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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE’ 

DAHIR DU 25 JUILLET 1939 (7 joumada 12 1358) 
modifiant le dahir du 4° aodt 1925 (11 moharrem 1334) ~ 

sur le régime des eaux. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! ~ 

"(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du x* aodt 1925 (11 moharrem 1344). 
sur le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, nolamment le dahir du 2 juillet 1932 (27 safar 
1351), , ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

of 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 20, 21 (dernier alinéa) 
et 25 du dahir susvisé du i* aofit-1925 (1x moharrem » 
1344) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 20. —- Le directeur général des travaux 
publics aura le droit de faire fermer d’office les prises — 
d’eau qui, aprés la promulgation du présent dahir, 
seraient reconnues sans droit, ou auraicnt été faites 

sans autorisation, ou desserviraient des usagers atito- 
tisés, mais qui n’auraient pas payé les redevances aux 
termes fixés. Il aura également le droit de faire réduire 
les prises d’eau qui déverseraient un débit supérieur 
aux autorisations accordées ou aux réglementations 

temporaires arrétées par application de l’article 19 ci- 
dessus ». , 

ee cnnae « Article 21. — (Dernier.alinéa) .. 

« Les infractions aux dispositions de Varticle 6 et des 
paragraphes 6 el 7 du présent article rendent leur auteur 
passible d’une amende de 16 4 500 francs et d’un empri- 
sonnement de six jours 4 trois mois ». 

« Article 25. — Les infractions aux dispositions de 
l'article 6 et des paragraphes 6 et 7 de l'article a1 ci- 
dessus, et tous les litiges auxquels pourra donner lieu 
application du présent dahir, sont de la compétence 
des tribunaux francais de premiére instance ». 

Fait @ Rabat, le 7 joumada H 1358, 
(25 juillet 1939). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.



N° 1403 du 15 septembre 1939. 
  

DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada II 1358) 
fixant les conditions d’application du contréle de la cour 

des comptes sur les comptes des établissements de ]'Etat 

dont la comptabilité est tenue en la forme commerciale. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 juillet 1932 (15 rebia I 1351) ren- 
dant justiciables de la cour des comptes les comptes des 
comptables des offices et établissements publics de 1’Etat - 
marocain, des budgets inunicipaux et des établissements 
publics locaux et, notamment, l’article 1° ainsi concu : 

« Un dahir ultérieur fixera les conditions d'applica- 
tion de ce coniréle, en ce qui concerne les comptes des 
offices et établissements publics dont la comptabilité est 
tenue dans la forme commerciale », 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte de gestion de chacun 
des établissements de 1’Etat dont la comptabilité est tenue 
dans la forme commerciale doit parvenir au greffe de la 
cour des comptes avant la fin du sixitme mois qui suit 
la cléture de l’exercice. 

Ant. 2. — Des commissaires aux comptes, dont la 
désignation est laissée & la détermination du Commissaire 
résident général aprés proposition du directeur général 

des finances, vérifient la sincérité des écritures et attes- 

tent leur conformiié avec Ja balance générale et le bilan 
transmis & la cour des comptes. 

La cour fixe par ses arréts les recettes et les dépen- 
ses de l’exercice, juslifiées par le comptable et la situa- 
tion de caisse, de banque et de portefeuille qui ressort de 
son compte, 

Elle signale, dans des référés ct dans son rapport 
annucl, les observations,‘d’ordre général soulevées par 
l’examen des comptes. 

Arr, 3. — Dans les douze mois qui suivent la cld- 
ture de l’exercice, un arrété résidentiel, pris aprés avis 
du directeur général des finances, statue sur l’approbation 
des comptes et l’affectation des bénéfices et fixe définiti- 
vement le bilan. 

Ant, 4. — A titre exceplionnel et transitoire, les 
opérations des exercices 1931 & 1938 inclus seront sou- 
mises au contréle de la covr dans le délai de six mois A 
partir de la date de publication du présent dahir au Bulle- 
tin officiel. 

Les opérations de l’exercice 1939 seront soumises au 
coniréle de la cour avant le 31 juillet rg4o. 

Pour chacun des exercices 1931 4 193g l’agent comp- 
table produira : 

La balance des comptes du grand-livre comprenant 
le détail des comptes principaux et secondaires, le compte 
général d’exploitation, le compte de pertes et profits, le 
bilan, les états d’inventaire, les rapports annuels du 
conseil d’administration, les rapports de la commission 
des comptes et les réponses faites XY ces rapports, les déci- 
sions du conseil d’administration fixant l'affectation des 
résultats annuels, Ja situation de caisse, de banque et de 
portefeuille arrétée au 31 décembre de chacue année. 
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Les documents ci-dessus énumérés seront certifiés et 
signés par l’agent comptable et par le directeur de 1’éta- 
blissement intéressé. 

Pour Vexercice 1939, l’agent comptable produira, en 
outre, toutes les piéces justificatives des recettes et des 
dépenses. Ces piéces seront rattachées, d’aprés la nature 
des opéralions, & chacun des comptes de la balance géné- 
rale qu’elles concernent. Les opérations d’ordre feront 
objet d’éclaircissemenits conformément au plan compta- 
ble de l’entreprise. 

ART. 5. — Les prescriptions exceptionnelles et tran- 
sitoires prévues i l'article précédent ne s’appliquent pas 
aux établissements dont |’agent comptable est en méme 
temps percepleur. Les agenls comptables percepteurs sont 
toujours tenus de produire un compte de gestion avec 
les justifications réglementaires, 

Ant. 6. -—— Les dahirs et arrétés concernant l’organi- 

sation financiére et complable des établissements de 
"Etat dont la comptabilité est tenue en la forme com- 
merciale, devront étre conformes aux dispositions du pré- - 
sent dahir ou révisés conformément A ces derniéres, 

Des arrélés viziriels, applicables 4 partir du 1° jan- 
vier 1940, interviendront, s’il y a lieu, pour indiquer défi- 

nitivement la contexture des comptes de gestion, les états 
de développement ct les piéces & produire 4 l’appui des 
comptes. 

Ces arrétés devront préciscr, notamment, les attribu- 
lions respectives du directeur de 1’établissement et du 
chef de la comptabilité générale, agent comptable, fixer 
les conditions dans lesquelles devra s’exercer le contréle 
financier sur la gestion de l’entreprise, indiquer enfin 
‘les régles relatives 4 la constitution des amortissements 
et des réserves et i l’affectation des bénéfices. 

Art. 7. — S’appliquent aux établissements de 1’Etat 
dont la comptabilité est tenue en la forme commerciale, 
les dispositions du dahir susvisé du 20 juillet 1932 (15 
rebia f 1351) non contraires & celles du vrésent dahir. 

Fait & Rabat, le 8 joumada ll 1358, 

(26 juillet 1939). 

Vu pour promulgation ei mise & exécution : 
Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

DAHIR DU 7 AOUT 1939 (20 joumada II 1358) 
modifiant le dahir du 19 janvier 1938 (17 kaada 1356) insti- 

tuant une taxe sur le prix principal des adjudications des 
preduits principaux des foréts soumises au régime institué 
par le dahir du 10 octobre 1917 (10 hija 1335). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Annene prem, — Larlicle > du dahir du rg janvier 
rg88 (67 kaada 1356) instituant une taxe sur le prix prin- 
cipal des adjudications des produits principaux des foréts
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soumises au régime instiiué par te dahir du io octobre rgt7 
(10 hija 1335) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — be produit de la ltaxe sera pris en 
« recetle & la 3° partie du budget dans un article nouveau 
« intitulé « produit de la laxe de » %, sur les produits 
« principaux du domaine forestier ». 

« Hl sera également! ouvert & la 3° partic du budget 
« une tubrique de dépense correspondante intilulée « sub- 
« ventions, primes el dépenses diverses aifférentes & la 
« revalorisalion des produits foresticrs, i la recherche de 
« débouchés nouveaux pour le liége, le bois. !e charbon 
« de bois et A Vexpérimentation de procédés.de régénéra- 
« tion. des peuplements », 

« L’emploi du produit de Ja taxc reste 
« dune commission dont_la composition 
« défermination du Commissaire résident 

Anr. 2. — Le présent dahir prendia 
du i janvier’ 14d. - 

Fait & Rabat, le 20 joumada HW 1358, 

: (7 aonl 1939). 

Vu pour promulsalion cl mise A exécution : 
Rabal, le 7 aott 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

soumis 4 l’avis 

esl laissée A la 
général. » 

wa a! 
effet & compler 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1939 
(16 joumada ¥ 1358) 

transférant 4 l'arrondissement des travaux hydrauliques 
et des contréles (direction générale des travaux publics) 
les attributions du service des mines en matiére de 
police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 
sur la conservation de la voie publique et la police de la 

‘ circulation et du roulage, et les dahirs qui !’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété. viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
' 1353) sur. la police de la circulation et du roulage, et les 

», arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compléte ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
oo ARRETE : 

AnticLe unigur. — Les attributions dévolues au service 
des mines par les arlicles 27, 29 et 38 de l’arrété viziriel 

_ Susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sont trans- 
férées, 4 compter du 1™ juin 1939, 4 l’arrondissement des 
travaux. hydrauliques et des contrdles (direction générale 
des travaux publics) dont la désignation devient désormais : 
« Arrondissement des travaux hydrauliques, des contréles 
et des transports automobiles ». 

Fait & Champs, le 16 joumada I 1358, 
(4 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL N° t4o3 du 15 septembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1939 

(21 joumada I 1358) 
relatif au cautionnement des secrétaires-greffiers 

des juridictions frangaises. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1925 (26 ramadan 1343) sur 
le caulionnement des comptables de denicrs publics, modi- 
fié par le dahir du 4 juillet 1927 (4 moharrem 1346); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — .Les secrétaires-greffiers qui rem- 
plissent les fonctions de secrétaire-greffier en chef ou de. . 
chef de bureau des secrétariats, sont assujelttis au versement 
d’un cautionnement. 

Art. 2. — Ces cautionnements seront constitués dans 
les conditions fixées par les dahirs des 20 avril 1925 
(26 ramadan 1343) et 4 juillet 1927 (4 moharrem 1346). 
Leur montant en sera fixé par arrété du directeur général 
des finances. Ils seront révisés tous les‘ trois ans. 

Art. 3. — Le cerlificat de quitus prévu 4 l’article 15 - 
du dahir du 20 avril 1925 (26 ramadan 1343) sera délivré 
par le directeur général des finances, sur la proposition du 
premier président de la cour d’appel. 

Art. 4. — A titre transitoire, les secrétaires-greffiers 
actuellement en fonctions et soumis aux prescriptions: du. 
présent dahir auront un délai de trois mois pour justifier 
de la constitution de leur cautionnement. 

Ant. 5. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1358, 
(9 juillet 1939). 

MOHAMED EL: MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
, Rabat, le 9. juillet’ 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
(8 joumada II 1358) 

fixant le siége, la composition et le ressort de divers 
tribunaux coutumiers de premiére instance et d’appel. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du ir septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relatif 4 l’administration des tribus berhéres ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le 
fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume 
berbére non pourvues de mahakmas pour Vapplication 

‘du chria ; 

Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 
1346), 299 juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 
fg chaoual 1348), 3 décembre 193. (4 chaabane 1351),
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2 mai 1933 (7 moharrem 1352) et 2g oclobre 1938 (5 rama- 
dan 1357) portant classement des tribus de coutume her- 
bére ; 

tu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) 
réglant la compétence, la procédure, |’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux coutumiers ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 jou- | 

mada II 1353), 22 septembre 1936 (4 rejeb 1355), 10 mars 

2 1937 (26 hija 1355), 3 décembre 1937 (29 ramadan 1356), 
- go février 1938 (21 hija 1356) et 6 décembre 1938 (13 chaoual 

135.7) fixant le siége, Ja composition et le ressort des tri- 
“bunaux coutumiers de premiére instance et d’appel ; 

- Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353)   

fixant les tarifs des actes et frais de justice devant les tri- — 
bunaux coutumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Le tableau annexé aux arrétés 
viziriels susvisés des 15 septembre 1934 (5 joumada II 
1353), 

(96 hija 1355), 

1357) est modilié conformément aux indications portées 
au tableau ci-aprés : : 

          

  

  

  

            

  

des]   

ana hin ta Se ee —————— 
. ft 7 TH THs : 

: DESIGNATION o & 5 @ 5 3 THIBUS ET FRACTIONS 
_, DES TRIBUNAUX COUTUMIERS SIEGE 5 a 4 see OBSERVATIONS 

’- [DE PREMIERE INSTANCE OU D’APPEL & a= 8 ss DU RESSORT 
Me = Zz sown 

Région de Meknés 

Tribunal coutumier des Ait . on 
; © Fedeg | ccc cece cece nneeeeeees Midelt 6 6 Tribu des Ait Izdex du cercle| Ces juridictions passent de la easy, vs 

-> |fribunal coutumier des Ait . de Midelt. \egorie Ba la catégorie C visée’-a]:. . 

“Po Ayach oo... eee cede eee ees Midelt 6 6 Tribu des AYL Ayach. Varrélé viziriel du 30 octobre 19384], 
ope. : , ‘fixant les lanifs-desactes et frais :de 

“Territoire de l’Atlas ‘central justice devant les itribunaux. coutu: 

{fribunal coutumier des Alt miers. a 
SED. 0 9 Sa Arhbala 6. 9 Att Abdi des Ait Sokhman et Augmentation du = vombre 

| Ait Hanini des Ait Yahia.. membres assesseurs. 

Ant. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
oo est chargé de. l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada II 1358, 
(26 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 26 juiilet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

= } 
ae 

DAHIR DU 8 JUILLET 1939 (20 joumada I 1358) 
abrogeant le dahir du 5 janvier 1948 (24 rebia I 1336) recon- 

naissant d’utilité publique l'association dite : « Associa- 

tion mutuelle des représentants, agents commerciaux et 
voyageurs francais au Maroc ». 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai rg1t4 (98 joumada 1332) sur 

les associations, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu la décision du secrétaire général duo Gouverne- 
ment chérifien, en date du 7 juillet 1916, autorisant la 
constitution de 1’ « Association niutuelle des représen- 
tants, agents commerciaux et voyageurs 
Maroc » ; 

’ 

francais 
  

au, 

Vu le dahir du 5 janvier 1918 (a1 rebia I 1336) par -- 
lequel ladite association a été reconnue d’utilité publique ;... 

Vu Vextrait certifié exact et légalisé dela déiibération © 

de Vassemblée générale du 30 janvier 1939 ayant décidé ~ 
les modifications aux statuts de l'association qui s’intitu-.. ... 
lera désormais « Association professionnelle des repré-°. 
sentants, agents commerciaux et voyageurs francais au 

Maroc », 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. ~—- Le dahir du 5 janvier 1918 (21 
rebia I 1336) reconnaissant d'utilité publique la société 
dite : « Association mutuelle des représentants, agents 
commerciaux et voyageurs francais au Maroc », dont le 
siége social est A Casablanca, est abrogé. 

Fait. a Champs, le 20 joumada I 1358, 
(8 juillet 19.39). 

Vu pour promulgation et mise 4 

Rabai, 

exécution : 

le & juillet 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

29 septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1937. ~: 
3 décembre 1937 (29 ramadan 1356),.. | 

22 février 1938 (21 hija 1356) et 6 décembre:1938 (13: chaoual” *.-:
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DAHIR DU 13 JUILLET 1939 (25 joumada I 1358) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par ies présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét que présente le rajustement du 
lot de colonisation « Beni Sadden n° 5 » ; 

? 

