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LEGISLATION + 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 AOUT 1939 (22 joumada I 1358) 
relatif aux marchés de l’Etat frangais et des collectivités 

publiques exécutés 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 décret du 30 octobre 1935 relatif au financement 
des marchés de I’Etat ct des collectivités publiques, et les 
décrets qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le décret du 18 aodi 1938 portant extension aux 
marchés passés cn Tunisie et au Maroc par les administra- 
tions métropolitaine et algérienne des dispositions du décret 
du 12 décembre 1936 relatif aux cautions personnelles et 
solidaires, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

AntICLE premirr, — Pour l’applicalion en zone fran- 
gaise de Notre Empire de la législation métropolitaine qui 
régit les conventions passées pour des marchés ‘ce travaux 
el de fournitures entre I'Etat francais ou les collectivités 
publiques énumérées & Varticle 1 du décret susvisé du 
30 octobre 1935 et des entrepreneurs ou fournisseurs, il 

y aura lieu de se conformer aux dispositions ci-  prés. 

Ant. 2. — Sauf disposition contraire dane Vacte, le 
hénéficiaire d’un nantissement encaissera seul kh: moniant 
de la créance ou de la part de créance affectée en garantie, 
sauf i rendre compte A celui qui a constitué le gage, 
suivant les régles duo manidat. Cet encaissenient sera effec-



N° t4o4 du 29 seplembre 1939. 

tué’ nonobstant les oppositions, transports et nantissements 
dont les significations n’auront pas élé faites au plus tard 
le dernier jour ouvrable précédant le jour de la significa- 
lion du nantissement en cause, & la condition toutefois que 

pour ces oppositions, transports cl nantissements, le requé- 
rant ne revendique pas expressément un des priviléges 

énumeérés a l’article 3. 

Art. 3. — Les droits des bénéficiaires de nanlisse- 
ments ou de subrogations seront primés par Ices priviléges 
suivants : 

1° Le privilége des ouvriers, des employés et des voya- 
geurs ou représentants de commerce, en cas de faillite 
ou de liquidation judiciaire de VPemployeur, pour la frae- 
lion insaisissable des salaires ct commissions définie par 
Varticle 7 du dahir du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355) 
relalif au paiement des salaires, aux économals, au mar- 
chandage et au contrat de sous-entreprise ; , 

2° Le privilége résultant, au profit des ouvriers el 

fournisscurs des entrepreneurs de travaux publics, de l’ar- 
ticle 319 du dahir sur la procédure civile, sans préjudice 
de l’application de l’article 12 du décret précité du 30 octo- 
bre 1935 3” 

3° Le privilége du Trésor pour les impdts directs et 
laxes assimilées. 

Anr. 4. — La subrogation prévue A Varticle’ 5 du 
méme décret du 3o octobre 1935 sera cnregistrée au droit 
fixe de dix francs. 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1358, 
(9 aodt 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZ5. 

-DAHIR DU 18 AOUT 1939 (3 rejeb 1358) 
modifiant le dahir du 12 juillet 1914 (48 chaabane 1332) édic- 

tant des mesures de police sanitaire vétérinaire a l’im- 
portation des animaux et produits animaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeatt de Sidi Mohamed) 

Que Hon sache par les présentes — puisse Dieu en 
ever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 juillet igt4 (18 chnabane 1332 édic- 
tant des mesures de police sanitaire vélerinaire 4 l'impor- 
lation des animaux ct produits animaux, ct les dahirs qui 
ont modifié ou complété, notamment le dahir du 8 mars 
tg3g9 (16 moharrem 1358), 

A pce cE gui SUIT : 

ANTICLE rNIguE. — Les deux derniers alinéas de larti- 
cle 2 du dohit susvisé du ra juillet 1914 (18 chaabane 133+) 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

« Article 2. — 

« Ces droits soul dus, que lentrée des animaux et 
« produits ail élé ou non autoriséc ; en ce qui concerne les 
« produits admis 4 Vimportation par le vétérinaire-inspec- 
« leur cl constitués en entrepdls, ces droils ne sont toute 
« fois pergus qu’a la sortie d’entrepdl ct seulement pour 
« Tes produits mis 4 la consommation. 

« Le reeouvrement en sera poursuivi comme en matiére 
« de douanes, -n 

Fail a@ Rabat, le 3 rejeb 1358, 

(19 anit 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ‘la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 18 SEPTEMBRIF' 1939 (3 chaabane 1358) 
relatif aux significations d’opposition et de cession faites 

entre les mains des comptables de deniers publics. 
* i 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

f 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnricLE pREemiER, — Pendant la durée des hostilités 
ct par dérogation 4 l’article unique du dahir du 8 décem- 
bre 1916 (12 safar 1335) sur le fonctionnement des oppo- 
sitions faites entre les mains des agents du Trésor, toute 
opposition ou cession signifiée 4 un comptable de deniers 
publics ne pourra étre retirée que le sixiéme jour & compter 
du jour du dépdt lequel sera compris dans le délai. Le visa 
sera deté de ce sixiéme jour. 

Arr. ». — La responsabilité des comptables publics 
ne pourra ¢tre mise en jeu lorsque linexécution d’une 
opposition ou d’une cession, ou le retard apporté A leur 
application proviendront d’un cas de force majeure ou 
dune cause fortuiie résultant de l'état de guerre, 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1358, 
(1S septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 18 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

J..-MORIZE.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 3 AOUT 1939 (16 joumada I 1358) 

rendant applicable 4 certaines fractions des tribus des Ahlaf, 

des Ahel oued Za et des Kerarma le dahir du 43 juillet 1938 
(15 joumada I 1357) portant, 4 titre temporaire, réglementa- 

tion immobiliére dans certaines tribus. 

_LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeste Chérifiennce, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE parwe~r., — Le dahir du 13 juillet 1938 
(x5 joumada T1357) portant, 4 tire temporaire, réglemen- 
tation immobilitre dans certaines tribus est rendu appli- 
cable & Lintérieur du périmétre irrigable des tribus des 
Ahlaf, des Ahel oued Za et des Kerarma, délimité par un 
liséré rouge sur le plan annexé & original du présent 
dahir. 

Art, 2, — Les opérations immobiliéres entre les 
membres de la tribu, prévues A Varticle 2 du dahir précité 
du 13 juillet 1988 (15 joumada I 1357) sont autorisées 
sous réserve : 

tT Que le cédant reste aprés lopération proprictaire 
ou en possession d’un minimum de trois hectares de terres 
a Vintérieur du périmétre irrigable ; 

2° Que le cessionnaire ne soil pas finalement proprié- 
taire ou en possession d'une superficie de terres dépassant 
dix hectares 4 Vintérieur du périmétre irrigable, 

En cas de location, Ja durée de celle-ci_ ne pourra pas 
étre supérieure A trois ans, elle ne sera pas renouvelable 
par tacite reconduction, 

Ant. 3. — A l'intéricur des limites susindiquées, les 
dispositions du présent dahir ne s‘appliquent! pas aux terres 
qui sont comprises dang les périmatres irrigation ayant 
antéricurement fail l'objet de délimitation ‘réculiére. 

Les terres déji irriguées, mais non coniprises dans des 
périmétres dirrigation réguligremont délimités, sont sou- 
mises & Vinterdiction du présent dahir, sauf dérogalions 
qui seront accordées par une commission présidée par l'au- 
lorité locale de contrdle et comprenant : Vingéuieur du 
génie rural, Vingénieur des travaux publics et un agri- 
culteur marocain. 

Fait @ Rabat, te 16 joumada I 1358, 
(3 aodt 71939), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3° att 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, ° 
Déléqué ad la Résidence generale, 

OFFICIEL 

  J. MORIZE. 

N° tof du 22 septembre 1939. 

DAHIR DU 10 AOUT 1939 (23 joumada II 1358) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, dans — 
sa séance du 12 juin 1939, 

* A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Atge 
Gaudérique, altributaire du lot de colonisation « Innaouen- 
Taza n° 28 », de l’immeuble domanial dit « Ancienne’ 
gare a voie de o m. 60 de Chebabat », inscrit sous le 
n° 197 R. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Taza, d’une superficie approximative d’un hectare qua- 
(re-vingl-trois ares cinquante centliares (x ha. 83 a. 50 ca.), 
au prix de deux mille quatre cent dix-sept francs cin- 
quante centimes (2.417 fr. 50), payable dans les mémes 
conditions que celui du lot « Innaouen-Taza n° 28 », Auquel 
l'immeuble cédé scra incorporé et dont il suivra le sort. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
‘dahir. > 

Fait & Rabat, le 23 joumada IT 138, 
(10 aoiit 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 10 aoiit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  
  

DAHIR DU 10 AOUT 1939 (23 joumada II 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Pés). 

  

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 Vintéret qu'il ya a procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation n™ 17, 18, 19. 20. 21, 22 et 28 du lolissement des Ouled el Hadj du Sais : 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans sa séance duoo mars 1939, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Est autorisée, en vue di rajuste- 
ment des dots de colonisation n°* 1, 18, 19. 20. 91, 22 et a8 du lotissomont des Ouled el Hadj du Sais -Fés), la vente aux attributaires de ces lots des pareelles de terrain doma- nial désignées au tableau ci-aprds
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! PARCELLE CEDEE 

4 7 \ OTC a Er DESIGNATION | NOM DE L’ATTRIBUTAIRE <UPERTICIE | DU LOT RAJUSTE DESIGNATION SUPERFICHE PRIX | APPROXIMATIVE DE VENTE 

i . Ha. A. | 
Ouled el Hadj du Sais n° 17. Pollet Pierre ....2.....0......0008. Ouled el Hadj du Sais n° 15 bis. &5 719 | 72.813 ho 

id. n° 18. Calabuig Michel .................. id. n° 18 bis. 83 36 70.751» 
id. n° 19.! Thuillier Raymond ................ id, n° 1g bis. 83 36 | 70.751» 
id, n° ao.! Bonilla Emile .............0.0.05. id. n° a0 bis.| 84 2 ' 91.311 30 
id. n° ar.| Hériliers Goube Gaston .......... ad. n° ar bis.| 4 G2 71.820 fo 
id. n° 22,{ Montesinos Jean .................. id. n° 22 bis. 83 y 70.589 70 

” id. n° 28.) Lamouroux Georges .............. id. n° 28 bis. 84 9. 71.964 70 . 
, 

1 

‘Ant. 2. — Le prix de vente des parcelles cédées sera 
-payable dans les mémes conditions que celui des lots 
rajustés auxquels les nouvelles parcelles seront incorporées 
et dont elles suivront le sort. 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
“1. présent. dahir. 

Fait a@ Rabat, le 23 joumada I 1358, 
(10 aoit 1939). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, . 

