -cecceneeeneeereces 16 00 1 / 
2 ' Rezzouq ben Ba Haddou .............-2 000: cece eee e nec steeceeee 8 00 I ' 3 jours 
3 _ Si Mohamed ben Bouzaien ............0...-02 02 ee eee eee eae seen 7 00 y |
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oat PARLS D'RAL 

NUMPRO | 222 SUPERFICIE | 4 ern hunt sae DURKEE DU ‘TOUR 
des | GBB ROMS DES PAOPRTRTATRES proximauive | W WHat GUSSbit| aa parcelles 24 g . approximative do la ase on de par séguia 

= ja source, 

HA. A. GA. 
4 3 (suite) El Aziz ben Hadj, Hamida ben Tadj, Si Kacem ben Abbou et ses : 

Bi) 2 ee ee tee ete aeaee 8 oo 1 
5 Ba Haddou ben Ba Haddou . 2.6... eee eet e eee 16 oo t 
6 Bessoug ben Ba Haddou ........... cece cece eens eee - 9 00 I ; 
7 Si Mohamed bon Bouzaien 2.0... . cece cece eee et cee eee eee g 00 T 7 jours 
& E| Aziz ben Hadj, Hamida. ben Hadj, Si Kacem ben Abbou et ses 

FrOTCS woe eee a Lo 00 I . 

9 Si Labssen ben Hadj .....---- 0 cee eae Dee te eee ewes 10 00 T 
Tro: Mohamed ben Hadj ........-.. beet eden eetavervenegeas eeeveeee If oo J 

aI Mohamed ben Nejrowm et ses fréres 2.0.0... eee eee 12 00 1 . 
12 ‘Belqacemn ben. Miloud ... 0.0... cee cee een ee ete eeeeene rT Oo I 
13 , “El Haouzi ben Mamioun .. 0... ee terete erent : 1@ 90 af? 3 j. af/e 
14 ; Mohamed ben Haddou Moha ........ 00.6: c cece eee eee eee nee 12 00 1/2 
15 Mohamed ben Moussa, Layachi ben Cheb .............. teen eees 7 90 1/2 

16 | Hamida ben Bougiane ........ 62. eee eee ee abt e nee e enters 1200 T | 1 jour 

17 Abdeslam ben Mdali ............. eee eta eeee dee ee eee eee 10 G0 T 
18 | Bouazza ben Hamadi...... 0.6... eee bette nent teas 13 00 t | 
1g Rihal ben Mohamed .. 00.00.60. 0 cee cece ee eae eee eee 109 00 T 5 jours 
20 Driss ben Mohamed .....-. 0000.0 0c ec eee tee cette ee eee eens LO 00 T ( 
ar Hamida ben Haddou .........-... 0.0... ee te eens 1T 00 ' 

| Ain el Had (17) . | 

“a rb | Allal bou Houssine ....- 2.0.60. cece eects 3 00 1/4 \ , 
2 Braou ben Houssine .......-....... ete trent teens bene tenes 6 00 t/h | 
3 Allal bou Houssine et ses fréres ........... Ledeen een eeeeceas 13 a0 1/a 
5 Abdeslam ben Houssine ef ses fréres ......... eee eee eee 12 00 1/2 
5 Allal ben Houssine ............00.e..0ee eee ete eens 13 aa tf ( 4 jours 
6 Allal ben Houssine 2.2.2.0... 00sec cc cae e tee e ett eee tceaeee 2 00 1/4 ( 
7 Braou ben Houssine «2.0.0.0... 0c ccc e eee eee e ete ener, 6 00 , 1/4 
8 Allal ben Houssine ef ses fréres ........--.-....005, enc eee eee T4 00 1/3 
9 Abdeslam ben Houssine 22... -66-. cesses ee cere e nee eee ees iT 00 1/3 

Lo Allal ben Houssine ....0.0006 0.00 cee ete e eeteteeeeee I1 00 1/2 } 

Source de Voued Piacha (18) | 

I 4 Mohamed ben Lahmer ......0..0...000e eee ee ete eee e tee ey ete 35 00 1/2 - 

2 Benaissa ben Mellouk......-.........00000, beet e eee eens 2 000 |, I 
3 Hammadi ben Aroussi .......- 2200s bv eee v eevee eteeeeetenes Go oo T 3 j. 1fa 
4 Mohamed ben Lahstner .. 0.0.0... eee ce eee te eee eee 22 a0 t/2 \ 

5 Hammadi ben Aroussi ....-.-.- Likes eens rare 42 00 t/2 

Source I dans le lit de Voued Fiacha (1g) | 

6 4 Lahsen ben Rhiati .....-.....--- ee eee tees Wate ee eee ga oo 1 
7 - El Houssine ben Haddou 2.0... .. 06 cee eee ' 22 00 1/4 
8 Lahsen ben Haddou ....... 0.00 c cece cee e eee e eee e ee eee te eens aT 00 1/4 3 jours 

9 El Houssine ben Haddou .......-...00 ccc cece cette eee 22 00 1/4 

10 Lahsen ben Haddou .....-... 0.0.00 eee eee a yeaa Seu aueeaee 20 00 1/4 

Source IT dans le til de Voued Fiacha (20) | 

uT 4 Dekhi ben Ahmed 2.0.0. ..0 000 ccc ce eee ete e eee 38 00 1/2 1/2 

12 Laidi ben Mohamed ......... 0200000 cc cee enter e teens 30 00 t/2 

13 Mohamed ben Iaouaz, Hamida ben Waouias....... 0.0 eee 33 00 1/3 

14 Larbi ben Larbi v.00... cc ee eet ete ete teenies D2 00 1 34 a! 

5 Abdelkader ben Ahuncd 20... 00.00.00 escent nnn ee ag 00 1/2 sora 
16 Ahmed ben Haddou ...........-...-+-2-5-5 hee eene eee Denes 5a 00 1/2 
17 Khalati bon Ahmed ......- 00.0000. eee eens rn 29 00 a/ 

18 Aqqa ben Bouazza ......0 ccc eee eee eet tteeeeee eee 29 00 1/2 
19 Qada ben Bouazza .... +e. cee ee eee ee eee neta eet teens 28 00 1/2 

20 Rihai ben Bowazza ..... 6 lee cece ee ees eee eee teens 44 90 [2 
ar: Mansour ben Mohamed .......--.....--- bees eevee teeta 27 00 1/2 5 4 je x/2 

a2 Idriss ben Hammadi .....-. 0.00 cece eee tee eee teeter eet nee eenee . 43 oo T 

a3 Mohamed ben Kaddour ..........-... ede terete eed een eeeeaees 18 00 1/9 

ah Hamida ben Kaddour «20.22.0060: 0c cece eee eee eee eee bea aT 00 1/2 

25 Ben-Hachir ben Kaddour...... 0.066. 0 eee cece eet at aa 1/2 f 

26 Ben Aissa ben Rhiati ....... eee ade tee eee bce eee tenenee go on Seul usager | Seui usager 

Ain Ank Jmel (21) 

1 4 Abdeslam ben Houssine ......... re Leet e eee ees T 00 00 I j a jours 
a Mohamed ben Moktar ....-.. 00. es cce etre teeter tent eee wee 65 ao os ;          
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= PARTS D’EAU 
Do», = 

a“ journées de 24 
NUMERO 2 22 — ee SUPERFICIE “""yeures portant sar) DURE DU TOUR 

des =A 8 NOMS DES PROPRIRTAIRES approsinulive | & tolulité du débit par séguia 
parcelles > 2: avy 1 de la ségaia ou de 

* 5 Ta source. 

TA. A. GA. 
| Ain Zouaouit (23) 

I 4 Ahmed ben Marthy .........0...0000 ccc cee uct c cree eee teuuee . 2000 | Seul usager Seul usager 
| 

Ain Dridia (23) 

1 4 Dahou ben Allal .......- 00.06 c cece eee ene ener ens 25 00 Seul usager - Seul usager 

Ain Lemgisba (24) 

I 4 Aissa ben Hamida ............ Succ eceveeeeuucccseeneeeerentetrens 1T 00 1/2 
a Cherqaoui ben Hamida ...... Cn er ee eee eaten eens 35 00 I aj. 1/2 

2 Cherqauoui ben Hamida .....00....00 0 acc eee eee tee e ee euaes 25 00 1/2 ( 
4 Asson ben Hamida 20.00... cece cece ene nec nee eens 18 00 1/3 

5 Mansour ben Mansour ......0... 0.0000 c cee ee cen e vee e ae eee pees 27: 00 I t 

6 Cherquoui ben Hamida ...... eben bebe ee eect tte erences eta 6 00 1/2 / , 
4 Mansour ben Mansour ..... 002.020 cee c eee eee e teen ee ees 6 00 1/2 3 j. 1/2 
8 Gherqaout ben Hamida ......0 00. cca cee cece eee c een eeees 7 90 1/2 ( 
9 M'Hamed ben Alla) oo... ee eect ect ettneees 2 00 I 

Ain Aioun (95) ; | 

I 4 Gouaich bern Hammadi ....... 0.6. ee eee eee es 15 00 1/2 
2 Haminadi ben Brahim 2.20... 0. cece ee eee ee eben 15 00 r/4 

3 Allal Derm Mitt oo... cece eee nt n tenet tees 20 00 I 3 j. xfs 
4 Mansour ben Mohamed .............0., teen eet eke eas hb 00 1/2 , 
5 Rihai ben Bouazza 2... 0. ce cee cbc e tena aes y a0° 1/2 

6 Rezzonk ben Bouarza 00.0.0 etc e cee cnn e seus g 00 1/2 

7 Gouaich ben Hammadi .......000...00.00005 Met eee eee g 00 1/2 ; 
8 Haminadi ben Brahim ...........0.-.00-- 2000 -- Tce cee cece nee 12 00 t/a 
9 Allah bem Mita 0.0... ce bene een eecaennnenes Tg oo I 3 fj. 1/9 

10 Mansour ben Mohamed 2.2.20... ..0 00022000 c eee cette eee eee nes Roo |. 1/2 
Ir Rihai ben Bouazza oo... 6... eee cece e bennett ena 7 00 1/2 
12 Rezrouk ben Bonazza... 6... ccc en 12 00 1/2 

Ain Si Slimane (a6: | 

1 1b Lahsen ben Allal .............0.. Deen eden tte e ne eeeeenens 800. 1/2 
a Ben Afssa ben Ahmed, Allal-hben Djilali, Milloud ben Djilali ...... To 900 i/2 
8 Ben Aissa ben Ahmed .. 0.0... 0 ccc cee eee eee eee eas | Th 00 rf. 
4 Si Mohamed ben Tahar ....... 0.00 cece ccc ce cece eee vee eee apeee | TR oo 1 - . 

. r 
5 Bouazza ben Khaiati oo... cee tee eee 7 90 1/2 . 5 jours 
6 Bea Aissa ben Ahmed, Allal.ben Djilali, Miloud ben Djilali... ... TO 90 1/2 
7 Ben Afssa ben Ahmed... 0.0.2.0... 0000 cece tte ee eee ee aneee T2 90 t/2 
8 Si Mohamed ben Tahar ......0 0.0000. 000 cece cece cee cee e tu eeegaae Tg 90 I 

Ain Si Mohamed ben Sgir fo> | 

r 1b Thami ben Khallouk ......000.00.. 00002 c cee cece ee eens 50 90 t 1/2 
2 Hammadi ben Khafati .....0. cece ec eeeeeees 32 00 1/3 | 
3 Ruhat ben Belaid ................ [eter e eee eee eee eee 5 00 1/2 
4 Thamt ben Khallouk ..... cease cee ce eee ebb eee cern nbn yace 40 a0 1/2 
5 Haddou ben Khaiali oo... eee ete eee 14 90 I 
6 Miloud hen Abhou .....0..0.0 000 ccc eee ccc cc ete eeaeneeeves 13 00 T \ , ; 
7 Thami ben Khallouk ........ 000.0000: cece eee cece eee e er tetenneee jo oa I 9 j. 1/4 
8 Hammadi ben Khaiali on... eee eee ete ees T2 00 ‘4/3 
9 Rihal hen Belaid .............. tet een e eee cance 5 a0 a/4 

10 Thami ben Khallouk ......00. 0.00.0 c cece eee ate eee eees 4a 00 r/a 
it Haddou ben Khajali .... 0... c cece eee tee eee eens Th on T | 
13 Miloud ben Abhou .......... Decne eee e eet eben eee beet et teenies 12 00 I | 

Ain Mlilah (28) . 4 
t 5 Laimeur ben el Baarati ......... 6. cece cc cece cee ee eee eee ees 80 00 1/4 
2 Mohamed ben Baarati ow... ... 000. c ce ce ttn eee ees 9 00 t/h 

3 Tladdou ben Ahmed, Ben Naceur ben Ahmed ................ cpaas 78 oo Hh 

4 Mohamed ben Dehbi, M’Hamed ben Dehbi ..............0.. 20005 . 18 00 1/4 
5 Bouselem ben Lahsen .........0.. 0.000 c cece ec cece eee teens 26 00 1/2 
6 Ben Aissa ben Rezzouk ...........-..60.2002 Fee ca ee eee ene 13 00 | . 1/4 3 j. 3/k 
7 Khajati ben Mohamed 2.0... .0000 0.000000 c cece eee 4a oo 1/4 
8 Benachir ben Mohamed ......... 0.000. c eee c een eeeee eee 13 00 1/4 
9 Baiz ben Benachir, Mohamed ben Benachir ..............-....00. 8 00 1/4 

10 Cherkaoui ben Hamida, Assou ben Hamida .-............2-...0.. 30 90 1/2 
TI Aissa ben Hamida ..........0. 0.0000 c cece cece eee tenet eens 26 00 1/2  
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NUMERO Ogea be cn journées de 24 

as «| BEE NOMS DES PROPRINTAIRES SUPERFICIR heures portant sur} DURFE DU TOUR 
parcelles 5 & 2 approximative the In agus ow al par séguia 

° 8 ln source, 

HA. A. GA. 
Ain Sfarget (29) 

I 5 Lahsen ben Baiz ...........00 2 cee caeeeeer eect eenee Sees eens eeaee 31 aa 1/4 3/8 
a Ahmed ben Haddou, Lahsen ben Baiz .........:. cece cece eee enes g 00 1/8 { 

Ain Kérma - Sahfa (80) | 

1 5 Mohamed ben Haouaz ...... Deke d ee ye ened eset etaeetteeeaeee 15 00 Seul usager | Seul usager 

Qued Miilal (31) ! 

I 5 Achour ben Thami et ses freres 1.0... cece cece ete teen eens 96 00 1 4/2 
a Bouazza ben Bouazza, Achir ben Bouazza .......c cece eet e eee eens 32 00 t/a 

3 Rihat ben Zegwioug 22... ccc cece eee tee eet eee neces 35 09 1/4 
4 Ben Khaiali ben el Houssine .........- cc cece eee eeu eaees 28 oo 1/4 
5 Rihai ben Zeguiong 2.0.6. cies eee eee etree tte ete eee tenes 15 00 1/4 

6 Zraidin ben Bouselem, Achir ben Tahar ........0..seeceeeseeee: 45 00 1/4, 
7 Zraidin ben Jaibik, Abbou ben Embarek .......... 0000 cceeeeeeee 4o 00 1/2 
8. Zraidin ben Bouselem, Achir ben Tahar ...........--..2eeeeeee- 35 00 1/4 - 5 j. 3/a 
9 Abbou ben Embarek 2.0.2... cc cece ce eect eee teen teas 34 00 1/4 

10 E] Radi ben Jaibik 2.2... .00.. ccc eee ce cece erect tee sete eeenes 34 00 1/4 
11 Mohamed ben Mohamed, Allal ben Mohamed sete ete eeeeaaeeees 32 00 1/f 
ra Omar ben M’Ahmcd ..........- 02s cee eee nae e te tec atten eeeeetane 5a a0 1/4 

13 Abdallah ben Massaoud 2.0.0... 0. cs cece cece eee e nent eeeeee senees h2 00 1/4 
4 Larbi ben Houssine ..........-. Decent ee eee nee nent e eee eetaee 10 00 1/4 ' 
15 M’Hamed ben Ali ....... 00.02. cece cece cee eee eee eee eee eees 35 oo 1/4 

Atn Cheikh Ali (83) 

I 5 Miloud ben Rihai ....--....ccc ceca ee eee tite een eee e eee nee 41 00 Seul usager | Seul usager 

Ain Boudier (33). | 

I 5 Larbi ben Hammon, Ahmed ben Hammou bene etna eee eeeees 52 00 x/a | 

2 Mohamed ben Hammadi ..........0..0cleseuseceeeessesneeueuees 32 00 1/4 1 jour 
3 Allal ben Mohamed Boudina, Rouhou ben Mohamed Boudina .... . ho 00 t/4 \ 

Oued Mlilah et Atm Djedine (84) ' 

16 5 Allal ben Mohamed Boudina, Rouhou ben Mohamed Boudina ...... 74 00 ‘t/a | 

17 Djelloul ben Larbi, Mohamed ben Larbi, Haddou ben Larbi....... 22 00 1/4 rj. 3/4 

18 Larbi ben Ahmed — Lene aaa Renee eet tees 70 00 I \ 

"Ain Djedine (35) | 

I 5 Mohamed ben Abdallah, Haddou ben Hammou, Layachi ben Haddou. 55 00 | 3/4 { . 

18 Larbi ben Ahmed ...cc cece cence ence tee tee eee n eee eneee 70 00 1/4 \ r jour 

Ain Cherchera (36) . 