Vu l’avis émis par le sous-comilé de colonisation, dans 
sa séance du 28 février 1936, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du-lot de colonisation « Beni Sadden n° 5 n, la 
‘vente A.M. Touchaleaume Elie d’une parcelle de terrain, 
-inscrite sous le n° to2t F.R. au sommier de consistance 
.deg biens domaniaux de Fes, -d’unc superficie ‘ globale 

-“approximative de cing hectares, au prix de quatre mille 
cent quatre-vingt-quatre francs (4.184 fr.) payable dans 
les mémes conditions que celui du lot « Beni Sadden 

“n° 5 », auquel la parcelle cédée sera incorporée et dont 
. elle stiivra le sort. 

Anr..2. — L’acte de vente devra se référer au pré- 
‘sent. dahir. 

Fait & Paris, le 25 joumada I 1358, 
(13 juillet 1939). 

- Vu pour promulgation et mise a exécution : 
' Rabat, le 13 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & Ila Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 25 JUILLET 1939 (7 joumada TI 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

os (Marrakech). 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever ct en fortifiér la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Eat autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, anx clauses ct conditions 
du cahier des charges fixant les modalités de vente aux 
enchéres publiques des immeubles domanianx, et sur la 
mise 4 prix de deux mille franes (2.000 fr.), la vente de 

_Vimmeuble domanial inscrit sous le n° 86 an sommicr 
de consistance des biens domaniaux de Chichaoua, d'une 
superficie approximative de dix hectares (to ha.).   

OFFICIEL N° i403 du 15 septembre 1939. 

Ant. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir, 

Fait 1 Rabal, le 7 joumada I 1358, 

(25 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
+ Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada II 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

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

Que Von sache par les préscnies — puisse Dieu en 
lever et en fortifier la tencur | , 

Qe Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente A M. Fer- _ 
nandés Joseph, au prix global de mille trois cent quatre- | 
vingts francs (1.380 fr.), d’une parcelle de terrain doma- 
nial d'une superficie approximative de quatre mille six 
cents métres carrés (4.600 mq.) provenant d’un délaissé 
du domaine public, inserite sous le n° 860 au sommier de 
consistance des biens domaniaux ruraux de la région de . 
Meknés. 

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

Fait 4 Rabat, le 8 joumada Il 1358, 
(26 juillet 7939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada 1 1358) 
modifiant le dahir du 4 juillet 1928 (45 moharrem 1347) 
créant un Office des familles nombreuses frangaises. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

(ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du dahir du 4h juillet 
1928 (15 moharrem 1347) créant un Office des familles 
nombreuses francaises, est modifié et cam plété ainsi qu'il 
suit :



at
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« Article 3. — W’Office des familles nombreuses 
« francaises est administré par un conscil comprenant : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
« Le directeur: général des finances ; 

» « Le directeur général de l’instruction publique, des 
« beaux-arts et des antiquités ; . 

« Le directeur des affaires économiques ; 
« Le directeur de la santé cl de Uhygiéne publiques ; 
« Le directeur des affaires politiques ; 

+ 

« Le directeur du cabinet du Commissaire résident 
« général ; 

« Le directeur, adjoint au délégué 4 la Résidence séné- 

« Le chef du service du contrdle des municipalités ; 

« Six présidents d’associations de familles nombreu- 

«vale ; . 

.« ses réguligrement autorisées, nommés pour deux ans 
« par arrété résidentiel. L’arrété de nomination désigne- 
« ra en méme temps six suppléants. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada II 1358, 
(26 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26. juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ In Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada TT 1358) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’une parcelle 

: de terrain domanial (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

' Que Notre ‘Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie .d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur la mise A prix de deux 

_ _ cent soixante-dix francs (270 fr.), la vente d’une parcelle de 
. terrain domanial, sise 4 Midelt, d’une superficie approxi- 
- MInative de vingt-sept métres carrés (27 mq.) faisant partie 
de !’immeuble inscrit sous le n° 617 R. (réquisition d’im- 

, matriculation n° 5107 K.) au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Meknés. 

Ant. 2, — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
co) référer au présent dahir, 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1358, 
(26 juillet 1939), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 
Le Ministre plénipotentinive, 

_ ‘Déléqué a la Résidence générale, 
. J. MORIZE.   

OFFICIEL 1443 

DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada ¥ 1358) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain (Fés). 

  

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, 

Considérant l’intérét que présente le rajustement ‘du 
lot de colonisation « Beni Sadden n° 16 » ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, 
dans ses séances des 7 aodt 1935 et 12 juin 1939, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICL® PREMIER. ~- Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Reni Sadden n® 16 », la 
vente 4 M. Vuillermet Sylvain d’une parcelle de terrain 
d'une superficie de soixante-quatre hectares trente-cinq. 
ares (64 ha. 35 a.) inscrite sous le n°. 997 FR. au som-_ 
mier de consisfance des biens domaniaux de Fés, au prix 
de quarante-deux mille neuf cent trente francs (42.930 fr.) — 
payable dans les mémes conditions que celui du lot « Beni 
Sadden n° 16 », auquel la parcelle cédée sera incorporée . 
at dont elle suivra le sort. 

‘ 

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

Fait @ Rabat, le 8 joumada II 1358, 
(26 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : - 

Rabai, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 26 JUILLET 1939 (8 joumada II 1358) 
autorisant la rétrocession d’un immeuble domanial 2 

(Srarhna-Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu V’arrété viziriel du 15 juillet 1925 (23 hija 1343) 
déclarant d’utiliié publique la création de communaux 
de parcours & El-Kelda-des-Srarhna, et frappant d’expro- 
priation pour le compte du domaine privé de l’Etat chéri- 
fien des terrains collectifs nécessaires 4 la création de ces 
communaux ; 

Considérant que cette expropriation a concerné une 
parcelle, appartenant & la djemfa des Oulad Embarek 
(tribu des Srarhna), qui a été incorporée au domaine privé 
de Etat sous le numéro 300 rural du sommier de consis- 
tance des Srarhna (Marrakech): 

Vu Vacte cn date du 14 juin 1939 constatant ’échange 
de pareelles du communal de parcours « El Kelfa 1 » 
contre des parcelles de la propriété « Ferme René » appar- 
tenant & M. Eugéne Brisson ; , 

N 
.
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Attendu que‘le communal de parcours « El Kelda ir» 
ne répond plus a sa destination ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la rétrocession a la 

djemfa des Owlad Embarek (Srarhna) de Vimmeuble dit 
« Communal de parcours-Etat », inscrit au sommier de 

- -consistance des biens domaniaux ruraux des Srarhna 
(Marrakech), sous le n° 300 et object du titre foncier 

n° Ag37 M., au prix de huit. cent soixante-deux francs cin- 
quante centimes (862 fr. 50). 

‘Arr. 9.-— L’acte de rétrocession devra se référer au 

’  présent dahir et sera enregistré gratis. 

Fait a Rabat, le 8 joumada II 1358, 
(26 juillet 7939). 

vu pour 1 promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

’ DAHIR DU 28 JUILLET 1939 (40 joumada IF 1358) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et des particuliers (Rharh). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenies — puisse Dicu en 
- élever et en ‘fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 

“belle de -terrain: domanial d’une superficie approximative 
_ dé- quatre ‘hectares scixante-deux ares (4 ha. 62 a.), A pré- 

- lever sur’ Vimmeuble dit-« Talaa Tazi-Btat n° 1 », titre 
'- foncier n° 7751 B., situde aux environs de Mechra- bel- 

Kiri (Rharh) el délimitée par un liséré rouge sur le plan 

  

annexé & original du présent dahir, contre une parcelle - 
de terrain d’une superficie approximative de quatre hec- 
tares soixante ares (4 ha. 6o a.), & prélever sur les immeu- 

bles « ‘Bled. Riahi », titre 7472 T., et « Tamtam », titre 
15747 :R., appartenant & MM. Jean ‘Mesiére ; Albert-André- 
René Tenneguin -; Abel-Jean-Maurice Anguille, et figurée 
par-un liséré blew sur le méme plan. 

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

Fait @ Rabat, le 10 joumada Il 1348, 
(28 juillet 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 jnillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

adden 

DAHIR DU 28 JUILLET 1939 (40 joumada II 1338) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever ct cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe premier. — Est autorisée, par voie d’adjudi- ©. 

cation aux enchéres publiques, sur la mise & prix de cing: 
cents francs (500 fr.), la vente de ’immeuble domanial sis’. 
quartier de Kasha-Hadrach, 4 Meknés- médina, -et': -inscrit 
sous le n° 637 U. au sommier de consistance des: biens. os 
domaniaux urbains de Meknés. 

    

Art. ». — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 10 joumada I! 1358, 
(28 juillet 1939). ! 

Vu peur promulgation et mise A-exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1939...) .. ° 

    
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, : 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 3 AOUT 1939 (16 joumada II 1358) 
autorisant la venté d’une parcelle de terrain a 

. domanial (Marrakech). rae 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par. les présentes — puisse ‘Dieu..e 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

      

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst aulorisée lavenle 4M. Sellies” 

d'une parcelle de terrain d'une superficie approximative de. 
cinquante hectares (fo ha.), & prélever sur V’immeuble: : 
domanial dit « Guich Harbil », situé en bordure dela: 

route de Marrakech 4 Mazagan, au prix de sept mille cing © 
cents frances (7.500 fr.) payable en trois termes annuels oy 
successifs et égaux. 

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

Fait &@ Rabat, le 16 journada IT 1358, 
(3 andl 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabal, le 2 aotl 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE..
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DAHIR DU 3 AOUT 1939 (46 joumada TI 1358) 

autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortificr la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premicn. — Est autorisé Véchange d’une par- 
celle de terrain domanial d'une superficie approximative , 
de deux cent trois hectares (903 hao, 4 prélever sur Pim- 

meuble inscrit sous le n° 205 au sommier de consislance 
des biens domaniaux du Haouz (T.F. 1731 M.), contre unc. 
parec.'° de terrain, sise i Saada, d’une superficie approxi- 
mative de cent cinquante hectares (t5o0 ha.), appartenant a 
M. le docteur Ileitz-Boyer (T.F. 488 M.). 

Ant, 9. — L’échange susvisé donnera lien au paic- 

ment par le docteur Heitz-Boyer d'une soulte de dix-huil 
mille cing cent cinquante franes G&.550 fr), 

Awr. 3. — L’acle d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait ad Rabat, le 16 joumada IT 1358, 
(3 aofl 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 aoat 1959. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale. 

J. MORIZE. . 

DAHIR DU 3 AOUT 1939 (16 joumada IT. 1358) 
_ , autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. — Est autorisée la vente A M. Fru- 

toso Antoine d’une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de deux hectares soixante-dix ares (2 ha. 
7o a.) a prélever sur limmenble domanial dit « Guich 

Harbil », situé en bordare de la route de Marrakech i 

Mazagan, au prix de trois mille six cents franes (3.600 fr.)- 

payable au. comptant, 

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

Fait @& Rabat, lc 16 joumada TT 1358, 
(3 aott 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 aodt 19239. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence générale,   J. MORIZE. 

OFFICIEL ‘ 1445 
  

DAHIR DU 7 AOUT 1939 (20 joumada H 1358) . 

autorisant la création d’un lotissement 4 Beni-Mellal (Casa- 

blanca), et la vente des parcelles de terrain domanial 

constituant ce lotissement. 

LOUANGE A DYEU SEUL ! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

. Que Von sache’ par les présenies — puisse Dieu en 
élever ct_en forlifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SsUIT : 

ARTICLE PREMER. — Est aulorisée la créalion A Beni- 

Mcllal (Casablanca) dtm lotissement dit « Nouveau quar- 
licr indigéne », et la vente aux clauses et conditions du 

cahicr des charges annexé & Voriginal du présent dahir, 
des parcelles de terrain domanial constiluant ce lotisse- 
ment. mo 

  Arr. 2. — Les acles de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. - 

Fait @ Rabat, le 20 joumada IT 1358, 
(7 aott 1939). 

Vi pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 aodt 1939. 

. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 

Délégué 4 la Résidence générale, © 
J. MORIZE. - 

  

DAHIR DU 7 AOUT 1939 (20 joumada Ii 1358) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux sis 

_ 4 Kasha-Tadla (Casablanca): 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

Article PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dicalion aux enchéres publiques, aux clauses et conditions | 
du cahier des charges fixant les modalités de vente aux _ 
enchéres publiques des immeubles domaniaux et sur la 
mise 4 prix de cinq mille frances (5.000 fr.), la vente du 
sol des trois bouliques domaniales inscrites aux sommiers _ 
de consistance des biens domaniaux de Kasba-Tadla (Casa- 
hlanea), sous Jes n°* 22 (partie sud), 23 el 24 U, situées - 

‘place du Souk, & Kasba-Tadla, et d’une superficie globale 
approximalive de vingt-six méires carrés cinquante centi- 
métres carrés (26 mq. 5o). x 

Ant. 2. — Le procés-verhal d’adjudication devra se 

référer au présent dahir, 
f 

Fait & Rabal, le 20 joumada IT 7358, 

(7 aotit 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 aodat 7939, 

; Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
(8 joumada II 1358) 

déclarant d'utilité publique et urgente la création de la 
variante, dite « du kilométre 40 », entre les P.K. 9,435 et 
10,564 de la route n° 24, de Meknés au Taiilalét. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoftil 19t4 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d'utilité publique et l’occupa- 
lion lemporaire, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif 
A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Vurgence ; 

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

ARRETE :. - 

ARTICLE premirn. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d'une ‘variante, dite « du kilométre ro », entre 
les P.K. 9,435. eb 10,564 de la route n° a1, de Meknds au 
Tafilalat. . 

* Arr, 2. — La zone de servitude prévue par larticle 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) est 
figurée par des teintes jaune et rose sur le plan annexé A 
Poriginal du présent arrété, 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada II 1358, 
(26 juillet 1939). 

; MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. - 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
_ (8 joumada II 1358) 

homologuant les opérations de délimitation de deux immeu- bles collectiis dénommés « Bled jemaa Ait Sgougou d’El Hammam » et « Bled jem4a des Ait Sidi Ali », situés sur le territoire des tribus Amyin, Ait Sidi Ali et Ait Sidi Larbi des Ait Sgougou (El-Hammam). ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- lectives, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 7 aott 1934 (25 rebia II 1353) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

a 

  

OFFICIEL N° 1403 du 1h septembre 1939. 

més « Bled jemia Ait Sgougou d’E! Hammam » el « Bled 
jemaia Ait Sidi Ali », situés sur le terriloire des tribus Ait 
Sgougou (El-Hammam) ; 

Atlendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée 4 la date fixée et que toutes les for- 
malilés antérieures et postérieures 4 cette opération, pres- 
crites par les articles 3, 4, 5 el 7 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans 
les délais légaux ; . . 

Vu les procés-verbaux, en date des 15 et 16 mai 1935, - 
établis par la commission prévue & l’article 2 dudit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priélé fonciére de Meknés, 4 la date du 1™ décembre 1936, = * 
conformément aux prescriptions de l’article 8 dudit dabir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; . 