J. MORIZE. 

    
DAHIR DU 10 AOUT 1939 (23 joumada If 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 Dien en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue de Vagran- 
dissement du lot vivrier n° 13, du lolissement vivricr de 
Zedaghia, 4 Marrakech, la vente ) M. Mohamed Ibrahim 
d'une parcelle de terrain d’une superficie approxima- 
tive d’un hectare dix ares (1 ha. ro a.), constituant Ta 
partie nord du lot n° 11 de la propriété dite « Zedaghia- 
‘Etat » (T.F. 5938 M.), sise dans la banlieue de Marrakech, 
au prix de deux mille sept cent cinquante francs (2.750 fr.), 

Ant. >, — La parcelle vendue dépendra désormais du 
lot vivrier n° 13 du lotissement de Zedaghia, dont elle 
suivra le sort. 

Ant, 3. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada I 1358, 
(10 aodt 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aot 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 19 AOUT 1989 (3 rejeb 1358) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

_ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M, Cazorla 
Jean-Anloine d'une parcelle de terrain d'une superficie 
approximative de cent cinquante hectares (150 ha.), & pré- 
lever sur Vimmeuble domanial dit « Bled Ain Saierni et 
Ain Uallilifa, n°" 1390 et 1433, Dar Niaha-Etat », titre fon- 
cier n° 29gho D., et inserit sous le n° 137 au sommier de 
consistance des biens domaniaux des Ouled Ziane, au prix 
de cent cing mille franes (105.000 fr.). , 

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

Fait d Rabat, le 7 joumada IT 71358, 
(19 aotit 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORTZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1939 | Ant, 2, — Les dispositions de, Varrélé viziriel du 
(7 joumada II 1358) 

| portant suppression du bureau de l’enregistrement 

de Kasba-Tadla. 
i 
1 

aw 

a 

LE GRAND VIZIR. | 
Vu le dahir du rt mars 1915 (24 rebia IT 1333) sur | 

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

Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1937 (i1 kaada 1355) 
portant couverture d'un bureau de |’enregistrement 4 Kasha- 

’ Tadla ; 

Vu le dahir du 28 mars 1939 (6 safar 1358) portant 
réorganisation de la direction générale des finances, 

. ARRETE : 

  

/ ARTICLE PREMIER. — Le bureau de |l’enregistrement 
e Kasba-Tadla est supprimé 4 compter du 1° septembre 

/ 193g. 

Art. 2. — Tous les actes et jugements dont T’enre- 
gistrement avait lieu audit bureau en vertu de la régle- 
mentation en vigueur seront, 4 compter de cette date, pré- 

sentés 4 la formalité au bureau de l’enregistrement ‘d’Oued- 
x, Zem. | 
NI 

\ 

Fait & Rabat, le 7 joumada IT 1358, 

(25 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

I 1 | } i 1 | i { t ! 4 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1939 
(8 joumada II 4358) 

portant création d'une école professionnelle maritime 
, musulmane 4 Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général de Vinstruction 
publique, des benux-arts ct des antiquités et du directeur 
général des finances, 

ARPETE : 

Articte premirr, — Tl est créé 2 Safi une école pro- 
fessionnelle maritime destinée 4 la formation pratique des 
indigénes aux professions maritimes. 

Cette écale fonctionne sous In haute autorité du diree- 
teur général des travaux publics (service de la marine mar- 
chande et des péches maritimes) et du directeur général de 
Vinstrnction publique, des beanx-arts ct des antiquités 
(service de Venscignement musulman),   

6 aodit r93t (21 rebia T1350) portant création d’unc école 
professionnelle maritime in ligéne 4 Casablanca sont appli- 

‘cables & Vécole professionnelle maritime musulmane de 
Safi. 

Fait a Rabat, le 8 joumada TH 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 28 JUILLET 1939 

(40 joumada II 4358) 
homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés « Bled Guert et Ain Rhezzal », « Tizi 

N’Bouchaada », « Tizi N’Selsel », « Bou Ouchkouk » et . 
« Sidi Bou Khedra », situés sur le territoire des tribus Ait 
Quahi et Ait Meroul (Ain-Leuh). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12' rejeb 1342) portant: 
réglement spécial pour Ia délimitalion des terres collec- 
tives, el les dahirs qui l'on! modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1g mai 1936 (27 safar 1355) ; 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Guert et Ain Rhezzal », « Tizi N’Bouchaada », 
« Tizi N’Selscel », « Bou Ouchkouk » et « Sidi Bou Khe- 
dra », situés sur le territoire des tribus Agt Ouahi ct Ait 
Mcroul (Ain-Leuh); 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a Gté cffectuée & la date fixée ct que toutes les formalités 
antéricures ct postéricures A cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1349), ont été accomplies dans les délais lépaux ; 

Vu les procés-verbaux, en daie des 97, 28, 30 septembre 
et 9 octobre 1936, établis par la commission prévuc a Var- 
ticle » dudit dahir, qui a procédé aux opérations de déli- 
mitation ; 

Vu Vavenant, en date du 3 avril 1939, au_proces- 
verbal de délimitation de Vimmeuble « Sidi Bou Khedra »: 

Vu Verratum, en date du 3 avril 1939. au procés-verbal 
de délimitation du « Bled Guert et Ain Rhezzal »: 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére de Mcknés, & la date du 20. décembre 1937, con- 
formément aux prescriptions de Varticle 8 du dahir précité 
du 18 février 1994 (19 rejeb 1342), et attestant - 

1 Quwaucune immatriculation n’est  antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périméire 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus : 

o° Ouw'aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait Vobjet du dépat d'une réquisition d'imma- 
triculation ; 

’° Vu le plan des immeubles collectifs délimités :
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Sur la proposition du directeur des affaircs politiques, 
luteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Son! homologuées, conformé- 

ment aux disposilions de larticle 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 

lation des immeubles collectifs dénommés : « Bled Guert 
et Ain Rhezzal », « Tizi N’Bouchaada », « Tizi N’Selsel », 

« Bou Ouchkouk » et « Sidi Bou Khedra », situés sur le 

territoire des tribus Ait Ouahi ct Ait Meroul (Ain-Leuh). 

Arr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 

mative de'six mille sept cent trente-six hectares. soixante- 
dix-huit ares (6.736 ha. 78 a.). 

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

. A.« Bled Guert et Ain Rhezzal » (trois parcelles), mille. 
sept cent treize hectares soixante-dix ares (1.713 ha. 70 a.), 
appartenant 4 la collectivité des Ait Ouahi ; 

Premiére parcelle,, cinq cent soixante-trois hectares 
- quatre-vingt-dix arcs (563 ha. go a.) : 

De (B. 32) TC. 71 bis & (B. 3r) TC. 71 bis, limite 
commune avec le collectif « Bled Adarouch et Sidi Bou- 

thamrit » (dél. 71 bis homologuée); 

De (B. 31) TC. 71 bis & B. 8 bis, éléments droits ; 

De B. 8 bis & B. g, ligne de fatte du jebel Ain Rhezzal ; 
De B. 9 4 B. 15, éléments droits ; 

De B. 15 4 B. 16, chaaha de l’ain Tafrannt. 

Riverain : metk ou collectif des Irklaouen (Azrou); 

De B. 16.4 B. 1, éléments droits. 

Riverains : piste de transhumance de Tizi-N’Bou- 
chaada 4 l’Adarouch jusqu’a B. 17, puis collectif « Tizi 
N’Bouchaada » (dél. 208 B); 

De B. 1 A (B. 32) TC. 71 bis, oued Tigrigra, et, au 

dela, collectif « Tizi N’Selsel » (dél. 208 C). 

Deuxiéme parcelle, trois cent soixante-dix-neuf hec- 
tares soixante-dix ares (379 ha. 70 a.) : 

De B. 18a B. 26, éléments droits, 

Riverain : melk ou collectif des Trklaouen (Azrou); 

De B. 26 & B. 54, oued Guert, ct. au deli, troisiéme 
parcelle. 

De B. 54 4 B. 18 éléments droits. 
Riverains : collectif. « Tizi N’Bouchaada » (dél. 208 B), 

jusqu’A B. 46, puis piste de transhumance de Tizi-N’Bou- 
chaada 4 l’Adarouch. 

Troisiéme parcelle, sept cent soixante-dix hectares dix 
ares (770 ha. ro a.) : _ 

-De B. 27 A B. 55, éléments droits. 
Riverains : melk ou collectif des Irklaouen (Azrou) 

jusqu’é B. 37, melk ou collectif des Ait Ouahi jusqu’a 
B. 65, melk ou collectif des Tdlaouine jusqu’h B. 60, puis 
collectif « Tizi N’Bouchaada » (dél. 208-B): 

De B. 55 4 B. 27. oued Guert, et, au dela, deuxitme 
parcelle. 

B. « Tizi N'Bouchaada » (trois parcelles), sept cent 
soixante-quatorze hectares trente-huit ares (774 hn. 38 8.), |. 
appartenant A la collectivité des Ail Meroul : 

Premiére parcelle, 
seize ares (43 ha. 76 9.) : 

De (B. fo)"TC. 908-A ft B. 75, ligne droite ; 
De B. 45 A B. -6, chanba Bou Ounnas. 
Riverain : melk ou collectifles-Ait Meroul : 

soixante-trois hectares soixante-   

De B. 76 4 (B. 55) TC. 208-A, oued Guert, et, au dela, 
deuxiéme parcelle ; 

De (B. 55) TC 208-A & (B. 60) TC. 208-A, limite com- 

mune avec le collectif « Bled Guert et Ain Rhezzal » (dél. 
208-A). 

Deuxiéme parcelle, quatre-vingt-dix-huit hectares qua- 
rante-deux ares (98 ha. 42 a.) : 

De (B. 54) TG. 268-A & B. 77, oued Guert, et, au dela, 
premiére parcelle ; 

De B. 77 4 (B. 46) TC. 208-A, piste de transhumance 
de Tizi-N’Bouchaada & I’Adarouch ; 

De (B. 46) TC. 208-A & (B. 54) TC. 208-A : limite 

commune avec la deuxiéme parceHe du collectif « Bled 
Guert et Ain Rhezzal » (dél. 208-A). 

Troisiéme parcelle, six cent douze hectares vingt ares 
(612 ha. 20.) : 

De (B. 1) TC. 208-A & (B. 17) TC. 208-A, limite com- 
mune avec le collectif « Bled Guert et Ain Rhezzal » (dél. 
208-A); 

De (B. 17) TC. 208-A a B. 80, piste de transhumance 

de Tizi-N’Bouchaada 4 1’Adarouch ; 

De B. 80 4 B. 81, ligne droite ; 

De B. 81 4 B. 82, une chaaba non dénommée. 