I 5 Larbi ben Ahmed .......0.- 2 cece eee ete teeter nents 25 00 Seul usager Seul usager 

Qued Mlilah (34) , 

19 5 El Hadj ben Ghanem ..........- 0.2 c etree eee eee teen eens 31 00 1/4 | 

20 Benachir ben Hadj et ses fréres ........00 eee ee eee eee eee eee 16-00. 1/4 3/4 

a Djilali ben Djilali ....0..0. 00-02. 0c cc ceeecececbeseeeeeeneeeeees 8 00 rh S 
x3 Benachir ben Hadj et ses fréres ...-- 1.62062 ee eee ree eee eee ee! 60 00 |'Seuls usagers | Seuls usagers 

Ain el Kanchaf (38) i | 

“y 5 Benachir ben Hadj et ses frares ....... 000.000. ce eee et eee eens 70 00 1/2 

2 Allal ben Ghanem .....-.5 0:50 bce ccc eee eee rete e eter eens cones th 00. 1/4 a jours 

3 Benachir hen Roghi ........---.5 00. e eee eee ene e erent tenes 1 50 00 I : 

4 Idriss ben Bekal ......- 0.0. c eee reece ee eee eee eee eens 25 00 x/ 

. Ain Mejdoub (39) 
1 5 Hammou ben Baiz ....... 0 ccc eee en teen eeneeage . 5o oo r/4 ; 

a Ghanem hen Baiz ........: cece ene eee eee een anne eee eet tennee 80 00 1/4 | 1 je xfh 

3 Ali ben Hadj oc. cee e cece eee eee eee een ee eee teen nents 60 00. t/f ( 

4 Miloud ben Hadj ........0 20 ccc e eee eet eect eee 60 00 1/9 

, : Oued Mlilah (40) 

a3 5 Miloud ben Hadj .......6..0: cee cee eee e eer e ene eet tere ees 80 00 Seul usager Seul usager 

Ain Tourniet 1 (41) | 

Y 16 Bouazza ben Larhi el ses fréras .......--- 22 eect eee eas 48 00 1/2 \ 

2 Bouazza ben Larbi el ses frores ... 2... ee cece e eee 35 oo 1/2 

3 Hamida ben Larbi ........... cece cece eet eee eee eens 13 00 1/4 1 j. 3/4 

4 -Tahar ben Larbi ..-----. 00 eee eee ee eter en teens 15 00 1/h 

5 Djilali hen Larbi ......0... 0-5 -e rete cece eee ene te ee eter ents 7 00 1/4 

/   
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a ar: _ - oe ~ So PARTS D'EAU | a 
mn journges de" 24) 

NUMERO z ae NOMS DES PROPRIETAIRES SLPPRFIGIE ures portant sur} DOREE DU TOUR 
de g 2 a ‘ ETATRES approximative la totalité du débit | par séguin 

parcelies 2 32 de Ja séguia ou de 
8 la source. | 

HA. A. GA. | 

Ain Toumiet 2 (42) | 

3 1b Djilali ben Larbi ........0.0 0c cee cece cee eee ees cee eee eee eee ae 15 00 1/4 
a Hamida ben Larbi ..........-. Seedy cede beeen tent e enn etes 14 00 t/4 
3 Djilali ben Larbi ..... 6. cece e eee Deedee enter sete eee tee en beans 15 00 1/4 rj. t/a 
4 HWamida ben Larbi ... 0... cece cece eect e eet tenet e eens 17 00 1/4 
5 Tahar ben Larbi ......--....e eee Lace ne eee eee tee teen eee ees 11 00 1/4 
6 Djilali ben Larbi ........ 0.0 cee eee eee eee rare 7 00 1/4 

Ain Terdiga (43) 

r | 3b Miloud ben Hadj Mohamed .......-..+-.00eeee- cue eben eeeeneee I a7 00 Seul usager Seul usager 

~ | Ain Si Ali ben Sghir (44 

a 1b Mohamed ben Said et ses fraves 0.0.06... 0. cee ccc ee eet e eae ~ 60 00 i/o 
a Benachir ben Mehdi, Larbi ben Mehdi .......................55- 50 00 . 1fa 
3 Ali ben Mehki ......6 ccc c escent ete 6 a0 fd 
4 Mohamed ben Larbi, El Hadj ben Larbi’............0. 66.00 cn eee 10 00 1/4 
5 Kacem ben Agqa, Mohamed ben Haddou ........--....00seeeees- 27 00 t/a 
6 Abbou ben Abbou .......... ce tebe een t eee eeeeeeanee cet eeeeeane 60 00 “oy 6 j. 1/2 

a! Ali ben Larbi ... 0... cc eet eee wees 1g 00 1/4 
8 | El Hadj ben Djilali et ses fréves ......0 6... c eee te eee eee ee 49 00 1/2 
9 | Mansour ben Ahmed, Jaibik ben Ahmed .....-...-....000eceeee I 20 00 1/2 
1m; Cheikh Larbi ben Hadj ............-- eee ee tee eee eee eee eben I 10 00 2 

my Kacem ben Aqga, M’Ahmed ben Haddou .......-..... vee eens 18 00 1/4 

720 Benachir ben Hadj .........-.cceeccec cece ccc ce eects ene teenenceee 27 00 r/h 
13 Djilali ben Djilali ...........-...0.00. ere seven 4g 00 t/A 
Hh Allal ben Ghanem ........... accent eee teeta e sete eeeenee 63 oo | 1 
mH | | Bouazza ben Abbou Sede b eet e eet e eee ect ee nye tuneyestaateeetees . 23 00 1/2 4 jours 
16 Hamida ben Houssine «1.1.0.0... cece eee eee eee eee ene 14 90 1/4 
17 | Mohamed ben Houssine ......- ee eee ewes 9 00 1/3 

18 Allal ben Mohamed .. 0.00.0. 0 cece cece cee ct etc cree ete enentane 1 20 00 1/3 
1g | Al Maati ben Larbi .......-... cc. 0 cece eee eect teens 20 00 1/2 

: | 

| | Atn Jnan Doura (43) 

yo) ot b | Mohamed ben Brini ........... 2.000. cc eee ete 1 4o oo Seul usager Seul usager 

| . Ain Salghoua (46) . 
| xc | Achour ben Hamida et ses fréres ......... 200-00 ee eee cence eee “0 00 5 i ro fours 

| El Hadj ben Abdallah et ses frdres ........ 00.000 e eee ee eee 70 00° 5 \ jours 
t 

Ain Chereb ou Hereb (47) } 

I 1 é€ Ben Youssef ben Reddi .............-- Leben cee e ee tenes 138 a0 Seul usager Seal usager 

Ain Riba (48) 
roy oc Raiz ben Bouzaien ........ 0.0: cece epee eee c te eect teen eee 54 oo Seul usager Seul usager 

i | . 

' Ain Leqseb (49) 

c Fé Djeddou ben Tilali .... 0... eee eee et 62 00 Ae | 
2 Mohamed ben Jilali ......... 0.0.0 cece cee tee ee ne teen eeee 61 oo 4 . 8 j.a/n 

“3. Embarek ben Miloud ........-..0 0000 c sec ec eet eee ete e teens 1g 00 1/2 \ 

A Embarek hen Miloud ........-..0-20ccc eee ee cree terse eect neers 50 90 1 1/2 | 
5 | Miloud ben Hadj .........-.. 0.000 cece eee cece tence tees 70 00 A 7 j. t/a 
6 Mohamed ben Jilali....0..... 000. 00cceceeeececeee eect ene eens . 4500 | 2 \ 

I m 

Ain Tafernrhoust (50) | 

tr re Gherqui ben Mohamed, Larbi ben Serrous, Allal hen Arich ...... 29 00 1/4 \ 
a Zougrali hen Haddou, Achour ben Hamida el ses fréres .......... 3g 00 uh | 
3 El Ghazi ben Assan 22.2... ccc cece cee ce eee 16 0G 1/4 1 jour 
4 Zougrati ben Waddou ct ses fréres, M’Hamed ben Larhi el ses fréres, / \ 

Mohamed ben Khalir et ses fréres, Hanunadi ben Haddow .. Bo on T/A 

5 Baiz ben Hammou ........... 0.00.0 cece cen cette .. +54 00 * ‘ 

6 Lahcen fen Wmbarek el ses frares ........0 0600 eee 27 00 | . 1/2 
7 M’Barek ben Ghanem, El Khebir ben Ghanem ............... .. 25 oo T/A, 5 7. 3/4 
8 , Mohamed ben Achir ......00....0 0c e cece cece eee ene eine | 25 oo T 
9 M’Barek ben. Taibi ......... 05.00.0200 c cee ene cee nents | 65 09 2 | 

| |    
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“Ty a I EE a ie parts peau |” 
NUMERO Q a a cope , (em journéos da 24 . aaa 

des BBE NOMS TES PROPRIRTAIRES SUPERFICHE | heures portant ur] PUREE DU TOUR 
Zn approximative | la tolatité dn débit par séguia 

parcelles es & . de Ja séguia ou de " 
& la source. 

HA, A. CA. 
Oued Zilli G1) 

I 6 Mohamed ben Mohate 0.0... 0.00: ceceee ence cece et te tee ete enaes 37 90 ifh 
2 Mohate ben Mohate .....-... 000 cece eee eee eee eet e eee eeee 24 90 aff 

3 Hammadi ben, Mahjoub ..... 0.0... c cece eee eee teste ene go 90 ‘ \ Aj. ifs 
4 Hammadi ben Ghazi ooo... ce cece eee seen e tee ret eennens a5, 00 y 7 , 

5 Hammadi ben Ghazi... 0... eee ee eee ees 39 00 1 \ 
6 Ali ben M’Ahmed .... 0. ccc cee eee teeta e estate eae e ees 42 90 C 
5 Omar ben Houssine ........ beeen nee eben teenie nn tenn nnes 64 oa Seul usager Seul usager 
at Zraidir ben Djaibig, Rhadi ben Djaibig .................02..-208- t 23 00 Seuls usagers Seuls usagcrs 

is EF] Hachemi ben Abdallah, Embarek ben Abdallah .............. t 30 00 Souls usagers Sculs usagers 

10 Zraidir ben Bousselam, Omar ben Bousselain ................00.. bo oo | Seuls usagers | Seuls usigers_ 

Atoun Toumiet (52) 

I 6 Ali ben Haddou eee 12 00 1 r jour 

2 Quessou ben Hammadi .....-....0. ccc eee eee eect eee 4g oo I j 2 jours 
3 Makhlouf ben Dinard ....... 00.006 ccc cece eee ete ees 07 50 T \ 

Bir Saridj ed Dib (53) 

i 6 Bahraoui ber AS8OU ..... eee eee e ee tenet e cern e nes 39 00 Seul usager . Seu) usager 

Atn Betda (54) 

I 6 Jilali ben Houssine ......0..0 000 ccc cece eee e eter ee teres sneetnens 25 oo u/s | 7 
2 Mohamed ben Ali vo... ccc ccc eee c eer e ete cece tence eee eget 1h oo 1/9 rj. t/a 
3 Jilali ben Lahoussine .....--. 2.20000. c eee eect ene tenes 15 00° 1/2 { 

Atn el Kerma (55) | 

i 6 Abdelqader ben Jebilow .........0. 0 cece cece eee eee n teen te eeens 30 on I / ; 
2 Hammou ben Maati .........cc cece cece cece eet e eet epee tenn eta 29 00 1 3 jours 
3 Bouazza ben Bezzai ... 6. ee ete eee tent e ena 20 00 ‘ \ 

Qued Cherchara (56) | 

1 6 Benachir ben Ghazi .....0.. 0.00. cece cece nee e reer eens 16 00 t/a 
2 Ahmed hen Ali .... 02. cece eee eee tenes 6g oo I 

3 Larhi ben Hadj ....- 6.0... scence eter e tte ee tee 1g 00 I 
4 Benachir hen Ghazi ...... 00. ccc en eet teen ene 55 oo ‘TI ‘ 8 tow 
5 El Ghazi ben Barraoui ....... 000 ccc cece eect eee tee cee ene I 72 00 2 : jours 
6 Quessou ben Ahmed ...........-.--5 Leet eee teeter teens 17 a0 1/2 
7 M’Ahmed ben Hammadi .........--:2 0: cece ee eee eee 42 00 I 
8 Mohamed ben Ghazi ..... 0. ccc cece eee eet eee teens jo 00 I 

Ain Chaabet-Lebrhel (57) | 

I 6 Larbi ben Lahsén .............--4-- eee d duce ee ueetneteenueeenee 35 oo |. Seul usager ; Seul usager 

Atm Legrarsa (58) | 

I 6 Miloud ben Ghazi ........-. ccc ce cec eect cet e beet t nent nent ene og 90 Tih: 
2 Tebiddane ben Ghanem .,...... ccc cece cee ete tent e eer enge 12 00 t/4 
3 Mohamed ben Omar .....-.... 0c cece cece eter ee tener ene tene 1g 00 1/2 . 
4 Miloud ben Ghazi ....... 00. ccc eect eee cece een e ee terete nnes o5 oo V4 3 jours 
5 Jebiddane ben Ghancro ....... 006.000 cece ee cetera 12 00 vf/A 
6 Tahar ben Lahmer ........0000 2.00 cee e reece te te tener t eet eenenas 1g 00 if2 

7 Abdelqader. ben Jilali 0.6.0.0... 0 eee eect eee eee nee es 42 00 ro i 

Ain Omar (59) 
1 6 Hamida ben Hamida .............. seek cece ene kena tenance ences 1 30 00 Seul usager Seul usager 

, Ain Larbi Oulrhazi (60) 
I 6 Hamida ben Mahjouh .............0:.cecc usec ene e tet een eens 42 00 2 | 
2 El Mekki‘hen Mohamed, Fl Ghazi ben Mohamed ...:............ 48 vo 4. to jours 

3 Lekbir ben Larbi ......00 000. c ccc eeu cee cece cence ete e nee nnes 56 00 4 \ 

Aln Mohamed ou Bouazza (61) | 

1 6 Layachi ben Mohamed ......... 2000 ce eset eee ete e ee ten eeees 57 a0 3 { 6 jours 
2 Abbou ben Ghazi. 2.0.0.0... 000s cece eee cece tne eee e eee t entrees 46 00 3 j 

/ Ain Rehil (62) | 

7 6 Laroussi ben Ali oo... 06. e ec cece cece eee cent teen cette te eeeens t 45 a0 2 ‘ 3 jour 
2 M’Hamed ben Houssine .......... Bence eect eee eden teen tee 55 00 1 jours 

, \  
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euro vu journées de 24 pune o 
SD DERFICEE UTES a PURRE PG TOUR 

des MOS FES PROPRIFT ADRES 1 nuts Q ree an 
pargelloa | approdimitive " ' par séguia 

3 | de ik styaha ud ale 
| fa smrree, ' 

| HALAL GA | 
fia Sidi UW ihmed try. ' ' 

' t Ghar ben Hodssimt 2 eee eee nO OG Seul usager - Seul usager 

: Were Abbe ef aed Rebbe 04h : 

! : © AImed bem Minti oo. eee “| ag ou 1 + jour 
* Yalar bem Vathio o.oo. 000 ce ce cee ce eee ce cence as ' {Roa routs 

a, {  Botsselame het Vaihi cc... cease eee ene e tanec eee eeee es a ia 

4 i | Mohueed berm Labora 00000000000 0.0000 cee ce ee eee AO | iit 44 sh 
3: | Aissa ben bsterralamagie 0.02202 eee eae 13 ou | t 

6 | { barbi ben Latdi o.. o.ec ce c ee eee e aaa 2000 1ja \ 
5 \ \ Manamiadd bee Alamein eee Sth cms l } . 

go; i Vissi ben Abderthanarne 2.00. eee eee y 60 a { 

g | Menasstt bea Malsemed 2 erect eee 292 oo ° = Sh orf 

to | Phadp Dyikali bem Meus 00 ee cee eee 4a ou ” \ . 

mu | Had} Djilali bem Moussa 000... ee tee 32 00 2 i 

12 | Tahar ben Vathi, Sradina ten Goubhali oo. eee eee a4 on ifa 3 j. afa 

13 | avenwaclin Trea. Heaetndedia ee eee 1D OO t \ 

4 | Wiad Gyjiladii bem Moussa. 2.0 eee eee eee 3200 | 2 ’ . 

a | Mofauued ben Vbdestan 0002000000000 000 0-2 eee eee eee by vo t \ 3 jours 

th i WoHanned) bei Laroussi 20.2000. ee ee eee 19 00 t 1 

iF t Lekbiz beta Mamadi o.oo eee o4 oo ‘ _. : 

an » Moussa bet harbi... 0226.0. cee ccc e eee eet neeeeee So oo 3 a] t/4 
rg ' } Lehkbar ben Hammadi ......0.0000.00 00 00000020 fcc eee 6 oo rf4 

‘ ' . - - . 

0m. M Hamed den Larousse 200... eee 7a ca 4 i 4 jours 

| 
toi og ;  Larbi ben Maatii oo. 20.00.0000 00 ccc cece ence eee e eee 3+ 00 1 ‘ i i t : 7 : 
z > Haninadi bea Bhat 12 98 ja 

3 * Laidi ben Thani 12 oD fa 
4 : Latdi den That ay oO /2 

3 i | Riati hen Thami | 1t 00 V/a 5 j. t/a 

6 Hawunadi ben \ iu iia ( 
7 Laidi ben ‘Thani : ir oo i/2 
8 | _ Ati ben Thamio ....-..........- a 17 00 t/a . 

9 | ‘ Qaidi ben ‘Pham too 1a 
to | | Riati ben Thana : It on tia 

i 
i | Ata Hammadi ben Thami ib) | 
' | . : . - 

t 7 : Hammadi ben Thai... 02-2022. cee een eae 13 oo Seul usager | Seul usager 
i 

i | ' 
i 

1 of 4 Salomon Cohen 0.0... 0.0.66. 0 cee a ee ee eee eee tence oho tia 

a * | timed ben Driss . 2 So af4 i 

3 | Ahmed ben Driss, Ali ben B 5 oo 1j2 . 3. a/4 
4 '  Haaumadi ben Benacenr 1a 00 1 \ 

5 E] Hassan ben Piss ............. 0.0.00... c cee eee eee eee fa on 1 

Ain Sidi ef Burragai (68) | 

I 4 FOAM ben Hadj ...0. 2060 cre eee R2 oo 6 | 
a (  Abdelqauler ber Haid 83 on 8 16 jours 

3 ' Mahjoub ben Kebir ...-..-.--...0....-.0-. ay oo | 2 | 

. + oe 4 
. Ate Alt ou ef Hadj (ty: t 

I q Cheikh Larbi ben Hausa 2.0.00... ee eee eee 21 00 Seul usager | Seul usager 

i Atr Chaabel ef Rekani (501 

1 7 " Mohate ben Maali ....0.00000.00000 eee ee cece eee eee eee eee 1 30 90 I 1 jour 

, Atm Rouezta ben Abdelati ior} 

1 9 Bouasza ben Si Aldielali ..-0..0--0..0. 0. ccc eee eee cates 4a oa 5 } . 
2 j #izoune ben Mobamed . 2.2.2... 02 cere eee cece eee es 38 oo 5 : 15 jours 
3 | Mohate bem Maati oo... 0. eee eee eee ene n ene 22 00 5 \ 

| . 
4in Boutouzzell (933 | 

I 3 Hamida ben Lahsen ...........02 0.0200 e eee cece eee bees jo 00 a j 
2 | Hamida bem Rhiati 2.0.0.0... 0.0. c cece cca eee etre eee eee eee 26 00 t . ro jours 
3 | Hammou ben Mohamed 66 00 4 \ 

I,    
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Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics est 

  

  

  

  
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1357, 

(20 janvier 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  
  

1 i - 7 VARTS EAU | 
- 1 en journades de 24 

XTMERO | zie | cee ue pny, . SLPERFICIE | houres portant sur) DUREE DU ‘TOUR 
des g S WoMS DES PROPREELATAIS approzieaatlve ta tota'ité du debit par ségula 

parcetles | 2 3 z ; de Ja séguia ou de 
, eee la source. 
1 5 | ' 

i ' WAL AL GAL 
Abn Bow Zeronala 53) : 

| 

1 : Sidi Benaissa Lemilihi 00.000 cena | 4 OF if2 . 
a Molhamigd ou Bousla . 00.0000 6. ee tee I hth oe via { r jour 

| 1 

, Ate Bao dzsate bush: i 
i { = 

i 5 Ronaseale bem Molarmed 2.0 06.2.0 ee ee eee ! a on A 1 

* . Abileslam ben Lahoussine 20.2.0. 0 0 eee teens ; 23 ow & / . 