3° Vu le plan de ces immeubles ; . 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, -.— 

tuteur des collectivités indigénes, 7 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés « Bled jeméa Ait Sgou-.- . | gou d’El Hammam » et « Bled jemaa Ait Sidi Ali », situés 
sur le territoire des tribus Amyin, Ait Sidi Ali et Ait Sidi 
Larbi des Ait Sgougou. , 

ART. 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de trois mille cent dix-neuf hectares quatre-vingt- 
neuf ares (3.119 ha. 89 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il .. suit : 

A. « Bled jemda Ait Sgougou d’El Hammam », dix- 
sept parcelles, deux mille cent quarante hectares soixante- 
quatorze ares (2.140 ha. 74 a.), appartenant aux coHec- . 
tivités Amyin, Ait Sidi Ali et Ait Sidi Larbi. a 

Premiére parcelle, dite. « Tabassat Iger Aourar Med- broug. », huit cent quarante-deux hectares soixante-dix - 
ares (842 ha. 70.a.). ‘ 

De (B. 289) DF a (B. 16) TC. 147, limite commune avec l’immeuble collectif « Tichout N’Reten » (dél. 147); 
De (B. 16) TC, 147 4 (B. 2) TC. 147, limite commune . avec l’immeuble collectif « Iger Aourar » (dél. 147) ; 
De (B. 2) TC. 147 & (B. 321) DF, limite commune avec le domaine forestier (canton d’Ain-Leuht) ; : 
De (B. 321) DF 4 (B. 289) DF, limite commune avec le domaine forestier (canton de Ouiouane); 
Deux enclaves forestiéres dites : 
« Tot A (Medbrouj) », délimitée par les bornes (B. 1) DF a (B. 10) DF inclusivement ;
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« Tlot B (Isli) », délimitée par les bornes (B. 1) DF De (B. r) DF & (B. 1) DF, limite commune avec le 
i (B. 12) DF inclusivement. domaine forestier par (B. 2) DF A (B. 9) DF inclusive- 

ment. ; Deuziéme parcelle, dite « Mizen », vingt-sept hectares 
soixante eb un ares (a7 ha. 61 a.). 

De (B. 1) DF & (B. 1) DF, limite commune avec le 
domaine forestier par (B. 2) DF a (B. 7) DF inclusive- 
ment, 

_ ‘Froisiéme parcelle, dite « Mermel », 
* quatre-vingt-dix-neuf ares (20 ha. 99 2.). 

De (B. 4 bis) DF 4 (B. 3 bis) DF, ligne droite. 

--Riverain : collectif Beni M’Guild (dél. 189) ; 

De (B. 3 bis) DF & (B. 4 bis) DF, limite commune 
. ~« le domaine forestier. 

vingt hectares 

Quatriéme parcelle, dite « Si Mguid Amezian », quatre 
hectares quatre-vingt-onze ares (4 ha. gi a.). 

De (B. 1) DF a (B. 1) DF, limite commune avec le 
domaine forestier par (B. 2) et (B. 3) DF. 

Cinquiéme parcelle, dite « Ijdrane Iksouaten », deux 
cent deux hectares soixante ares (202 ha. 6o a.). 

De (B. 6) DF 4 (B. 10) DF, éléments droits. 

: colleclif Beni M’Guild (dél. 189) ; 

"De (B. 10) DF A @. 6) DF, limite commune avec le 
* domaine forestier. 

Riverain 

Siziéme parcelle, dite « Ijdrane Imeziane nord », cent 
* ,qualre-vingt-sept hectares dix ares (187 ha. 10 a.). 

De (B. 1) DF A GB. 1) DF, limite commune avec le 
domaine forestier par les bornes (B. 2) DF & (B. 13) DF 
inclusivement. 

Septiéme parcelle, dite « Ijdrane Tmeziane sud », cent 
onze hectares quatre-vingt-dix ares (111 ha. go a.). ec amg 

De (B. +) DF a (B. 3) DF, limile commune avec le 
_ domaine forestier par (B. 2) DF & (B. 10) DF inclusive- 
ment. 

Huitiéme parcelle, dite « Ou Assa », soixante-quatre 
hectares cinquante-cing ares (64 ha. 55 a.). 

De (B. 324) DF & (B. 6) DF, éléments droits. 

Riverain : collectif Beni M’Guild ; 

De (B. 6) DF A (B. 324) DF, limite commune avec le 
domaine forestier. 

Neuviéme parcelle, dite « Ers Kazet et Idgel Abechtar », 
trois cent un hectares soixante ares (301 ha. 60 a.). 

De (B. 1) DF & (B. 1) DF, limite commune avec le 
domaine forestier par (B. 1 bis) DF & (@. 26) DF inclu- 
sivement. 

Dixiémeé parcelle, dite « Tafraout Abechtar », sept 
hectares cinquante ares (7 ha. 5o a.). 

De (B. 1) DF a (B. 1) DF, limite commune avec le 
domaine forestier par (B. 2) DF & (B. 3 bis) DF inclusi- 
vement. , 

Onziéme parcelle, dite « Amatimialine », 
hectares soixante-six ares (36 ha. 66 a.). 

trente-six   

Douziéme pareelle, dite « Mohamri », douze hectares 
cinquante-trois ares (12 ha. 53 a.). 

De (B. 1) DF & (B. 1) DF, limite commune avec Ie 
domaine forestier par (B. 2) DF A (B. 7) DF inclusive- 
ment. 

Treiziéme parcelle, dite « Iferaouéne est, quatre-vingt- 
neuf hectares (89 ha.). 

De (B. 6) DF a (B. 11) DF, ligne droite. 
Riveraine : deuxiéme parcelle, dite « Ifraouéne Tibi- 

zouine », du collectif « Bled jemda des Ait Sidi Ali », de 
la méme délimilation ; 

De (B. 11) DF a (B. 6) DF, limite commune avec le 
domaine forestier. 

Quatorziéme parcelle, dite « Ounane est », quarante- 
trois hectares quatre- vingls ares (43 ha. 80 a.). 

De (B. 10) DF & (B. 5) DF, éléments droits. 

Riveraine : premidre parcelle, dite « Ouaouguerna 
Ounane ouest », du collectif « Bled jema des Ait Sidi 
Ali », de la méme délimitation ; 

De (B. 5) DF A GB. 10) DE. limite commune avec le 
domaine forestier. 

Quinziéme parcelle, dite « Ouaouguerna est », cin- 
quante et un hectares huit ares (51 ha. 08 a.). 

De. (B. 9) DF 4 (B. 15 bis) DF, éléments droits. 
Riveraine : 

des Ait Sidi Ali » de la méme délimitation - x 
De (B. 15 bis) DF a (B. 9) DF, limite commune avec 

le domaine forestier. 

Seiziéme parcelle, dite « Ittochaou », 

hectares vingt et un ares (34 ha. 21 a.). 

De (BR. 1) DF & (CB. 1) DF, 

trente - quatre 

limite commune avec le 

premiére parcelle du collectif « Bled jJemaa 

domaine forestier par (B. 2) DF a (B. 10) DF inclusive- — 
ment. 

Diz-septiéme parcelle, dite « Ifrenta », cent deux hec- 
tares (102 ha.). 

- De (B. 1) DF a (B. 1) DF, limite commune avec le 
domaine forestier par (B. 2) DF A (B. i2) DF inclusive- 
ment. 

B. « Bled jeméa des Ait Sidi Ali », sept parcelles, 
neuf cent soixante-dix-neuf hectares quinze ares (979 ha. 
th a.), appartenant & la collectivité des Ait Sidi Ali. 

Premiére parcelle, dite « Ouaouguerna Ounane ouest », 
Irois cent cinquante-quatre hectares vingt ares (354 ha. 
20° a.). 

De (B. 15 bis) DF X (B. 9) DF, limite commune avec 
la quinziéme parcelle du collectif « Bled jemaa Ait Sgou- 
gou d’El Hammam », de la méme délimitation - 

De (B. g) DF 4 (BR. 
domaine forestier ; 

5) DF, limite commune avec Ie .



1448 

De (B. 5) DF a (B. 10) DE, Hmile commune avee Ja 

quitorzigme parcelle dui« Bled jeméa Ail Seougon da’ El 

Hammam », susvisé ; 

De (B. 10) DF A BL. 15 bis) DE, limile commune avec 

le domaine foresticr. 

Deuatéme parcelle, dite « Herouane ouest-Tibizouine », 

cent cinguante-cing hectares quatre-vingt-dix ares (255 ha. 
go a.). 

De (B. 11) DF & (B. 6) DEF, limite cormamune avec la 

‘treizigme parcelie du collectif « Bled jemia Ait Scougou 

dE] Hammam » ssuvisé ; 

. De CB. 6) DF a (B. 11) DE, limite commune avec le 
domaine forestier. : 

Troisiéme parcelle, dite « Tdirhéne «, deux cent cin- 

quante-neuf hectares soixante ares (259 ha. 60 a.). 

De (B. 1) DF A (B. 1) DF, limite commune avec le 

domaine forestier, par (B. 1 bis) DF A (B. 22) DE inclusi- 
vement, 

Quatriéme parcelle, dite « Afrirhoua », quatre-vinet- 
sept hectares quatre-vingt-quatre ares (87 ha. 84 a.). 

De (Bo) DF A (BL ot) DF, Limite commune avec Te 
domaine forestier par (B. 1 bis) DF & (B. 15) DF inclusi- 
vement. 

Cinquiéme parcelle, dite « Tidouchinine », quarante- 
huit hectares dix-neuf ares (48 ha. 19 a.). 

De BB. 1) DF & (B. 1) DE, limite comianne avee le 
domaine forestier par (B. 2) DF a (BL 10) DF inclusive- 
ment. oF 

Siziéme parcelle, dite « Mounoual », quarante-sept 
hectares cinquante-cing ares (47 lia. 56 a.). 

a 

De (B. 1) DF A (B. 1) DE, limite commune avec Ie 
domaine forestier par (B. 1 bis) DF YB. &) DEF inchosi- 
vement. 

‘ 

Septi¢me parcelle, dite « Mifoutloussine », vingt-cing 
hectares quatre-vingt-sept. ares (95 ha. &7 a), 

De (B. 1) DF A (B. 1) DE, limite commune avee Ie 
domaine forestier par (B. 2) DF A (BR. 9) DE inclusive- 
ment. 

Les limites ci-dessus énoneées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé A original du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 8 joumada IT 1358, 
(26 juillet 79.39). 

MOHAMED FL MOKRI 

Vu pour promulgation ef mise A exécution 

Rabat, le 26 juillet 1939, 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

BULLETIN OFFICIEL. 

  

N° 1403 duo15 septembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 

(8 joumada Ti 138) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectiis dénommés : « Beni Mathar III » et « Oulad Bakh- 

ti », situés sur le territoire de ces tribus (Berguent). 

LE GRAND VIZIR, 

Vue de dahir du 8 février ige4 (re rejeb 1340) portant 

rvloment spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives. el les dahirs qui Vout modifié ou complété ; 

| Vu Varreté viziriel du25 juin 1937 (16 eebia TH 1336) 
ordonnant la délimilation des immeubles collectifs dénom- 

. ~ . - : 

més tu Beni Mathar Hi» et « Oulad Bakhti ») situés sur 
le ferritoire de ces tribus (Berguenl); 

Altendu que Ja délimitation des immeubles susnommés 

a dé effectuée i la date fixée ct que toutes les formalités 
antéricures el posléricures A cetle opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir’susvisé du 18 février 1g24 
ira rejeb 1342), ont &é accomplies dans les délais égaux 

Vu tes procés-verbaux, en date des 22 ef 28 février 
1988, Gablis par la commission prévue & Varticle 2 dudit 
dahir, qui a procédé aux opérations de délimilation : 

Vu Vavenant, ev date duo 1h novembre 3938, au 
procés-verbal de  délimitation de Vimmeuble  collectif 
« Onlad Pakhti ov: : ' 

Vu le certificat Glabli par leconservateur de la propriété 
foneiére d’Oujda a ta date du 20 février 1939, conformément 
aux prescriptions de Varticle 8 sdudit dahir du 18 février. 
1924 (ry rejeb 1342), ef attestant . 

u  OQwaucune immatriculation n'est antérieurement 
infervenue sur une pareelle comprise dans le périmetre 
des immeubles délimilés comme il est dit ci-dessus 

2° Quauecune opposition & la délimilation: dudit. péri- 
metre ma fail Vobjet du dépat d'une réquisition d’invma- 
Iriculation ; ’ 

3° Vu le plan des immeubles collectifs délimités - ’ 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

luteur des collectivilés indigenes, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de Vartiele 8 du dahir susvisé du 
18 fevrier 1994 (12 vefeb 134%) les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommé. > « Beni Mathar TIT 
eho Oulad Bakhli », situés sur le lerritoire de ces tribus 

| ‘Bereuent). 

Ant. 2. — Ges immeuhles ont une superficie appraxi- 
mative de cinquante-cing mille six cent quatre-vingt-dix 
heetares (55.690 ha.), . 

Leurs limites sont et demeurent fixes ainsi qu'il suit : 

A. « Beni Mathar TH». deux parcelles, neuf mille 
ema cent cinquante heetares (y.550 hal) environ, apparte- 
nant a la coflectivit®é des Beni Mathar,
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Premiére parcelle, neuf mille soixante-dix hectares 
(g-o70 ha.) environ. 

8 De B. 1 4 B. 13, route n° rq ; 
De B. 13.8 B. 10, éléments droits encadrant une maison 

cantonniére : 

De B. 16 & B. g, 4 nouveau, route n° 19. 

Riverain : domaine public et, au deli, collectif. « Beni 
Mathar Tl » idélim, on): 

De B. g & B. 8, oued Ouziene ct, au deli, melk Beni 
Mathar ; 

De B. 8 & B. 5, oued El Hai ect, au dela; deuxiéme 
parcelle, puis collectif « Plaine des Beni Mathar » (délim. 
tho homologuée). , 

De B. 5 a B. 1, éléments droits. 

Riverains : collectif « Oulad Bakhii » (délim. 297 B) 
jusqu’au kerkour Voinot 26, puis collectif Beni Yala 
(Oujda), 

Deuziéme parcelle, quatre cent quatre-vingts hectares 
(480 ha.) environ, grevée d’un droit de jouissance perpé- 
tuel au profit du groupement des Ahl Zaouia Si Taieb ben 
Bouamama. 

De iB. 7) TC. 150 4B. 7, oued El Hai et, au dela, 
premiére parcelle, puis melk Beni Mathar ; ’ 

De RB. 7 & B. 6, oucd Tabouda el, au dela, collectif 
« Plaine des Beni Mathar » (délim. 150 homologué:); 

De B. 6 a (B. 7) T.C. ho, limite commune avec Je 
collectif précité. 

B. « Oulad Bakhii », deux parcelles, quarante-six mille 
cent quarante hectares (46.140 ha.) environ. appartenant 
a la collectivité des Oulad Bakhti. 

. Premiére parcelle, dix-huit mille deux cent vingt hec- 
fares (18.990 ha.) environ. 

De B. 1 a 1B. 671) DIF. oued Ouizret et, au delh, 
domaine forestier ; ’ 

De (B. 671) DF & (B. 61) DF, limite commune avee le 
domaine forestier ; 

De (B. 61) DF au kerkour Voinot 16, éléments droits : 

‘Du kerkour Voinot 16 au kerkour Voinot 17, chaaba 
Bouiba ; 

Du kerkour Voinot 17 au kerkour Voinot 18, oued 
Agata ; 

Du kerkour Voinot 18 au kerkour Voinot 26, éléments 
droits. 