Riverain de B. 80 4 B. 82 : melk ou collectif des Ait 
Meroul ; 

De B. 82 4 B. 83, oued Guert, et, au dela, méme rive- 
rain que ci-dessus ; 

De B. 8&8 & (B. 1) TC. 208-A, oued Tigrigra, ct, au 

dela, collectif « Tizi N’Selsel » (dél. 208-C). 

C. « Tizi N’Selset », deux mille neuf cent quatre-vingt- 
douze hectares dix ares (2.992 ha. to a.), appartenant A la - 
collectivité des Ait Meroul : 

De B. 84 A BR. 85, oued Ticrigra et, au dela, collectif 

« Bled Guert ct Ain Rhezzal » (dél, 208-A), collectif « Tizi 
N’Bouchaada » (dél. 908-B), puis melk ou collectif des Ait 
Meroul : 

De B. 85 & B. rir, éléments droits ; 

De B. int & B. ite, branche supérieure de la séguia 
Jenanc el Hallouf ; 

De B. 112 AB. 114, éléments droits ; 
Ne B. rr4 dB. 15, branche nord de la séguia. Ouch- 

cha ; 
~ Pe B. 115 4 B. 116, ligne droite ; 

De B. 116 4 B. 117. séguia principale Ouchcha ; 
De B. 117 4 B. 123, éléments droits : 

De B. 193 4 B. 194, piste d’Atn-Leuh 4 T’Adarouch ; 
De B. 194 4 B. 19d, la séguia Sahira (branche supé- 

rieure); 

De B. 195 A B. 126. ligne droite : 
De B. 126 4 B. 127, piste d’Ain-Leuh & V’Adarouch ; 
De B. 197 4 B. 128, branche principale de la séguia 

Sahira ; 
De B. 198 AB. 134. éléments droits. 
Riverain de B. 85 & B. 134. melk ou collectif des Ail 

Meroul : 
De RB. 1344 BB. 67) TC. 71 bis, dléments droits. 
Riverain : collectif. « Bow Ouchkouk » (dél. 208-D); 

De (B. 62) TE. ot bis A BL 84. limite commune avec Te 
collectif. « Anna ou Anzoul » (eS. cr bis).
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D. « Bon Ouchkouk ». cent soixante-trois hectares 

soixante-dix ares (163 ha. zo a.), appartenant a la collec- 
livité des Ait Meroul : 

De (B. 134) TC. 908-6 4B. 186, ségnia Bou Ouch- 
kouk ; 

De B. 136 4 B. 138, éléments droits ; 

De B. 138 & B. 139, chaaba Mou Tseguin, 

Riverain : melk ou collectif des Ait Meroul ; 

De B. 139 A B. 141, oued Tigrigra ; 

BULLETIN 

De B. 141 & (B. 67) TC. 71 bis, limite commune avec 
le collectif « Anna ou Anzoul » (dél. 74 bis); 

De (B. 67) TC. 71 bis & (B. 134) TC. 208-C, limite 
commune avec le collectif « Tizi N’Selsel » (dél. 208-C). 

E. « Sidi Bou Khedra » (deux parcelles), mille quatre- 

vingt-douze hectares quatre-vingt-dix ares (1.092 ha. go a.). 
appartenant & la collectivité des Ait Meroul : 

Premidre parcelle, 
(609 ha. 30 a.) : 

De B. tA BL 2, oued Ain Leuh, et, au del&, melk ou 
collectif, Ait Mouli. ; 

De B. 2 & B. 3, chaaba El Mers Tiricha ; 

De B. 3.4 B. 
meées ; 

De B. 5 4 (B. 15) DF, ligne droile. 

Riverain : melk ou collectif Ait ben Said : 

De (B.. 15) DF & (B. 16) DF, limite commune avec 
le domaine foresticr ; 

De (B. 16) DF A B. 36, ligne droite ; 

six cent neuf heelares trente ares 

h, deux chaabas successives non dénom- 

De B. 36 & B. 19, chaaha Mourejem : 

De B. 19 & B. 21, éments droits ; 

De B. 21 a B. 22, séguia Bou Haraj ; 
De B. 22 4 B. 23, route d’Ain-Leuh & 1’Adarouch : 
De B. 23 & B. 25, éléments droits ; 

De B. 25 a B. 26, & nouveau route ci-dessus : 
De B. 26 4 B. 2g, éléments droits : 

De B. 29 4 B. 30, chaaba Chreb ou Sennet ; 
De B. 30 & B. 35, éléments droits. 
Riverain de (B. 16) DF 4 B. 35 : melk ou collectif£. Ait 

Meroul ; 

~ De B. 35 4B. 4, la route n° of. 

Deuziéme parcelle, quatre cent quatre-vingt-trois hec- 
fares soixante ares (483 ha. 60 a.). _ 

De (B. 9) DF & B. 7, éléments droits. 
Riverain : melk ou collectif Ait ben Said ; 
De B. 7 & B. 8, séguia Azerour ou Fellous. 
Riverain : melk du caid Mimoun N’Rkyia ; 
De B. 8 & B. g, oued Ain Leuh, et, au dela, melk ou 

collectif Ait Mouli - 

De B. 9 A B. 10, ligne droite : 
De B. 10 & B. 11, séguia Amaras (branche principale); 
De B. 11 & B. 12, ligne droite ; 
De B. 12 a B. 13, séouia Amras (branche supérieure); 
De B. 13.4 B. 18, éléments droits. 
Riverain : melk Ait Meroul :   

OFFICIEL 

De B. 18 4 (B. 9) DF, limite commune avec le domaine 
forestier, 

Les limiles ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé d Voriginal du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 10 joumada I 1358, 

(28 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1939 
(40 joumada H 1388) 

fixant le régime de V’admission temporaire des moteurs, 
instruments, appareils et piéces détachées entiérement 
finies, utilisés dans la construction des aéronefs terrestres 
ou maritimes. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

“Vu le dahir du t2 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
admission temporaire, ct les dahirs qui lV’ont modifié ou 
compleélé ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation de l’admission temporaire, et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agricul- 
ture, du directeur général des finances et du directeur 
des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous les conditions générales 
déterminées par le dahir susvisé du 12 juin 1922 (16. chaoual 
1340) et Varrété viziricl susvisé du 13 juin r922 (17 chaoual 
1340) el aux condilions spéciales fixéés par le présent arrété, | 
le régime de l'admission temporaire peut étre accordé aux. 
moteurs, instruments, appareils et piéces détachées entié--- 
rement finies, devant entrer dans la construction des aéro- 
nefs terrestres ou maritimes, 

La nomenclature des articles admissibles sous ce régime 
est élablie par arréiés du directeur général des finances, 
pris aprés avis du directeur des affaires économiques. 

Art. 2. — Sont seuls admis A bénéficier de ce régime 
les industriels qui disposent de l’oulillage nécessaire au 
montage des aéronefs. 

Ant. 3. — Les importatcurs s’engagent A justifier, 
dans le délai d’un an, de Vaffectation A des aéronefs expor- 
tés sur l’étranger des moteurs, instruments ou appareils 
et piéces détachées entiérement finies admis en franchise 
temporaire. 

Ant. 4. — Les moteurs, instruments, appareils ct 
piéces détachées entigrement finies destinés A étre montés 
sur des aéronefs doivent étre employés A Pidentique quelle 
que soit la nature des matiéres entrant dans leur compo- 
sition.
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Afin de permetire le controle de leur incorporation aux 
aéronefs, la déclaration (importation sous le régime sus- 
pensif des droits doit’ contenir la description des objets 
présentés qui peurronl dire, en autre, poinconndés, estam- 
pillés on soumis A tout autre procédé didentifieation jugé 
neécessaire, 

Ant. 5. — A fa sortie, les intéressés doivent présenter, 
a Pappui des déclarations comportant demande de décharge 
de soumissions, un certificat @emploi énongant : 

1” Les moteurs, instruments, appareils cl piéces déta- 

chées entiérement finies qui auront été employes ; 

2° La date, le numéro et le bureau de délivrance de 

chaque acquil-a- caution sur lequel l’imputation doit étre 
cffectuée ; 

3° L’appareil & la construction duquel les dits objets 
ont été affectés. 

Les certificats d’emploi doivent étre datés el signés. Ils 
wont de valeur qu’autant que leur date est postérieure 4 
celle de Vacquit-i-caulion auquel ils se rapportent. 

Les déclurants sont tenus de justifier sous Ics peines 
prévues & Varticle 6 du dahir susvisé du 12 juin tga 
(16 chaoual 1340) du passage des avions & I’étranger par 
ja production, dans fe délai de deux mois, de certificats 
des douanes de ‘deslination, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1939 
(410 joumada II 1358) 

homologuant les opérations de délimitation de dix immeu- 

bles collectifs situés sur le territoire des tribus Ait Mouli 
et Ait Meroul (Ain-Leuh). 

  

* LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
régiement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 

‘tives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 12 octobre 1934 (2 rejeb 1353) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bou Ourerh », « Akka ou Alla », 

« Afenourine », « Tafraout N’Rheten », « Tisfoula », 

« Metrelli », « Ain R’Hala » et « Sidi 

M’Guild », situés sur le territoire des tribus Ait Mouli et 
Ait Meroul (Ain-Leuh); 

Attendu que, 4 l’exception de celle des immeubles 
« Ain Rhala » et « Metrelli » reconnus par la commission 
comme parcelles du domaine forestier, la délimitation des 
immeubles susnommés a élé effectuée & la date fixée et 
que toutes les formalités antéricures ct postéricures A cette 

« Mistrane », 
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opéralion, prescrites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir 
susvisé du 18 févricr ig24 (12 rejeb 13405, ont até accom- 
plies dans les délais légaux ; 

Vu les procts-verbaux, en date des oo, 23, 24 el 
29 octobre 1935, Clablis par la commission prévuc par 
Varlicle » dudit dahir, qui a procédé aux opérations de 
délimitation ; 

Vu le certificat Glabli par le conservatcur de la pro- 
prieté fonciére de Meknés, & Ja date du 4 avril 1937, 

conformément aux prescriplions de article & du  dahir 
précilé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), ot attestant : 

Qu’aucune immatriculation n'est anlérieurement 
intervenue sur une pareclie comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
metre n’a fait Vobjet du dépdt d'une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan des immeubles collectifs délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

luieur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

Anviche premier. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
18 févricr tg24 (2 rejeb 1342), les opérations de délimita- 
tion des immeubles collectifs dénommés : « Bou Ourerh », 
« Akka ou Alla », « Tafraout N’Rheten », « Afenourine », 
« Metchfine », « Mistrane », « Tisfoula », situés sur le 
territoire de la tribu Ait Mouli, et « Sidi M’Guild I », 
« If » ef « Ti», situés sur le territoire des tribus Ait Meroul 
el Ait Mouli (Ain- Leuh). 

ART. 2. 

mative de trois mille six cent 

soixante et un ares (3.667 ha. 61 a.). 