B4 | Botazzate bem Mohamed . 2.62.26 0000 ee eee eee eee | 30 09 4 { 18 jours 
Ao. | Mohatned ben AL loc ceca cee cece eee tee nee eee | 80 ov 6 

7 : Ain Lebzey (747 ' | 

1 - i Belghazi beu Jilali .. 2... -- eee ee Penne eet eee eee a0 0a a ' 
2: | Haddew ben Hamemow .....2-2. 60 eee ete eee tee 1 4a an L i 

3 | Mansour bem Hadj... 0.0.0.2. 0200 cee ee eee eee eee §3 0a , 3 i 
4 | Chieb ben Baabecht 00... 262 ccc eee ete eee fo ow fa i jours 
5, Sidi Ahmed ben Ghazi Slagui .......-..0. 0.000. eee cee ee ee eee | 38 oo 4 
6 Allab bem Qmnar ... 02 ee eee meee eeean i 16 oo if/a 
4 i Mohamed ben Ghazi 20.2... 0.0. cee eee ne eee eens a4 00 1 

Ain Ba-Azzate If (76) | 

~ Abrmaed cl Messimut .. 2.00.0... cc cee eee ee cece eee e eens to 00 2 } 3 1 : 1 ! & jours 

a: ‘ Bouagzate ben Mohawned ........000 00000 c eee e eee e seen ae : 19 00 2 ‘ e 
| \ 

| Ain Djenana Tolba (35) i 
: 1 

ro, o4 Bouazzale ben Mohamed ....-.------ cee ceec cece eee e re eeeetee eee! P40 00 Seul usager Seul usager 

Ain Leroussi (58) 
i . : : 

roto MAlmied bem Laroussi .....0 ccc ccc eee eee eet nee eee " 4a on Semi 

2 | _ MAhtmed ben Laroussi wh a0 sent usager Seul usager 

| 
1 + 6 ' Bejjate ben Harmmmadi ..-.......--.. we enna eee ee eee 1 10 00 2 1 
a Allal ben Benaissa ....0- 0. cc eee eee eee ee eee eee ere eeaes 35 oo I j 
3 Miami ben Bowazga .....0..000.0 00. c ee eee atau bees 35 oo 3 : 
4 | Si Mohamed Slaoui ..... 0... ccc ce cau cee e eee eee enaeaeeeee I 10 00 i ifs To jours 

4 ‘ Allal ben Beniaissa 2.2.0.0... 0. ccc eee etree eta ectacueeree t 1 10 00 ifs 

6 EL Ghazi ben Hadj ......---.c cece cee eee eee eee ea neers 64 oo 2 ! 

Ain el Beidha (80) | 
1 6 Layachi ben Mohamed ...2...... 00.0. -c cee seaan ears neetceeeeeeee 20 00 - | Seul usager 

t 

Ain Ahentsaouag (81) 

I 6 f Hamimou ben Yechou 2.0.2... ce cece eee ee teen een en eeeeaes 64 v6 I i 
Q . ' Haddow bem Bejdale . 2.0.0.2. eee e ee cence eee e ees 1 30 oo I ‘ 2 jours 

lin Ferehacha (82) 

I 6 Omar ben Lalsen 2.2.0.0. e eee een ee ee eee tae 101 u0 1 : . 

3 Hamida ben Alial ...... 0.000.000 0cccecceccueceeeusecsesceeeeees 1 00 oo : # jours 

Source non ddnommeée (83) 

Siluée entre Vain Fercbacha et fiwin Aoun Maiguen, sur la rive - 

droite de l'oued Zilli. 

1 6 M'Hanied ben Haddou, Kacem ben Aga .............0.00.0.. 005 Too 00 Seuls usagers, 

Atm Aoun Maiguern (84) 

1 6 Quider ben Bouazza, Ben Larbi ben Bowazza ................-6-- 2 00 00 Seuls usagers 

Yu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 20 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1939 

(14 hija 1357) 
homologuant les opérations de la commission d'enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les sour- 
ces de Foued Akkous-Djedidah, situées dans ia circons- 

cription de contréle civil d'El-Hajeb, 4 l'exception de l'ain 
Soltane et de l'ain Khadem. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet igt4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

‘Vu le dahir du r™ aoft 1g25 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dabirs qui l’ont modifié ou com- 
pléié ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344} 

relalif 4 Vapplication du dahir susvisé du r™ aodt 1925 
(11 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui Pont modifié 
‘ou conoplété ;   

OFFICIEL 493 

Vu le dossier de enquéte ouverte, du 15 avril au 15 mai 
igo, dans les circonscriplions de contréle civil de Meknés- 
bunliewe ct d’El-Hajeb ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en 

dale des 15 ck 2g janvier 1937, 12 et tg février 1937, 5 et 
a6 mars 1945, 7 eb 30 avril 1937, 11 juin 1937 et 25 mai 
1948 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 

denquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
les sources de l’oucd Akkous-Djedidah, situées sur Ie iter- 
ritoire de contrdle civil d’El-Hajeb, sont homologuées con- 
formément aux disposilions de article g de l’arrété viziriel 
susvisé dur” aodt 1925 (21 moharrem 1344). 

Anr. ». -— Ces droits deau sont fixés comme il: est 

imdiqué au tableau ci-aprés : 

  
DROITS DEAU 

  

Séenia Kaouana....) \aren Souzan 
Veuve Bouchenlhomme et Amédée Beriin 

Joan Fourchon 
Pierre Costa ...... 

fiudolpho-José de Santa Trinidad 
Gaston Conungle 

Lucien ‘Fardos 
Paul Puech 

| Menager fréres el Cantin 
’ Carlo Chini 

Ou Safd ben Harimech 
Thani ben Rarimech 
Laoussine ben Harimech 
Slimane ben Tbghi 

Abdsselem ben Driss 
Heussa ben Cherrou et AW ou Raho 

Lahcen 

Haddou Migit 

“1 Driss ben Mohamed el QOuezzani 
Hiéritiers Bouazza ou Ali 
Moha ou Hajjou 

. : Héritiers Razzi ben Mohamed ben Arroub 
Hadj Mohained Mikou 

| Shaimi ben Mohamed 
Driss hen Cheikh et son frére Lancen 
Cheikh Abdessetem 

. Hériliers ben Driss ber Aqqa   
Mohamed ou Aqqa 
Aldsselem ben Driss 
Mohamed Labissi   autres que le domaine public 

DESIGNATION . : 5 J Aix ARKOUS 
PROPRIETAIRES DE DROITS p'EAL : aes OBSERVATIONS 

DES SEGUIAS eine oe 

| Par propriétaire | Révapitulation’ 

Séguia Kaouana, Ar- (1) 6/40 revenant au 
qoub et Maghzen.| Deniaine public .........0.0... 0.006022 ; sef4o {1} domaine public de par 

Suzanne Martines 2.0.2.2. cee eee eee 

_Rayniond Martinez ...-. cee eee eens 

bee | Too! foo. 
ee eeee | 
bee eeae i 

   
Société civile immeobilitre et agricole du Camlab... oo 580 f foo. 

Ei Hadja hent Si Kassen et ses petits fils Moha et 

Kaddour ben Layani et ses frtives Ai et Hamida .., 

Toran pour les usagers de la séguia Kaowana, 1 

la coutume + 16/40 re- 
présentant les pertes ré- 
cupérables par des tra- 

. yaux d'étanchement des 
séctiias existantes. 

15,000) 400.000 

8a / 400.000 
.008/ 400.000 
360/ 400.000 

360 /4o0.a00 

=
 

-440/ 400.000 
3.315 / 400.000 

a1 6o/fou.n00 

360 /§a0.c00 

375 f hoe.uoe 
seafqoo.oo0 . 

18a / foo.000 

of fo0.da0 
18a /4o0.aan 

86/ $o0.000 

720/400.000 

360/ 400.000 

md 
we
   

90! foo.n00 

Sto foo ane   
JANG 4oo.000 

36a / 400.000 
.o80 / 400.000 

420/400.000 
.o8o/ 400.000 

726 / 400.000 
720/400.000 

720 / 400.000 
720) 400.000 

4 432 /400.000 

Joo! 4aG.000 

300 / 400,000 
.500/ foo.000 

.500/400.000 
-no0/ 400.000 

    

a
 

e
e
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| DROITS D'EAU 
eS 1G NAEEON Wain AKKOUS 

DESIGNATION PROPRIETMNES bE DROITS D'PAU _ ORSERVATIONS 
tes sfuvlis CO eT | 

) Par propriétaire Récapitulation | 

t 

Sévuia Aryoub ....  secidié civile inimmobiliére et agricole du Comat vee 109.710) 2.520.000 | 

Tecan WeauereTih per ee eee et renee nees | 9.a30/ 

Vuerrg (OSU vice eee eee eee cesta eae e enna eae | -pade/e. 

Haymond Martines | aG.4gg/2. 540.000 

fauicden Tardog occ cece eee een eee nee 11,.840/2.520,000 

liodelpho-José de la Santa Trinidad .......-....+55- | 10.990/ 2.520.000 _ 

Giaston Comangle oi. cis eece cence eee e rane eae e eee ee | 18.d50/2.520.0n0 | . 

Paul Puech 2.0.0... cee reenact eens eens «| §.d60/2.5a0.000 | i . 

Mustapha ben Aqya 10.500/2.520.000 | \ 

Moha ou KL Bazi 10. 500/9.526.000 ! 

et Ravi ben Aliet Moha ou Zim@ oo... 06. eee eee eee 1 10,500/2.520.000 
\bdesselen: ben Driss 7.-.-.--.0 cess ec er eee e ee oe 15.960/2.520.000 | 

Tarka ben Larbi et son frére Laoussine ......-...+5 4.500/2.520.000 | 

Mohamed ben Hassaine .........0..cee eee eee eee ey 4.500/2.520.000 ! 

il AKbial ben Hadj Ali, son frére Larbi et Driss: } 

ben Kaddour . 2.0.0.0. 000 cee e eee reece eee etree g.co0/2.520.000 | 
“i Driss ben Mohamed el Ouezzani week eens af.5qo/2-520.000 | 
said ben Hartmech . 00.0... eee eee eee eee ees . 1.365 /2.20.000 | 

Slimane ben Ibghi ........-...0. cece e ener eee '  a0.980/2.520.000 | 
!l ifadja ben Si Kacem et ses pelits fils Moha el, i 

Lalssen 2.22... e eee cetera gt eeaesewey oe 3.{G0/2.520.000 | 
Haddou Bahitt ......-00 20. c cece cece cee ee eee +.790/2.520.000 , 
Moha ou Hajjow 2.2.2... cc eee eee a eee 2.9780/2.520.000 | 
Driss ben Mohamed el Hasraoui .............ee eee | §.460/2.520.000 © 
Bouazza ben Lahcen ... 0... lee e ee eee eee ee | 5.460/2.520.000 : 
Hadj Moharacd Mikou ........0-- cece cee ee eee eae > 10.920/ 2.320.000 | 
Ehaini ben Mohamed ....-.....0-00e cere ere eee tees 5.4fio {2.520.000 
Yriss ben Cheikh et son frére Lahcen .|  5,460/2.520.000 , 

Cheikh Absselem ......0.0.0. 00 :e cee cece eee eee ' 5. 460/2.520.000 | 
Ribadifa Ben Diss 20... cece cece eee eee eee eee 1 5,460/2.520.000 
Kaddour ben Layani, Hamida ben Layani et Ali ben! | 

LayANE 2. eee eee eee tere eeeceeeeeee ee} 8.296/2.520.000 5 
Marcos Benlichaa et David Moyal .................5 ! 5.4G0/2.520,000 ° 

Tora. pour les usagers de la séguia Arqouh,! 
autres que le demaine public .......-..-+5 Gfdo 

' ' 
Sévuia Maghven....  Mouradi ou Aziz ... 0... c eee eee cere ees 3/40 | 3/40 

' i 

Toru, césfsan pour Vain Akkous (ségutes Kaoun-. | 
na, Arqoub et Maghzen) .......-.4----0--55 | ! hofho i 

| 
I I 

Droils @eau, sur les aioun Mouedjnoun et sur les atoun Dick, Jaoui, Khadem (du sud}, Cherkaoui, Tabagacht, 

Vouidnioume, Tirhboula N’Tgoura, Hammi, Tachermuout de Djedidah Mekfi, Djenan ow Raho, Teremel du 
Gour, et quires sources sifuées @ Vaval de la prise de la séguia Argoub et 4 lumont de ta prise de la séquia 

Alf Habrich. 

  

"DROITS D°EAU: 
  

  

  

DESIGNATION PROPRIETAIRES : sur les aioun i sur les aioun : OBSERVATIONS 

‘pes sie utas BE DROITS BEAU Mouedjnoun . Dick, Jaoui, etc. : 
- bo me” — ee 

: propridiaite Récapitotation | Par proprigtaire Reéeapibulation . 

i I 
j . | 

Séguia Mouedjnoun. Domaine public.-......--.eeeeeeess | af (de {x} et (a) représentant 
Caid Haddon N'Hammoucha ....... | 3/5 | B/5 * 5/5 [° les pertes récupéra- 

Séeula Qebala 2.2... Domaine public ween seen eeeeanenes | ’ r/& {2} bles par des travaux 
Francois d’Angiolillo ....-...-..-+ | : ' 993/16.704 1 gclanchement a’ 
Société « Dar el Beda p ....-...65 398/16.704 | ee * 
Francois Lopez ........-.0cneeeeees : 162 /16.704 } 
Adolphe Patrv .....-c.00etseeecene / 564 /16.904 : 
Pierre Costa ........ss..eeceeeceee | 58/16.904 ; 
Nenri Trémouilles .........0.s0005 i 72/16.704 
Slimane ben Ihghi ..............2. '  rr6/16.904 ;   Deiss ben Lachmi ............008- | : 58e/16.704 
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i DROITS D’EAU | 

DESIGNATION PROPRIBTAIRES sur les aioun SC Sar les afoun , 
1 UBSERVATIONS 

DES SEGUIAS 1 DE DROITS B'EAU Mouedjnoun | Dick, Jaoui, ete. | 
‘ eG = oy 

| * proprictaire: BReécapitulution Var propridtaire | Réeapitulation | 

: . | 
Séguia Qebala (suite) | Larbi ben Kessou ........-2-...-- 85/ 16.704 | 

' $i Mohamed ben Bouazza ol Abdi .. 89 /16.704 | | 
i Mohamed ben Mohammed .......... . RR /1G.904 | 
| Raho N'Mammia ........... 0.0.05: $04 / 18.404 | 
' Maaten: Salah oo... eee e eae n ees . 1r6/16.704 \ 
2 Mimoun Altia oo... 0... e-ceeceneeee ! \ 87/16.704 | | 

Khalifa Lyazid ............00e00es go/16.704 | 
Abdelkader ben Allah ............ | 2/16.708 | 

| Lhassen ben Abdallah ....2....... 216/16.704 : 
Allal ben Abdallah .............. ! 108/16.904 

| Mohamed ben Laoussine ....-..... | 18/36. 704 i 

i} Tovar. pour les usagers de la séguia: I 

| Qebala autres que le domaine! { | 
public oo... cece eee eee ee tf/4 | 

Séguia Benaissa du . ’ 
Gour ...... 2. ee René Deligne ..--.--.-.--+----04- ! 2. 100/36. 288 | 

Jean Abearaz 2... 00-02 cesar acess i ‘ 42/36.288 
Adolphe Patry ..... eee eet tee | 775 /36.288 } 

| Antoine Gauthier .......-....+00++ | 882 /36.288 ‘ 
| Absselem-ben Driss .............- 136 {36.388 | 
| Driss ben Lachmi ..........-..... ‘ 978/36. 288 | 
| Absselem bel Guennaoui .......... 1.287 (36.988 : 
. Labssen-Bouchta .................. | aha /36.288 
| Héritiers Sidi Mohamed ben Salah. | 882/36, 288 ; 
! Lahboub ben Ali et ses frares ....' : 294 {36.288 i 

Heéritiers Lyazid ben Alab -....... { | 294 [36.288 : 
Héritiers Driss ou ALbmed Bou Imej- | | ; ~ 

FAME Loe eee e reece | | 294 /36.288 
Mohamed ou Abbou ! ; 98 /36.288 : 
Larbi ben Kessou ..........-020e0e i 1 2/36.288 ‘ 
Slimane ben Ibghi ....-..-........) . . 420/36.288 
Mohamed ben Ahmed ou Haddou ». ' i : 21 {36.288 
Raho N’Mamma ...............006! ; 84/56.288 
Mohand ou Hassaine .............. : ; 126/36.288 
Mustapha ben Aqgi ..-.........65 : | 42/36, 288 : 
Moeba ou el Ghazi ................ ; ! 43/36.288 . 

. L 

Toran pour les usagers de la séguia, | | 
Benaissa du Gour autres que le, 1 

i domaine public ..............- { th | 

Séguia Ait Habrich.! Société « Dar ci Beida » .......... | 620/3.944 
Société des Beni M’Tir ............ 108/3.944 
Si Mohamed Tahiri ............... : \ ot /3.744 
Si Ahmed bet Abbas Tahiri ........ | 58 /3.444 : 
Brick ben Faradji «...............- | 13/3.964 ~| 
Lahoussine ben Hammou .......... | | 26/3.944 t 

' | Toran pour les usagers autres que; | Tolal pour les aioun 
le domaine public ....::...... Hh ; Dick, Jaoui, etc. tps. 

| .  
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Droits d'eau sur les aioun Tachermout de Qebala et Arhbalow Ismerh. 

, DROITS DEAU : 
i SUK LES aAfouy TacHEnMovT . 

DESIGNATION PROPRIETAIRES DE DROITS DEAL i oe QapaLa et ARHBALOU |sMBTat OPSERVATIONS 
DES SEGUIAS : Re.rYYV_=-_ ——~——_—. 

' | Par preopriélaire | Récapitulation 

! : 
Séouia Qehala . Donutine public... 0.0... eee tenes y 7 u/4 (1) ir) Représentant les 

| Franecaig d'Ang@iollila 01.0006. cee ee eee : 9g3/5.568 pelle recupérables par 

i sweitlé Dar el Boida .......ceccceeee cece eens $98/5.508 des travaux d‘Hanche- 
' Biancois Lopez ..... 0. . 20. eect nee 134/5.568 ment de la séguia exis- 

' Adolphe Patry 0... cece eee cree eee eee a 64 /5.568 tunte. 

| Pierre Costa ..... 20. cee cece cee cee een eens | 58/5.568 

: Hori Tremouilles .....20.0.-2 000 cette eters 72/5568 

i SHmane ben Tbghi 2.0.0... ee eee eee eee eee eee | £16/5.508 

Driss ben Lachmi ..........-...02..¢.::uueaee eee 380/5.568 

Larbi ben Kessou ....---- ee cece eee ee eee tae 87 /5.568 

Si Mohamed ben Rouazza el Abdi .-.....-....-..--. 87 (5.568 

Mehamed ben Mohamed ...........0000 2 cee eee oe 58/5.568 
Traho N’Mamina .... 0.0.0 n eee eee eee ee 304 /5.568 

Maalerm Salah... ce eee eee eee 116/5.568 
© Mimoun AttiO cc... eee eee eee eee eee eee 85/5.508 
i Khahifa Lyazid 0.00200 c ec cece cece eee ee eee go/ 5.568 
| Abdelkader ben Allah ........0.sccecseeceeeeceee ees 74/5.588 

Lhassen ben Abdallah 2.0.0.0. . ccc cece veer oe 216/5.568 
Altaf ben Abdallah .....02-.0.00000 0. ceca a cee ee ¥08/3.568 
Mohamed ben Laoussine ...-----.+---20eee eee cee 18/5.568 . 

Toran pour Jes usagers de la séguia Qebala autres Toran pour la séguia 
que je domaine public ...........--.... 48 i 3/4 Qebala : 4/4.           

Droits d'eau sar les afoun N’Tissirt, N’Chebli, Mers Qebata, Jaowt (du nord), Beida et autres sources 

non dénomineées, situées & l’aval de ia prise de la séguia Atl Habrich et d Pamont de la prise de la séguia Akrib N’Téroua. 
    eee 

  

  

  
  

EE Khiat ben AH 
Ali ou Ahmed   978.300/5.762.880 

78.300 /5.4962.3880 

  

. DROITS D’EAU - 
DESIGNATION . 