Riverain de (B. 61) DF au kerkour Voinot 26, collec- 
lif Beni Yala (Oujda): 

Du kerkour Voinot 26 a (B. 5) TC. 225 A, limite com- 
i me avec le colleciif « Beni Mathar HI » (délim, a27 A): 

De (8. 5) T.C. 297 Aa B. ro, oued El Wat et, au deli, 
deuxiéme parcelle ; 

De B. 16 8B. g. chaaba Sefra ct. an dela. melk de la 
aiouia de Guefait : 

De Bog A BL a, éléments droits. 

Riverain > le melk précité ; 

De Boo A Rot, oued Za et, an del, deuxiéme parcetle,   

Deuziéme parcelle, vingt-sept mille neuf cent vingt 
hectares (27.920 ha.) environ. 

De B. rr a (B. 8) TC. 150, oued Za, qui prend le nom 
de « oued El Hai » en amont de la zaouia de Guefatt, et, 
au deli, premiére parcelle encadrant Je melk de cette 
zaoula ; 

De (B. 8) TC. 150 & (B. 9) TC. rho, limite commune 
avec le collectif « Plaine des Beni Mathar » ‘délim. 150 
homologuée); 

De (B. g) TC. 150 & B. rr, éléments droits. 

Riverains : collectif Oulad Sidi Ali Bouchenafa jus- 
qu’a B. 18, puis eollectif Oulad Amor (Debdou). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du_présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 8 joumada IT 1358, 

(26 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1929 
(8 joumada TI 1358) 

déciarant d’utilité publique et urgents les travaux de tons- 
truction d’un canal bétonné sur la rive gauche de Voued 
Reraya, entre lorigine et le P.K. 3.082,50, et frappant 
d’expropriation les terrains nécessaires aux travaux. 

f 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) aur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, ef les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (19 hija 1339) relatif A la 
procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu te dossier de lenquéte ouverte, du 27 Tnars au 
27 avril 1939. dans la circonscription de contréle civil de 
Marrakech-banlieue > 

i 

Vu lurgence ; 1 
Sur la proposition du directeur général des travaux: 

publics, 

aRnREeTE : 

AnticLr premier. — Sont déclarés d’utilité publique les 
travaux de construction d’un canal bétonné sur la rive 
wauche de Voued Reraya. demiis ta prise en rivitre jus- 
quaw PLUK. 3.089,50, 

Ant. +. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
lion Ws pareelles de terrain fizurées par une teinte rose sur 
le plan annevé & Voriginal du présent arreté, et indiquées 
au tableau ci-aprés :
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ee ee “| SUPERFICIES NUMERO NOMS DES PROPRIETATNES LIEUY DE RESIDENCE |e PARCELLES 

PRESUMES 
i frriguéys Nou irriguées, Rourf . 

A. GA. AL GA, I Abdesselem ben Lassen ben F'doul, Abderraman ben 
Lassen ben F’doul, Ziden hen 1'Hadj see e eee e ena Zaouia bou Aita 6 7 a Aomar ben F’doul ..... 0.666... ce ccc cc cece ecceeceen id. 1 80 Amadi N*ATt Lassen 2.2... 0.2. eee c cece eee cece eee Tariant 

3 Héritiers de Ahmed Soussi .........:..00000.00055. id. rh 4 Aomar ben F’doul ........ 0.00. ccccceccecceecee. Zaouia bou Aita 4 “5 Amadi NAiL Lassen... 2... ce cece cc cce ee Tar’ant ; 5 Abdesselem ben Lassen, Ziden ben l’Hadj ........., Zaouia hou Aita 4 20 ; 6 Aomar. ben F'doul oo... 2.00... o ieee ccc ceeeeee eee. id. 3 30 
Amadi N’Ait Lassen ......000 0.00.00. cccec cece cece Tariant 

9 Aomar ben Lahoussine Inti ......................., id. 2 63 : 8 Hamadi bel Mahjoub ..................00.0c.00-... Ikourker 2 3a 2 5o 9 Mohamed ben Ahmed Soussi -.............2..-.... Tariant 5 00 . 10 Amadi ben Majoub Arkha .......00 00.0 occeceeeceee. Tkourker ; 2 68 II Hadj Lassen ben Lahoussine 2 0) Zaouia bou Aita 
Mohamed ben Ahmed oo... cece cece ec cece anes ece Tariant § fo: 12 Mohamed ben Ahmed ..............cccceeccsececees id. 
Moulay Abdesselem Filali -......0..00.....0c000005, Zaouta bou Atty 7 7 

_ Mohamed ben Ahmed ...............0ccccceececcee, Tariant To 85 o 35 3h Brahim ben Abderraman ben Hadj ................ id. 1 65 ra Mohamed ben Ahmed ...........0.0.000c0c000500.,. id. 1 3 68 16 Cheikh Si Abdesselem Amjoud, Sidi Fdir .......... Azrou ~ Ad 17 Djemfa de Sour «2.2.0.0... eee ceece cence eee. { 2 4h 18 + Ahmed ben Lahoussine N’Ait Ait Amadi ............ id. 3 55 19 Mohamed ben Mohamed N’Ait Amadi .............. id. a bs 20 Ahmed ben Lahoussine N’Ait Amadi ................ id. 1 BA ar Mohamed ben Abderraman, Ahmed ben Abderraman. id. 3 00 22 Mohamed hen Mohamed N’Ait Amadi .............. id. 2 55 23 Lassen ben Ahined N’Ait Zaoui ..................04 id. a 33 YA “Mohamed Beleot ......... 0.0.00... cccecceeceee cece. id. 4 8h 25 Cheikh Si Abdesselem Amjoud .................,.. id. 3 03 26 Mohamed ben Abdesselem N'Ait Zaoui .............. id. t 80 a7 Mohamed ben Abd el Malek .......0.00.....0000005, id. 2 go 6 48 28 Cheikh Si Abdesselem Amjoud .................... id. | 2 an o 83 ag Mohamed ben Abd el Malek ..............00000.0... id. | 3.58 2 30 30 Hadj Lassen NAW AZIZ oo... cece cece cece cee id. o ot 1 of 31 Mohamed ben F’qui....... 0. cece cece cececeeee ee id. | “9 go 3a adj Mohamed N°ATL Aziz ........0.00ccccees ccc e ee id. . & &8o 33 Mohamed ben Abd el Malek ........0...0..-0000060. id. ' | 8 8&4 34 Mohamed ben Mohamed N’Ait Edamo .............. id. 4 %3 35 Mohamed ben Abderrahman ........................ id. 
3 05 36 Abdellah ben Mohamed Aouchtar .........-..,,.... id. 
i go 37 Gaid Si Aomar Souklani ...........0......00........ Oumnaz | 9 53 38 0 Lassen ben VHadj .......... Cenc eee ete e ee eeecaee Avrou | 1 &o 39 Tatb ben Nacivi ....0. 0 cece cece cece ee. Zaauia Naciri ' 3 Oe ho Ahmed ben Lahoussine .........00 00.0... ccc cece. Azrou 0 8g 4a Gassen ben VHadj ... ec. eee e esse cece eeuee id. & 38 | 4a Ahmed ben UFqui oo... ee cee eee cece eeeee id. | aot | 43 Si Mohamed bel Koth et ses cohéritiers ............ id. : has Ag Lahoueing ben Larbiin.... 2. eee ccee cece eeecees Tahanaoaut ras { Ah ATL KAR cece eee ce cece nace eee id. | 4b AR 1 38 46 thar Wen Mohamed oo... 0... eee ccc cece Marrakech (derb Aarjan) 2 fo 47 Lassen ben Mohamed eee cece eee e eter een nee Tahanaout 9 25 0 30 48 Mohamed ben Driss . 2.0.0... 0.0000. ceece cece. Marrakech : & ga : » 55   
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Arr. 3. — La durée maximum pendant laquelle ces \wr. 3. — Larrété viziricl susvisé du 29 mars 1938 parcelles pourront rester sous. le coup de Vexpropriation 
est fixée A deux ans. 

Arr. 4. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fail a Rabat, le 8 joumada IT 1358, 
(26. juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 36 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1939 
(10 joumada If 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 
par la ville de Taza de deux parcelles de terrain. 

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gr7 (45 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Mont modifié 
‘ou completé ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu VParrété viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 
340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel duo février 1931 
(13 ramadan 1349): 

Vu Varrété viziriel du og mars 1938 (27 moharrem 
rior) autorisant cf déclarant dutilité publique Vacquisi- 
tion par la ville de Taza de deux parcelles de terrain : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séanee du 30 octobre 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du dirccleur général des finances, 

ARRETE : 

Article PREMIER, — Est autorisée ef déclarée d’uti- 
lité publique Vacquisition par la ville de Taza de deux 
parcelles de terrain appartenant A MM. Abdelkader ben 
M’Hamed ben Kiran ef Mohamed ben Hommad Mehdi, 
sises & Taza, au lieu dit « Piscine municipale », la pre- 
miére, conslituanl Vemprise de voies publiques, figurée 

par une teinte jaune sur le plan annexé a original du 
présent arrété, d’une superficie approximative de mille 
métres carrés (1.000 mq.) remise gratuilement i la ville par 

les propriétaires ; la seconde, figurée par une teinte rose 
sur le méme plan, d'une superficie approximative de cing 
cents mé'res carrés (400 mq.), au prix glohal ct forfailaire 
de quat mille cing cents franes (4.00 fr), 

Ant. 2, — Les autorilés locales de ta ville de Taza 
sont chargées de Vexécution du présent arrété,   

(27 moharrem 1357) vot abrogé. 

Fait & Rabat, le 10 joumada Tl 1358, 

(28 juillet 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 28 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 41939 
(10 joumada If 1358) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 
(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du g juin tgtz (18 chaabane 1355) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) 
relatif & Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un 
arrélé de déchéance ou a la requéte des créanciers ins- 
crits, el au rachat de ces lots par I’Flat, et les dahirs qui . 
Vont modifié ou complété ; 

> 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 
la vente des lots de colonisation, notamment des lots 1 
et » d‘Attaouia Chatbia n° 1 et 9 {région de Marrakech); 

Vu Vacte en la forme administrative, en date du 
20 novembre 1926, constatant la vente, sous condition 
résolutoire, du lot n° 1 d’Atlaouita Chatbia a M. Désiré 
Magnier ; ; 

Vu Pavenant A lacte susvisé, en date du 24 mars 1933, 
constatant la vente, sous condition résolutoire, du lot n° 2 
d’Atlaouia Chaibia 4M. Désiré Magnier ; 

Vu l’avis émis par la commission réunie & Marrakech. 
les 4 cl 5 juillet dernier, sous la présidence du chef de 
la région ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
aucs, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 
AaticLe pREMiER. — Est résiliée la vente des lots de 

colonisation « Attaouta Chatbia a 1 cl o> » (Marrakech), 
consentic & M. Désiré Magnier. 

  

Arr. 2. — Ces lots seront repris par l’Elat en applica- 
cation du dahir susvisé du 18 mai 1932 (18 moharrem 
i351) au prix de quatre cent quaranie-neuf mille cing cent 
vingt francs (449.520 fr.). 

Art. 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arreté, 

Fait @ Rabat, le 10 joumada Ue 1358, 
628 juillet 1939), 

MOHAMED EL MCKRI 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat. le 28 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1939 
(40 joumada Ti 1358) 

autorisant l'acceptation d’une donation (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1yg17 (18 chaabane 1335) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

N° 1403 du 15 septembre 1939. 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de 

la donation de onze parcelles de terrain, sises & Tanalt 

(Marrakech), sur Iesquelles est installé Ic poste des affaires 

indigénes, el désignées au tableau ci-aprés : 

  
  

  

UMERO DES NOMS DES PROPRIETAIRES 
PARCELLES , 

| 

I Si Brahim .bel Hadj Abdallah et ses cohériliers .. 

2 Mohamed et Abd ou Belaid N’Ait Belaid 

t 

3 (Si Brahim bel Hadj Abdallah ef ses coheritiers, 
! Mohamed ou Yazza et ses cohéritiers, Rrahim 

ou Boubker ef ses cohéritiers, Lahssen ou Ali 

N’Ait Kermoun et ses cohériliers 

4 Brahim ou Boubker el ses cohéritiers .......... 
1 

| 
| 

5 Brahim ou Boubker et ses cohéritiers ........-. 

| 

\ 

6 Si Brahim el Hadj Abda'lah et ses cohéritiers .. 

7 Lahssen ou Ali N’Ait Kermoun et ses cohériliers 

  

8 i;Ahmed ou Mohamed dit Chawar et ses cohéritiers 

9 |Lahssen ou Ali N’ATE Kermoun el ses cohéritiers . . 
i 

i 
i 

Ahmed au Hamow el ses cohéritiers 

IT Mohamed et Abd ou Belaid N’ATt Belsicd     
Art. 2. —- Le chef du bureau des domaines esl chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 joumada Il 1358, 
; (28 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI 

SUPERFICIE 

DES PAHKCELLES 

i miétres carrés 

LIMITES 

  

  

    

23.9704 I: Ait el Moudden. 
N. : Tamuarhoust. 

Wo: Ait Belaid et Ait Tanechfout. 

S : Ieclfan ct Tataint. 

2.345 E : Iggi L’Mouda Nait Said ou Boubekeur. 
No: Tamarhoust. 

| W_ : Ait Said ou Boubekeur. 
| § : Iggi L’Mouda N’Ait Said ou Boubekeur. ‘ 

| 

| 
48.083 | FE: Sentier: 

N : Dou L’Meders, Talaint et Iggi L’Mouda N’ait Said 
1 ou Boubekeur. 

| Wo: Ait Said ou Boubekeur. 

| § : Séguia et Afrad N’Bouhouch Tagounit N’Tiz et Dar 
el Borj. 

O86 4 bo | k : Cimetiére. 

| N : Tamarhoust. 
| Wo: Iggi L’Mouda N’Ait Said ou Boubekeur. 
| S$: Talaint. ‘ 

6.314 ' £ : Dou L’Meders 
1 No: Cimeti¢re, 

| Wo: Iggi L’Mouda W’Ait Said ou Boubekeur. 
» $+ Izelfan. . 

§.oto | Ko: Ait Tanechfout ct Ait Kermoun. 
|; No: Chemin conduisant au souq. 

© Wo: Talaint et Tzelfan. 

8S : Ize!fan, 

1.957,50 N : Oliveraic et Att Kermoun. 
W : Tagounit N’Tiz. 
S : Piste Tanalt - Anzi. 

2.210 E : Dar el Borj. 

N : Tagounit N’Tiz. 

W : Tagounit N'Tiz.. 

S : Piste Tanalt - Anzi et Ait Mougal, 

4.374 E.: Ait Taddert.- 

: No: Tzelfan. 

W : Afrad N’Bouhouch. 
8 ; Séguia, 

8.064 kK: Tagounit N’Tiz. 

No: Ivelfan. 

W : Afrad N’Bouhouch. 

| S : Séguia. 

6.047,50 | Eo: Afrad \'Bouwhouch N'AiL Oumrhar. 
N : Tzelfan. 

WW: Izelfan. 
S$ : Séguia. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 28 juiliet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1939 
(146 joumada UH 1358) 

portant nomination des membres de la commission 
d'intéréts locaux de Petitjean. 

“ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du i5 octobre 1936 (98 rejeh 1355) portant 

création d'une commission d’intéréls locaux a Petitjean, 
el fixant le nombre et les conditions de nomination des 
membres de cette commission ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRETE : 

ArticLr uxigue. — Sont nommeés membres de la com- 
mission dintérels Jocaux de Petiljean. A du 

* juillet 1989 
compter 

Cilaven francais 

M. Straboni Charles, commercant, en remplacement 
de M. Gros Gustave. membre sortant. 

Sujet marocain 

Si Brahim ben Lahsen, en remplacement det Mohamed 
ben Dahan, membre sortant, 

Fail @ Rabat, le 16 joumada If 1358, 
(3 aot 1939). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise i exécution 

Rabat, le 3 aott 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 4939 
(16 joumada HI 1358) . 

autorisant le laboratoire d'’essais du 2° arrondissement du 

sud, a Casablanca, a effectuer des essais de chaux, 

ciments et matériaux artificiels pour les particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE |! 

Anticns premier. — Le lahoratoire d’essais du 9° arron- 
dissement du sud, & Casablanea, est aatorisé 4 effe tuer, 

pour ie comple des parliculicrs. des essais de chaux. ciments 
et malériaux artificiels. Ces essais donnent lieu 4 la per- 
ception de taxes dont Je farif est fixé par arrété du directeur 
général des travaux publics, 

Arr. 2. —— Les échantillons sont expédiés franco par 
les particuliers A Vingénicur des ponts et chaussées, chef 
du 9? arrondissement du sud, qui en accuse réception Ts 

demeurent ta propriété de Vadministration. 

Arr. 3. —- Les essais se font, en principe, suivant 
Vordre de réceplion des éehantillons.   

_OFFICIEL 1453 

Art. 4. — Les parficulicrs versent le montant des frais 
ila caisse du régisseur-comptable du 2° arrondissement ott 

les essais sont effectués, Le régisseur-comptable délivre un 
récépissé délaché d'un registre & souches spéciales, 

Awr. 5. — Au commencement de chaque trimestre, le 
régisscur-comptable verse au Trésor, sous Ja rubrique 

Recettes diverses et accidentelles », les sommes percues 

an cours du trimestre précédent, et produit un état récapi- 
tulatif & Pappui du versement. 

Le versement est fait au 

recetles du service ordonnateur. 
vu d’une autorisation de 

Arr. 6. — Les essais demandés par les administrations | 
civiles ct militaires peuvent ¢tre exemplés des taxes ci- 
dessus par le directeur général des travaux publics. 

Arr. 7. — Le directeur général des lravaux publics est 
chargé de Pexécution du present arrété, 

Fail a Rabat, le 16 joumada II 1358, 

(3 aotit 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Viz pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 aoat 1939. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1939 
(16 jowmada II 1358) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain 

complanté (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Fsl autorisée, en vue de la créa- 

lion d'un cimetiére curopéen, acquisition 

D'une parcelle de terrain. dune superficie approxi- 
mative de quatre cents métres carrés (400 mq.), sise A 
Demnat (Marrakech), appartenant a Si M'Hamed bel Hadj 
Boubekeur ben Raho Demnali, Si Mohamed hel Hadj Bou- 
bekeur, Si Ahmed bel Hadj Bouhekeur et Zineb bent 
Brahim’ ben Qulaid cl Keroulia, au prix de trois cents 
franes’ (300 fr): 

De quatre oliviers sans terre. plantés dans la parcelle 
susviste, appartenant au chérif Si Tassane ben Moulay 
Brahim ben Ghourbal Demnati el Yahiaoui, au prix de 
deux cents franes (200 fr.).
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Arr. 2. — Le chef du bureau des doiaaines est chargé | 
de l’exécution du présent arrété. ' 

Fatt & Rabat, le 16 joumadu II 1358, 
(3 aotit 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

(20 joumada II 1358) 
portant classement au domaine public d'un immeubie, sis 

ARRETE VIZIRIEL DU  AOUT 1939 | 

| a Kasha-Tadla (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Ie dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur 

la comptabilité publique, et les dahirs qui Vont modifié 
ou completé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classé au domaine public 
emplacement de la boutique domaniale, inscrite sous le 
n° 20 au sommier de consistance des biens domaniaux 
urbains de Kasba-Tadla (Casablanca), située a Pangle de 
la rue Guettaya et de la place du Souk, a Kasha-Tadla, et d'une superficie approximative de dix métres carrés cin- quante centimétres carrés (10 mq. 5). 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics et le chef du bureau des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 joumada IT 1358, 
(7 aotit -1939). 

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

Rabat, le 7 aot 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1403 du 15 septembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1939 

(19 rejeb 1358) 
portant attribution d’une indemnité de caisse aux agents 

de greffe des tribunaux coutumiers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir a: 3 juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
' tant réglement sur la compltabililé publique ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodit 1934 (14 jowmada I 
1353) relatif & l’indemnilé de caisse des régisseurs-comp- 
tables ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejel 1353) 
fixant les larifs des actes et des frais de justice devant les 
tribunaux coutumiers ; 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1935 (11 joumada II 
1354) portant modification de l’arrété viziriel susvisé du 
30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) ; 

Vu Varrété du directeur général des finances, en date 
du 20 décembre 1934, réglementant le régime des recettes 
el dépenses. devant les tribunaux coulumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérificn, ‘directeur des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents de ereffe, titulaires 
ou auxiliaires, des tribunaux coutumiers, chargés de per- 
cevoir pour le compte du Trésor, les frais d’actes et de 
justice fixés par les arrétés viziriels susvisés des 30 octo: 
hre 1934 (20 rejely 1353) et 11 septembre 1935 (11 joumada II 
1354), regoivent une indemnité de caisse fixée & 1/1.000° 
du montant des recettes encaissées avec un minimum de 
too francs et un maximum de 500 francs par an. 

Ant. 2. — Cette indemnité n’est attribuée dans cha- 
que siége de contréle qu’au_ seul agent titulaire, s’il en 
existe, on auxiliaire dans tous les autres cas, spécialement désigné par lautorité locale de contrdle pour encaisser les 
frais d’acles et de justice percus dans le’ ou les tribunaux 
coutumiers du ressort. Elle est également allouée A Vagent ‘de greffe chargé des mémes fonctions prés de chaque tri- bunal coutumier d’appel. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet A compter du 1° janvier 1939, 

Fait &-Rabat, le 19 rejeb 1358, 
(4 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
u pour promulgation et mise A exécution - , 

Rabat, le 4 septembre 1939. 
Le Ministre plénipctentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

V
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Liste des permis de prospection scesrdés pendant ic mois d’aoit 1939. 

2 | ” 
oa SE rey > eNO RTE mee fa Be DATE CARTE , J DESIGNATION & = 3% . TITULAINE DESIGNATION DU POINT PIVOT 3 >. Winstitution anu 1/200.00N* du centre da carré & ag 

uo 

2489 | 16 aodt 1939 Pénicaut Pierre, avenue de 
Marrakech, Rabat. Boujad (E.) Angle N.Q. de Dechra Ait Ab- 

dallah. 4.ooo™ §. eb 3.400" O.| IT 
2492 id, Société miniére de lich on 

Mellal, 84 boulevard de la Gare, 
Casablanca. iizer (0.) Axe de la porte d’entrée de 

Vancien poste d’Ougouz .(cote 
. 1420). . 2.6007 E. et 2.500" N.) Il. 
2514 id. id. id. id. 1.400" QO. et 2.500" N | If 

“|. 2525 id. id. id. id. 5.400"-0, et 2.500" N.! II 
2516 id. id. id. id. 2.4007 E, eb foo™S.| Ti 
2519 id. Schinazi Giacomo dit «Jam 

(28, avenue Général-Drude, U 
sablanca. Boujad (E. ct 0.) Centre du marabout de Sidi 

Ter. 5.6007 Q, et 3.0007S./ Il 
2528 id. Emanuelli Martin, 4, rue de 

Liége, Casabianca. Ameskhoud (F.) Angle N.E. de la maison du 
. ~ cheikh d’Aguersaféne. 2.000" N. ef 7.300" E.} IT 

.| 2529 id. id. . id. id. 4.500" N, et 4.700" 0.) = IT 
2530 id. S.0.P.E.M., 81, avenue de : ‘ 

no ‘ Mazagan, Casablanca. Tikirt (B.) Angle §.E. du marabout de . 
7 - Sidi Sfti dans le village Ghallil./2.300o" 8. et 1.2007 E.| Ii 

aR “Gd, id. id. . id. 2.700" §. et 2.80070.| IE 
253 id. id. id. id. 2.700" 8. et 6.8007 0.|; II 
2533 id. Compagnie miniére du ,Ma- . 

roc, rue des Ecoles, Marrakech. Ameskhoud (E.) Centre du marabout Si Ameur 
. _ ou Haddoud. 2.500" N. et 2.400" O0.| - If 

2534 id. id. id, id. t.500" §. et 80070.) IT 
2535 id. Debono Charles, 23, rue de , 

Champigny, Casablanca. Oulmés (E. et 0.) Borne maconnée de 2 métres 
de hauteur située an centre du 
groupe d’arbres marabouts de 
Si Omar ou Akkou, 1.960™ E. Il 

2536 id. id. id. id. 1.760" E. ct 4.0007 N° IE 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de septembre 1939. 

ee ” ean 2 DATE - CARTE DESIGNATION & as TITULAIRE DESIGNATION DU PorNT PIvoT 3 
£ Winstitution au 1/200.000° du centre du carré E ze é 

; | 
2537 | 1 septembre | 

1939 Schinazi Giacomo dit «James» 
88, avenue du Général-Drude, | 
Casablanca. Boujad (E.) | Centre du marabout de Sidi 

Lamine. ‘ 5.500" E. et 4.8007N.| TT 

-ab3a id. id. id, 5.5)  
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. 
= ee DATE CARTE DESIGNATION z y ‘ TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT & Ss d'tnstitution au 1/200.000° dus centre du carré E 23 
uo 

ADDS 16 aodi 1939 Blane Antoine, 93, derb Bou- : 
loukat, Marrakech. Marrakech) (NEL) Centre du anarahowt de Sidi 

. - Daoud. . 3.330" BE. et 480™S.i 11 
5555 id. Si Brick ben Bachir, entre- : 

prencur, derb Zemmouri, 21, 
Marrakech, Mechra-ben- 

Abbou (Fo: Centre du marabout de Sidi 
° Embarck 4 500 m. & l’est de la , 

cole 336. 1.000" §, elf r.oo0o™ E.| IF 
5556 . id. Société marocaine de mines - 

‘ et. produits chimiques, Casa- . 
“blanca. Marrakech (N.E.) Centre de la coupole du ma- 7 . 

rabout de Sidi Makhlouf. 3.000" 8. eL 3.Roo™ EO 5559 id. Société des mines d'Aouti, Mi- 
deit. ftzer (FE. & 0.) Angle S.O. du inarabout de . 

. Sidi-Said. - 4.0007 N. ct G.gao™ 0. I 
5558 id. id. id. id. : 2.0007 N, el 5.700™ 0.) HT 
5559 id. id. id. Centre du pont de la route - 

: Meknés-Midelt, sur lVoued An- 
segmir., 5.400" N. et 5.goo™ EB. TT 

5560 id. Ledoux Frédéric, 65, avenue . : . 
d’Amade, Casablanca. Debdou (0.) Centre ‘de la ‘casba Fokahine.}1.350™N. et 200" E.[ TT 4561 id. Société des mines de cuivre ° des Djebilet, 26, rue de l’Avia- 
tion-Frangaise, Casablanca. _ Demnat (0.) Centre du marabdul de Sidi - 

Ali ben Azzouz. . |7-600" E. et 3.6007 NN.) FE 56a id. Debono Charles, 23, rue de 
Champigny, Casablanca. Oulmés et Azrou Angle sud-ouest de la maison P 

- . foresti@res de Bou el Bab. _)E3r0" 53, ef 4307 O.! I 
5563 id. id. Oulmés (E. et 0.) id. 4.4307 0. ef 230" 8.) IT 
5564 id. id. Oulmés et Azrou . . (E. et O id. 5.310™8. et 43070.) I 5565 id. Cornand Gabriel, 2, rue de . 

. Sfax, Rabat. Benahmed Centre du marabout de Sidi _- - Slimane. 3.300" N. et 3.400M FE.) I] 5566 id. Fouad Becharra, rue Bab 
Agna, immeuble Tounsi, Mar- - 
rakech. Oued Tensift (E.) Angle E. de la maison de 

Mohamed ben Feddoul, donar 
Oulad Hamida. 1.000" §. et 1r.o90™ O.! TE 5599 id. Debono Charles, 23, rue de ‘ 

Champigny, Casablanca. Oulmés ct Azrou : / 
(i. et 0.) Borne maconnée siluée A 50 

| m. environ au §,0. de Si Kadi : 
Hajja. 6.470™ BE. et 3.150™S.) 4598 id. id. Oulmés (FE. el OO) id. - [2.4707 E, ef 1.930" KN.) 15 5579 id, id. i id. id, 2.470" 1. et acogo™ S.| IL 5580 id. id. * id. id. 1.530" O. et 2.o70™S.| If 5581 id. id. id. id. 1.5807 0, et a.y8c%N.} II 5582 id. id, id. id. 5.530" 0. et r.a6o™S.| “TT o583 id. id. id. id. . 1.530" QO. et 5.930" NH.) IT. 5584 id, id. id. id. 3.530" O. eb achom NP TT” 5585 id. id. id. Borne maconnée de 2 métres - 
de haufeur au centre du grou- 

_|pe d’arbres marahouls de Si ; 
Omar-ou Akkou, 9.760" BE. et 3.600" N.] TT 5586 id, id. “id. id. al2.24a™ QO. Tl. nbs id. id. id. id 2.24070. et 4 mo 

5588 ‘dl . ' " 2.2407 O. eb f.aso™ N. it 558 idl, idl, id. id. {.coo™ Net G.a4o™ 0. i  
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1939. 

$ | A po : oN g ge} DATE CARTE oy DESIGNATION 1) & ae TITULATRE DESIGNATION DU POINT PIVOT ; § 5 institution au 17200.000° ducentre du carré & a3 
‘ 6 

| 
5567 | u septeinhre | Société minitre d'Agourat, 10, , 1939 rue Melhier, Fés-V.N. Oubmeés Ch. el Oo: Angle N.E. de Dar Caid Ali. t1.250N. et 2.4207 E.] IP 
5568 id. id. id. id. 1.250" N. el 1.580" 0 U 
5569 id. id. id, id. ' 1.2508 N. et 5.58" O il 
5590 id, id. id. id. a.4a0™ E. et 2.7507 & Il 
Bag id. id. id. id. 1.580" QO. et a.9750™S Ii 
5iqa id. id. id. id. 3.580" O. et 2.950"8.] IL 
5573 id. id. id. id. 6.750" S.. eb 3.1607 0.| II 
5594 id. id. id. id. 6.7507 §. et 84o™ EL It 
5595 id. id. id. Cenire du marabout de Sidi 

Said d’Agourai. 3.5007 0. et 2.200 S.| Ti 
5556 id. . id, id. Angle 5.E. de Dar Caid AH.N4.840™ E. et 4.250™S.] TI 
5589 id. Lacroix Léonce, ingénicur des 

imines, 14, rue de Calais, Casa. \ 
blanca. Demmal Ga et Ont Signal eéodésique 846 (Djehel 

Tanafert). 5.2508 S. ct Gooo™ O.] Il 
-5Ago id. id. id. id. 2.80078, el 2.0007 OF) TT 
55q1 id. Mines de cuivre des Djebilets, 

26, rue de l’Avialion-lrancaise, 
Casablanca. Demnat (BE. eb Ov: Centre du marabout de Sidi ; . 