Leurs limites - sont et demcurent fixées ainsi qu’il 

                                       

soixante-sept . hectares 

suit : 

I. « Bou Ourerh », cent quatre-vingt-quinze hectares 
quatre-vingt-dix ares environ (195 ha. go a.), appartenant 
aux collectiviés Ait Brha, Ait Ichou ou Ali et Ajit Ali: 

De B. 1 & B. 16, éléments droits. 
Riverains : melks Ail Ichou ou Ali jusqu’a B. 4 ; puis 

melks Ait Brha jusqu’a B. 8 ; & nouveau, melks Ait Ichou 
ou Ali, jusqu’a B. g, puis, A nouveau, melks Ait Brha ; 

De B. 16 4 B. 32, chaabat Talat Boutrirecit iusqu’aé 17, 
puis chaabat Imsirden et, au dela, melks Ait Brha jusqu’a 
B. 18, puis collecti£’ « Akka ou Alla » de Ja méme délimi- 
tation ; 

De B. 32 B. 33, élément droit ; 
De B. 33 B. 33, séguia Talat N’Tout ; 
De B. 35 4 B. 39, éléments droits ; 
De B. 39 & B. 4o, chaabat Menfoula.. : 
Riverains de B. 32 & B. 40, melks des Ait Brha : 
De B. fo a B. ¢, éléments droits. 

Riverains : melks Ait Ichou ou Ali jusqu’i B. 44 ; 
puis collectif Ait Ali, jusqn’s B. 45 ; puis melks divers 
Ait Brha, Hammam ben Larbi des Ait Leuh, et Ait Ichou 
ou Ali. 

Il. « Akka ou Alla », quarante-trois hectares trente 
ares environ (43 ha. 30 a.), appartenant A la collectivité 
Ait Brha : 

De (B. 
De B. 

me
 

pe
 

po
e 

pe
 

18) TC. 189-A 4 B. 19, une chaabat ; 
rg a BR, 22, éléments droits - 
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De B. a2 & B. 23, chaabat Tijniouine ; 

De B. 23 4 B. 29, éléments droits ; 
De B. 29 & B. 31, séguia Imsirden Bou Ouzzougar ; 

De B. 3r & B. 3a, Clément droit. 

Riverains de (B. 18) TC. 189-A a BL 32: melks divers 
Ait Brha ; 

De B. 3a & WB. 18) TC. 189-A, limite commune avec 

le collectif « Bou Ourerh » de la méme délimitation. 

Ill. « Tafraout N’Rheten », cing cent cinquante-neuf 
hectares quatre-vingts ares environ (559 ha. 80 a.), apparte- 

nant 4-ta collectivité Ait Mouli, et enclavée dans lc domaine 

forestier (canton d’Ain-Leuh) dont elle emprunte les 
limites. 

TV. « Afenourine », mille neuf cent douze hectares 

environ (1.912 ha.), appartenant également 4 la colleclivité 
Ait Mouli : 

De (B. 456) DF 4 (B. 373) DF, éléments droits. 
Riverain : collectif Ait Mouli dit « Outa Bou Ikliten 

ou Tachnout »; 
De (B. 373) DF 4 (B. 404) DF, limite commune avec 

le domaine forestier (canton d'A¥n-Khala); 

“De (B. 404) DF a CB. 433) DE, Géments droits. 
Riverain : collectif « Mistrane » de Ja méme délimi- 

tation ; . . 
De (B. 433) DF a (B. 456) DF, 4 nouveau limite com- 

mune avec le domaine foresticr (canton d’Ain-Leuh), 

L’« Aguelmane Afenourine », apparlenant au domaine 
public, forme une cnclave limitée d’éléments droits par les 
bornes 1 4 5 inclusivement. 

VY. « Metchfine », cinquante-cing hectares soixante- 
trois ares environ (55 ha. 63 a.), appartenant également a 
la collectivité des Ait Mouli : 

De (B. 411) DF & (B. 419) DF, limite commune avec 
le collectif « Arbalou N’ Ait ba Qessou » (délim. 147 homol.); 

De (B. 419) DF & (B. 429) DF, limite commune avec 
le domaine forestier (canton d’Ain-Leuh);’ 

De (B. hag) DF & (B. 407) DF, piste n° 27 d’Ain-Leuh 
aux sources de 1’Oum er Rebia et, au dela, collectif « Mis- 
trane » de la méme délimitation ; 

_ De (B. 407) DF a (B. 411) DF, & nouveau, limite com- 
mune avec le domaine forestier (canton d’Ain-Khala). 

VI. .«, Mistrane », cent vingt-six hectares dix ares 
(126 ha. 10 a.), appartenant également & la collectivité Ait 
Mouli. ; > 

De (B. 429) DF & (B. 433) DF, limile commune avec 
le domaine forestier (canton d’Ain-Leuh); 

De (B. 433) DF & (B. 404) DF, limite commune avec 
le collectif « Afenourine » de la méme délimitation ; 

De (B. fof) DF a (B. 4o7) DF, & nouveau, limite 
commune avec le domaine forestier (canion d’Ain-Khala); 

De (B. 4o7 DF a (B. 429) DF, limite commune avec 
le collectif « Metchfine » de la méme délimitation. 

VI. « Tisfoula », en deux parcelles, appartenant aux 
collectivités Ait Moussa et Ait ben Amar : 

Premiére parcelle, trois cent sept hectarcs cinquante 
ares environ (307 ha. 50 a.), enclavée dans Je domaine 
foresticr (canton d’Ain-Leuh); 

Deuziéme parcelle, trente hectares soixante-dix-huit 
ares environ (30 ha. 78 a.), également cneclavée dans le 

. domaine forestier (mémec canton), 

rye 

  

VI. « Sidi M’Guild T », trois cent quarante-cing hec- 
lares environ (345 ha.), apprrtenant aux collectivités Ait 

Mouli et Ait Meroul, et enclavée dans le domaine forestier — 

teanton d’Ain-Khala), dont clle emprunte les limites. 

IX. « Sidi M’Guild TH », quatre-vingt-huil hectares 

soixante-dix ares environ (88 ha. 70 a.), apparlenant & la 

collectivité Ait Meroul ; 
De (B. 10) DF 4 (B. 6) DF, limile commune avec la 

parcelle dite « Tjdrane-Iksouaten » du « Bled Jemia Ait 
Sgougou d'El Hammam » (délim. 188 homol.); 

De (B. 6) DF a (B. 10) DF, limite commune avee le 

domaine forestier (canton d’El-Hammam). 

Une servitude de passage pour l'abreuvement des trou- 
peaux est reconnuc au profit des Ait Seougou d’El Hammam 
dans le couloir déterminé, d’une part, par les (B. 1) TC. 

188-A 5 et (B. 7) DF, d’autre part, par les (B. 2) TC. 
188-A 5 (B. g) DF ct (B. 8) DF. 

|X. « Sidi M’Guild II », deux hectares quatre-vingt- 
dix ares environ (2 ha. go a.), appartenant a la collectivité 
Ait Mouli : 

De (B. 3 bis) DF a (B. 4 bis) DF, limite commune avec 

la parcelle dite « Mermel » du « Bled Jemfa Ait Sgougou 
d’El Hammam » précité ; 

De (B. 4 bis) & (B. 3 bis) DF, limite commune avec 

le domaine forestier (canton d’El-Hammam). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé A l’original du préscnt arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada IT 1358, 
(28 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation. et’ mise A exécution : 

. Rabat, le 28 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28. JUILLET 1939 
(40 joumada Hi 12358) - 

autorisant et déclarant d'utilité publique un échange 
immobilier entre la ville de Meknés et un particulier. 

LE GRAND. VIZIR, - 

  

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1355) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et ies dahirs qui Vont modifié ou 
completé ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1° jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février TQ31 
(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 6 décembre 1938 ; 

‘ 

Sur la proposition du directeur des affaires | ) politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, . 

a WE SSE seul eee . abe tte a
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ARRBTE : Vu Vavenant, en date du & juillet 1939, au procés- Anticty preaten., — Est autorisé ct déclaré d'utilité | verbal susvisé ; 
publique échange, d'une parcelle de terrain d'une super- 
ficie de cinquante-trois mille sept cents méatres  carrés 
(43.700 my,), appartenant & M. Girod-Roux Casimir, siluée 
sur la rive droite de loued Bou Fekrane, avec accis par 

la route d’El-Hajeb, telle que cette parcelle’ est figurée par 
une teinte jaune sur le plan n’ i. annexé 4 Voriginal du 
présent arrété, contre quatre parcelles de terrain du domaine 
privé municipal, savoir : deux parcelles d'une superticie 
respective de deux mille quatre cents miétres carrés 
{2.400 mq.) et deux mille cing cents .métres  carrés 
(2.500 mqg.), sises rue Jean-Picrre-Dumas, _telles que ces 
parcelles sont figurées par une teinte rouge sur le plan 
n° 9 annexé au méme original, une parcelle de deux mille 
six cent quinze métres carrés (2.615 mq.), sise rue Berthe- 
lot, et une parcelle de cinq cent soixante mitres carrés 
(460 mq.), sise place Réveillaud, telles que ces parcelles 
sont figurées par une teinle rouge sur le plan n° 3 égale- 
ment annexé audit original. 

Ant. », — Les aulorilés locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent. arrété- 

Fait @ Rabat, le 10 joumada II 1368, 
(28 juillet 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vin pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotenliaire, 
Déliégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1939 
(16 joumada IT 1358) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 
collectii dénommé « El Maader », situé sur le territoire 
de la tribu Ait Semmeg (Taroudant). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 févtier 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1936 (1° chaabane 
1355) ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « El Maader », situé sur le territoire de la tribu 
Ait Semmeg (Amizmiz) ; 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin 1939 transférant 
Vannexe des affaires indigénes d’Amizmiz au bureau des 
affaires indigenes da cercle de ‘aroudant, le contréle de 
la tribu Ait Semmeg ; 

Attendu que la délimitation de l'immeuble susnommé 
a élé effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(-2 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; : 

Vu le procés-verbal, en date du 2 juin 1937, élabli 
par la commission prévue par l'article » dudit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation -   

Vu le certificat Gtabli par le conservateur de la pro- 
‘priété fonciére de Marrakech, & la date du ir octobre 1938, 
conformément aua prescriplions de Uarlicle 8 dudit dahir 
du iS février 1924 (12 rejeb 1342), cl allestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dane le périmétre de 
Vimmeuble délimité comme il est dit-ci-dessus - ? 

2° Qu'aucuae opposition 4 la délimitation dudit péri- 
inttre n’a fait objet du dépdt d’une réquisition d'imma- 
lriculation, 

Vu le plan de l'immeuble collectif délimité ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuteur des collectivilés indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformé- 
| ment aux dispositions de l’article § du dahir susvisé du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
lation de l’immeuble collectif dénommé « El Maader », 
appartenant & la collectivité Ait Semmer, situé sur le ter- 
ritoire de ladite tribu (Taroudant). 