. PROPRIETAIRES DE DROITS D'EAU OBSERVATIONS 
DES siGuias - ——————$—— 

Par propriéiaire | Récapttulation 

| ‘ 
Seguia Akrib N’'Te- | (1) Représentant les 

POUM eee eee eeee Domaine public ....... 2.0.00. ccc een ee fh (1) pertes récupérables par 
Joan Wourchow 0.000.022 ccc cece eee eens 20.010/ 5.963.886 des travaux  d’étanche- 
Honri Tremouilles 2.00000 0.00600 c ceva ace eee e eee 495.312/5, 762.88 ment de la séguia exis- 
Marcel Ravit ......0 0... cee eee cnet ne 36.685 [5.764 88 tente. 
Snciélé « Les fruits du Moghreh » .......-ee eee eee aqR.400/5.762,880 
Paul de Gombariea ............. 200.0 ee ee eee ee 193.086 [5.982.880 
Camille Gret oo... 2. eee eee eens 306.936 {5.762.880 
Henri Cadillac ..... 0.0: cc ccca eee cee arena eae 239.957 /3. 762.880 

: Louis Hunot 2.0.00. e eens 90.045 /5.762.880 a 
Blinel fréres ... 020 ccc eee eae eee 367.630/5. 762.880 : 
Société marocaines de « Terres et cultures » ........ 74.520 /5.762.880 
André Hoerni .....-. ccc eee e eee ee eee e nae e eens 74.520/5.762.880 
Frangois Lopez 2.0.2.0... 2.06 cee cece ce eee eee . 36.018 5.762.880 
Bougrine ben Assou 1,-0.0... 0-2. c cece eee eee eens 58.290/5.762.880 
Bow wea ben ASG 1... eee eee eee 78.300/5.762.880 ‘ 

| Rassou ben Mohamed .........0.00000 cece cence eee 44.950/5.762.880 
Smail ben Lahoussine ....2...0. 002.6202 ce cee eres 31.610/5.762.880_ 

| Ehassen ben Benaissa Sersour ......-.---se0ceee ee 58.ag0/5.762.880 | - 
* Aomar ben Benaissa . 2.0000. eee eee cee ee eee 44.955 /5.962.880 
> Brahim Lakmi el Youdi ......-....-..--cceeeeeues 78.300 /5.762.88 | 
' Diss ou Raho 2.6... cece cence ener ewe! 38. 280/5.462.880 | 

Ben Daoud ben Assou ....-.2... 00. cece ne 78. $00/5.962.B80 ¢ 
Allal ben Larbi ....... 0.2.0.0 0. cee cece eee ee eee 78.300/5.769 88a 
Héritiers El Hadj Mohamed ben Akka ......-....55- 78.300/5.762-880 |    
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DESIGNATION 

DES SEGULAS 

DROITS DYEAU 

PROPRIETAIRES DE DROITS D'EAU OSSERVATHONS 
a 

Par propridlaire -— Récapitulalion 

  

  

1 

| 

Stguia Akrib N'Te-. 
oun (suite) ..... ) kqga den Laheen .... eee eee eerste ee 2 78g /a.78a Ro | 

' Molamied: wu Abd 22. ee ee ee reece eee ee tttes i 8300/5. 762.880 1 

j Allal ber Badj us AVG o..cc..cccccccee ee eeeee enters | go.043/5.462.880 
| Driss ben irilali ..... 0.0... cece eee cee '  yo.045/5. 762.880 

Moha Lalou . 1 4g.G80/5.762.880 

; Haim CadosW” Belmar oc... 62. 0c eee eee eee ' r24.200/5.909,880 

} Uammou ben Mohamed .........0..00. 00s eee eee eee rh Ged : 

Hamuinou ben Mohamed ben Laoussine ......---.-- | 4g. GR 

Driss ou Hamamou ......-- eae eee eee eee ne ,  e.cob | 

| Moha ou Tahar et son neveu Lahoussine ben Laheen.. thos | 

* Mola ou Zine oo... cece cece cece ee ee seas eae eee e eee Ao | 

| Ben Aissa ben Nejma .........-.0200eeeee eee vee | o.088 /4. 76a ko 

| Mohamed ou el Hadj et son frére Smaine . -..-..-. 5 nek {3.5 B8e | | 

Si Djilali ben Ahmied .....-.---. 0. e eee eras SRLGgli a.7b2.880 | 

t Mohamed ou Vaibi .......-..--6 02 eee eee ee eee RXLo 44 fA. 7h2. 88o | 

_} Mohatied ou Taibi et son neveu Ben Naceur ou, | 

| Bachir ... 2.0.20 cece scene eet eee eee e ee eneres i 3B.01R/A.962.88p 
Héritiers Driss ou Haddou ........-....-.-.+5- | 4&.tig7 [5.562.880 | Toran efstnan pour la 

| Torat pour Jes usagers de la séguia Akrib N’Té-; ; s¢euia Akrih N’Térovua 

| _ roua, auires que le domaine public ........ : 3/e Aja. 

| | 

  

   

      

    
Droits d'eau sur les aicun Tachermout, N’Tfouloust, Kebira ef autres sources non dénommeées, 

siluées & l'aval de la prise de la séguia Akrib N’Téroua et & l'amont,de fa prise de la séguia Messaoura. 

      

  
  

  

DESIGNATION : DROITS D'EAU | 

. . i PROPRIETAIRES DE DROITS DEAD ' | OBSERVATIONS 
DES SEGUIAS | . me me 

Par propriétaire | Récapitulation | 

. | 
Sépuia Messaoua Domaine public .......2- 00 cece eee eee eens fH OY i «1 Représentant les 

Sociélé Dar el Boida .........-..000 20 eee fount eees : 79.980) 144.144 ipertes orécupérables par 

Francois d’Angiollila .......... 20 e cece eee eee eee r79gofrhdri4t | ides travaux d’élanche- 

Comille Gret oo... eee een anes , 0.354 (1A ' aia jenent de la séguia exis- 

Allal ou omar 222.6. ec cee eee 1.550/164.144 | jlante. 

Faradji ben Lahven ...- 00.60 e ec eee ee eee oe 1.638 / 144.744 : 

Bowuazza ben Labeen oo... cc ee eens 1.638/ 144.144 3/4 {     
Droits d’eau sur les aioun Arhbalou, Irhboula ow M’lil, Arhbalou Ourhar et autres sources 

non dénommeées, situées a U'aval de Ia prise de la séguia Messeoura ef a Vamoni de ia séguia El Behair. 

  

DESIGNATION 

DES sEGurAsS 

| DROITS D'EAU 

_ PROPRIETAIRES DE DROITS EAL OBSERVATIONS 
1 

. 
Par propriélaire | itécapifulation | 

  

      

| 

\ + 

Séguia El Behair ..| Domaine public .....---.++ essere renee erect » | 4 a in) Représeiant — les 

Etablissements Ménager ...-.....- 00sec eer eee | 3.554 /25.344 | ‘pertes récup*rables par 

Gamille Grete ....-- 20ers ot 4.055/25.344 ‘tes iravaux d’élanche- 

Marcel Ravit ....0.-..cce cece eect ents oe ! 1.524/25.344 ‘ment de la séguia exis- 

Valero Emmanuel ......... 00002: eee | 432 /95,.344 jtanle, , 

Sociélé « Les fruits du Moghreb » ......--..-+-+-- 198/25.344 | | 

Henri Bernard 1.0... 00... c eee eee cece ete eee \ 430/e5.344 1 | 

Paul de Combarieu ......-..0-.00-ceseeeeevee eres 638/ 25.354 | . 
Jean Fourchon .........0.. ese e eee reece eee tenet ' 110/25.344 | 

André Hoerni ......2.c00cceeeee eee ceete ess er eee ees 1.236 /25.344 | 
Frangois Castelle 20.00... 000 cs cree e eerie eee eres | 1,.296/25.344 | 

i i
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i ‘ |: 
DROITS DAU 

DESIGNATION PROPRIEEMIRES DE DROITS DEAT ~ i ORSERVATIONS 
BES SEGUIAS : ; I | . 

lar propriétaire | Reéecapitulation 
I 

Séguia EL Behair, . . : 
(suile: bene ees Louis Barba ..... 60. eee tee eee eee tbo/ ab. 344 i 

Vm Lahkamal voce eee ees a1O/25. $44 : 
\ Compagnic dup Tanger-Fis 0.00.0 e eens 4da/ 5.344 ‘ 

' Mohamed ben Abdallah .......... pee eens os 
j Daoussime Limouri . 0... ce ccs ees eee eee eee eee fA _ . ' 
' Absselomn Djebli oo... 0... eee eee i 43a /25.344 
| Raho ben Laheun et son fils Aqqa ..............0.05 i 43a /25.344 

i Rou Ali ben Thami ..........00c0cesc eee reer ener cee i 132/25.344 

SANE Den Briss .... 0.2.0 cece eee eee erect eee er eens 198/ 25.344 
i Ben Mmed ben Driss -........ 0.2200 see cece eee 132 /95.344 ‘ 
| ALi Ou MiMmOUT o. 0... cece ence e eee reer e eee | 132/25.344 
: Said au AM oo... ccc ce ee ee eae e cnr ee ew aeeee \ 064 /25.344 

Molhanted el Khiat’......... 0 ccc ccae cca e cee eee eeee i 19/95. 344 
Lhacen ben Brahinf Soussi ...-................. 0. \ 66 /25.344 
Said ou Kellow et son frére Haddow .........1...... | 4 05.344 . 
Moha ou Said 2.0.0... eee cee eee i myo fa Bag 

Mohamed ben Mamoun ......0.... 0.00. e ee eee ee ! 40/25.344 . 

Ali ben Hanuneu ou Abmed ........0.....0..2..000. | 439 /25,344 
Allal ban Abdallah 2.0.2.0... ccc ccc cece een eee , Ade fab 344 

Driss ben Abdallah ...........0 2... c eee eee oe 984 /95.344 

Tora, pour les usagers de la séguia El Behair, ! Tora, pour la séguia 
: autres que le domaine public............ ' afa El Behair : 4/4. 

Drotts d'eau sur Pain Mandif (1) Représentant les 
Séguia Tallat el pertes récupérables par 
Mouka ......... Domaine public ....... Decade cece rece ener eee ee eaee » . 1/4 (1) P° ydes) travaux = d'‘étanche- 

Chérif Moulay el Mrani .........-.6. 220.2000 ee eens 1Bfak | * 4/4 |ment de la séguia exis-]* 
Ait Ghidam ... 00.00.0000 0c cece cee cence ata weteee 3/a8 | 3/4 jlente 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
ehargé de l'exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 74 hija 1357, 
(4 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1939 
(19 hija 1387) 

Casablanca @ Miarrakech, entre les P.K. 20,550 st 40,000, 
et déclassant du domaine public les parcelles délaissées. 

. LE GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir du 16 avril 1g14 (20 joumada 1 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
vilies, servitudes et laxes de voirie, et les dahirs qui l’ont : 
modifié ou complété ; 

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

     

  

   

  

     
    

   

   

      
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
* 

Va Varréié visiriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
. . porlant reconnaissance de diverses routes et, notamment, 

fixant les nouvelles limites d’emprise de la route n° 7, de de la reule n° 7, de Casablanca 4 Marrakech ; 

Vu Varrété visiriel du 11 septembre 1918 (4 hija 1336) 
portant reconnaissance de diverses routes ct, nofamment, 
d’emprises supplémentaires de la route n° de Casa- 
blanca & Marrakech ; 

Sur fa proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
Vautorité adminisirative de contréle, 

i? 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Est confirmée comme faisant 
partie du domaine public la route n° 7, de Casablanca a 
Marrakech, entre les P.K. 20,550 et 50,000, et sa largeur 

, Vemprise est fixée conformément au tableau ci-aprés el 
' au plan annexé 4 l’eriginal du présent arrété.
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LARGEGR DEMPREISE 

ne way be ANT CG NOTRE , 

DE LA DESTGNATION LIMITE DES SECTIONS UE ARE ORS HA A TTONS , 

Dio 1LA ROUTE re 

nOUTE Cole zauche — Cote droit 

MET ES Miraes 

4 De Casablanca Di PUK. 29,350 au TL. 91,832. 15,00 . 15,00 

A Marrakech, Du PUK, or 88a an PAK. 99,857.! 1,00 1 20,001 | Nbei cantounieg cole alroil. 

Du PARK. a1,384- au PAK. 24,106. | 14,00 15,00 

Du PLR. 24,106 au PLR, 24,189. | 15,00 | 19,00 fous de slalionmemenut des lroupesuxs aulour 

! dun pails parblic. : 

| Da PAR. 2§,135 at PAR. Sgyand. 10,06 15,00 

1 Du Pal. 39.01 au PK. 8g,065. 50,00 15,00 | Maiscn cantonnitre, colé gauche farrdié visirtel 

. (Largeur 1 odd ort sepiembre igiS - 4 hija 1336). 
muyenne) 

Du Poi. 39,009 au PLR. 41,190.: 15,00 15,0 

1 Du SAK. js,100 au PLR, 41,528 16,63 | 13,3 | Traverste de Berrechid) {arréié viviriel du 
: t ah elévembre igde - 2b chaabane 1451). 

| Du PAR. 41,525 au PAK. 45,620 14,00 : 15,0n 

| Du VK. 45,620 au PAK. 4,648 too 35,00 | fone de slitionnement des troupeaux autour 

: ; 1 {Largeur | = dun puits. 
| | moyenne); 

: Lu PK. 45,648 au PR. 50,000. 15,00 14,00 j 

! . 

Arr. 2, — Le présent arrélé abroge Ie tableau n° 1 Anr. 4, — Le direcleur général des travaux publics et 

annexé a larrété viziriel susvisé du 28 avril 1917 (6 rejeb | 

1335), en ce qui concerne la route n° 7, .de Casablanca & 

Marrakech, pour la section comprise entre les P.K. 20,550 

et 50,000, et complete larrété viziriel susvieé du 11 septem- | 

bre 1918 (4 hija 1336), en ce qui concerne l’emprise de 

la maison cantonniére dite du « P.K. 39,040 ». 

Ant. 3. — Sont déclassées du domaine public les par- 

celles délaissées, compriscs entre les limites d’emprises fixées 
par Varrété viziriel précilé du 28 avril rgt7 (6 reyeb 1335) 

  

et les nouvelles Himiles d’emprises fixées par le préscnt | 

i 
: le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

| ce qui le coneerne, de J'exécution du présent arrété. 
{ . 

i 

Fait a Rabat, le 19 hija 1387, 

(& février 1939). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Yu pour promulgation et mise i exéeution : 

| 4 

| Rabat, le 9 février 1939. 

  
  

arrété et figurées par des feintes jaune et rose sur Je plan | Le Commissaire résident général, 

au 1/2.000° annexé 4 l’origimal de ce dernier, { NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1939 Centre de Souk-cl-Arbe-da-Rkarb. — Périmétre urhain 

(27 hija 1357) 

fixant le périmétre d’application de 1a taxe urbaine dans cer- 

tains centres et villes, ainsi que la valeur locative brute a 

exempter de la taxe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de ja taxe urbaine, ci les dahirs qui Vont 

modifié ow compléeé ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anticte premen. — Le périmétre 4 |'intériewr duquel 
la faxe urbaine sera appliquée, & compler du i* janvier 

1939, dans les ceirtres de Ksar-es-Souk, Souk-el-Arba-du- 

Rharb, Petitjean, Rabat-aviation et Berrechid, est fixé ainsi 

qu'il suit : 

Centre de Ksar-es-Souk, — Périmiétre défini par les 

lignes polygonales indiquées cn bleu sur le plan joint a 

‘original du présent arrété ; 

délini par larlicle premier de Varrété viziriel du i2 avril 
1938 (cr safar 1357); 

Centre de Petitjean. — Périmétre urbain défini par 
Varticle premier de Larrété vigiricl du 3 janvier 1938 

(3o chaoual 1356); 

Centre de Rubat-aviation. — Lérimétre indiqué en 
‘ rouge sur le plan annexé 4 original du présent arrété et 
défini comme suit : 

Droite reliant angle sud-ouest du périmétre mauni- 
cipal de la ville de Rabat & la rowle diie du circuil (point D), 
celle route (cAté sud-oucst) ct son prolangement fusqu’h sa 

rencontre (point Ei avec une paralléle & la route du Souissi 
tracée & foo méires au sud de celie roule, cette paralldte 

jusqu’’é sa rencontre en F (borne kilomé'rique 3,200! avec 
la route des Zaér, droile reliant ce dernier point au ‘réser- 
voir (point G), ligne périmétrale du plan Pameénasement 

de Vavialion partant du réservoir qu'elle cnglobe cl allant . 
au jioimt EE {point © de Parrélé municipal du 23 juillet 
1938), ligne droite partant de ce point jusqu’au point | 
situé & Vinterseclion de la ligne druite BG, enfin ligne 
droite retiant le point TF jusqu’éd sa rencontre en B avec 
la limite nord du périmétre municipal de Rabat ;  
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Centre de Berrechid. — Périmétre urbain défini par 

Varticle premicr de Varrété viziriel du 4 octobre 1938 

(g chaabane 1353). 
Le périmétre antéricurement défint pour les autres villes 

eft centres est maintenu sans changement, 

Aart. ». — La sabeur locative brule maxima des ininen- 

bles 4 exempler de la taxe, par application des dispositions 
de l'article 4 du dahir susvisé du 24 juillet gid Gao chaotal 
1336), est fixée ainsi qu'il suit, 4 compler dua janvier 
1939 : 

Oujda, 240 francs ¢ El-Ajoun, tho francs 

120 francs ; Berkanc, c20 frances + Martimprey-du-hiss, 

190 frances ; Saidia-plage, t20 frances Saidia-casha. 120 

francs ; Taourirt, 240 francs ; Debdou, a4u tranes ; Taza, 
»4o franes : Guercif, 240 francs ; Ksar-es-Souk, 240 francs + 

Fés, 240 francs ; Sefrow, ido francs ; Ouezzane, 6o franes ; 

-Meknés, 2:0 francs ; El-Hajeb, 210 francs : Moulay-Idris, 

72 francs ; Azrou, go francs : Midelt. 180 franes ; Kashi 
Tadla, 120 francs ; Beni-Mellal, 150 franes ; Boujad, 150 
franes ; Khenifra, 1:20 frances ; Port-Lyauley, 300 franes : 

Petitjean, 240 frances ; Sidi-Slimanc, +40 franes ; Sidi-Yahia- 
du-Rbarb, 240 franes : Souk-cl-Arba-du-Rharh, 240 frances ; 

Mechra-bel-Ksiri, 240 franes ; Rabat. 40 francs : Rabat- 

aviation, 240 frances + Salé, 180 frances ; Tiflét, 240 ranes ; 
Khemissét, 240 francs ; Sidi-Bouknadel, 180 franes ; Ain- 
el-Aouda, 180 francs ; Marchand, 250 franes : Tedders, 12 

franes ; Temara, 180 francs : Bouznika, 240 franes ; Gasa- 
blanca, 240 francs ; Oasis, vie franes : Ain-Sebia, +10 

francs ; Ain-Diab, 210 franes ; Beauséjour, 2to franes + Bel- 

Air, 210 franes ; Fedala, »i0 franes ; Boucheron, re. 
francs ; Boulhaul, 120 frances; Berrechid, r20 franes ; 

Settat, 120 francs ; Benahmed. io frances 3 Qued-Zem, °40 

francs : Khouribga, 240 frances : Mazagan, oo franes ; 

Azemmour, 60 franes ; Bir-Jedid-Chavent, 60 frances ; Sidi- 
Bennour, 200 francs ; Souk-cl-Khemis des Zomamra, 30 

franes ; Safi, 160 franes ; Souk-Djemaa-Sahim, a4o franes : 

Louis-Gentil, 270 francs ; Mogador, iso franes ; Marrakeeh, 

200 francs ; Fl-Kelda-des-Srarhna, 80 franes ; Sidi-Ralhal. 

8o francs ; Demnat, So franes ; Taroudant, franes ; 
Agadir, a40 francs. 

> Bereuent, 

ny) 

Fait & Rabai, le 27 hija 1357, 
(17 février 1939). 

MOHAMED EL MORRILL. 

Vu pour promulgation el mise i exéeution : 

Rabat, le 17 février 7939, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1939 

(27 hija 1357) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre de 

Khouribga, et fixation du rayon de sa zone périphé- 
rique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu ice dahir du 16 avril 1914 i20 joumada | 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement el d’exten- 
sion des ville’, servitudes ct axes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° 1382 du 21 avril 193g. 