- Abdallah. 5.000" §. et 1.4007 ©.| ' TE 5594 id. Debono Georges, prospecteur, 
: 23, rue de Champigny, Casa- 

blanca. . Ouhnés CE. et O23 Borne maconnée de + métras 
de hauteur siluée au cenire du 
groupe d’arbres marabouts d o de Si Omar ou Akkou. 16.940 O. If 

5593 id. id. id. id. |6.a407 O. et A.ooo™ S| IL 
5594 id. Coste Ernest-Pierre, patissicr, 

- 155, boulevard de Ia Gare, Ca- 
. tsablanca. Casablanca (E. et 0.3} Centre du signal géodésique 

| cole 485 (marabout de Tathoa ! } Rkia). 1,.7oo! N. et goo™ fF. TL \ i 
= : ————— ————               

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
- PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

oo MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
- DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué a ja Résidence générale, secrélaire géné- 
.ral- du Protectorat, en date du tg aodt 1939, M. Greter Gaston est 
.nhommé rédacteur staginire du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectoral, 4 compter du 21 aot 1989, et affecté 

» en cetie qualité 4 la direction de la santé et de Vhygiéne publi- 
ques (emploi vacant). . 

‘Par, arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, en date du 20 aodt 31939, M. Hucnanp Yves est 
tommé rédacteur stagiaire du :personnel administratif du secré- 
lariat général du Protectorat, § compter du 21 aod 1939, et affecté 
en cette qualité 4 Ia direction des affaires économiques (emploi 
vacant). 

a 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES FURIDICTIONS FR ANGAISES 
  

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

  
en date du 6 juillet 1939, M. Braxcnann Charles, commis-greffier | 
de 2° classe au tribunal de premiére instance WOujda, est révoqué 
de ses fonctions. . 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes ” 

el des (dléphones, en date du 1 mai 1989 : , 
M. Garta Ange, monteur de 1° classe, est promu agent prin- 

cipal des installations extérieures de 3° classe, } compter du 1° mai 
198g 5 - - 

MM. Voatra Antoine et Scnrep Georges, facteurs de 5° classe, 
sont promus facteurs-receveurs de 6° classe, A compter du 1 mai 
1989. 

Par arrélé du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
el des tééphones. en date du 16 mai 1989 : 

MA. Lanne sex Kesin pew Lanni Ataour, MOHAMED BEN EL HASBANE 
BEN EL Haps AspaLtan ZAk1, MonAMED BEN MOHAMED BEN Avi, chaouchs 
auxiliaires ; : 

EL Kain Léon ben Meyer, Monamep sew AOMAR BEN AMBRAK Soussi, 
MonsamMep Ben Rawar pen Hans Lanoi, facteurs indigénes auxiliaires ; 

Lasry Elie, facteur intérimaire, . 
sont nommeés facteurs indigénes de g® classe, 4 compter du r® juin 
1939. 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 5 juin 1939, est acceptée, a compter 
du 5 juin 1939, Ia démission de son emploi offerte par M™* Henny 
Henriette, dame employée de 1° classe : 

M. Aaninten Joseph. commis principal du cadre métropolitain, 
est intégré dans les cadres de UOffice des postes, des télégraphes 
et des iéléphones, et nommé commis principal de 4° classe, 4 comp- 
ter du 16 mai 1989 : 

Mi. Puomoxr Norbert, commis du cadre métropolitain, est inté- 
gré dans les cadres de UOffire des postes, des iflégraphes et des 
(éphones, ef nommé commis de 1 classe, A compter du 16 mai 
T989q ¢
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M. Bunter Robert, commis du cadre métropolitain, est intégré 
dans les cadres de l'Office des postes, des ilégraphes et des tdlé- 
phones, ct nommé commis de 2° classe, 4 compler du 16 mai 19389 ; 

MM. Canany lean, Gnestrter Jacques, Trem.ann Maurice, 
commis du cadre miétropolitain, sont intégrés dans les cadres de 
V'Office des postes, des telégraphes ct des téléphones, et nommés 
commis de 5* classe, 4 compter du 16 mai 1989 : 

M. Verconzanr: René, commis du cadre métropolitain, est intégré 
dans les cadres de I'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, el nommé commis de 6° classe, & compter du 16 mai 1989 ; 

M. Sovnapaitte André, surnuméraire du cadre métropolitain, 
est intégré dans les cadres de l'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, et nommé surnuméraire, A compler du 16 mai 1939 

Par arrélé du directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 8 juin 1939, M. Detcros Roger, commis 
du cadre métropolitain, est intégré dans les cadres de l'Office des 
postes, des iélégraphes ct des téléphones, et nommé commis de 
1 classe, A compter du re juin 1939. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des tdlégraphes 
et des téléphones, en date du 1a mai 1989 : 

MM. Jeanszan Georges, Torne Louis, commis principaux de 
i classe ; 

Laviete Robert, Loxmanr Mohamed, commis de 1 classe - 
Faur Robert, Sec irr Félix, Vicanto Fernand, com- 
mis de 2° classe ; : 

Marcus Roger, commis de 4° classe ; 
Desnat Jean, commis de 5* classe : 

M™° Benz Lina, dame employée de 2° classe, 
sont admis & continuer leurs services dans le cadre métropolitain 
et rayés des cadres 4 compter du 16 mai T9295. 

Par arrété du directeur de l’Office des Postes, des télécraphes 
et des téléphones, en date du 25 mai 1939, M. Larrrrre René, com- 
mis principal de 2* classe, est admis \ eontinuer ses services dans 
le cadre métropolitain, et rayé des cadres 3 compter du rf juin 1939. 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télécraphes et des téléphones, en date du 5 juin 1939, M. Georcrs Auguste, 
monteur de 4° classe, est admis 3 continuer ses services dans le cadre métropolitain, et rayé des cadres 2 compter du rf juin 1939. 

Par arrétés du directeur de. 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, en date du 12 juin 1939, MM. Barnaove Jean, facteur de 3° classe et MonGetzas Adrien, facteur de 5e classe, sont admis 4 continuer leurs services dans le cadre métropolitain, et rayés des cadres A compter du 16 juin 1939. , 
Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télécraphes et des téléphones, en date du 19 juin 1939, M. Quetrenvec Pierre, commis principal de rt classe, est admis 4 continuer ses services dans le cadre ™étropolitain, et rayé des cadres. 4 compter du 1° juillet 1939. > 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télécraphes et des téléphones, en date du 7 aont 1939, M. Howes Etienne, fac- teur'de 4° classe, est admis 4 continuer ses services dans le cadre métropolitain, et rayé des cadres i compter du 1 aot 1939 
Par arrété du directeur de l’Office- des postes, des télégraphes et des téléphones, en date du o1 aot 1939, M. Manescarcer Antoine, facteur de 5° classe, est admis 4 continuer ses services dans le cadre métropolitain, et rayé des cadres A compter du gq wit 1938p. 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date d 
pensions civiles ci-apras : 

Bénéficiaire : Zagury Yahia. 
Grade : chef de bureau aux affaires chérifiennes. Nature de la pension - ancienneté. 

u 23 aotit 1989, sont concédées les 
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Montant : 
Pension principale : 28.350 francs. 
Pension complémentaire : 19.593 francs. 
Majoration de 25 9% pour enfants : 
Montant principal : 7.086 frances. 
Montant complémentaire : 2.692 frances. 
Touissance : 1°? mai 1939. 

Par arrété visiriel en date du 23 aot 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Rougé Marie-Alexandre- Auguste. 
Grade + contrdleur principal des impdts et contributions. 
Nature de la pension : ancienneté. ‘ 
Montant : 
Pension principale : 18.-00 francs. 
Pension complémentaire : 7.106 francs. 
Indemnilés pour charges de faraille (i enfant) : 
Montant principal : 660 francs. ’ 
Monlant complémentaire : a52 francs. 
Jouisance : 1 avril 1989. 

Par arrété viziriel en date du 23 aodl 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Beénéficiaire : M™ Bernard Marie-Madcleine, veuve de feu Mos- 
nier Louis. 

Grade du mari 

(ques. 
Nature de Ja pension : réversion. 
Pension principale : 14.950 francs. 
Pension coraplémentaire : 5.415 francs. 
Jouissatce : 1° mai 1939. 

: ex-médecin de la santé et de Vhygiéine publi- 

Par arrété viziriel en date du 28 aodt 1939, sont concédées les 
pensions civiles ci-apras : 

Bénéficiaire : M™° Darricades Jeanne-Madeleine, veuve de feu 
Cote Pierre. . : 

Grade du mari : ex-commis principal du contréle civil. 
Nature de la pension : réversion. : 
Droits de la veuve : 
Montant : 
Pension principale : 3.358 francs. 
Pension complémentaire : 1.276 francs. 
Droits des orphelins : . 
Trois pensions temporaires élevées au taux des indemnités pour 

charges de famille (2°, 2° et 3° enfants). 
Montant principal : 4.360 francs. 
Montant complémentaire 1.664 francs. 

q Jouissance : 10 février 1989. 

Par arrété viziriel en date du 23 aott 1939, sont concédées les | * nensions civiles ci-aprés : , ~ 
Bénéficiaires : orphelins de feu Grimaud. 

_ Grade du pére : ex-agent technique des, travaux publics. 
Nature de la pension : risque colonial. . 
Montant : 
Pension principale : 7.602 francs. 
Pension complémentaire :. 1.924 francs. 
Touissance : 18 octobre 1937. 

REVISION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du 23 ao 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Langlais Mathurin. 
Grade : ex-commis principal du contréle civil. 
Nature de la pension, : révision du dahir du 21 Mars 1938. Pension principale : ta.961 francs. 

Part du Maroc : 5.693 francs ; 
Part de la métropole : 4.595 francs ; 
Part de la caisse intercoloniale des retraites 

Pension complémentaire : 6.380 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1939. 

ot 1939, sont concédées les 

: 2.563 francs.
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CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 
  

. Dale de Varrété viziriel : 23 aodt 1939. 
Béndficiaive + EL Hqussine ben Kaddour. 
Grade : ex-mokhazeni. 
Service : contréle civil. 
Molif de la radiation des contrdles : anciennets. 
Montant de lallocation annuelle : 2.883 francs. 
louissance : 1°? octobre 1938. 

Date de larrété viziriel : 23 aot 1930. 
Bénéficiaire : Lahoussine ben Ahmed ben Mohamed. 
Grade ; ex-chef de makhzen. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles : ancienneté, 
Montant de Vallocation annuelle : 3.220 francs. 
Jouissance : 1 septembre 1939. 

Date de larrété viziriel : 23 aott 1939. 
Rénéficiaire : Moulay Lhassen ben Mohamed. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contrdles : ancienneté. 
Montant de Vallocation annuelle : 3.107 franes, 
Jouissance : 1°? septembre 1939. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de Varrété viziricl : 23 aot 1989. 
Bénéficiaire : Ahmed ben Mohamed. 
‘Grade : ex-mokhazeni. 
Service : affaires indigénes. 

Molif de la radiation des contrdles : invalidité. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.568 francs. 
Touissance : 1° juin r98q. 

Date de l’arrété viziriel : 23 aodt 1939. 
Bénéficiaire : Ben Naceur ben Lhassen. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

Service : contréle civil. 

Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 
Montant de Vailocation annuelle : 2.144 francs. 
Jouissance : 1 juillet 193g. 

Date de Varrélé viziriel : 23 aoft 1939. 
Bénéficiaire : Aqqa ben Bergui. 

Grade : ex-chef de makhzen. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles : invalidité. 
Montant de I’allocation annuelle : 2.229 francs. 
Jouissance : 1 juillet 3193p. 

Date de Varrété viziriel : 23 aoft 1939. 
Bénéficiaire : Ahmed ben Larbi. 
Grade : ex-chef de makhzen. 

Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contrdles : invalidité. 
Montant de lallocation annuelle : 1.5097 francs. 
Touissance : 1 juillet 1939. 

CONCESSION D'ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 
DE REVERSION 

  

Date de I’arrété viziriel : 92 aot 1939. 
Bénéficiaire : Yamina bent Tahar. 
Veuve de : Dris ben Amor. 
Grade :; ex-mokhazeni. 
Service : affaires chérifiennes. 
Date du décés du mari : 14 février 1939. 
Montant de l’allocation annuelle : 694 francs. 
Youissance : 15 février rg8q. 
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CONCESSION DE PENSION INDIGENE DE REVERSION 

Date de larrelé viziriel + 23 aodt 1938p. 
Bénéficiaire : Rakma bent Si Mohamed el Habib 

veuve de Si Ahmed ben Taieh ben Kirane, 
Grade > ex-secrétaire au tribunal du pacha de Fes. 
Date du décés duo mari : 15 novembre 1938. 
Montant de la pension annuelie : 2.295 franes. 

Jouissance : 18 novembre 1938. 

Guessous, 

CONCESSION DE BOURSE DE TROUSSEAU 
a un éléve de l’Ecole polytechnique (promotion 1938). 

Par décision du président du conseil, ministre de Ja défense 
nationale et de la guerre, en date du 16 aot 1939, une hourse de 
lrousseau a G16 accordée A l’élave Bochet, dont la famille est domi- 
ciliée & Meknés, rune Jules-Ferry. , 

SA A ER   

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Nature de Vépreuve écrile 
de la langue vivante étrangére pour les séries A prime et B 

a la session du 3 octobre 1989 

  

Les candidats au baccalauréat, série A prime, auront A subir 
comme épreuve écrite de langue vivante étrangére & Ja session d’octo- 
bre prochain, une composition. 

Les candidats 4 la série B, pour la méme session, auront A trai- 
ter une composition dans la langue qu’ils auront désignée comme 
premiére langue, et une version et un thame dans cclile qu’ils 
auront désignée comme deuxiéme langue. 

Les deux épreuves de la série B auront la méme durée, c’est- 
a-dire une heure et demie. La premitre partie de la séance de 
3 heures sera consacrée 4 la composition. 

L’usage de tout dictionnaire est interdit sauf pour l’arabe 
(art 14 du décret du 7 aodt rga7). 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

  

CITE UNIVERSITAIRE DE PARIS 

Le délégué général de la Cité universitaire de Paris, informe 
Ie directeur général de l'instruction publique que trois chambres 
seulement seront libres-2 la rentrée d’octobre prochain sur les sept 
fondées par le Maroc A la Maison des provinces de France. 

Les étudiants désireux d‘occuper ces chambres, sont priés 
@adresser leur demande A la direction aénérale de Vinstruction 
publique, avant le 15 septembre 1939.‘ 

L’attenlion des étudiants est altirée sur te taux particuliére- 
ment modéré du loyer mensuel variant de 300 francs A} 250 francs 

.selon Ja durée du séjour (Je minimum s’appliquant A T'occupation 
d’une chambre pendant une année scolaire de 9 mois) qui leur est 
demandé. Ce taux dégressif représente leur contribution aun frais 
généraux : chauffage, éclairage, entretien, service. De plus une coti- 
sation spéciale de « fr. 5 par jour est exieée de tous les résidents 
de ia cilé pour participation aux frais de fonctionnement des sorvi- 
ces communs Maison internationale, service médical, hibliothéque, 
éducalion physique, jeux, etc... 