Art. 2. —- Cet immeuble en deux parcelles a une super- 
ficie approximalive de quatre cent cinquante-neuf hec- 
lares quatre-vingt-dix-sepl ares cinquante centiares (459 ha. 
97 a. 5o ca.). . 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 
Premiére parcelle, quatre cent cinquante-neuf hecta- 

res trente ares environ (459 ha. 30 a.) : 

De (B. 17) DF 4 (B. 22) TC. 169, limite commune avec 
le canton forestier des Ait Semmeg ; 

De (B. 22) TC. 169 4 (B. 29) TC. 16g, limite commune 
avec le collectif « Merhafra » (dél. 199) ; 

De (B. 29) TC. 169 4 B. 2, oued Bou Srioul ; 

De B. 2 & (B. 17) DF, limite commune avec le canton 
forestier des Ait Semmeg. 

Deuxiéme parcelle, soixante - sept ares cinquante cen- 
tiares environ (67 a. 50 ca.) : 

De (B. 1) TC. 169 & (B. 2) TC. 169, limite commune 
avec le collectif « Oulad Allag » (dél. 169) ; 

De (B. 2) TC. 169 a B. 3, limite commune avec le 
canton forestier des Ait Semmeg ; 

De B, 3 & (B. 1) TC. 169, oued Bou Srioul. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées: par un 
liséré rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

~ Fail a Rabat, le 16 joumada I 1358, ° 
(3 aodt 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 aoait 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1929 
(46 joumada If 1353} 

autorisant la vente d’une parcelle de terra: 

par la ville d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril i917 15 joumada fi) 1335. sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Uont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre tgvt (17 safar i340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vunt modifié ou 
complete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre gt (i joumada | 
rafo) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décemire igh i4 chaabane 
1354) autorisant un échange immobilier entre ['Etat et 
la municipalité d’Oujda : 

Vu Vavis émis par ta conmmission municipale d'Oujda, 
dans sa séance du 2» juin 1939 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré a 
gré 4 M. Félix Georges d'une parcelle de terrain du domaine 
privé de la ville d’Oujda, d’une superficie de soixante- 
douze mié'res carrés qualre-vingt-dix-neuf décimétres car- 
rés (72 mq. 9g). sise en bordure de l'avenne de France, 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé & I'original 
du présent arrété, au prix global de sept mille deux cent 
quatre-vingl-dix-neuf franes (7.299 fr.). 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1358, 

(3 aotit 1939). 

MOHAMED EL MOKRAI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 3 aovit 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

__ J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1939 
(46 joumada II 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 
de parcelles de terrain domanial par. la ville-de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleété ;   

ORTICIEL N° 3404 du 22 seplembre 1939. 

Vu Carrété viziriel du 31 décembre 1991 i" joumada I 
i344 derminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrdté viziricl du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; a ° 

Nuiie dahir du ig avril iysg (93 safar 1358) anto- 

risunt la vente de parcelies de terrain domanial, sises 4 
Rabat ; 

\u Vasis émis par la commission municipale de 
hihal, dans sa séance du 31 mai 1939 ; 

Sur Ja proposiliun du directeur des affaires politiques, 
apres avis du dircleur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE premier. — Est autorisée ct déclarée d’ulilité 
publique Vacquisition par la ville de Rabat, au prix de 
principe d'un france (i fr.j, de deux patcelles de terrain 

domamal, sises en cetle ville et ci-aprés désignées 

i" Une parcelle d’une superficie de neuf cent vingt- 
quatre métres carrés (924 mq.), siluée 4 l’angle des rues 
Marchand et Delpit, imgmatriculée sous le nom de « Ben 
Arafa-Mlat +, titre foncier n° 14134 B., inserite sous le 
n’ oor au sommier de consistance des bicns domaniaux 
de Rabat ; 

2° Une parcelle d'une superficie de sept cent quarante- 
neuf inétres carrés (749 mq.), située d l’angle de l’avenue 
d'Alger «i de la rue du Lieutenant-Leriche, immeuble dil 
« Marguerite XIII », titre foncier 8422 R., inscrite sous 
le a° 538 au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Rabat. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 joumada Il 1358, 
(3 aoat 1939). 

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

Rabat, le 3 aotit 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

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

modifiant Varrété viziriel du 12 avril 1938 (44 safar 4357) 
autorisant le régisseur-comptable de la direction générale 
des travaux publics 4 céder un document administratii 
au public. ° 

LE GRAND VIZIR. 
Vu Varrété viziriel du re avril 1938 (11 safar 1357) 

autorisant le régisseur-complable de la direction générale 
des travaux publics 4 céder un document administratif 
au public ; , 

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

ARRETE : 

Articer untguc. — L’article 1 de Karrété viziriel sus- 
visé du ro avril 1938 (11 safar 1357) est modifié ainsi qu'il 
suit :



Nt 1hos du 22 seplembre 1939. 

a Article premier. —- Le régisseur-comptable de la 
« direction générale des travaux publics est autorisé a 
« céder aux particulicrs le devis général réglant les con- 
« ditions d’exécution des batiments administratifs, ainsi 

« que tous documenis techniques ou administratils publiés 
w par celle dircetion générale. » 

Fait a Rabat, le 16 joumada I 1358, 

(3 aoat 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabai, le 3 aviit 1939. 

Le. Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1939 

(16 joumada II 1358) 

homologuant les opérations de délimitation de lVimmeuble 

coliectif dénommé « Jebel Ferouane », situé sur le territoi- 

re de la tribu Tarhjirt (Martimprey). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février ige4 (19 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives, et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 27 décembre 1936 (12 chaoual 
1355) ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommeé « Jebel Ferouane ». situé sur le territoire de la 
tribu Tarbjirt (Martimprey); 

Attendu que la délimitation de immeuble susnommeé 
a é effectuée & Ja dale fixée et que toutes les formalités 
antéricures ect postéricures & celfe opération, prescrites par 
les articles 3. 4. 5 et 7 du dahir susvisé duo r8 février rae4 

(12 rejeb 1342), oni été accomplices dans les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal, en date du 2g avril 1937, établi 

par la commission prévue A Varticle 3 dudit dahir, quia 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de Ja propriété 
fonciére d’Oujda, 4 la date du 3 octobre 1938, conformé- 
ment aux prescriptions de Varlicle 8 dudit) dahir 
18 février 1924 (ro rejeb 1349), ct atlestant 

Qu'aucune immatriculation n'est’ antéricurement 

intervenue sur une pareelle comprise dans le périmi@tre de 
Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n‘a fait objet du dépét dune réquisition d'immatri- 
culation ; 

Vu le plan de Vimmeuble collectif délimité ; 
Sur da proposition du directeur des affaires politiques, 

tufeur des collectivités indigénes. 

du 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, Sont homologudées, conferme. 

ment aux dispositions de Particle 8 duo dahir susvisé chu 
18 février 1994 (ie rejeb rig, les opérations de délimi- 

tation de Vinnmeuble colle tif dénomimeé « Jebel Ferouane » 

BULLETIN OFFICIEL 
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Anr. 2, — Cet immeuble appartenant aux collectivités 
Beni Khellouf et Beni Marissen a une superfici. approxi- 
malive de mille six cent trente-deux hectares (1.632 ha.). 

Ses limites sont cl demeurent fixées ainsi qu’ik suit : 
De B. 1 a B. 2, piste d’Ain Almou & Oujda et, au 

dela, melk ou ccllectif des Oulad Zaim. 
De B. »o a B. 13, éléments droits. 

Riverains : melk ou collectif des Oulad ben Tahar 
jusqu'a B. 4: immeuble habous « Bled Jema » jusqu’éa 
B. 6 > & nouveau melk ou collectif des Oulad ben Tahar 
jusqu’’ B. 8 ; melk ou collectif des Oulad Zaim jusqu’a 
B. ra; puis melks des Oulad Jabeur et Oulad el Mane de 
la tribu Angad (Oujda); 

De B. 13 4 B. 14, piste de Tarhjirt & Vain Sefrou et, 
au dela, les melks précités ; 

De B. 14 4 (B. 2) T. 2732, éléments droits. 
Riverains : les mémes melks - 

De (B. 2) T. 2732 4 (B. 1) T. 29732, limite commune 
avec Je tilre funcier 2732 0. ; 

De (B. 1) T. 2732 4 B. 20, éléments droits. , 

Riverains : 4 nouveau melks des Oulad Jabeur ct 

Oulad el Mane : ; 

De B. 20 8 B. piste de Tarhjirt a Vain Sefrou et, 
au dela, les mémes “Tnelks jusqu’a B. 21, puis melks des 
Oulad Mansour ; 

De B. az a Bz 

Riveraine 

28, éléments droits. 

: melks des Oulad Mansour ; 

De B. 28 A B. 1, pistes de lain Sefrou 4 Tarhjirt jus- 
qu’a GB. 3. puis de Sidi Yahia a I’ain Sfa et, au dela, titre 
foncicr 4849 O., puis melks divers. 

Les limites ci-dessus énoneées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé a l’original du -présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1358, 
(3 aotit 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué a la Résidence généraic, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AGUT 1939 

(22 joumada If 1358) 
portant constitution de Association syndicale des proprié- 

taires d'Imouzzér-du-Kandar, en vue de la réalisation du 

plan d'aménagement et du redressement des iotissements 
défectueux. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du to novembre rqi7 (9h moharrem 1336) 
sur Jes associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Je dahir du 31 mai 1938 (15 rebia TP 1347) sur les 
assoriations syndicales de proprittaires de fotissements ; 

Vu les statuts relatifs 3 la constitution, Vorganisation 

le fonctionnement & Tmouzzér-du-Kandar d'une asso- 
ciation svadicale de propriclaires, adoplés par les proprié- 
laires de ce centre. réunis en assemblée générale, le 2+ avril 
1939 | 

Sur fa proposition du directeur des affaires politiques, 

et
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ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée !’Association syn- 
ilicale des propriélaires du centre d'Imouzzéy-du-Kandar, 
on vue de la réalisation du plan d’aménagement et du 
redressement des lotissements défectueux. 

Art. 2. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef 
de l’arrondissement des travaux publics de Fés, est chargé 
de prépurer les opérations de remaniements immohiliers 

que comporte l'objet de ladile association syndicate. 