Vu le dahir du’s7 janvier ig3t (7 ramadan 1349) 

compléfant la legislation sur Vaménagement des centres 
ct de la banlicue des villes 

Sur da preposilion du directeur des affaires politiques, 

ABRETE : 
Veen preatiea., — Le périmélee urbain du centre 

de Khouribpa est délimik® comme il est indiqué aux ali- 
eas ci-dessous, ainsi que sur le plan annexé 4 l’original 

du présent arréic ‘ 

La corne ouest diz bois de‘l’Office chérifien des phos- 
phales, en bordure de Ja route n° 13, limite ouest de le 

piste qui suit la face ouest de ce bois jusqu’h la borne 1 
qui délimite Vangle nord de la propriété privée apparte- 
nant A la S.A.B.1 Cusine de crin végétal), De ce point, en 
ligne droite jusqu’i’ la borne «9 du titre de propriété 

n® 19304 dit Dar ef Kerda ; , 
De ve point, en suivant la limile est de cetle propriété 

jusyu’a la borne B 4, en passant par les bornes B 30, 31, 
$a, 33, 34, 1, 2, 3. De la borne 4 4 la limite nord de la 
voice ferrée en suivant Ja limite du terrain domanial. De ce 
point, en suivant la limite nord dela voice ferrée, jusqu’au 

passage 4 niveau de la pisle de Khouribga A Sidi-Rafa. De 
ce point, en suivant la limite ouest de ladite pisle jusqu’au 

point intersection de cette piste avec le prolongement de 
la limite sud des terrains de lotissement de 1’Office ché- 
vifien des phosphates ; 

De ce point. en ligne droite jusqu’é la borne Q. des 
terrains de lotissemont de U'Office chérifien des phosphates ; 

De cette borne, en suivant les limiles sud, est ef nord 
des ferrainus de [Office chérifion des phosphates jusqu’a la 
borne > en passant par les bornes 4, 3, 2, 1, 15, 14, 37, 36, 
ia, ta by rr fy it, 38, 43, 3g. fo, 45, 46, 47, 44,42, 43; 

De cette borne 5, en suivant les limites des terrains de . 
Office chérifien des phosphates jusqu’s la corne sud-est 
du bois de |’Office chérifien des phosphates, 

De ce poini. en suivant les limites du bois de l'Office 
chévifien des phosphates jusgu’é la corne nord-est de ce 
bois. De ce point. en suivant la limite sud d’emprise de 
la route principale n° 13 jusqu’é la corne nord-oucst du 
bois de l'Office chérifion des phosphates (point initial de 
la délimilation). 

Awr. 9. — Ainsi délimité, le centre urbain de Khon- 
ribga comprend un certain nombre de secteurs inscrifs au 
plan ef énumérés ci-aprés 

i Secteur administratif’ : 
Secteur de lolissement curapéen de V'0.C.P. : 

3° Secteur de lotissement indigane des ouvriers de 
VO.¢.P. ; . 

A° Secteur industriel de 1'0.C.P. ; 
4° Secteur forestier. 
Anr. 3. — Le rayon de la zone périphérique de han- 

licue est fixé A un kilométre autour du périméire urbain. 
Arr. 4. — Les autorilés locales de Khouribga sont 

chargées de Vexécntion du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 27 hija 1357, 
fd? février 1939). 

MOHAMED EL MORRI, 
Vu pour promuleation et mise A exéeution : 

Rabat, le 17 féerier 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.



Municipal, modifié par Varrété vigiviel dua Bvrier rg3t | 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1939 ga lia moharien 144), ¢1 lex arrélés viziriels qui Pont 
(27 hija 1357) modifié ou complete ; 

autorisant la vente de gré 2 gré d'une parcelle de terrain Vu le dossier de Penquéte ouverte, duo» décembre 
par la ville de Rabat. rgd au uavier 2ga6. dans la cireonscription de contrdle 

——— civil de Meknés-bantioue : 

ge _ - i Nu tes procés-verbuux de la commission (enquéle, 

LE GHAND VIZIR, . . en dale des "8 mars 136, 47 mars 1956 el a4 décembre 
Va le dahir du 8 avril igtz (ry joumada TT 1335) sur | 1988 ; 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié | 

| 

| Sur la proposition du directeur général des travaux 
ou complété ; | 

i 
I : ' 

publics, . : 
Vu le dahir du ig oclobre ig+1 rz safar i340) sur |; ARRETE ¢ ~ 

, . . 4} Tos arr ‘ : wos . le domain’ niunicipal, ct les dahirs cui Pont modifié ou Anticie paswien. — Les opérations de la commis. 
complété ; 

how cts . . — | Sion d’enquete relatives A la reconnaissance des droits” 
Vu Varréié viziriel du 3: décembre ger Gi jou. | 

la F 13ho) dét . i le d ti iu d ._ | d'eau sur Vain Toto, Vain Dick ct Vain Mohamina (cir- 

mada 1 1340) déterminant lc mode de gestion du domaine | vonscription de contréle eivil de Mcknés-baniieue), sont 
; homeloguées conformément aux dispositions de l'article g 

113 ramadan 1349); ; le Varrété vigiriel susvisé du x aofit 1goh (rr moharrem 
Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1g24 (28 moharrem 

I 

! 
ay: : . . 1 1344). 1344) portant classement au domaine public de la ville de | wed? p T. Y Dick 

Rahat de différents biens du domaine public de Phat ; | Ant, 2. — Les droits d'eau sur Vain Toto, Vain Dic 
Vu Vavis émis par la commission municipale de | et Vain ‘Mohamina sont fixés comme il est indiqué au 

  

Rabat, dans sa séance du i décembre 1938: tableau ci-apres ; . 
Sur la proposition du directeur des affaires potiliques, | ° “ a a a . : . . . | DROITS D'FAU | aprés avis du directeur général des finances, [a | 

. 7 . ! 

ARRETE : ¢ PROPREETATRES ( Am Toro : ; Ain 

. oe ros ey droits dew i | Rrapite: | ‘wn TH Vohamina ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la veule de-gré i | Par tition =, THER 
gré par ja ville de Rabat & M. Allal ben Larbi, dune |   

i propriétaire | 

  
. yy : eo t t 

parcelle de terrain provenani de délaissés de voirie de! “| 

  

    

t 

lav : . : : : | | avenue Foch, d'une superficie de soixante métres carrés i | ‘ . , Lorres collectives de la tei des} i 
(60 mq.}, figurée par une teinte rose sur le plan annexé a | Arik da Suisse... 1 ae | i ! 
ye ‘ : . i , 2 ‘ | i : Voriginal du présent arrété, au prix global de sept cent | | tte sooner | oss | aapee | i 

vingt frances (s20 fr). . 54 Lat 2 3 du lotissement d'Aini 10/24 | 
“ar . OW eee nee e ce eee ewe e eee t 2 : Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat ferses potlectives de ta tribu des! ' | | 

sant thargées de Vexécution du présemt arrété. Arab dav Sa¥ss 0.02. | ' ja totalité | 
7 Torres collectives de la tribu des. | i : . 

tp 8 as Arab dus Saiss .. access. : ! |." aBihe Fait & Rabat, le 27 hija 1357, fab de Sais ie tone 
(17 fénvier 1939). ot 

MOHAMED EL MOKRT. ! Anr. 3. Le directeur général des travavx publics 
, est chargé de l’exérution du présent arrété. © 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 féerier 1939. Fait 4 Rabat, le 27 hija 1357, 
Le C issaire résident général (£7? février 1939). 
ie ommissaire resiuden general, . MOHAMED EL MOK 

_NOGUES. - } Mt KRE. 

Vu pour promulgation el mise & exéeution - 

Rabat, le i? février 1939. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1939 . | 
(27 hija 1357) Le Commissaire résident général, 

homologuant les opérations de la commission dWenquéte : NOGUES. 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur Fain 

Toto, Vain Dick et lain Mobamina (Meknés-banlieue). 

I | I i 

ARRETE VIZIRIEL DU 47 FEVRIER 1939 
(27 hija 1357) . 

portant nomination d’un membre de la commission 

municipale de Mazagan. 

LE GRAND VIZIR. 

_ Vu le dahir du i® juillet oth ts chaabane 1332) 

sur le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du c™ aotit rge3 (tr moharrem 1344) sur . ; 
le régime des eaux, et les dahirs qui Vont modifié ou Vu te dahir du & avril 1g: (55 joumada II 1335) sur 
complété ; | Forganisation municipale. ct les dahirs qui Pont modifié 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit igo (rt mobarrem : ou complété ; 
1344) relatif-& Vapplication du dahir susvisé du 1° aodt | 

LE GRAND VIZIR, 

Sur Ja proposition du dircetour des affaires politiques,
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1939 

i Sissi Soot $ moharrem 1358) ARTICLE PReMiER. — M. Ruimy Nissim, négocianl, cat ( is 

nommé membre de ta cominission municipale de la ville | Portant redressement de la route n° 14, de Salé 4 Meknés, et 

de Mazagan (section israélite:, en remplacement de 

M. Simon Cohen, décédé. 

Ant. 2. — Le mandat de M, Ruimy Nissim arrivera a 
expiration le 31 décembre 1945, 

Fait & Rabat, le 27 hija 1347, 

(17 févrter 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 
Rabat, le i7 février 19.39. 

Le Commissaire résident général, 
~ NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1938 
(30 hija 1357) 

modifiant l'arrété viziriel du 4 février 1937 (22 kaada 1355) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain néces- 
saire 4 l'emprise de la route n° 125, de Chemaia 4 Bengue- 
rir, par Louis-Gentil. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 (; chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du g juin tgr7 (28 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 

*Vont modifié ou complélé ; 
Va Varrété viziriel du 4 février 1937 (22 kaada 1355) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain néces- 
saire 4 Vemprise de Ja route n°® 125, de Chemaia 4 Ben- 
guerir, par Louis-Gentil ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 17 de Varrété viziriel 
susvisé du 4 février 1g37 (22 kaada 1355) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Est autorisée l'acquisition, au 
« prix de mille deux cent soixante-treize francs douze cen- 
« times (1.273 fr. 12), d’une parcelle de terrain d’une 
« superficie de trois hectares soixante-trois ares sotxante- 
« quinze centiares (3 ha. 63 a. 7) ca.), sise A Benguerir 

_ «eb appartenant & Si Allal ben Salah er BRahmani ej 
« Jaaraoui. » 

Ant. 2. — Le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété remplace celui annexé & Voriginal de Varrété vizi- 
riel précité du 4 février 1937 (22 kaada 1355). 

Fait & Rabat, le 30 hija 1367, 
(20 février 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 février 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. |   

fixation de sa largeur dans la section comprise entre les 

P.K. 27,081.38 et 27,892.52. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada IT 1452) 

relat aux alignements, plans d’aménagement cl d’exten- , 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs 

qui !l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du tz seplembre 1918 (4 hija 1336) 
portant reconnaissance de la largeur de diverses. routes et, 

notamment, de la roule n° 14, de Salé & Meknés ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 13 décembre . 

1938 au 12 janvier 1939, dans ta circonscription de con- 
trdéle civil des Zemmour ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de con- 
tréle, . 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les nouvelles limites de l’em- 
prise de Ja ronte n° 14, de Salé 4 Meknés, dans Ja section 
comprise entre les P.K. 27,031,395 et 27,892.52, sont indi- 
quécs par un liséré youge sur le plan au r/1.c00° annexé 
4 Voriginal du présent arrété, et la largeur de la route ~ 
dans cette section est fixée ainsi qu'il suit ; 

    

LARGEUR 
ORIGINE de Veraprise normale 

  

e% 
ge DESIGNATION _ de part et d’autre 
& a de la route et oxtrémité de Paze 

= 8 de Ia section — — 

Gété gaucho| Coté droit. 

14 be Sd“ Meknés Origine + P.K. 27,031.35.}.15 médtres 15 mittres 

Extrémité : P. K. i 
27,892.52, : 

Arr. 2. — Les parcelles de terrain incorporées 4 la 
nouvelle emprise de la route dans la section précitée sont 
indiquées au tableau ci-aprés : 
            

  

  

   

  

      

2 | : 
es * 
& é NOMS DES PROPRIETAIRES NUMERO | SUPERFICIE 

= 4 ou présomds tels ‘ dt titre foncier jen métres careés 
- 3 ' 

i 
I 

i Mhadj Lachmi oe... 2c. seceecsceveeaeae a ee 6 
2 Si Abdallah ben Mohamed ............ id. 45 

3 Hadj Lachemi ...........-2.0.,05 T. 10439 it 
4 > Larbi ben Brahim ..,... Tr. 3009 it 

- & Mohamed ben M’Sioui id. Ww 
6 Abid ben Abolkader id. | 27 
7 Ahmed bem Said .,......20ccceceeceens id. | ls 
3. Larbj ben Brahim ........-......22005 id. | 80 

9 Zaoui ben Maati ....... ve ceeeaeeennnaee id, 68 
10 arbi ben Brahim ......c2cccceesseeees : id. | 27,5 
H Macchi cee ace ceeaeeeeeeenenee T. 4551 | , 4 
12 | M, Lebailly oe eect ce teceeee 7. sop | 20165 
13 Union mairocaine d'entreprise . T. 10420 | 420 
M4 Si Driss el Ghezouli ......,,. T. 11018 | 9.560 
Woo OM. Gardonma .....cceeeeeeeeeeeees T. sega | 2.020,5 
16 | Si Miss ol Gnerou . 02... cece cece T. 1918) =| 256
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Ane, 3. — Le direcleur général des Wavauy publics 
est chargé de Peaécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 3 moherrem 1358, 
(25 février 1939). 

MOHAMED EL MOKA. 

Vu pour promulgation et inise A exécution : 

Rabat, le 23 férrier 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ ta Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU § MARS 1939 
(48 moharrem 1358) 

fixant le tarif des droits d’inspection sanitaire a Vimportation 
des animaux et produits animaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1339} 
édictant des mesures de police sanitaire’ vétérinaire & Vim- 
portation des animaux ‘el produits animaux, ct les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, notamment les dahirs des 
Jo aott 1935 (24 joumada T1354) et 8 mars 1939 (16 mohar- 
Tem 1358): ‘ 

Vu larrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 
1354) dclerminant tes conditions dans lesquelles s’effectuera 
Ja visile des animaux et produils animaux A Vimportation 
et 4 lexportation dans les ports. les postes ct bureaux de 
douanes ct les gares frontiéres ouverts A ce trafic - 

“Vu Varrété viziriel du 30 aodt 1935 fag joumada I 
1404) fixant le tarif des droils d’inspection sanitaire 4 Vim- 
portation et A Vexportation des animaux ct produits ani- 
maux ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires é-conomi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le larif des droits inspection 
-sanilaire 4 Vimportation des animaux ct produits animaux 
est fixé ainsi qu’il suit : 

Chevaux, anes, mulets eee cece eee ees ro francs 
Rovidés 2.0... cece ccc cece ecce ce 10 
Camelidés 0 0) kee cee eee rn 
Poreins . 0.0.0. e cece eee TO 
Ovins et caprins ..........00000...000.., 5 
Volailles ..... Reet cee eee anette ences a 20 
Viandes fratches, réfrigérées ou congclécs, 

viandes conservées en hotles ou non, 
charcuferies ............04 te hilo. 0 50 

Abats,’ ceufs, peaux, laines, os, onglons, 
boyaux, cire, miel, graisses animales, 
etc. : 

Fusqu’} r.coo kilos brut .............. 10 
De 1.000 kilos brut & 10.000 kilos brut. rh 

Au deli de to.o00 kilos brut   

OFFICIEL a3 

Arr. 2. — Sont admis en franchise des droits d’inspec- 
lion sanitaire les importations ‘de produits animaux d’un 
poids n‘excédant pas vingt kilos, dépourvues de tout earac- 
fére commercial. 

Anr, 3. — Les tuxes de visite santlaire sont percues au 
profil de UEtat par le service des douanes, d’aprés les 
décomptes stablis par les vérinaires-inspecteurs, 

Le recouvrement! ce ces laxes est poursuivi comme en 
nmtliére de droits de douane. 

Ant. 4. — Les dispositions de Varrété viziriel susvisé 
du 30 aott 1935 (99 joumada 1 1354) ne sont maintenues 
en vigueur qu’en ce qui concerne te larif des droits d’ins- 
pection sanitaire 4 UVexporlation, 

Ant. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur des affaires économiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui 
ealrera en vigueur le 1 mai 1939. . 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1358, 
(8 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue poar promulgation et mise A exécution > 

Rabat, le 8 mars 7939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1939 
(25 moharrem 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’aména- 
gement de la piste n° 1069 reliant le centre de F’Oasis au 
boulevard de Grande-Ceinture (banlieve de Casablanca), 
et frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 ces 
travaux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Ie dahir du 3: aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’nlilité publique ef Poeccupa- 
lion temporaire, et les dahirs qui.l'oni modifié au com- 
plété ; ‘ 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
‘Ta procédure d’urgence en matiére de travaux publics : 

¥u Te dossier de Venquéte ouverie, du 6 au 13 février 
1939, dans Ia zone de hanlieue de Casablanca ; 

Vu Vurgence ; 
Sar la proposition du directeur généra] des travanx 

publics. : 

ARRETE : 

ARTICL” parMier. —- Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’aménagement de la piste n° 1o§9 reliant Je 
centre de l’Oasis au boulevard de Grande-Ceinture (ban- 
lieue de Casablanca), 

Art. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain figurée par une teinte rose sur 
le plan au 1/2.000° annexé A V’original dn présent arrété, 
et désignée au tableau ci-aprés : -
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i ee i ~ we a 26% -— *,.000,000 — & 8.000.000 — 

. | SeMERO SITe SION 23 « 30% — , 8.000.000 -- &15.000.000  — 

YO ORT BRENOMS . dy fitre ode fa propriété et nature & & «Ao of au-clessus de 15 mitlions ; 

dao propriflaire presuind funcier dn teerain 2 os . ; . 

Ss « A partir de la septitme année, Je prélévement au 

i « profit du Trésor se tera comme indiqué ci-dessus sauf 

<i ‘Yhamt Ababou, ches «on ce qui concerne te premice prélévement de 3 % qui 

Wr Kaid Mummoud, asocat a 4 a se Fera de o franc & T.ooo.000-de franes. » 

Pern | QUAM Stee wate | sseccescsessssessssenscuseesecesneesees ecu 
, (La suile sans modification.) 