La Cité universitaire, est ouverte aux étudiants dre Pacultés. aux - 
fléves des crandes écnles et A tous ceux qui poursuivent & Paris des 
Aludes supérieures de tout ordre : scientifique, litiéraire, techni- 
que, artistique, etc... 

Une note evxplicative sera adressée aux ¢tudiants quien feront 
la demande.
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‘ RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli: 

cation du décret du 27 mai 1939 pendant la 1° décade du mois d’aoit 1939. 

  
  

EL — - — — — 

| } QUaNTITES wburées SUR LES G.nnITS EN GUURS 

_ — orepir | - : i i 
| 

  

  

   
   

   

            

   

    

   

  

     
    

  

  

    
   

      

    
     

     

  

  

  

          

PRODUITS UNITES du 1* juin 19391 Ire décade 

‘au 31 mai 1942 du mais | Antérienrs Totaux 

| d'aout. 1939 

Animauz vivanis ; 

Ghevaux ....---.+ aeeeeees deat ener e ree eeeenen ees seen cent eeeeeeens cert ences eeeee tenes Tates 800 » 1 i 

Chevaux destinés & la boucherie .... . 8.000 19 Gos 855 

‘Mulets eb mules ....-...--000 . 400 hh 138 182 
‘Baudots stalons -..-....+..6 » 200 » . » 

Restiaux de lespace bovine ........-+ . (1) 30.000 g20 6.356 7.276 
Bostiaux de Vespace ovine . 250.000 8.094 78.083 86.757 
Bestiaux de l’espéce caprine . > 5.000 672 2.910 . 3.582 
Bestiaux de l’espdce porcine ..........080s Quintaux (2) 33.000 - 143 623 766 
Volailles vivanles «+...c..ece sews eee eee nae de cane ena er eect ew ee eee reece teen ee eees » 1.250 th : 148 169 

Produits ef dépouilles d’animauz : | 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : 

A — Do pore ....... . 4.000 » » » 

B. -- De mouton . (8) 35.000 1.034 8.504 9.538 
CG. — De buf ... . 4.000 ” 260 360 
D. — De cheval » 2.000 » » » 

BE. — De capring ....--..-eees eee e cease eee eee Serer eee ee rere eer ee . 250 ” » » 

Viandes salées ou en saumure, & l'état cru, non prépardes........ 0... ceeeeeeconeee vee » 2.800 37 253 ago 

Viandes préparées de pore ......ceeeeeeeeeeeee ee eeenene veeee : . 800 1 16 17 
Gharcuterle fabriquée, non compris lea pités de foie...... ss ceceseeseeeeeeseenccsoress » 2.000 58 206 264 

Museau de bouf découpé, cuit ou confit, en barillcts ou en terrines.... eaeeeeee » . 50 y * » 

Volailles mortes, pigeons compris ......seeeeeeeereeee Beene cee wecvevedeccceneee ae 2 800 9 55 64 

> 2.000 | 4 a7 89 
Boyaur ....... Leceeecectuceeaveecuees steeeeeeeeeee Levegectsnerecteecseecees beceeee . . 2500 | 7 161 168 
Laines en masse, carbonisées ef déchets de laine carbomisés..........e-seeeereeeeenee } 

Laines en masse, teintes, taines poignées et laines cardées.. te aeeceeseeeneeed . 1500 | 7 me 182 

Grins préparéa ou frisés ....cceseesesenssceereeerennectcnce ses caneerecenene We eeeeres » 50 | » . » 

‘Poils petgnés ou cardés ot polls en bottes ......... peeeees Cac et heen cence eee eeesere . 500 | » 1 I 

Gralsses animales, autres que de poisson : 

y, Veg | |. re 

B. — Saindoux ..... eben eteeeneons teas » 1.000 3 196 205 

G. — Huiles de saindoux ............-- esses 

Cire ..--.. See e nena eee eee eaten eet Aas eae este epee eeee seers seaseeereeeee seve eeeeeeee . 3.000 64 332 397 
GEufs de volailles, d’olseaux ct de gibler frals ............0066 eeneee sae eteneetereeeee . | 75.000 ; sah 4.998 5.792 

GBufs de volaitles, d’oiseaux et de gibier séchés ou congelés ........ deneeeeeneaes . : 20.000 | 208 1.773 1.985 
Miol maturel pur .......c ccc seaneeeeassecncrecaesecnscsterecessecesseesens veeete » | 1500 | 1 2 3 
Engrals azotés organiques élaborés .......... bane cede eters nen ee eeeeeratateeeeetes of . 3.00. ' » 840 8ho 

Péches : 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frals ou conservés 4 l'état frais par un procédé : 
frigorifique (A Vexception des sardines) ......cccecccescecuecettessscesenssaceenre " (4) 11.600 28 1.998 2.266 

Sardines ealées pressées ........22..05--0008 sheen ceeeeeee saab ebeeeeeeenaseneeees seeeeee » 5.000 137 396 533 
Poissons secs, salés ou fumés ; autres poissons conservés au naturel, marinés ou 

autrement préparés ; autres produits de p&Che ...ssssssssesseceeectcereeneenees . 53.506 1.3756 7.405 8.981 

Matiéres dures a tailler : , 

Cornes de hétal! préparées ou débitéea en feuilles.......... 06. cee ee eee Lae eeeeeeeeens » 2.000 » 2 » 

. Farineuz alimentaires : : 

Blé tendre en grains ............ beneeeees dene e eee ene en eece ee etneeeeteneeeteanneenes . 1.650.000 24.693 33.969 58.662 
BIé dur en graina . . 200.060 » 2 Bb 

Farines de bié dur et semoutes (en gruan) de blé dur.......... . PY) 60.000 » > » 
Avoine on grains ..... ... bees eee eee ce eeeenceneeeeens teeeee » 250.000 tA. that 20.315 34.456 
Orge en grains ..... coves eeeseeeeneees . 2.800.000 27.536 180.131 207.665 
Orge pour brasserle ..........eeeeeee5 saneeancece sav eenveenes 2 200.000 » 2 » 

Seigle en grains ......... seeeceeece eee rere ne eee eNOS EO OM HER SE Gt Ebeb tet este tess oe ‘ 5.000 » » » 
MaYs om graime .......cccceesececcccesceeeeecnseuesees bese eeeeseeneees seveeseneeeeees , 906.000 1.000 2.283 3.283 

Légumes seca en grains et leurs farines : 

Faves et féveroiles .......cescceceececce rece eeee teeeeee se eee cen eneeeaeesaenens . 300.000 3.575 56.410 -985 
Harleots ........ pecevecaeeeeesesseesueeeeucenauess . 1.600 a “> 2 ’9 08 
Lemon cc ec sccsecseccceeccenconeeeeecstecssaes (5) 40.000 3.025 11.914 14.989 
Pols ronda : 

De semence .......... ..... . a 100.000 aT 3.286 5.307 
A camer ....... seen ecereenee » | 22.500 ” 470 Ano 
Décortiqués, brisés ou cassés . ‘ | 12.500 4AS 1.893 9.338 

Autres 22. oo. .c cles e eee veaee . : 5.000 » » » 
Sorgho ou dari em grains ............. beveeeveenee s | 30.000 | oT9 n n 
Millet om grains ....-.......cccccccceeeers » 30.000 | whos 2.983 3.302 
Alpfate en grains ........ Coben bce etteeten se aeaa eters ees leveeeeetenseaaeaeess . 50.000 nO 8.828 11.306 
Pommies de terra A l'état frais importées du 1% marg au 31 mai inclusivement........ » 60.000 » » »- 

1 

(1) Dont 12.000 tates au moins A destination de !’Algérie. — (2) Dont 9.500 quintaux au moins de pores d’Slevage — (8) Dont 15.600 quintaux au moins de viande 
tongelée. —- (4) Dont 6.000 quintaux A destination do Algérie. — (8) A Vexclaston “des lentilles vortes 
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QUANTITES IMPLTEES 8UR LES CREDITS AN COURS 
crainit —— ee 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1939 Tre déeade 

au 31 mai 1944 du mois Antéricurs Totaur 

d'aait 1989 | 

Fraits et grains : } 

is Fruits do table ou autres, frais nou forcds : 

Amamdes  ...ccs eee cere see eceeees teehee eee cette eee cect eeaneaee ba eaeveeeceee Quintaur 1.0u0 » li II 

Bananes .........0.. bene e eee e tence ete cane eee e sence Cede ee centers eeeeseeee . » 150 » 2 » 

Carrobes, caroubes ou carouges, entidres, concassées, en grumeaux ou cn farines » (1) 10.000 » » » 

GUPODE cc eee cece eee eee e rete itera ener cence ener esse eteeeeneeee sas cceeeeeeen . 25.000 » 7 7 

Oranges douces ef amares .... wee . (2,3) 225.000 » 24 24 
Mandarinos et satsumas ...... seeeeeneee saben ence eee nena een enti eeeee seen ee . 30.000 » » » 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénommeées 2 30.000 » » » 

Figues ............ POT TeT TTT SeTEVESET eee Sere rer eee eer errr . 100 % p » 

Péches, prunes, brugnons ef abricots 2 700 »y 700 7oo 
Raisins do table ordinaires .......-.-.0-eeeeee ee eee eee . 1,000 » 27 a5 
Raisins muscats A importer avant Ie 15 septembre 1939 . s 1,000 » . > 
Dattes propres & la consommation ..... bene eee eee Peace meee en cece esac naresens » 1,000 » » » 

. Non dénommés ci-dessus y compris les Gguos de cactus, les prunelies at lev 
bales da myrtille ot d’airelle, A Wexclusion des raisins de vendange el 9 
MOUs do vandange ........ceneecee eee e cence eee e tence cence ene e teens . 1.200 r20 518 638 

Fruits do tablo ou autres secs ou tapés : 

Amandes ot nolscttes Om CoU0s vos. cee eee eee eee e cen e ee ent eee ence nnee teens . 2.000 » 9 9 
Amandes ot nolacttes sams cOqUES.... seer eeseeeeseee eee saeaee ‘ . 15.000 89 5A 144 

. Figues propres & la consommation . . 500 » » » 

Noiz en coquea .... ceveneeeeens . 750 » » » 
Nolx wams COMWOS ......e eee ee sees seen enwee 2 100 » » » 
Prunes, pruncausz, péches of abricots ........---.s-eeeeeees bed ee nena . 1.000 ® 2 » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservds : 

A. — Cuttea do fruits, pulpes de fruits, raising at r ‘oduits analogues san: 
sucre cristalllszable ou non, nl miel .... » 10.009 agd 3 295 

B. w= AUtrES 1.0.0. eee eee eee een eens : . . . (4) 10.000 70 254 394 
Anka vort .....cceeee tee eeeeere ee se eeepeeeeeneseenes ene e ete n ees t ceeew ere en eeenes . 10 » » » 

Graines et fruits oléaginenx ; 

LID ees eese eens . 400 00) 12.81 26.48) 39.302. 
Ricin ...... ® * 30.000 258 1%. a5 
Sésame .... . . 5.000 » » ? 
Olives oe cece ever ee ee erences terete tect tenner er eee tree eaaneserereeeetee rere , 7 009 » s yn 
Nom dénommés ci-dessus .......... cee ecee cece scents ceaemens tase seeneenenes. 2 10.000 » 201 901 

Graines & ansemenoer autres que de flcurs, de luzerne, da minette, de ray-gras, de 
trafles et de bettetaves, y compris le femugrec.......ceecsceeeceneccrsseeneeecet © 2 20.000 348 1.983 9.331 

Denrées coloniales de consommution : . 

: Gonfiseria au SUCTe . 6... sees eecee eee eees vee eeeeenes voce e teens esac eneeees deeeeeees . 200 » » » 
L Gonfitures, geit2s, marmelades et produits analogues contenant du sucre ‘o (eristallisable 
bee ou pon) on du miel ......-.--- 6. eee eee ee eee terete eet eeeeeees ett eeeeeeeeeeceens , 560 » » i I 

Piment 20... 0. eee e ree ee eens ea eenee wee e ence renee nee cee e eee e nese nes deve eeeeeeees : . ~ 300 » 271 aq1 

Muiles ci shes végétanz 

Huiles fixes pures : 

D’olives 2 40.000 64 295 359 
De ricin ..... a 1.000 » 2 : » 
D'argan 2.2... cece cette eee cee eee c cere neues . 1.009 » » » 

Huiles volatiles ou essences : ‘ 

Al ~ be MOUTE .. cae ce ee cere eee ence eee eee teen eee e nee tee nen eeeeee Aeeeeraee 2 250 9 8 to 
B. — Autres ........s. cece ee Bene ence nen e nnn e eee ne ca eaeee teesestteveeee as » 380 » 1 I 

Gomme arabique ...-.......0.ce lee c eee c ena renee cease sees eens eeaneseeseeuenas > 200 y» . 10 Io 
Goudroa végétal .........0. tee dees seceeeeneee Oe c ett e cece te ne en eeneee a aeeeceee » 100 » 1 T 

Espéces médicinales . 

47 Herbes, flours et foullles ; leurs de cosea de Proving, mentho mondée, menthe bouquet a 200 th 2t 35 
vT Feufiles, Oeurs, Hges ef cacines de pyréthre en poudre ou autrement............. peeee » 1.500 » 6b 66 

Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, aon équarris » 2,000 » 106 106 
Bolts communs équarris ....-.. 0605.5. .ceees , 1.000 » » Y 
Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 

atteignant. au maximum 60 contimdtres au gros bout............... cece ee eee ees » 1.500 » © » 

: Uege brut, rapé ou en planches : 

Lidgo de reproduction 2... ee. cc cece ect t eee eect eee e nee n ee nedl fev eeaeaeeeees a 57.000 239 1.901 2.140 

Lidge mille et Jéchete ..... 0.0... cccececceeeeeec ee cece en ens seve ee neeneeaewens » 40.000 38- 5.945 5.945 
Charbon de bole ot da chnevottes .............005 be eeeeeeeecseeeees tb ecaceneeene . , 2.500 » 1,174 1.561 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer ° 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, bianchi ou teint.,.......-....-..0: i » 5.000 » » » 

Coton cardé on feuilles 2.22.00... elec cece ee eee eee tev neeees canteen en eeeaeanes ‘ 
Déchets de coton ........ . s 1,006 » » » 

Teintures et tanins 

‘Ecorces & tan moulues ei écorces de mimosa moulues ou non ...........6..0.e eee a 25.000 » 3 3 
Fouillca de hanué .........-.-05-. Dennen e eee rene t ee een ne enter eects een een ee | s 50 » . » 

Produits ef déchets divers ! 

Légumes frals : 

Tomates oo. 2c cece ee eee ccc e een ence tee ee eee eaeceeeeseeeuerees | s 154 250 » 71.039 71.039 
Haricota verts a 14.500 » 120 ran       

i) Au moins & destination de PAlgériv. — (2) 15000 quintauy au maximum A destination de tAlgéria, doat 10.000 ne pourront étre expédiés qu’apras le ler avril 
1940. — @) Dont 20.000 quintaux destinés A des usages industriels. — (4) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées. 
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aya destination de l'Algérte. ~~ @) Dont 100 quintaux au maxlmum A destination de VAlgerios 

        

. QUANTITES IMPUTEES SUA LES CREDITS BN COURS 

CREDIT mmm TT i 
UNITES du 1* juin 1999] Ire decade i PRODUITS 

au, 31 mai 1940 du mois Antérieurs | Tolaux a 
dant 1939 | 

———_ 
' 

Oiguons dont Ia tige a été desséchée pour en permetire ta conservalion .......... Quintaus 10.000 » 1.286 1.286 Melony .......eeeee bene e eee n ence ene e re eeeeeene sete ae rene et eee ceee 2.500 » 994 904 . 

5 
Aulx dont la lige a été desséchée pour on permettre la conservation n 500 ” 4 5 EVIODS oo ect eeee eee n ee ee cree eee cee eect nest et nee eeeerettneeeeubecnesssetrnnnnesees » 4.000 1.314 T.3T4 
POUVPONS 2. cece eee cece cence n eens Sans » 
Fonds d’artichauts et piments destinés A des usages mdustriv!s .. » (i) 1.000 » s » Haricots frais 4 écosser, courgettes, aubergines ..... eee vente nec e ee eese er tetasaecs » “500 » 834 834 Autres Hgumes oo... 0.6 eee ee eee eee OC e eee e este neces cent estes sa ae eens peseeee » 36.250 Py) 1.572 / 1.592 Légumes salés au confits, lgguines conservés en bottes ou on récipients hermétiquement . clos OF ON [UES cisecesccatccecccccecccceceacaceees : » ae 3g0 6.867 9.257 Jus de tomates weccecccceceee sec e wee erecensensvaces » x > » . 
Légumes desséchés (nioras) ..... Meee eee e tee teee ence » 17.000 3h 3.481 3.515 

B' 
Paille de millet A balals ....... ccc cece ccs eec cee ee eras » 15.000 » » » 

Pierres et terres : 

Pierres meoulidres tailiées, destinées aux moulins Indigdnes ........... deer meee eweeee ae » 50.000 » > » Pavés en pierres naturelles ........ 
» 100.000 » a . » Houillo, anthracite ............... . 

Tonnes 150.000 9a3 10.947 1x.940 Hulles de pétrole ......... daseeeene fee wneen ncn ceees id. 10.000 » 975 975 

Métauz ; 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvragea de fonte, de fer ou d’acier ne pouvans . étre utilizés que pour la refonte ........... sees cesses One ee eee ete eeneneeseb eee Quinlan 52.000 y * . Piomb : mincrais, mattea et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 &% de 
métal, limallies ct débr's de vieux ouvrages ......... vena anes tevees ee eeeenene ’ 450.000 q 69.381 69.451 

Poteries, verres ef cristauz ; 

Autres poteries en terre commune, vernissées, dmaillées ou non...... tee enneaene tenes » 1.200 8 121 129 Perles en verre et autres, vitriications, en grains, percées ow nen, etc. Flours et ornements on perles, atc. etc..... een te eeseneee seca eae e teases nnn s 50 » » » 
Tissus : . » 

Etoffes de laine pure pour ameublement ............ eek c een eeens eee teen eeneenee » 150 1 -y Tissus de laine puré four habillement, draperie et autres..... wenn eeeeseeee epee ceeeee » 300 I 2 I . Tapls revétus par VEtat chérifien d’une estampille garantissant qu'‘ils n'ont éte tissés qu'avec .des laines soumises A des colorants de grand teint.......... teens Matres carrés 50.000 1.362 3.874 4.736 Couvertures de laine tissées ..... teeeeeees Quintaux 150 2 7 9 Tissus de laine mélangée ...,-...... we eee eens eeees eee e nat te seen recast casener sees 2 400 9 58 67 Vétements, pfdces de lingerie et autres accessolres du vétement en tissu ou broderiec . confectionnés en tout ou partic ............s0eeee dete eeneeeeene Peden ee eee eee eee 2 1.000 2 45 48 
Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peaux sculement tannées A l'aide d'un fannage végétal, de chavres, de chavreaux ou d’agneaux heel cence eter tense nee a eee ete e cere eren er snenaes ote teenancoeee ease 2 700 23 33 Peaux chamoisées ou parcheminéos, teintes ou noa + peaux préparées corroyées dite « flag .........., ween se eeeeneeseeeeees senses tenet nec e eee ee eeteceeneees Lee » 500 1 8 9 Tiges do bottes, de bottines. de soulters découverts, de souliers montants jusqu’’ ia * eheville 2... ccc ccee cece eee ta eeeeane The vee c aces eeeree o 2 10 » 2 » Bottes ........... bane er ererencenee 
. 10 » 2 » Babouches .......... 
. (2) 3.500 3 15 r8 Maroquinerie .......... tees ener ee vee 
s 1.100 a5 187 164 Couvertures d'albums pour collections ... 

Valises, sacs A mains, sacs de voyage, étuis 
j 2 400 ay 63 84 Coiatures on cuir ouvragé ......... ween e eee eees tt reeeeeee ante a eee e ence nseceearees 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificial non dénommés............ | ' Pelleteries préparées ou en morceaux cousus......... Ween eens Bobb ewas eens Den teeene . 20 » s > 
' Ouurages en métauz : 

Orfavrerie et bijouterie d'or et Margent 2.2.0... eee ce cee ecccceensessencecees Kilos 1,000 3 kg. 00 4& kg. 961 6kp. 961 Ouvrages dorés ou argentds par divers procédés wee » 3.600 108 108 Tous articles en fer ou on acter non dénommés tee tere eee eneeeee o see veeens Quintaux 150 » 2 2 Objets d'art ou d'ornement on cuivre ou en bronze............. nee e rene eseeeenee > 1.000 Ir 59 70 Articles la lamiplaterie ou de ferblanterle ....... Oe eee ee eenae be cencene Peer eeeeees tee » 100 » 1 I Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou alllé de zinc ou d'étain..........., » $00 1 2 3 Meubles ; 
Meubles autres qu’en bols courbé : aidges -......., Ce eee e erect ease eeeens 0 

rk 
Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, places et parties isolées........ t , #0 8 “7 55 
Cadres en bols de toutes dimensions......... te eeeeeees Peete cence ee nececece teesenee » 20 Dn » » + Ouvrages de sparterie et de vannerie ; 
Tapia ct nattes d'alfa et de jonc ...... pees aenees Whee e cn eeaee been eenes th aeeaveee teers » 8.000 161 840 ¥.001 
Vanndris en ‘yégétaux bruts, articles do vanneris &rossiers en osler sculement pelé, vannerle en rubans de bois, vanneris fine d'osier, de paflle ou d'autres fibres aver ou sans mélange de fils de divers textlles............... fe eeteeeee bee eeeeeneeees » 550 6 13 : 19 
Gerdages de sparte, de tilleul ef de fone oi... eee sees a 200 » 1 , 12 Ouvrages en matiéres diverses : 
Lidge rmf-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ot non pour la fabrication des bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des bouchons ordinaires ........ Wee ecens ta eeeees . : ® 2.500 » » 
Ligge ouvré : bouchons .......,....... feseeeee eae 

» 500 Y 160 “6 
Litge ouvré : Mottours ............ a reneeeens Waa ee er eee nacsene 

. 50n » 79 ae 
Tabletterie d'Ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autres objets......,, . 50 Y 2 79 
Boites on bo's laqué, genre Chine ou JAPON... eee eee eeees 

100 » » > 
Artictes de bimbolnterle et teurs places détachées travailléos., 

. » 50 ! 3 4  
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RECETTES DE DE. “LA ~ SEMAINE DIFFERENCES EN ‘FAVEUR bE | RECETTES A PARTIR bu 1 JARVIER DIFFERENCES EN PAVEUR DE. 
1 : 2 1939 z 1938 1939 | 1938 1939 1938 1939 ¢ 1938 RESEAUX = = = z ‘ . ‘ z aa & = 3 a = Z. So. Sau 2. za = Zw & 2. a. 2 Se a | £2 22| 2] £2 [23/22 |s=| 22 |e5) 32 28 BE |£8/ 2% | 22] 22/82 

= S 2 = S so ea > =* an S =< = go = 

= ot = Bs = a aa a 3 = & <= ~ 

‘ 

i 

a RECGETTES DU 25 JUIN AU 1 JUILLET 1939 (26° Semaine) 
Cte des chemina de fer de Maroc... 579 [2.447.900 14.298 579 [1.613.000:2.786 {834 O00) 52} : 45.035 000/77 .781 [*8 875.700 67.143) 6.159.300] 16 i Liga o* Boece ec ee ees 34 429.910 11.214 S54) 356.070) 980) Fu k4O ga | : : 9.490. 130;26.8071 6.434.430 18.176! 3.055.700! 47° | Ugne a 8 oo... vecaercesses| 142 97.840 689 142 | 139.440) 982 : : 41.690 5 29 4.62% 210'32.557] ¥ 608.780 25 Ad 1.014 430) 298) | Gis des chemins de fer de Maroc sriental| $305 121.710 ao9 305 79.340) 250 | 42 370! 58 | : 2.383.610] 7.815] 1 672.020 5.482) 711. 590; 42 Tanger-Zes : Tone Erampalse....... | 204 426,800 (1 602 204 288 4100/1. Wd 38 0) 413 * & 671,.000/32 700! 6. 2050 200 29. 702; 611. so! 10 

—— el 2 Cf foe ee! Dee ee OL we -j Y Total pour la fons frag¢ase.. 0... /1.584 [8 424.160 1.68412 470.250 M53.010 38.6 : 68.202.950 56,650. 190 In. £52 820) 90,4 A ajotter: 
| | ; Tanger-Fas : Lone espagnole. ....../ OS 32.400; 348 O88 | 24.000) 258 | 8.400; 85 : 5.500) 8.123) 497.700 5.851] 257.800] 59 : Tone taogérolse.. 0... Beeneeee 18 9 400 | §22 18 8.000) 444 1 400 17 (oa 2f4 100/13 .561 154.300 8.572 89. 800] 58 

Total général....}1.695 |3.465.960 | 1.695 [2.502.250 963.710 38,5 | i 69. 202.550 jo? -302. WO, 11.900 .420 30,71 
1 

vos RECETTES DU 2au 8 JUILLET, 1939 (27° Semaine) 
Ci des chemins defer du Maree, . 2) 579° (2.525.600 14.344 579 [1.577.700)2 725 937.900 + 59 47.550 .600}82.125 3/10. 453 40069 867! 7.097. 200 18 | ligne a° 6... seseeel) BH 4061540 |1.148 34) 351 320) 936 | 75.990 | 23 9.806 670/27.957: 6. 765. 780. 19. M2, 3 130.920; 46 ' Higts t* 8 oo, see? 2 112.190 790 142 | 122.230) 860 i 10.10 4.735 400/33. 347 3.731. ow 26. 274, 1.004 390) 27 

* 

I C= des cheming defer du Maroc oriental} 305 90.330 296 305 73.570) 210 | 16.760; 22 2.473.940) 8. 111! 1.745. 590. 5.723 728.350 41 Tanger-Fas : Tous frangaisa.. so... 204 _ 303. ono | 1,490 { 204 | 231 900 i. Aa? i 72. O00 3 | G6 974 900,34. 4.191, 6 6 291 100, 30. B38) 683.800! 1 =| — 2 a en en naa mee pe - po 1 I 
Total poor ta Zoue francaise ...... 1.581 3.428. 560 (1.584 (2.336.720 ONL 46,7 71.631 .510 '58..986 850° 112.644. 660, 21,4! A ajouter : ; ' ' i : Tangor-Fes : Zone espagnole.......; 93 | 31.700) gat] 93] 17.500] ase | 14 200 | St | 787.200) 8.464; 515.200! 5.540! 972.000! 53 | Tone tangéroise... 2. 0c e ee, ; 18 8 400} 467 18 6.890) 378 ' 1.600 1 23 252.500 14.027" 161.100 100' 8, 8.950: 91.400! 57 

, oc on eee oo -jo-- - ~ —_-— IO Total gandral.... 4 G95 |3.468.660 11.695 /2.361.020 L107 fad | 46.9 | 72.671.210 5 39. 663. 150; (13.008 060) 21,8 i | 
i 

RECETTES DU 9 AU 15 JUILLET 1989 (28: Semaine) 
. (¥ des chemins de fer du Maroc.....; 579 ‘2 310.200 13.990 , 579 !4459 900}2.521 850 300 , 58 49 860.800 -86.116)41.913.300)72.3891 7.947.500 19 ligne o* 8.2.0.0... | 334 | 371 850 |1 050 354 | 291.500 823 . 80.250 28 10 268.520.29.007} 7.057.250/19.936] 3 211.270 46 ligne 4° 8... cose eee] W421 120.960 851 142 | 107.520. 757. 13.440 12 4.856.360 34.199} 3.838 .530127.031] 1.017.830 26 Ge dea chemins de tera Heros ore 305 64.520) 211 | 305 | 68.130) 293 { : 3.610 5 | 2 588.460, 8 322] 1.813 7201 5.947] 724 7401 35 a Tanger-Fés : Zeve [rangaise........ 204 | 322.300 /1.580 | 204 | 249.700,1.190 | 79.600 | 35 7.297, 200/35 35 770) 6.533.800/32.028| 763.400} 12 { i——— : —-|-—- > oe — ee | | | Total pour Ia Yous francaise»... !1.584 '3.189.830 . 1.584 2.169.750) 11,020.80 . AZ 74 821 34a 61.156 .600 13.664.740} 22,3 A ajouter: | : : : 
5 Tanger-Fas + Zone expagnole ... 2... 93; 27 700 298 98 20.500) 220. 7,200 35 sion 8.762 535.700{5.760 279.200} 52 Tone tangéroise........00... 18 | 7.700 428 18 6.600; 367: 1.100 17 260.200 ' 14.45 167 .700/9 316 92.5007 55 . Total gévéral .. (1.695 (3 295.230 1.695 (2.196.850) [1.028.380 | 46,8 75 896 410° 61.860 000 14.036.440] 22,6 t ! 1 : : ‘ 

RECETITES DU 16, AU 22 JUILLET 1939 (29° Semaine) 
Che des chemius de fer du Marce . .} 579./2 435.700 4.206 579 ]1.529.80012.642 (905.900 a9 52.296 500/90. 322 43.448 100 75 O31; 8.853.400) 20 Ligne m8 8... ......cc00..0..) BEE 394 090 [1.114 354 | 440.730/1.245 , 46.640 11/10 662 610/30 120} 7.497 980/21 180 3.164.680} 42 ligne u° 8 .......... wee eeeae 2 128.540 905 142 | 130.880] 921 2.340 1 4 984. 900/55.105! 3.969.410 27.953 1.015.490} 25 Glo. des chemins de fer du Maroc oriental] 305 66 500 218 305 82 780) 271 16 280 20 2.604.960) 8.540} 1.896.500} 6.218 708.460/ 39 Tanger-Fes ; Zone frangaise.......| 204 297.400 [1.458 204 | 281 .400/1.379 | 16 000 5,7 ; 7.594. 600 37. 37.228 6 .815.200/33 408 779.400 14 
Total penr la Zone frangaise....... 1.584 |3.322.2320 1.584 [2.465 590 856.640 34,7 78 143.570 63 622.190 14.521.380] 22,8 A ajouter : 

Tanger-Fas : Zone espaguole. ..... . 93, 46.600 501 93 29.500} 317 | 17.100 5S 861.500) 9.263 565 200} 6.077 296.300) 52 Tono tangéroise....... dees eaee : 18 13.400 744 18 10.400] 378 3.000 29 278.600]15.200 178.100; 9.804 95.500) 54 
Total général... {1.695 ]3 382.230 1.695 ]2.505,490 876.740 | 35 79.278 670 G4 365 490 14.913.180} 23,2 

‘ 
     