Fait & Rabat, le 22 joumada H 1358, 
(9 aott 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 9 aott 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué a la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1939 
(22 joumada II 1358) 

portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires d’Imouzzér-du-Kandar pour lentretien des lotisse- 
‘ments du centre, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur :les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du 31 mai 1938 (1 rebia II 135%) sur les 
associations syndicales de propriétaires-de lotissements ; 

Vu les statuts relatifs A la constitution, Vorganisation 
el le fonctionnement & Imouzzér-du-Kandar d’une asso- 
ciation syndicale de propriétaires pour l’entretien des lotis- 
sements du centre, adoptés par les propriétaires d’Imouzzér- 
du-Kandar, réunis en assemblée générale, le 29 avril 1939, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée I’Association syn- 
dicale des propriétaires -d’Imouzzér-du-Kandar, en vue de 
Ventretien des lotissements du centre. 

Arr. >. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef 
, ’ de Varrondissement des travaux publics de Fes, est chargé 

d’apporter son concours’ technique 4 ladite association 
syndicale. . 

Fait & Rabat, le 22 joumada IT 1358, 
(9 aodt 1939). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat,’ le 9 aott 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

OFFICTRL 

  

N° s4o4 du 22 septembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1939 
(23 joumada IT 1358) 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaahane 1335) por- 
lant. réglement. sur la comptabilité publique, et Jes dahirs . — 
qui Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’acceptation de Ja | 
donation d’un batiment, sis & Louis-Gentil et appartenant 
i VOffice cherifien des phosphates. 

Art. 2. — Ce biatiment, destiné 4 la réunion des syn- 
dicats professionnels de Louis-Gentil, sera: transféré. aux 
frais du donateur sur le lot n° 14 du lotissement domanial 
de Louis-Gentil. 

Art. 3. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 joumada IT 1358, 

(10 aottt 2939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

° Rabat, le 10 aoft 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence qénérale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

portant reconnaissance d’emprises supplémentaires de la 

route n° 1, de Gasablanca.a Rabat, entre les P.K. 64.415 

et 64.937,44. 

LF GRAND VIZTR. 

Vu je dahir du 14 avril rgt4 (20 joumada IT 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voirie. ct les dahirs 

qui Vont modifié du compleété ; 
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeh 1335) 

porlant reconnaissance de diverses routes et, en particu- 

lier, de la route n° 1, de Casablanca A Rabat ; 

Sur la proposition du ‘directeur général des travaux 
publics, aprés avis de Vautorité administrative de con- 

| tréle, 

ARRETE : 

Arntic.® premier. — Est reconnue ou confirmée comme 
faisant partie du domaine public la ronte n° 1, de Casa- 
blanea 4 Rabat. dont la largeur d’emprise, entire les P.K. 
64.415 et 64.937,44. cst fixée conformément au tableau 

ci-aprés et au plan annexé 4 Voriginal du présent arrété.
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Arr. 2. — Le directeur général.des travaux publics est 

' chargé de l’exécution du. présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1358, 

(19 aotit 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Cété droit Cété gauche 

1 De Casablanca & Rahat. Du PK, 64.415,00 15 métres, plus emprise sup- 
au P.K. 64.655,93 plémentaire d'une superfi- 15 métres 

vie de 13 a. Jo Ca. 

h 
pe pe 6H GRR 8 5 metres. 15 métres 

Du PK. 64.685,93 15 mélres plus emprise sup- 
2 au PK. 64.939,44 plémentaire d’unc_ superti- 15 métres 

1 cie de 15 a. 80 ca.       
Vi pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

‘autorisant et déclarant d'utilité publique l'acquisitidn 

d'une parcelle de terrain domanial par la ville de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada TE 1335), 

sur Vorganisation municipale, el les dahirs qui V’ont 
modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31.décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrélé viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 2 mars 1939 (10 moharrem 1358) auto- 
risant la cession & titre gratuit A la municipalité de Safi 
d’une parcelte de terrain.& distraire des immeubles doma- 
niaux inscrits sous les n° 533-1, 533-2 -et 533-3, :sis a 

Safi ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 15 juin 1939 ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ct déclarée d’utilité 
publique Vacquisition & titre gratuit par la ville de Safi 
dune parcelle de terrain 4 distraire des immeubles doma- 
niaux inscrits sous les n™ 433-1, 433-2, 533-3, d’une 

superficie de deux mille quatre cent quatre-vingt-treize 
métres carrés (2.493 mq.), sise & Safi, route du Djorf-el- 
Youdi, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété.   

Aar, 2. — Les autorités locales de Safi sont chargées 
de exécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 3 rejeb 1358, 
(19 aoit 1939). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution :. 

Rabal, Je 19 aott 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,— 
Délégué ‘a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

-ARRETE. VIZIRIEL DU.49 AQUT: 1939 
(3 rejeb. 4358) 

declarant d’utilité publique et urgents les travaux de rectifi- 

cation du tracé-de la route n° 15, de Fés 4 Taza,-entre les 
P. K. 66.748 et 67. 375,50. 

LE GRAND VIZIR, ~ 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compilété ; 

Vu le dahir du 8 novembre tg14 (19 hija 1332) 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 PREMIER. — Sonl déclarés d’utilité publique et 
urgents les travaux de rectification du tracé de la route 
n° 15, de Fés 4 Taza, entre les P.K. 66.718 et 67.375,50. 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue A l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) est
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figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal 
du présent arrété. 

‘Ant. 3. — L'urgence est prononcéc. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1358, 

(19 aotét 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pout promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 19 aotit 1:39, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1939 
(3 rejeb 1358) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant cette ville a accepter des legs. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 191g (3 rebia IT 1337) 
sur la comptabilité municipale, et les arrétés qui |’ont 

" modifié ou complété ; , 
-Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du 29 décembre 1938, autorisant 
lVacceptalion par cette ville de legs consentis par M. Henri 
Chizeile ; 

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

. ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale- de Casablanca, en date du 29 décembre 1938, autorisant Vacceptation par cette ville de deux legs avec charges, chacun d’un montant de mille francs, consentis par M. Henri Chizelle. 

ArT. 2, — Les autorités locales de la ville de Casablanca sont chargées de l’exéention du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 rejeh 1358, 
(19 aotit 1939) 

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

Rabat, le 19 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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N° thof du 2 septembre 1939. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1939 
(43 rejeb 1358) 

portant abrogation des arrétés viziriels des 6 aoit 1930 

(41 rebia I 1349) et 28 février 1937 (46 hija 1355) complétant 
Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) organisant 
le personnel de la direction de l’enseignement. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 (9 kaada 1338) portant 
création, d'une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 6 aott 1930 (11 rebia I 
1349) ef 28 février 1937 (16 hija 1355) complétant Varrété » 
viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) organisant ‘le - 
personnel de la direction de l’enseignement, 

ARRETE : 

ARTICLE uNniQUE. — Les arrétés viziriels des 6 aott 
1980 (tr rebia I 1349) et 28 février 1937 (16 hija 1355) 
complétant Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 
1338) organisant Ie personnel de la direction de Venseigne- 
ment sont abrogés. 

Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1358, 
(22 aodt 1939). 

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

Rabat, le 22 goat 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE 

on = goo ee ~~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1939 
(9 rejeb 1358) 

déclarant d'utilité publique et urgentes la construction d’un 
canal bétonné entre l’oued Karrouba et l'oued Boufekra- 
ne, ainsi que la construction du chemin de service suivant 
la canalisation, et la rectification du chemin de colonisa- 
tion des M’Jatt n° 2, et frappant d’expropriation les ter- 
rains nécessaires aux travaux (Meknés-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott T91h 
l’expropriation pour 
pation temporaire, 
complété ; 

(19 chaoual 1332) sur 
cause d’ulilité publique, et l’occu- 

et les dahirs qui l’ont modifié ou 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 4 la procédure d’urgence en matiare de travaux publics ; J 
Vu lenquéte ouverte, du 29 Mai au 5 juin 1939, dans la circonscription de contréle civil de Meknés-hanlicue - 

~ Vu Vurgence ; , 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux publics, 

ARNETTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarées d'utilité ef urgentes la construction d’un c 
Karrouba ect Poued Boufe 

publique 
anal hétonné entre l’oued 

krane, ainsi que la construction
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du chemin de service suivant la canalisation, et la recti- ino}. ee 
fication du chemin de colonisation des M’Jatt n° 2, entre | | rsx | SONS oss rnopmiérames | Scvenricie OusmRwATIONS 
les P.K. 5,800 et 6,300. ; Le 

} A. a. 

_ ART. 2. — Sont, en conséquence, frappécs d’expro- 1. Corbic Yves ...... a 8 Terrain de culture 
priation es parcclles de terrain igurées par une teinte a | Larroque Henri .. 3 45 id. 
ae ur . ep a jranext a Vorigina du présent arrété, et 3 | Corbic Yves ....... 6 00 id. 

g au tableau Ci-apres : 4  . Larroque Henri ..; 6 — go Terrain rocheux 
Ys — = 5 | Corbic Yves ...... , 64 a5 id. 

i 3 Noms ™ PROnUEEAIRS sepmnricte Onsenvarions 6  : Larroque Henri .. ° fo Terrain de culture 
= 3 ue 5 | Corbic Yves ...... 29 ah Vigne 

Ha. A. Ca. 8 Larroque Henri ../ rr 12 Ad. 

I M. Crevolin ........ o 68 g1 | Titre foncier n° 553. 9 Corbic Yves ...... 1 7 id. 
7 aw a 53 5 Ti i eo . ” a) M Bury Eugene ....; © 68 50 Titre foncier * 32a Arr. 3. — La durée maximum pendant laquelle ces 

3 | M. Serres Henri ....| © 16 43 | Titre foncier n° 554} | parcelles pourront rester sous le coup de l’expropriation 
4 M. Toussaint ..... :.| + 08 2 | Titre foncier n° 324 est fixée & deux ans. ‘ 

5 M. Seyler Eugéne ... s og 83 | Titre foncier n° agi Art. 4. — L’urgence est prononcée. 

6 Collectivité des M’Jatt| 1 98 46 Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics 
, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. Fait @ Rabat, le 9 rejeb 1358 
. : 6 | 

Art. 4. -—- Le directeur général des travaux publics ae OE NG eye , 
est chargé de l’exécution qu présent arrété, 

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1358, 
(26 aot 1939). 