Ant. 3. — L’urgence cst prononeée. « Article 12. — Des jeux qui peuvent étre autorisés, — 
Aar. 4. — Le directour général des travaux publics | . jos jeux qni peuvent étre pratiqués sont : 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1358, 
(i7 mars 1939). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 17 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 
(26 moharrem £358) 

modifiant arrété viziriel du 34 décembre 1930 (10 chaabane 

4348) relatii a la réglementation des jeux 4 Marra- 

kech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 décenebre 1930 (10 chaabane 1349) 

conférant au Grand Visir un pouvoir général de régle- 
mentation sur tout ce ‘qui concerne les jeux ; 

Vu l’arrété viziriel du 3: décembre 1930 (10 chaabane 
1349) auforisant la municipalité de Marrakech & concéder 
te monopole des jeux dans cette ville ; 

Vu Varréié viziricl du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

1349) velatif & la réglementation des jeux & Marrakech, 

ARRETE .: 

ARTICLE umour. — Les articles g, 12 et 13 de Var- 

rété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaahane 
1349) telatif A la réglementation des jeux A Marrakech, 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 9. — Du droit proportionnel sur le produit 

« brut des jeux. — Indépendamment des conditions impo- 

« sées au profit de la municipalité de Marrakech par le 
« cahier des charges, le produit brut des jeux est passible 
« d’un prélévement progressif au profit du Trésor, 

- « Toutefois, ce prélévement n’aura pas lieu. pendant 

« les trois premiéres années de Ia concession. 
« Pendanf une nouvelle période de trois ans, qui 

« suivra les trois premiéres années d’exploitation, le pré- 
« livement au profit du Trésor sera opéré dans les condi- 
« tions suivantes : 

« 3 % de plus de 
«6% 

300.000 francs & 1.9000.c00 de franes ; 

1.000.000 —- & ‘3.000.000 —~ 

a FO % — 2.000.000 -— & 3.000.000 — 

« 13 % — 4.000.000 — A 4.000.000 — 

«17% — 4.000.000 — 4 5.000.000 — 
a 20 % _ 4.000.000 — & 6.000.000 — 

«oS Bo — 6.000.000 — A 7.000.000 = —   

« Le baccara 2 deux tableaux et le baccara chemin de 

« fer ; 

«a L’écarté ; 
«La boule & plusieurs tableaux ; 

« La rouletie ; , 
« Le whist et le bridge ; 
« Le bésigue ; 
« Le piquet. » 

« Article 18. — Des conditions générales de admission 
dans Ives sales de jeux. — Des salles spéciales, distinctes 
et séparées les unes des autres, doivent étre affectées a 

chacune des calégories de jeux suivantes : 

« 1° Boule ; . 

« #° Roulette, baccara, écarté : 
« 3° Whist, bridge, bésigue et piquet. , 

« Nul ne peut pénétrer dans les salles of ces jeux sont 
pratiqués sans élre muni d’une carte délivrée par le direc- 
teur de P’élablissement ct doui le prix, sur la proposition 
de ce dernier, est fixé par Jc secrélaire général du Pro- 
tectorat. . a. 

« Les conditions de délivrance de cette carte sont dif- 

* 

é 

« férentes selon qu'elle donne droit seulement 4 l’entrée 
« dans les salles de boule, whist, bridge, bésigue et. piquet, 
« ou qu'elle ouvre Vaccés des salles de rouletté, baccara et 
« éearlé ou bien l’accés de toutes les salles de jewx. 

« Cette carte est passible d’un droit de timbre dont, le 
« taux est ainsi fixé : ...... » 

{La sutie sans modification.) 

Fait &, Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(78 mars 1939). ; 

; MOHAMED EL MOK 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 18 mars 1939. 

Le Commisseire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL. DU 18 MARS 1939 
mo, (26 moharrem 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

1349} autorisant la municipalité de Marrakech 4 concéder 
le monopole des jeux dans cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR~ 
Vu le dahir du 31 décembre 1930, (10 chaabane 1349) 

conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tout ee qui concerne les jeux ; 7 

.
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' 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

1349) autorisant la municipalilé de Marrakech a concéder 
le monopole des jeux dans cette ville, 

ARRETE : 

AnricLe usigue, ~- Le premier alinéa de Varticle 3 
de Varrété visiriel susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaa- 
bane 134g) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — a) L’accés de ta salle des jeux de rou- 
« lelte, de baccara A deux tableaux, baccara chemin de fer 
« ef d’écarté est interdit aux sujets marocains, aux fonc- 
« tionnaires civils ou militaires en service dans la zone 
« frangaise de V’Empire chévifien, aux personnes exercaml 
« dans ladite zone la profession de comptable ou de caissier 
« el aux personnes habitant fa ville ou la région de Mar- 
« rakech ; 

« b} L'aceés des salles de jeux pour la boule est inter- 
« dit aux sujeis marocains, aux personnes exercant dans 
« la-zone frangaise de iEmpire chérifien la profession 
« de comptable ou dé caissier et aux fonctionnaires civils 
« ou miliiaires en service dans la ville ou la région de 
« Marrakech ; 

‘ « ¢) L'accés des salles de jeux de whist, bridge, bési- 
« gue el piquet -est inlerdit aux sujets marocains et aux 
« personnes exercant dans fa zone francaise de Empire 
« chérifien la profession de complable ou de caissier : 

« d) L’aecés de toutes les salles de jeux est interdit 
« aux militaires en tenne ct aux mincurs. -» 

(Le reste de Verticle sans modification.) 

Fail a Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(18 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRIE. 
Vu pour promulgalion et mise i cxécution : 

Rabat, ie 18 mars 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 193 

: _ (21 safar 4558) * 
fixant, pour l’année 1939, le taux des iIndemnités 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 rgr7 (15 joumada II 1335) sur 

‘Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’oni modifié 
ou complélé ; . - 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1g1g (3-rebia I 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du_20 juin 1936 portant eréa- 
tion d'une direction des affaires politiques, ef les arrétés 
résidentiels qui I’ont modifié ; 

Sur ja proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat et Vavis du directeur gé- 
néral des finances, .   
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ARBETE * 

AnricLe pRemma. — Les indernilés pour frais de 
représentalion ct frais de déplacement eu ville allouées, 
pour Vannée rg3g, aux chefs des services municipaux, 
sonl fixées comme suit : 

Agadir ......... seceeee. 29,880 francs 
Avemmiour ...........+6.. 2400 — 
Casablanea .......... ve g-600 — 

Fedala 10.0.0... 000.0 e eas 2.400 — 

Fas cece eee eee enee ». 5.600 — 

Marrakech .............. ‘5.600 — 

Mazagalv ......4.....000 2.880 — 
Meknés ...... bee ene ence 5.600 — 

Mogador ........-....0.. 2,400 — 
Oueggane ......... 0.008. 2.400 —- 

Oujda ............ canes 5.600 — 
Porlt-Lyautey ............ 4.000 — 
Rabat ......... beeterens 5.600 — 
Safi -.....2.. seneeees 2.885 — 
Salé .........00. beeen 2.880 — 
Sefrou .......205 tte aeree 2.400 — 
Sellat ........ abd eeereee 2.400 — 
Taga... cece ee sa esaees 3,400 — 

Art. 2, — Les indemnitlés pour frais de déplacement, en 
ville allouges, pour V’année 1939, aux fonctionnaires 
acjoints ou chargés des fonctions d’adjoimt aux chefs des 
services Municipaux, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Agadir .......... seeceees 1.920 france 
- Casablanca : : 

Adjoint .............. 2.400 — 
Adj. chargé dela médina. 4.200 — 

Fés ...... cent eee enaees - Loo — 
Marrakech .............. t.600 — 
Mazagan ...... settee eee 1.600 — 
Meknés ........ betwee nes 1.600 — 

. Mogador ......... seeeees 1.200 -— 
OQuezzane ....... tet eeeee 1.200 -— 
Oujda ..... 6. eee eae 1.440 —— 
Rabat .......... estes 2.160 -- 
Port-Lyautey sees 1.600 — 

| seveee EAGO — 
Salé 0. .... 22.0. selec. E200 — 
Sefrou ............ eee 960 — 
Settat ........ce eee eee ae gio — 
Taza woo... eee eee eee 1.440 — 

Dans le cas of plusieurs adjoints seraient en fonctions 
dans une municipalité, ]'indemnité ci-dessus fixée s’appli- 
querait 4 chacun d’eux. 

Fait & Marrakech, le 21 safar 1368, 
(12 avril 1939). 

MOHAMED “L MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 72 avril 1939. 

Le Commissaire résident général 

_NOGUES. 
,
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

ouvrant un concours pour trois emplois de sous-inspecteur 

du travail et pour un emploi de sous-imspectrice. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE 
GENERAL DU PROTECTORAT, 
la Légion d’honneur, 

Officier de 

Vu Varréié viziriel du 12 avril 1939 porlant organi. 

salion du personnel technique de l’inspection du travail ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, 

daie du 12 avril 1939, fixant “les conditions de recrute- 
ment des sous-inspecieurs et sous-inspectrices du travail ; 

Sur la proposition du sous-direcleur, chef du service 
du travail ef des questions sociales, 

ABBETE 

ARTICLE PREMIER. — I] sera mis au concours en 1949 ¢ 

1° Trois emplois de sous-inspecteur du travail. 

Un de ces emplois sera réservé aux mulilés de guerre, ; 

4 certains anciens combattants ou aux orphelins de guerre 
et, & défaut, aux candidats ordinaires ; 

marocain. S’il ne se présente aucun candidat marocain ou 

si aucun de ces candidats n’obtient au concours ies notes | 
exigées par le premier paragraphe de Varticle 14 de i’arrété 
du secrétaire général du Protectorat du t2 avril 1939 fixant 
les conditions de recrutement des sous-inspecteurs et sous- 
inspectrices du travail, cet emploi sera attribué 4-un can- 
didat citoyen francais ; 

2° Un emploi de sous-inspectrice du travail. 

Le nombre des places mises au concours pourra étre 
augmenté si les nécessités administratives |’exigent. 

Awr, 2. —- Le concours aura lieu & Rabat, le g ocio- 
bre, 1g3g et les jours suivants. 

Anr. 3. —— La lsie d’inscription ouverte au secréta- 
rial général du Protecloral (service du travail et des ques- 
tions sociales), sera closé le g septembre 1939. 

Rabat, le 72 avril 1939. 

J. MORIZE. 

    

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant les conditions de I'examen d’aptitude que devront 
subir les contréleurs du travail en fonctions au 1° juil- 
let 1989 pour accéder a Pemploi de sous-inspecteur du 

travail. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROFECTORAT, Officier de la Légion d’hon- | 
neur, 

Vu l'arrété viziriel du 12 avril 1939 portant organisation 
du personnel techaique de Vinspection da travail ct, notam- : 

ment, son article 16 ; : 

en j 

\ 

Vu lareelé du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, duoc? avril 1g3g fixant les conditions 

de recrufement des sous-inspecteurs et sous-inspeetrices du 

travail ; 
Sur lo proposition du chet du sorviee du travail et des 

/ questions sociales, 

ARRETE : 

Anrtcne pReaan, — Les contrdleurs du travail en fone- 
ious auc juillet 1g8g qui seront candidats 4 I’examen 
d‘aptitude & Vemploi de sous-inspeeleur du travail prévu par 

| Particle 16 de Varvéié viziriel du ra avril ig3g devront se 
| faire inserire sur une liste ouverte 4 cet effet au seerélariat 

| général ‘du Prolectorat (service du travail et des questions 
sociales). 

Cette liste sera cluse trente jours avant Ta date de 

examen. ‘ : 

  

: sociales, arrdicra la liste des contréteurs du travail admis & 

subir examen «Paptitude, 

3. — Les candidals audii examen. atiront 4 subir 

des éprenyes éerites cl des épreuves orales portant sur le 

programme annexé 4 larrélé du ministre piénipotentiaire, 

Arr, 

i 

| 
iP 

| conditions de recrutement des sous-inspectcurs ct sous-ins- 

' pectrices dy travail. 

| ART. 

feta. de Varrété susvisé du ministre plénipotcniiaire, délé- 

+ gué a la Résidence générale, eu date du 12 avril 193g, sont 

| applicables 4 l’examen di ‘aptitude prévu par le présent 
arrété, 

Arr. 5. t 
| obtenu & la fois plus du quart de chaque maximum pdrlicl 
' dans toutes les épreuves cl au moins sotxante-cing pour cent 

les épreuves obligatoires. 

Awe. 6. — Le secrélaire général du Protectorat, au vu 
du procés-verbal ef de la iste de classement, prononce 
Vadmission des contréteurs du travail a 1 cmploi de. sous- 
inspectoeur du travail. 

Art. 7. — L’examien d’aplitude prévu 4 l’articic ° 
ci-dessus, aura lien & Rabat le » octobre 193g et les jours 
suivants. 

Rabat, le 12 avril 1939. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL — 
DES TRAVAUX PUBLICS 

| complétant Varrété du 13 décembre 193% fixant les taux de 
la taxe d'abonnement forfaitaire de consommation sur les 
carburants utilisés par les véhicules routiers 4 moteur 

Diései ou similaire servant au transport sur route des per- 
sonnes ou des marchandises, 

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

Vu le dahir du 28 novembre 1935 portant création de taxes inté- 
| riewres de consommation et relévement de certaines taxes. existantes, 
i modifié par te dahir du ao février 1986 ; 

  

du maximim total des points qui peuvent étre obtenus dans 

Amr. 2. — Le seerélaire général du Protectorat, sur la __ 
proposilion Cu chef du service du travail et des questions °° 

. . 5 5 ., : délézué & la Résidence générale du 12 avril 193g fixant les 
_Un_autre de ces trois emplois sera réservé. A un sujet | ‘ 999 ‘ 

4. — Les dispositions des articles 8 4 13 inclus - 

— Seront admis, les candidats qui auront -



N° 1382 du 23 avril 1939. BULLETIN OFFICIEL 
  

Vu Varrété du 13 décembre 1935 fixant les taux de la taxe 
Wabonnement forfaitaire de consommation sur les carburants uti- 
Jisés par les véhicules 4 moteur Diéscl ou simifaire servant au trans- 
port sur route des personnes ou des marchandises, modifié par des 
arrétés des 30 janvier ct t aodt 1937, et 16 décembre 1938, 

ARRETE | 

ARTICLE unique. -- L'arrété susvisé du 13 décembre 19335 esl 
compldié par Varticle suivant : 

a Article 2. — Est fixée au lrentigme du forfait mensucl pour kes 
véhicules de méme catégori-, la traction de ce forfait mensuel due, 
par journée, par les vébicuies & moteur Diésel ou similaire importés 
temporairement en zone frangaise, » 

Rabat, fe 27 féurier 1939, 

NORMANDIN. 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République trangaise, 

du 21 mars 1939, page 3689. 

DECGRET 
relatii au régime des cautionnements en ce qui concerne 

lassurance automobile au Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi-du 28 juillet 1875 et le décret du 15 décembre de la 
méme année ; , . 

Yu Vavis de Ia commission de surveillance de Ja caisse des 
. Gépéots et consignations, en dale du 1g nevembre 1935 ; 

. Sur la proposition du ministre des finances ct du ministre 
des affaires étrangéres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMiEN, — Lu caisse des dépdts et consignations est 
autorisée & recevoir et zone francaise du Maroc, Jes titres et valeurs 
-‘mobiléres constituant les cautionnements et Jes réserves techniques 
des entreprises privées d’assurances, sociétés d'.-surances et assu- 
reurs pratiquant assurance des risques d‘accidents ou Je respon- 
sabilité civile résnltant de Vemploi de véhicules automobiles de 
toute nature. - 

Arr. 2. — Les consignations visées 4 Varticle précédent seront 
regues par le trésorier général du Protectorat. 

Arr. 3, — Le ministre des finances et Ic minislre des affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'’exé- 
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise. 

Fatt & Paris, le 17 mars 1939. 

Atpent LEBRUN. 

Par le Président de Ja République. 

Le ministre des finances, 
~ Paun REYNAUD. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Gzoners BONNET. 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 25 mars #939, page 3904. 

ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
fixant les quantités d'oranges imporiées directement de ta 

zone francaise de i’'Empire chérifien 4 admeitre en fran- 
chise de droits de douane en France et Algérie. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 
Vu larticle 8 du décret du 1° juin 1938 fixant jes quantitds | 

de produits originaires el importés directement de la zone fran- 
“gaise de l’Empire chériften 4 admetlre en franchise de droits de 
douane en France et en Algérie, dur" juin 1938 au 3: mai 1939 ; 

| 
| 

| 

  

a07 

ARRETE : 

AgticLe puamiek. -— TL est ouvert 4 importation, jusqu'au 
Si oawi tysy, un contingent supplémentaire de 15.000 quintaux 
(Voranges & imvpurlec en franchise de dreiis de douane, de la zone 
frangrise de VEupire chériflen en France et en Algérie. 

Amro. -- Le direclour de Vagricullure est chargé de Vexé- 
rution du présent arréid. 

Fail @ Paris, tc 24 mars 1989. 

Henna QUEULLLE. 

  

Extrait du « Journal oificiei » de la République trangaise, 
du 29 mars 1939, page 4074. 

DECRET 
fixant le pourcentage minimum d’emploi des blés durs 

nord-airicains. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Va ta loi du 1 décembre :g29 el, notamment, les articles 1”, 
a et gj : 

Yu le texte annexé au décret de codification du 23 novembre 
1937, modifié et complété par les décrels des 17 juin eb 12 novem- 
bre 1938 et, notamment, les articles 14 et 16 ; 7 

\u le décret du 24 novernbre 1938 autorisant les semouliers 4 
importer des blés durs étrangers ; 

Vu le décret du 13 février 193g fixant Je pourcenlage miniraum 
d’emploi des biés durs nord-africains ; 

Yu Vavis conforme, en date du 16 mars g3g, du comité 
dadministration de iOffice national interprofessinnnel du bié ; 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture, 

DECRETE : - 

ARTICLE PREMIER. —- Le pourcentage minimum de blés “durs 
algériens, iunisiens ou marecains contingenlés, qui doit entrer 
dans la fabrication -des semoules, pates alimentaires et autres pro- 
duits analogues, est fixé 4 95 %, 4 dater du r¥ avril 1939. - 

Pour le calcul du pourcentage, il me sera pas tenu compte 
des blés durs importés en compensation d’exportations préalabies, 
dans les conditions fixées en application de V’article 16 du texte 
annexé au décret de codificalion du 23 novembre 1937, modifié é 
complété par les décrets des 17 juin et 12 novembre 1938. 

Ant, 2, — Le ministre de Vagriculture est chargé de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de ja République 
frangaise. - 

Fait & Paris, le 25 mars 1939. 

Atnerr LEBBRUN. 

Par le Président de la République, 

Le ministre de Vagriculiure, 

Hennt QUEUILLE. 

  

Exirait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 30 mars 1939, page 4124. 

DECRET 
relatii aux quantités de produits originaires et importés 

directement de la zone frangaise de Empire chérifien a 

admetire en franchise des droits de douane en France et 

en Algérie, du 1° juin 1938 au 34 mai 1939. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre, du vice-président du conseil, délégué 4 
la coordination et au contréle des administrations nord-afrieaines 5 
dies ministres de l'économie nationale, des affatres étrangéres, des 
finances, du commerce, de lintérieur et de Vagriculture,
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Vu Varticle 30; duo eode des douanes anuexé au décreit du 
a6 eelobre 1934 portant que des décrels rendus sur a preposttien 
dles ministres des affitires clromeéres, des finances, du cominerce, 

de Vindérieur cto de Vagricullure, délornminent chaque anmic, 

Waprés tes statistiques Gablies par ie Resident général de Franee 

au Maree, les quantifts de produits orisiiaires et imiportés direc- 
lement de da cone francaise de VEnipire eheérifin aaxquelles pourra 
Sapptiquer le Leatlement peévn par Vackicle jou dudit décret : 

Vu tea slalistiques fournies par le Résident général de France 
anu Maroc, 

DECRETE : 

AKTICLE PREMIER. — L’article re? du décrel du 1 juin 1938 
fixant Jes quantités de produits orizinaires ct importés direclemen 
de la zone francaise de VPEmpire chérifien A admetire en franchise 

de droits de douane cn France ef en Algérie, da 1" juim 1938 au 
3: mai 193g, est modifié comme suit, pour tes articles ¢numérés 
ciaprés : . 
  

    

  

  

  

            

NUMEROS ee VOxTANGESTS 
DESIGNATION DES MARCHAXIMSES UNITES . 

BU TARUF tixés 

Antoun pfeunts. . 

2 Unies ck mules ....4.. Vote ~ 400 

Produits cf dépuniiies Vonimaur. 

17 Vines salées Gu em saumure a L'état cra, 
MUM PPEPALGCS viene cece see een eee encase GH 2.200 

i Fraéts et graines. ‘ 

Ex. 84 A Péches, prunes, brugnons et abricots........ - 1.000 

Fruits frals mon dénommés ci-dessus, y¥ 
cumpris les figues, cictus, prunelles, 
Inies de myrkille et Dwireltes, 4 lvaclu- 
sion des raisine ie vendanges eft mots 
de woudamges (1) oo. cacc ees c eee e cena cod 1.200 

- Produits et, déchets divers. 

158 A Lézimes frais : 

0) Oiznons dont la tige a Gé dossécher 
pour en permeilre ty conservation (2). _ 5000 

by AWEPCR oo cece eee eee eee eae paceee poo 205.000 

158 b Légumes dess(chis (ninrag} .....-.0.. cee ee = 14.000 

By A impouer avant le 20 anai. 
(2: A finportor cadre le P? mars et fe 300 ama. . 

Anr. 2, — L’article in du décret précité du 17 juin 1938 eat 
modifié ainsi qu’il suit 

OFFICIEL ~ 

  

_ N° £382 du 21 avril 1939. 

a irtiete 19. — Le contingent de 405.000 quiniaux accordé 
« peur les léwuaes frais watres que les cignons dont la tige a été 

dessdehee poar cu pernmelire la conservation conslilue un marxi- 

ieuinss qui ne pourra @tre dépassé en aucun cas. Le Maroc conser- 
«vera une entire liberié d’exporlation, jusqu‘au 1h mai s9dg, 
e power cae baiche de ord.oon quinkiux, Sar son monlant, §5 96 

resorts serdid aus lonmuites ek ro 96 au hericuts, Le reliqual 

tsOH Go.aeu qukmiauay pourra nme cousisier qu'en tomates : il 

sera ingporlé an cours de la campagne suivant les besoins du 

tuarché intéricur francais, sur notification de fe décision prise 
pir le ininistre de Vagricullure aprés: accord des dépaxtements 

pourraicnt @re inmposées par application du régime spécial 
harmonisation prévu & Varticie 8. » 

Anr, 3. — Le président du conseil, minisire de la défense natio- 
nale eb de la guerre, le viee-président du conseil, délégué a Ja 
coordination of au conlréle des administrations nord-africaines ; 

Jes minsteos des affaires Glrangeéres, de l'économie nationale, des 

finances. du commerce, de Vintérieur et de l’agricultaie sont chargés, - 

chacun en ce qui le concerne, de l'exérution du présent décret. 

Fait & Paris, le 29 mars 1935, 

Ataenr LEBRUN. 
Far te Président de ia République, 

Le président du conseil, 
ministre de le défense nationale et de la guerre, 

Hpouanp DALADIER. - | 
Le vice-présiden! du conseil, délégué ' 

4 la courdinition ef au contréte des 
administrations rord-africaines, 

CHALTEMDPS. 

Le ministre deg affaires étrangéres, 

Grorces BONNET. 

Le ministre de Udeonomie nationate, 

Kavwove PATESOTRE. 

  

CAMILLE 

Le ministre deg finances, 

Pau. REYNAUD. 
Le minisire du ecommerce, 

Fersxann GENTIN, 

Le ministre de Viniérieur, 

Apert SARRAUT. 
Le minisive de Pagrieutlure, 

Yexnar QUEUILLE, 

Liste des permis de prospection accordés pendant ie mois de mars 1939. . 
        
    

  

  

    
   

  

od | : 2 | ze DATE | CARTE ‘ t DESIGN A HON = 
es . TITULAIRE 1 HESGAATION bu POISE ervoT | & 
5° Winslilution . i au 17260, Qua" alu centre da cad = es i & 

2450 | rb mars 193g. | Socitté marocaine de mines, 
i “et de produits chimiques, 4, j ; 
: houlevard du 4"-Zouaves, Casa-; : . 

blanca, i: Vou-Anane (E. ct 0.) Centre de la tour §.-E, de. 
i r-ol-Ameur. 2.q007 N. et a.ooo™E.] Tf 

2451 id. ' id, : Rich (0. Centre de Bir-Lautta. so07 §, et r.ooo™ E.| TT 
“Ae id. id. ! -id. id, 200" S. ef q.oco™O.] TI 
2453 id. } id, id. ‘id. 4.800" N. ef r.coo™ E.; i 
9454 | id. | id. id, - id, 3.800" N. et 3.600" 0.) 
9455 id. i id. , id. id. soo" 5. ol 3.c00" 0.1 TL 
2456 id : id. id, id. 3.800" N. et 7.000" OC.) IE 
2457 id | id. id. Centre de la lour N.-E. de} 

Tiouzaeukne, Tkernijoune. Shoo NL oot 4-Roo™ E.| Wi 
2458 id. | id. , id. + id. 6.Roao™ E. Ti 
2459 id. | M. Edelem Lucien, avenue . , 

jPar-el-Maghzen, Rabat. Oulnés (F.) _Centre du marabout de Sidi] 
| -, Kussem. j2-200" EB. et 1.600" NL) TT       

ministériels intéressds, et éventuellement daus jes condiffons qui ~
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Liste des permis de recherche accordés pendant le 

_BU LLETIN OFFICIEL, 

mois de mars 1939, 

a09 

    

  

  
    

  

    

  

  

  

  
  

      

ad t 
#: DATE CARTE DESIGNATION : E Se TITULAIRE HRSIGAATION WU POINT PLVOT | : 3 5 d'institulion au 172400,060° du contre du carra : b Re 

| ) 
| 

3499 j 16 miars 1939. Compagide des mineraies de. | fer magnétique de Mokta-cl-. ol 
Hadid, +, cours Lyautey, Rabat. Casablaien Angle sud-esl de la stabicr | 

dhabilation de fa ferme Mabler.| §o0% BE. et 1.900"S.| 7 

5480 id. id. Sellat Angle sud-esi de la maison| : . 
ait maaem Khazi ould Hadj, | 

éin dou Machet. | Goo" O. et 1.000" N.| I 
5481 id. id. id. id. | boo” O, eb 5.000" N.) IT 
5483 id, id. Mazagen Angle nord-est du marabout' 

Sidi el Beis. » soo? §. et 1.2007 E.] 
5483 id. id id. id. ‘;,6u0" O, et 4.100" 8.| TE 
5484 id. idl id. Cenlre de la kouba du mara- 

: Leul Sidi Larbi. |2.000" E. et 1,630" 5.} I 
5485 id. ied, id. Augle sud-est de la maison de! : 

‘Meulay Sahar (bled Sidi Habe- 
via}. jie" O. ef 1roo™ 5.) Ty 

5486 | id. id. id. id. | qio" ©, et 3.go0" Nt HT 
5489 id. AM. Blascot lacques, rue Cham-! 

Fionnet, Qujda. Ouida 0.) Centre du signal géodésiq ie . 
: / vw 963. fi.4a0"%. ek a.goo™E.; FH 

| 
5488 id. Sorif{é anonyme d’Qugrée-' 

Marihaye, 4 Ougrée (Belgique) Tazia Sommet de Fangle formé pat} 
'« renconire de la route de Be-| 
vhiine A Ahermoumou avec lai 
jcule venant du posle de Merh- 

: ragua, 4.coo" N. et 1.6007 E.) I 
Bago | id. M. Chellabi Haussine, rue . 

| Sormmand, & Rahal. Oubladés (E, ef O.5 Cenire du marabout de Sidi! : 
Belouazatii. 3.3007 XN. eb r.joo™ O.! WT 

54g id. Burenu de recherches et de 
' participations miniéres, Rabat. id. Centre du signal eotisiqe : 

I : HC Fougourguil (cate tr1g). x00 O. el joo™ AN. OT 
5déga id. Compagnie ininiére du Mo-} | 

: ghreb, ro, place de France, Ca | 
: sablatica. Oujda (0.3 Centre diz chitera d'eau de| 
! | i la gare ce Genfouda. iG.000™ §. il 

5403 | id. : id, | Benahmed (E. et O.; | Centre de la maison forestidre| 
| | tie Si Séhaa. 4.goo" N. et a.4co™ 0.1 TL 

Bagd | id. ; AL. Garcia Frangois, rue du| i 
' i= Souk, Khemissét. Oulmeés (8) Centre du marabout de Bou! 
| | Arar, : Soo" O. H 

5495 id. ; Bureau de recherches et de! 
i ‘parlieipations miniéres, Rabat. | Outmés (I, et 0.) Centre du pignon esi de la 
: I | iitaison forestitre de Dar el 
i i : Sroussi f.8e00"O. et 20078.) IE 

3496 id. id. i id, id. 4.300" CO, et 2.o90™ Nt OF 
sho | id. ME. Lavrentieff Inokenty, 73,: , 

i tue Galliéni, Casablanca, ' id. Auge sart-est de la maison ! 
: j ! -nouveHe de la Compagnie agri- ! 
: : reole du Sebou, 2.800% O, et 1.300" N.j 

5498 id. M. Lacroix Léonce, 14, rue de! ' 
Calais, Casablanca. : Marrakech (%.-0.} Centre du maraboul de S* hen 

| Annabeul (Hannabel}. 3.400" 5. et 1.425" 0.) TE 
S4a9 id. Société miniére de Bab-Cedra, : 

at, rue de Briey, Casablanca : Taza (E. et 0.) Centre de la maison forestitre 
: tic Bab bow Idir. 2.150" N. et 3.3007 O.; H 

3500 id. Compagnie miniére du Mo-; 
ghreb, 10, place de France, Ca-' 
sublanea. | Cnjda (E. et QO.) | Centre du signal géedésique 

| du djebet Lajeraf, cote 195, +.000% N. et 2.co0™ E.| IF 
55o1° id. M. Cruchet Jean, aven. +: de} - i 

France, Marrakech, Oued Tensift.(0.) Centre du marabout de Sidi 
! {Mi ben bou Ali. 12307 N. et 1.180% EB.) WE 

5309 id. Compagnie minitre du Mo-! | | 
ghreb, 10, place de France, Ca-! 

i sablanca. Oujda (F. et 0.) | Centre du marabout de Sidi; i 
Kheliali, (3.6007 O. et a.foo™ S$.) TT  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES NOMINATIONS 
pour renonciation, non-paiement des redevances de commissaires du Gouvernement prés les juridictions 

‘ chérifiennes. 
ou fin de validité. 

  

  

      

NUMPRO | THULAIRE CARTES 
ES Pana | 

I 

| 
foo Sariélé anonyme d"Querée- . 

9 Marihaye. Ameskhoud (0.} 

foro id, id. 

4034 | Société des mines de cuirre: / 
|cder Djchilet. Demnat (0.) 

4035 | id. id. 
4036 id. id. 
4od7 | id. id. 

4059 | id. id. 

Bad sociélé chérifienne des char- 
‘bannages de Djerada. Berguent (O.) 

4gho VM. Erlelein Lucien. Quimés (E.) 

44s AW Poult Madeleine. Mazagan 

4521 | Ucmpagnie des minerais de 
fer magnétique de Mokia-el- 
iHadid. Casablanca (0.} 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1380, 

du 7 avril 4939, n° 416. 

Dahir du 28 mars +939 (6 safar 1358} modifiant et complétant 
le dahir du 24 juillet rgz0 (> kaada 1338) portant création 
d’une direction génuérate des finances. 

Article 4. 

a° -Bureau du crédit et de la coopération egriccle. 

Au lieu de: 

« Crédit rural hypothécaire 4 court terme... » 

Lire : 

« Crédit rural hiypothécaire 4 lone terme... » 

(Le reste sans changement,} 

  

CREATION D’'EMPLOIS 

Par arrélé du directeur des eaux ef foréts, du service de Ia 
conservation fonecitre et du service tepographique, il est créé, A 
compter du 1 février 1949, dans les cadres du service de la conser- 
vation fonciére : 

tr? Un emploi d'inspecteur principal de classe exceptionnelle, 
par transformation d'un emploi d‘inspecteur principal de Ja conser- 
vation foncitre ; - 

2° Un emplei d’inierpréte principai (cadre spécial), par trans- 

formation d'un emploi d’interpréte du cadre spécial.   

Par dahirs en date du a5 mars tgs, ont été chargés des fonc- 
lions de commissaire du Gouvernement : 

Prés le tribunal du pacha de Port-Lyauicy 

M. Hens& Henri, A compter du 
rr mars 193g. 

contréleur civil) suppléant, 

Prés te tribunal du pacha de Mazagan 

M. Larcesre Henri, adjoint principal de contré/e, en remplace- 
aent de M, Sine, appelé A d'autres fonctions, 4 compter du 16 mars 
rgig. 

5 

a es 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 18 avril 1939, M. Gay Jean-Claude, com- 
mis principal hors classe du personncl! administralif du secrétariat 
général du Protectorat (service du travail el des questions. sociales), 
chargé de la direction du bureau de placement de Casablanca depuis 
le *¥® juin sgo, est incorporé dans le cadre administratif parti- 
culier des municipalités, par application de L’arrété viziriel du 
1g aotit 1938, et nomamé rédacteur principal de 2° classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés dua directeur général des finances, 
+ thnars 1gag, sont promus ; 

en date du 

(A compter du i? mars 1939) 
Rédacteur principal de 3° classe 

M. Gros Maurice, rédacteur de 1° classe 4 Ja direction générale 

des finances (bureau de l'inspection des institutions de crédit). 

Contréleur principal de comptabilité de 1° classe 

M. Karsra Lucien, contréteur principal de comptabilité de 2* classe 
au service du budget ot du contréle financier. 

fa compter du ye? avril 198g) 
Rédacteur de 2° classe 

M. Bence Rend, rédacteur de 3° classe A la direction générale des 
finances (hureau de I'inspection des institutions de crédit), . 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en - 

date des 25 novembre 1938, 9 et 31 janvier 1939, sont nommés 
conirdleurs stagiaires : 

(& compter du 1 novembre 1938) 

Mi. Dusawen Hubert, bachctier de Venseignement secondaire, 
ingénieur de !'Inslitut agricole d’Algérie. 

(A compter du jour du départ de sa résidence pour le Maroc} 

M. Povexyto Maximin, bachelier de l'’enseignement secondaire, 
ingénieur de Institut agricole a Algérie. 

(A compter de Ja veille de son embarquement pour le Maroc) 

M. Srvrz Fernand, crphelin de guerre, bachelier de l’enseigne- 
ment secondaire, ingénicur de l'Institut agricole d’Algérie (emploi 
réservé).



N° 1382 du ar avril 1939 BULLETIN OFPFICUEL 511 

Par areélés du chef du service des topdls ¢f conlribulions, cn ih conpter dn ue Jansive tgagi . 
date dug janvier ig%g, sont womnits Collecteur principal de &* classe 

Contréleur de 2 classe das tmpdls et contribulions MEO bawgtan Edinond, coflecteur principal de 2% classe. 

VAL Cttaesr Georges el Lacaice Jean, contrdleues des contribu. cullectewr de be classe 
fians directes, Wo Mosean carn Jeans, collecteur de a® chisse, 

Collecteur de 2 classe 

* om : M, Doessicr Jean, collecleur de 3° classe. 

sere ya ne . (4 compler dur fésricr 1939) 
INRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES Colleeteur principal de 1" classe 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire général ' ML. Binvos Charles, collecteur principal de 2° classe. 
du Protlectorai, en date du 3 avril 193g, ant été promus dans le cadre | Coliceleur principal de 2 classe 
des régies municipales : M. Gary Joseph, collecteur de 1° classe. 

PROMOTIONS POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES. 

Par arrélés du chef du service des impdéts et contributions, en date des o5 ot $a janvier mag. et en application des dispositions 
tes dahirs des 27 décembre ig24 et 8 mars 1998, sont réulisées les promotions suivantes : 

  
DATE DE DEPART | 

ve Wascienvergé. | BONIFICATIONS MAJORATIONS 
NOUVE AUX 

NOM ET PRENOM ° 
UBRADL ET CLASSE 

  

| TANS LA CLASSE ! 

MM. Wioman Jeon ......... Contréleur de 3° classe | 6 mars 1937 46 mois 35 jeurs. 

Cavi« Maurice ........ Contrdéieur de 3° classe | wT octobre 1936 22 mois 25 jours. 

“wnie.a Edouard ..... l Contrélwur ile 2° classe 1a juillet 1936 33 mois jour. 3 mois 17 jours. ~ 
| . 

MOUVEMENT ; AVIS DE CONCOURS 
DANS LE PERSONNEL DES MUNICIPALITES. pour Vemploi de commissaire de police au Maroc. 

Un concours pour l’aliribulion de irois emplois de commissaire 
de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, & défaut, 
a certains anciens combatlants et aux orphelins de guerre, aura lieu 
a Rabat, le 10 octobre 1939. 

! 

i 

Par arrété résidenliel en date du 31 mars 1939, ont été nommés, | 
A compter du 1° avril 1939 : | 

Adjoint au chef des services municipaur de Taza 

chat ees, eemand. nay de Ma paren de 2 classes aljoint Lit liste d'inscription des cancidats, ouverte } Ja direction de Ia 
au vi unicipaux de Marrakech, en remplacement de. .g1¢ publique A Rabat, sera cl le tem ; 
M. Warnery Jean, rédacteur principal de 2° classe affecté A Marra- | * ! ud » Sez close Ie 10 septembre 1989 
kech. ! Les conditions et le programme du concours ont été fixés par un 

| arréaté du direclewr de la sécurité publique, en date du 30 juin 1937, 
Adjoint au chef des services municipaus de Marrakech publié au Bulletin officiel du Protectorat, n° 1288 bis, du 3 juillet 

M. Waynery Jean, rédacteur principal de 2° classe, adjoint au | 1987. 

M. Mésidres Fernand, sous-chef de bureau de 2° classe, affecté A Taza. | direction de la séeurilé publique (service de la potice générale), 
‘ : . Rabat 

| 
I 

chef des services municipaux de Yaza, en remplacement de | Tous renseignements utiles seront fournis, sur demande, par la 

I 

— |     
PARTIE NOW OFFICIELLE 

   AVIS DE CONCOURS 
AVIS DE CONCO pour l'emploi d'inspecteur du travail su Maroc. 

pour le recrutement de redacteurs stagiaires, 

des administrations centrales marocaines. 
RECTIFICATIF 

it Vavis de concours inséré au Bulletin officiel n® 1386, 
da jo décembre 198%, page 19772 

  

Un concours pour g emplois de rédacteur stagiaire des adminis- Le 12 juin 193g. seront mis au concours deux emplois d’inspec- 
trations centrales du Proteclorat aura lieu & Rabat les 27 et 28 juin | teur du travail aun “Maroc dont Vun sera réservé 4 un candidat 
1939 (€preuves écrites). , bénéficiaire du dahir du 3o novembre 1921 sur Jes emplois réservés 

La liste d’inscription, ouverie das maintenant 4 Ja Résidence , #!¥ Viclimes de la guerre. 
générale, sera close le 27 mat 1939. Les épreuves écriles et orales auront lieu 4 Rabat. 

oe : Les inscripti Aw sec’ iat. al- las candats adminis serent Informs pmrsonnllement de ay ieinios som ees ay dca Grady Pon 
ia date fixée pour les épreuves orales. 1939 . ane sq § s0C » Jus 

Pour tous renseignernenis, s’adresser 4 M. le chef du service . 
du travail et des questions sociales & Rabat. 

Pour fons renseignements, s’adresser au secrétariat sénéral du 
Protectorat {service @u personnel), Résidence générale, Rabat.  
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_ AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

Concuers Centred: dings te corps des administrateurs 
de Cinseriplicn nearilfine, 

tn concours (acces au grade d'administrateur ce 2 classe de 
Vinecription maritime s‘ouvriza a Paris, ie 10 juillet 1g39, au siége 

des services centraux du minisiére de la marine marchinde. 

Le nombre de places mises au concours est de trois, Les candi- 

datures devront parvenir sur papier timbré an bureau da personnel 

de ce minislére, le ze juin ry3g. au plus tard. 

Pour tous renseignements, s‘adresser au ministérc de la marine 

marchatite, 3, place de Fuutenoy. & Paris (7°). 

TSSTIFUT DES HAUTES EPLBES MAROGAENES 

EXAMENS DE LANGUE ARABE ET BERBERE 

La session d’examens darabe cl de berbére s‘ouvrira 4 l'Institut 
des hautes études marocaines. le 1g juin 1939. 

Les candidats qui en feroui la demande au moment de leur 
inscription pourront étre uatorisés A passer les épreuves écrites A 
Fés, 4 Casablanca ct & Marrakech. A ‘Tanger pour le certifical 
d’arabe dialectal marocain seulement. 

Les épreuves orales se passeront obligaigirement & Rabat. 

Les Gemandes d’inscriplions écrites 4 la main, établies sur 
timbre, avec sigualure Myalisée, accompagnées de Vextrait de nais- 

sance également sur timbre (les bulletins de naissance sur papier 
libre ne seront pas admis) devront parvenir wa directeur de 1'Institul 
des hautes éludes marocaines avant le 25 mai 193g. 

Les demandes dactylographiées ne scront pas +ceeptées. 

Seuls les candidais igés de plus de 16 ang pourront prendre 
part aux examens. 

Les eandidats mineurs devront joindre Vautorisation des parents 

avec Ja signature tégalisée. 

Pour les examens de berbtre Jes candidats devront spécifier ie 

dialecta choisi par ewx. 

Les vandidats oiomfres de lenseignement 
conformer aux prescriplians ci-dessus. 

sont prics de se 

DIAERCTION GENERALE DES VINANCES 

Service des impéts et contributions 

TERTIB ET PRESTATIONS DE 1939 

AVIS 
  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
“ econformément aux dispositions de larrété du directeur géméral des 

finances du 14 novembre rg30, les déclarations A souscrire en vue 

de l’établissement des réles du lerlib et de In taxe des prestations 
de 1939, doivent éire déposées, contre récépissé, le go avril 1939 
au phis tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de 
chaque circonscription, des services municipaux, des perceptions 
ou du service central des impdéts et contribulions ati des formules 
imprimées soni tenues 4 ieur disposition. 

Les cultures entreprises aprés Je 30 avril doivent @tre déclarées 
dang les quinze jours qui suivront lensemencement. 

Les déclaralions des nationaux de puissances plicées sous le 
régime des capitulations continueront 4 étre recues par Je consulat 
de la nation intéressée ot elles doivent tre aépostes dans les délais 
el-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne déposent pas jeurs déclarations dans 
jes délais Jégaux sont passibles des pénalitds instituées par Varticle 
du dahir du ro mars rg (double ou triple taxe). 

5 
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Dinverion GENERALE DES FINANCES 

service du contrdle financier ef de ta comptabilité 

  

wis de mise cn recouvremené de rétes d'impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous soul tnis on recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et soul déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Li r+ avnan 1939. — Patentes 1939 (transporteurs) : Meknas-ville 
nowelly > Meknuésamédina ; Marrakech-médina. 

Tare d'habitation 1989 (roies spéciaux) 
Gajda ; Meknés-sille nouvelle ; 

rahech-Guéliz ; 

: Salé ; Rabat-nord ; 
Mazagan ; Marrakech-médina ; Mar- 

Fés-ville nouvelle : Casablanca-ouesl. 

Le 18 ava 1939. 
Sefrou 

— Prestations indigénes 1939 : région de 
: N.S. Ait Youssi de PAmekla. ; région de Salé-banlieue : 

Ameur ; région de Rabat-banlieue : N.S. Arab. 

Lu a4 ave 1989. — Fexe urbaine 1989 : "Mecha: bel-Ksit 3 Sidi- 
Bennour ; Port-Lyauley. 

fure Dhabilation 1939 (réles spésiaux) : 
médina > Casablanca-sad ; Caseblanea-nord ; 

Rabat-sud ; Meknés- 
Casablanca- centre. 

Porl-Lyautey (réle spécial). 

Rabat, le 15 quril 1989. 

Le chef du service du contréle financier 
st de ia comptabilité, 

PICTON, 

putentes ef tare @habilalion 1939 : 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROG 
au 28 février 1939. 

ATIF 

Encaisse OF oc. ccc ee ence eee e eet tena baeeeeeeee 131.991.035 66 
Lispomibililés & Paris 22.0. ..seeeessseeeeenennee 133.776.3964 56 
Mouraies Giverses ..-.. 0.20. eee eee nese eeaes 5.614.289 29 
Correspendaats hors du Maroc .....- eer eee a eens 284.253.4939 99 

Portefeuille effets 
Comptes débiteurs 
Portefeuille tilves 

188.677-12g 83 
¥6g.993.002 7O 

1,.383,626.025 a0 

    

Gouvernemeni marocain (zone francaise) ........ th.ora.314 32 
— _ (zone espagnole) ..--... 1.684.651 &g 

Immecubles .....-0+-..eee eee vsaeewnersrseee £5.714.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel 23.725.4i9g 8x 
Comples d'ordre et divers ........00eseceneseeee 19.203.851 21 

2.428.092.2471 60 
PASSIF 

Capital .. 0. cece cece e rece cece etre nen eeeaaes tee 46.200.000  ». 
Réserves 2-0... ee caves ane eres eeeneeeeeeenens 4.300.000 » 
Rillets de banque en circulation (francs) eeeneees 637.509.3840 > 

_ _ ~~ (hassani) ...... 67.983» 

Effels A Payer oo... cece cease eee e ene net eenneee 5.249.094 11 
Comples créditeurs 0. 0..ccc ec eceseseeeeeerteees 384.240.653 35 
Correspondanls hors du Maroc ......-scsceeseaes - 447.110 06 
Yrésor francais A Rabat .... 020-0 sees eee eee nee 1.009.238.485 1g 
Gouvernement marocain (zone francaise) .......- a89.979.890 5o 

— — (zone espagnole) ....... 19.677.983 54 
_ — (zone tangéroise} ....... 7.803.966 42 

Caisse spéciale des traveux publics .....-...-.-.- rrr.686 15 
Caisse de prévoyance du personnel ........02.005 24.956.285 64 
Comples d’ordre et divers ...2.....0.e sere ec eeee 8.489.284 64 

a.498.072.241 fo 

Certifié conforme aux écritures - 

Le directeur général 
de la Banque d@’Etat du Maroc, 

G. Desousry.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 19359 

    

  
  

    
  

  
  

  

  

        

  

  

  
      

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

, | RECETTES DE LA SEMAINE — | DIFFERENCES EN FaVEUR DE! RECETTES 4 PABTIE OU t+" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

= 1959 ig ioaaLS8088 {| 1938 | 939 | 4938 1939 193R 

RESEAUX a 5S i = SS Ti | 7! 7 = a 

pL EP Ail gd es fap ce be) Se ibe se [PDEs Td) ge Pe gt 
=< ee a Da | I E i a oo = 

—_ —— —— joer az i | aes 

~~ bo fy a | 
RECETTES DU 29 JANVIER AU 4 FEVRIER 1939 (5° Semaine; 

. (me framyaise..| 204) 195 400! 057) 24 2bt AND 1 28 65 900 43 1 1.101.100 Sle 1.047 400 5.134) 56.700) 5 

ants...) Tone esgaguals..| 93 | aee00' vas) as 20.708, B87 . S180 H+} 48.800 1.599 10d HOU TART Hm, aa 

€ tne wai 18 | 8.200 485 | 18 «6 Gant | donk . . 46.700 2,594 29.200 1 622 i7.a0u' 69 | 

Cie des ehemins defer du Marae. .{ S79 1 256 20 2 170 : 579) 1403 400 2.527 - 207 200, 14 7.499 100 12.261, 6.990.900 12.084 102 200 1 | 

lig a Bee veecees. | 364 | 212160 589 | aod 23H S70 Gee | : SRO) 100, LAR, TRU 3.365 1.082.160, 2.919 142 oG0] ta, 

Tiga P88 eee see eee eee 2) 115 680; gis) 142) 134190 940 | . iS 410 | ta 92.800 6 639 703.7401 4.956 230.4901 34 

(i dex ehonizs defer de Maroe ssieutal) 305 | 48 220, 157 | ANG. 70 SMU I : 22 10) Bt 207.310 975 B27.650| 1.074 | 30.40 10 

Hons ruhalit scene pee eee eee 1 827.460 ° 2.165.720 : : 338.0 18.5] 10837 190, 10, 76.856 610.649 4.8! : 

Tes expaguole of taopércise.. | a2 800 | _ 8 600, ; ; 1800 | 5,6) 195.500, i134 000) | et) a) 

RECETTES DU 5 AU 11 FEVARIEBR 1939 (6 Semaine 

tous franqaise..j 2M | 205 SOO 1007 | BM 215 80011057 : | 10.800 | 5 | 1.d09 GOV; G 419) 4.263.200; 6.199) 40.4001 d 1 

TangerFos | lear emo | 93} 2800 300) OF 25.000 BH BHO | 15 , 177 GOO, 1.908) 129 B00) 1.300) 47 Bon), 37 | 

Toon tangtrine.| 18] 11 000 ‘eu | 1 7000 ass! ‘4.000 | 57 . 57.700) 4.25/36 200: Bol! = BE.5n 30 : 

(i> des ehamina ds fer du Waree...,./ 579 (1.498.500 2 453} 575 1.976.800 © 877 46.70 | 3 | 8 522.600, 14 720) 8.373.700 (14402) 18 a0} 2 hoy 

Ligue of . a sof | 299790 | Gi7 | xm 230 fen Gn! 9 RD) | 1428910) 4.092] 4 a71.a20) B.Ot| 158.690) 12 : 

Rive 8. eee ee eeeeeeee| M2 | 202 230 1.424 | 142 119.170 839 | 8 OGD | 68 | 1.145 90[ 8.064] 922 910, 5 795) 822.180) 80 : 

Oo des chemin da fer du ator wienlas 305 | 5HGI0 | 185 | 405 783th; 357 j at 700 | 358,950" 160| aus 998" 1 31 52.040) 12 

Tone frangaiso...... seaeerecseel 2.127 660 2:20.27 17 390 | ae 212 755 150 12..137.120° 61S, 030 5 1 

Zaues espaguole el langéraite...... {99,800 | | a2. 800! | 7 son | om | 285.300! 166.000 60.300} 41,7 

RECHETTHS DU 12 AU 18 FEVARIER 1999 (7' Semaine) 

fou: framase..) 204} 221.103 1 O83 | 204) 182.300) 883 , aB.B0 1 Ot 1.a8h [00 7,808 1445 500) 7.086) 88 200) 

Tragurfis 2... } tone ecpupoh..| 98° 28-700) 3081 9 | 34900 160) t3.800 | 92 | | 205.300, 2,218. 14d 70; 1 856) GaGa] 42 

to tnginie.| 18 | 9500) sar; ta | 4.500 250+ 5.00 | anny 67200 37a3' 40.900! 2260] 96.500) 65 

fi dan chemi de fee du Maree, ,.--4 879° [1.819 200 12.524 | 699 Saao7son.» 257 ‘212 aud | 16 | 110.081.900 17.013 9 G80.7u0!16 720! aoL.ann} 4 : 

M00 0 Goce eececeecseaeeee-| Bad! 285 050 5 305 1 386 1 2 op4.710! 631 | | 60.40 | 27 1.708.900 4 827, 1.49% 038: 4.28 212.9301 14 : 

143 | 451 840 }4 50 | baz | 920.0807 815 | 31.300 {26 | 1.990 939, S133" ga2.gon! g 610] ass.m6l 37 . ot 

Gir des chewing de TerdaWaceetaalal| 305 | 87 936 | a6 gua | 55.790) 188 st.o00 | 56 | | 4b aga F446 468.720! 1 31d 2040 4 

don (RANA. eee ee eee 2 264 420 | : 1 889 820 '$74.800 | 19.81 i 036 gan 1 992.880, 7 i 

Qones espagucte et tanpérolte...... 38 200 | | 19 400 j 18.800 | 6 | {  $85_400] | g8 100] 47,5 

RECETTES DU i8 AU 25 FEVRIBER 1939 (& Semaine) 

(ime trngaise, .) 204 | 2 B00 41.49 7 Qe | 244 GOO)E.O5E | 28-209) 1B 21.773 500, 8.604) 1.600 190) 8 498) 113.400, 7 

Tanga fit...c0.. 2 Tope expaguele..j 93 | 36.100 | 388] 93 | 18.G00/ 200 | #7 50D | 98 : 249 40! 2.606] 463.300] 1.76} 79.100} 48 

t tase tanstaise, 18} 13.200) 733 | 18 | Sc) 277; 8 200 | 161 80 400) 4 467] aa .7nol 2 sap} SE 700) 76 

Gl des chenine dyter da Maroc. . .| 579 [1.773 100 [3.062 | 579 [1.263500]2 335 j409 Guo | 30 11 8t5 000,20 406]11.624 200/49 O74] 770.300) 7 ‘ 

ligne o* 6. wef a5 | 7a gee | tag | 352 | 180.700] 510 | 97 530 | 4 1.987 300| 5 88s] 1 676 820! 4.786) 310 48a] 18 1 

oe 142] 108.900 ]1.396 ) 142 | 180.4707 to | aT 830 | 1.495 230/40 529) 1 893 460] 7.700] 401.770) 36 

ore das. chenins deter dp dance ariental 30S 7.00 | 25 | 305) 89 HO) 2H Wa 5o0 } 6 biG. aan} 1.492] 551.260] £.803 35 030 6,7 

Zope Fraceaise.. wewawaeee 2.567.490 1.998.900 508 590 38,4 17 587.200. 16.024 $40 1 561 420 7 . 

Tees aspagnale of tangéroise ... ... 40.500 23.600 25 700 | 108 | 3923 aa0| 209 G00 #83 800] 54                  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTONAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 3 au 9 avril 4939. 
  

SFAHSTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT - 

        

  

  
  

  
  

  

  

                                

PLAGEWERTS REALISES DEWAMDES C'EMPLO] NON SALISFAITES OFFRES F'EMPLOL SOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES nowwes | FEMMES JOMMES © FEMMES 

TOTAL = =} TOTAL = TOTAL 
we nama hans Maroeaznes teenie: Haroeaiss nea Tarocujaes bans Varocain tein | 08 ‘ 

| : 

Casablanca. ......... 30 | 39 | 9% | 31 | 16 >] 1 7 4) 4 9 2/13 7 : 2 12 
7 : nolan 5 2 1 » 8 1 1 » t | \ 2 |: & | 1 * | 

Marrakech ......+-.. > 4 * 4. ” » » . » ” » , ” 

Meknés .......2...4. » 2 ’ 1 3 1 . > ” 1 > " a | 2 » 

Qujda ........2..2-. > 10 » 1 il i » * * 1 a > » | " " 

Port-Lyautey rn » 7 " » > » ” » , » * + > > 

Rahat o...... ee... ool 8 1 22 32 4 45 » 23 72 » » » , . 

TOvAvE. «2.45. St] 6s | a7 | 67 208 | 8 | 47 | 7 | 32 W 3 1 & | 2 4 

=~ er . 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE . 
  

Pendant ta semaine du 3 au 9g avril 1939, les bureaux de place- 
Ment ont procuré du travail & 308 personnes contre 229 pendant 
la semaine précédente et 183 pendant la semaine correspondante 
de Vanaée 1938. 

ie nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
94 contre 83 pendant la semaine précédente el 161 pendant la 
semaine correspondante de année 1938. 

Au point de “vue des professions, les placements réalisés se 
réparlissent de la maniére suivante : 

Foréts et agriculture we cbc eee eee eee eens 8 
Vélemenis, travail des Aoftes, plumes et pailles.. 2 

Industries du bois ............-...c.0. 002 ce cea Ir 
Industries métallurgiques et iravgil des métaux.. : 
Industries du bAliment*et des travaux publics... 16 
Travail des pierres ef terres A feu ..........4... ' 
Manutenlionnaires el manoeuvres ../.....-....- or 
Commerce de l’alimentation .............-.-0005 15 
Commerces divers .....- 2.000.002 cece eee eee eee I 
Professions Hbérales et services publics .......... 20 
Services domestiques ..........-2..eeecee ee ee cee g6 

  

Etat des chémeurs eurepéens inscrifs dans les principaux 
bureaux de placement 

  

  

  

            

TOTAL 

VILLES | HOMMES | FEMMES voraL | |, cresine Dirrénexer 

: | précidenta | 
' I . 

Casablanca ... | 1.286 pe | 7.364 | 397 | — a9 
Foe oo... as | a3 aI 34 3a +o o2. 

Marrakech ....| é9 IT 60 a 84 — & 

Meknés ....... iq 3 2u 19 + oT: 

Oujda -....... i 1% » 17 | 19 — 2 
Port-Lyautey .. 28 i 2g | 29 v 

Rabat ....... ! ao 51 2g + 291 » 

Toravx, .. : 1.660 55 | 1815 | 1.845 | — 30 
E    
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Aug avcii ipsq, Ie nombre total des chdémeurs européens ins- 

erils dans les disers bureaus de placemeol duo Prolectoral élait de 
1.590, contre i845 la senraine prdcédente, ahd aaa: mars dernier 
‘loygaa tela fin rte da swaoaine correspomlante du inais d'avrib pg. 

Sion rapproche le nembre des ehdmeurs diseriis duo chiffre 
deta population euragpéeume de ensemble dus localités ott l'assis- 
lance any chémeurs est arganisce, on conslale que la proporlion, au 
paveif rgda, est ale tyr 25, alors qe celle proportion: 6Guil de rjdo 9G 
pendant Ja semaine corresponcante duomeis durnier, eb de g,8r a 
pendant la semaine correspomlantic daomoiy d'avril 193s. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journaller des climeurs curvpeens 

ql aul regu, pair cux et lears families, une assistance 

, en vivres (repas au Dots de vivres) 

  

PRNSOANEA 

  

coownune 

COMPA PE FAMILLE 

onions 

OfLAMATAINET A UAE ' 
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Laspllanca .... 

POR cies e cava 
Marrakech 
Meknés 
tHajda 
Part-Lyautey .. 

{alat 

Or | 

| 
| 

| 

14 

re 

  

35 
54 

i
 

    
! 

| 
| 

1p j 

| 

| 

=
 

  

TOTAUK. 455 Tp     
  

Assistance aux chémeurs eb miséreux indigenes 
par les soeciélés masulmanes de bien lalsanice 

  

A Casablanca, 3.389 repas ont été distribids. 

’ A Marrakech, t.427 chdmeura ef miséroux ont 4lé hébergés, tl 

our a élé distribudé 4,98 repos. : 

A Meknés, 4.622 repos onl até servia. . 

A Gudea, Wa été precéddé A lo distribution de 1.6qa ‘repag ef 1,406 
rations de soupa. 

A Porl-Lyauloy, Moa élé servi 1.808 repas ef diatribudé 974 kilos 
de farine cl 761 rations de soupe. 

“A Habal, 2.198 ropas ont dé servis. En oulre, la municipalité 
‘a dlstrihudé une ravyernne journiditce de gda rations de soupe & des 
miséreux. : 

  

Pat aa aaa ae Me egy eae te ae”, a a ee ee 

MAROC - DEMENAGEMENTS 

Maison E. BRUN 
%, Rue Glemenceau - CALABLAMCA ~ Téléphone A 46-84 

GARDE-MEUBLES 
: Telph. A L4-RT 

Fe a ea anaes ee eee eee Tae Tel ete eee nee 

PERSONNEL SPECIALISE 
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CABINET ELMANDJRA 
@, itne Chénter - CASANLANCA - Téldph., A B4-18 - 

  TOUTHS TRANSACTIONS IMMOBILIBRES 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC