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

; Rabat, le 25 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1939 
(9 rejeb 4358) 

- ‘déclarant d’utilité publique et urgente la construction de la 

variante dite « d'Ain el Qudaya », entre les P.K. 14.180 et 
42.543,50, de Ia route n° 314, de Meknés a Agourai, et frap- 
pant d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires a 

cette construction. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
‘complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 3 au 10 juillet 
193g, dans la circonscription de contrdle civil d’El-Hajeb ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — Est. déclarée d’utilité publique 
la construction de la variante dite « d’Ain el Oudaya », 

‘entre les P.K. 11.180 et 12.513,50 de la route n° 314, 

de Meknés & Agouraf. 
Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

priation les parcelles de terrain, figurées par des teintes 
rose et jaune sur le plan au 1/2.000° annexé & l’original 
du présent arrété, el désignées au tableau ci-aprés :   

(25 aott 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aott 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE RESIDENTIEL . 
prescrivant la déclaration des stocks d'huiles- comestibles 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et le dahir du 
i* mai 1939 qui l’a complété ; 

Vu l’arrété résidentiel du 19 avril 1939 relatif aux 
recensements ; 

Vu l’arrété résidentiel du 24 avril 1939 prescrivant 
la déclaration des stocks et réglementant la circulation, la. 
détention et la mise en vente de certains produits, mati’- 
res et denrées, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —- Les producteurs, les industriels 

et les négociants, & la seule exception des détaillants ven- 
dant uniquement et directement 4 des consommateurs, 

établis dans la zone francaise de l’Empire chérifien, déten- 

teurs 4 un titre quelconque de stocks d’huiles comesiibles 
doivent en faire la déclaration immédiatement et cans dé- 
lai quelles que soient les quantités détenues. 

Arr. 2. — Les déclarations seront établies par écrit 
et en double exemplaire, conformément au modéle ci-an.- 
nexé. Le premier exemplaire sera remis ou adressé direc- 
tement par le déclarant aux bureaux du service du com- 
merce et de l’industrie 4 Casablanca (adresse provisoire : 

7a, rue Georges-Mercié). Le second exemplaire sera remis 
ou adressé directement par le déclarant au siége de I’auto- 
rité Jocale de contréle qui le transmettra sans délai eu ser- 
vice régional du ravitaillement. 
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Arr. 3. — Les dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 

de l’arrété résidentiel susvisé du 24 aodt 1939 sont appli- 
cables au-recensement prescrit par le présent arrété. 

Rabat, le 20 septembre 1939 

J. MORIZE. 
* 
* 

Modéle de déclaration 

DECLARATION DE STOCKS D'HUILES COMESTIBLES 
(Application de Varrété résidentiel du 20 septembre 1939) 

(& remplir en double exemplaire) 

Je, soussigné, . 
Gemeurant A oo... cee eee cee cece ence rece vererveneesaues 

déclare avoir en ma possession, 4 la date du 

i ee ee a a] 

un stock de : 
Huiles comestibles Wolive ...........00 - cece eee eee quintaux 

_— _— GE SOYA ..ccee eee cece eee eee —_ 
—_ — d’arachide 

Autres huiles comestibles .......... 
Ces stocks sont situés A 

Bowe e ene ere eeneneer es 

(Signature.) 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatii aux intermédiaires agréés en matiére d’exportation 

de capitaux, d’opérations de change et de commerce de lor. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varticle » du dahir du ro septembre 1939 prohibant ou 
réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les 
opérations de change et le: commerce de l'or ; . 

Vu Varrété résidentiel du 1o septembre 1939 fixant les conditions 
d'application dudit dahir ; 

Vu Varrété du directeur général des finances du ro septembre 
1939 relatif aux intermédiaires ; 

Sur la proposition du directeur général de la Banque d’Etat 
du Maroc, , 

: ARHETE ¢ 

ARTICLE unique. -— L’établissement de banque ci-apras désigné 
est autorisé 4 traiter les opérations de change, sous le contréle de 
Office marocain des changes, en qualité d'intermédiaire agréé : 

Banque commerciale du Maroc. 

Rabat, ls 14 septembre 1999. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant la nomenclature des appareils de protection contre les 

périls aérotoxiques et des vétements de protection contre 
les gaz vésicants, admissibles en exemption de droits de 
douane et de la taxe spéciale a l'importation en zone fran- 
gaise du Maroc. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 septembre 1989 et, notamment, son article 2, 

ARRATE : 

ARTICLE unIQUE, — Sont admissibles en exemplion des droi§ 
et taxes d’entrée (droits de donane et taxe spéciale), les appareils et 
vétements de protection contre les périls aérotoxiques, ci-aprés dési- 
gnés : 

© Masques filtrants individuels et cartouches de rechange ;   

OFFICIEL — N° 1404 du 22 septembre 193g.” 

2° Appareils ou ensembles filtrants collectifs (caisses et boftes a 
filtrantes); . . a 

3° Masques individuels isolants 4 génération ou production d’air 
a circuit fermé ; . oe 

4° Boftes, étuis et museittes spéciales impcrlés en méme temps - 
que les appareils qu’ils contiennent ou doivent contenir ; _ . 

4° Valements spéciaux de protection contre les gaz vésicants. ~ 

Rabat, le 14 septembre 1989. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, a 

MARCHAL. - : 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 
DES TRAVAUX PUBLICS Fg 

complétant et précisant les prescriptions relatives 4 la livrai-°-. 

son et 4 l’embarquement des céréales emmagasinées dans_- 
les docks-silos du port de Casablanca. oe    

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

Vu le dahir du 6 septembre 1g3o portant concession de. silos. - 
a céréales 4 la chambre de commerce et d’industrie de Casablanca » ~: 

Vu Varrélé du directeur général des travaux publics du 31. dé 
combre 19385 modifiant les arrétés des ro novembre 1933 et 1° décem 
bre 1933 portant application de mesures de détail, de taxes maxim 
et de tarifs d’usage pour l’exploitation des silos & céréales- de 1a::. 
chambre de commerce ct d’industrie de Casablanca et, notam-. «: 
ment, l'article 4 ; : 

Vu la Jettre du 23 aoft 1939 de la chambre de commerce.’ é 
d’industrie de Casablanca ; : 

Vu Vavis de Vingénieur en chef de la circonscription du Su 

ARRETE : oe 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cas ot, le navire étant -accosté au 
poste des silos, les ungins A terre disponibles 4 ce poste ne per: 
mettraient pas de faire face aux besoins du chargement de sac: 
Je navire pourra, sur autorisalion du chef d’exploitation du por 
employer ses engins de bord pour prendre sur quai Jes marcha: 
dises & charger. ve 

Les silos verseront, dans ce’ cas, & V’armateur ou consignatairé 
du navire, une somme de 1 franc par tonne chargée au moyen des: 

   

    
   

   
   
   

    

  

    

    

  

engins du bord. 

  

Ant, a, — Le présent arrélé entrera en vigueur A la. date de.” 
sa publication au Bulletin officiel. ‘ are? 

Rabat, le 18 septembre 1939. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
: DES TRAVAUX PUBLICS & 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’homologation’”’ 
des opérations de la commission d’enquéte relative a la 
reconnaissance des droits d’eau sur les séquias alimentées’ 
par les sources de Berquent. 7 

     

  

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 
par le dahir du & novembre 
1 aodt 1995 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et complété par les dahirs des juillet 1932 et 15 mars 1933 ; Vu Varrété viziriel du x® aodt 1925 relatif a l’application du dahir sur le régime des eaux, modifié Par les arrétés viziriels des 6 février 1933 et 29 avril 1934 ; ‘ Vu le projet de reconnaissance des droits d'eau sur les sources. de Berzuent ; 
° 

sur le domaine public, modifié” 
191g et complété par Je dahir du 

i 

ye les états et les plans parcellaires des terrains irrigués ; 
Sur la proposition de l'ingénieur en chef de la ci scription | de ’hydraulique, 5 ¢ la circonscription 

.
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contrdéle civil de Berguent sur le projet de 
reconnaissance des droits d’eau sur les sources de Berguent. 

A cet effet, le dossier est déposé du 4 septembre au 4 octobre 
193g dans les bureaux de Vannexe de controle civil de Berguent, a 
Berguent. 

ART. 2. - La commission prévue a Varticle 2 de larrété viziriel 
du 1 aodt 1935 sera composée obligatoirement de : 

  

masumenatisttin 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 
vice de Vagriculture et de la colonisation), ‘ 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre. 
La commission devra consullter le président de la chambre d’agri- 

cullure d’Qujda, et pourra s’adjoindre le ou les calds, ainsi que les 
présidents d'associations syndicales initéressés. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son prési-   dent. 
Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; Rabat, le 2 septembre 1939. 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; NORMANDIN. 

* 
* & 

EXTRAIT 
du projet d'arrété viziriel homologuant les opérations de la commission d’enquéte relative a la reconnaissance des droits 

d'eau sur les séguias alimentées par les sources de Berguent. . 

  

TOR m mm meee tree eee aman eas ee nner er sears nteneverensscaane 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission @enqutte relative 4 la reconnaissance des droits d'eau existant sur les eaux issues des sources de. Ber ‘guent, sont homologuées conformément aux dispositions de larticle 9 de l'arrété viziriel susvisé du 1™ aodt 1925 (tr moharrem 1344). 
Ant. 2. — Les droits d'usage sur les eaux des sources de Bergu ge $ ent sont répartis entre les différentes séguias alimentées par ces 

sources, conformément au tableau ci-dessous, jusqu’’ concurrence des débits maxima qui y sont indiqués, sous réserve toutefois des 

  

  
  

    

  

  

        

modifications prévues a larticle 3. . 
er 

DEBIT MAXIMUM DESIGNATION DES SEGUIAS DROITS D’EAU . 
en litres-seconde 

| 
; | I* groupe 

Séguia des Oulad Kaddour et des| . 
Fokkra ....--+.-....es0seee0-.5., Totlalité du débit des sources situées au sud du premier barrage amont établi 

' parallélement au lit de l’oued, soit la totalité du captage fait actuellement! - : . 
par les Oulad Kaddour et Fokkra .............0.00-.0020-55 wen ee eens 75 litres par seconde 

’ 2° groupe 

| La totalité du débit des autres sources, y comprises les eaux des forages ali- 
mentant les béliers, est répartie entre les différentes séguias de ce groupe 

i proportionnellement aux surfaces irriguées par chacune d’elies. 

| Cette rézle donne les droits suivants : 

: Séguia Hilg Lassel ................ ' La part revenant a cette séguia représente les 117/300 du débit total, sans pou- 
ae VOIr Uépasser . 20... cece eee c eee cena cece cece es tved Fen eneeeeeenns 117 litres par seconde 

Séguia Rafaia .................005- La part revenant 4 celte séguia représente les 48/300 du débit total, sans pou- Sl 
voir dépasser ...........0. ss eeee eens DD n tne eee e nee e nent eeteeens 48 litres par seconde 

Séguia Chorfa .........2-. eee ceen La part revenant a celte séguia représente les 17/300 du débit total, sans pou- : 
VOIF GEPASSEY 2.22. . eee cece ee cece cee nec e cent n eee eetanseccece 17 litres par seconde 

Séguia Haouaria et eee eee een aees La part revenant 4 cette séguia représente les 59/300 du débit total, sans 
pouvoir dépasser ..... 62-0. cece ccc cece eee eee e ee tee anetaceees 5g litres par seconde 

Séguia Barania ..................5 La part revenant 4 cette séguia représente les 7/300 du débit total. sans pou- 
eS C2) os) ccc 7 litres par seconde 

Séguia Kibritia ...........20.0.... La part revenant 4 cette séguia représente les 52/300 du débit total, sans pou- 
SS I) 2 a ccc 5a litres par seconde 

- 3° groupe 

Séguia Chafouria ................. Totalité du débit de l'oued Mesrasra au droit de ia prise, sans pouvoir dépasser! 
so litres par seconde ni etre inférieur 4 25 litres par seconde ............ | So litres par seconde 

ART. 3. — Au cas ol, par suite de la sécheresse, les débits des sources de l‘oued Mesrasra en amont du barrage de la séguia 
Ghafouria ne permeltraient pas d’assurer A cette séguia un débit de 25 titres par seconde, la séguia des Oulad Kaddour continuerait a hénéficier de la totalilé du débit donné par les sources qui ValimenJent, mais les débits des séguias Halg Lassel, Rafaia, Chorfa, Haouaria, 
Barania, Kibritia, seraient déterminés en mulltipliant le débit disponible du moment par les portions représentant la part de chaque 
séguia dans l'état ci-dessus. Ce débit disponible serait calculé en réservant 4 la sécuia Ghafouria un débit de 25 litres par seconde. 

Ant. 4. — Les droits d’eau des particuliers sur chacune de ces séeuias sont définis au tableau ci-dessous :
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3 5 
z "i 5 NUMEROS Sas NUMEROS $33 

NOMS DES PROPRIETAIRES eee NOMS DES PROPRIETAIRES oes 
DES PARGELLES 3 Fe DES PARCELLES 38e 

a ¢ ‘ a * 

Note. —- Les droits d'eau sont expri- go, 245, 364, 366 ..../E1 Aid ould M’Bareck. 1/2 
més en ferdias. Chaque ferdia vaut 1o1, 172, 243, 252, 283.) Bel Kheir ould M’Bareck t/a 
12 heures d'arrosage avec le débit TOD sees eevee ee eee Ali ould Ahmed. 1/a 
complet de la séguia. 104, 295, 280 .......- Ramdam ould Abdelkader. 1/2 

107 206, 218, 248 ....|Tahar ould Mohamed. 1/2 
1% groupe TOQ weeeveees .eeceeee/Ben Toumis ould: Tahar. n 

Stare T11, 97B wc. cece eeee Abdallah ben M’Bareck. i/a 
Séguia des Qulad Kaddour et Fokkra 118, 120, 290 ..++..., Ben Sahoul ould Zenati. 1/2 

I oeeee see eet eeeens Abdelkader ould Snoussi. 1/3 Trg, 255, 997 .....00. Bou Hafs ould ben Abdallah. 1/2 
DB eeesiecveeseeeeees “Ahmed ould Moussa. t/a a Miloud ould Boujema. r/a B,D cececsucaee ...../Snoussi ould Snoussi. 1/2 TBD ccc seeeeeeeeess Boumediane ould Zenati. x/a 
Bee cece cence ees Abderrahmane ould Yazid. 1/a 123, 808 02... ...08e Fritel ould Touhami. t/a + 0 C: Abdelkader ould el Aid. 1/2 125, 126, rag, 134, 138 
9 10, 12, 16 ....., Djilali ould bel Haj. I 163 eee cec eee eee Bonnoua ould Mohamed. -afa 
TE ccc eeceeeeeraennes Ramdane ould Mahi. 1/2 m8 ee Ouled Aoumar. 1/2 14, 218, 332... El Aid ould Mohamed. 1/2 TBO eee eee eee ece Mohamed ben Satla. t/a 
UD cevenensecees »+++«/Boujenane ould Beni Aich. 1/2 132, 169, 177, 187, 191.| Kendoussi ould’ Mohamed. r/2 
18, 299, 3or ........./Brahim ould Abderrahman. 1/a 133, 160, 170, 173, 180, 
19, 31, 35, 30a, 359, 192, 817 Wo... .ee, El Aid ould Belkassem. r/3 496, 529,668, 593./Ali ben Brahim. 1/2 136.0... se teeeeaees Abdallah ould Hamamou. 1/2 
a0, 34, 43, 229, 300, 139, 142, 156, 169 ..|Ahmed ould el Habib. 1/2 

$04, 313 ........ .|Si Mohamed ben Tahar. 1/3 tar, 158, 159 0.20... Bou Cedra ould el Habib. 1/a 2a, 26, 55, 68, 88, 90, WEB eee eee ces Abdcrrahmane ould Mohamed. 1/2 
108, 116, 119, 196, THQ cee cececeeseeese El Behloul ould Mohamed. 1/2 270, 295, 297 ......{Ben Addou ould Zenati. 11/2 THD eee eee eee eee Daoudi ould Moktar. 1/2 BS cece aceeceesaneee Mohamed ould Abdallah Melouki. 1/2 158, 964 2.2... seeees Ali ould Mohamed ben Ahmed. 1/2 

25, 47, 54, 57, 115, TH Lk eee «|Mohamed ould Beddibes. 1/2 201, 266, 241, 296 - .|Mohamed ould Bouziane. 1/2 WHT eee eee -..|Mohamed el Bachir ould Miloud. 1/a 27, 34 veceeeecsaaees Be: Abbou ben Sliman. 1/2 16200 2... ++2++s.|Ben Moussa ould bou Hafs. t/a 3o, 129, 139, 194, 176, . TGQ eee e eee ee eeeee Mohand ould el Mahdi. 1/2 180, 190 ....eeeaee Belkassem ould bel Kheir. fa 165 ee eee ee cones -|Mohamed ould Amar. ° t/a 32, 38, 809 .......... Cherki ould Maati. 1/4 168, 197 ....ce seen ay Mohand Kaddour. 1/2 cute ce ceeeeseasace Mohamed Belkassem. 1fa 173, 182, 216, 316, 320, 
fe, 46, 67 0.0... Tayeb ould ben Abdallah. 1a 4g9, 568 ..... +++«.jHamou ould Brahim. 1/a 44, 100, 1o€, 150, ax5, 175, 181, 185 1.20... Miloud ould Ahmed el Melouki. 1/a 932 0... ele ..|Kouider ould Rguig. 1/2 178, 324 sete eee eeeee Mohamed ould Kaddour. s 1/2 45, 48, 200, 227, 247, TEB eee eee eee Miloud ould Liamani. 1fa 251, 253, 285, a88./Miloud ben Aissa. tf2 799 bis, 239, 289 ....|Tahar ould M’Bareck. 1/a 49, 59, 86, 233, ag2./21 Aid ould Mokhtar. 1/2 204, 208, 236 ........ Ben Abdallah ould Mejdouh. 1/2 5o, 124, 161, 193, 279, 205 eee ele El Haddi ould Bouziane. a/a $06, 378 2.20.00... Rhazi ould Touami. 1/2 210, 228, adr 1.2.2... Kaddour ould Ahmed M’Bareck. t/a dt, 64, 199, 307, 810, . 219) 254, 305 ........ Brahim ould ben Abdallah. 1/2 B19 ke cece ee Ahmed ould Moussa. 1/2 BQO ee eeeeeeeenees Ahmed ould ben Toumia. 1/a el ....|Fatma bent Djelloul. afa BIT veer eect eens Ben Toumia ould Tahar. 1/2 53, 2x1, 217, 280 ....|/Abdelkader ould Abdelouahab. 1]/2 2ho, 2hr oo... cee. Tayeb ould Lacugbi. 1/2 56, 97, 250 ........, .|Bachir ould Mokhtar. 1/a hh ewes +eseeese.}Mohamed ould Kouider. 1/a 58, 71, 214, 264 ....|Bouazza ould Zenati. 1/2 QAQ oe eee eee cease -.-|Zineb bent Aiche, t/a Gr, 96, 144 .........,|/Lao0ughi ould Tayeb. 1/2 268, 284, 289, 108 .|Caid Si Sahli ould Mohamed. 1/3 63, 145 20... ennnes Mohamed ould Ahmed ef Melouki. 1/2 BoB... seca --/Kaddour ould el Mahi ouled Chérif.| 1/2 senses at eeseseeees|haddour ould Cherf. 1/2 BIT. se... seeeeee..{Zahta bent Sad. 1/a és. 116, 207, a5, 358. Mejdoub ould Bouziane. rf Sf Sidi Abderrahmane ould Mohamed 90, 78, 354 ..... +. e++|Miloud ould Mejdoub. 1/2 Laraje. t/a 92, 8&9, 008, 146, 197, Ba eee, Boumediane ould el Yamani. 1/2 27h wees hence Mohamed ould M’Barek. t/a 325, 394, 477, 485, Soy Amezza ould el Aid. 1/9 3. IB eee eee e .|Mohand Moktar ould Boumediane. t/a 326, 328, 830, 430, 446, 
Th, QB. ee ceecaccece . jE] Hajjaji ould el Madi. t/a 464, 483, 488. 51g ..|Mohamed ben Ramdane. 1/2 75, 202, 224, 226 ..../El Aimed ould el Mejdoub. 1/2 327, 399 «-..... eee Brahim ould Daoudi. t/a 78, 79, 82, 143, 993, 332, 335, 433, 456 ..(El Aid ould Mohamed. t/a 293 oe eee Ben Tahar ould ben Moussa. , afa 3330 oe eee Talha ould Kaddour. 1/2 Th BF cece eee e eens Lakhdar ould ben Ayed. / afa S51 Touhami ould Abdelouahab. 1/2 80, 1B oe cee ..|Caid Si Ali ould Mohamed. 1/2 B36 ee Mohamed ould Hamza. 1/2 81, 108 oo... -..(Hamra el Haya ould ben Kaddour. 1/2 B37 eee cee M‘Bareck ould Hamza. I 83, 281, 286 ......... El Mansour ould Layadi. | aja 338 eee, Amir ould Ali. va 84. 147, 276, ago ..../F1 Rhazi ould Abdelkader. | t/a 339, 346 22.2... ee. Tayeb ould Miloud. ta 85 we ee, Mohand el Bachir ould el Aid. | t/a 340, 434, 449, 46a ../Mohamed ould Mohamed. 1/2 QO we eee cece cca ceaee Zahoum bent Moussa. ' orfa 3hr. 455 22.2... Abdallah ould Hammamou. ifs 93, 203 0... eee Achour ould Zenati. | 1/2 342, 391, 435 ........ if Akhder ould Mohamed. t/a  
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B44, ABI ow... 

345 | 
BAS oe ceeee eee 

1 | 
BE eevee canes 

Bb ewe ee eae 

432, 463 

381, 390 ven eeaee 

378, 465, 4g oe... 
376, 378, hoo, dat, 457, 

4g4, 494 bis, Gor .. 

BO ec ee eee 
382, 395... 
388, fgg bis, 500, 5ro. 

384, 479 
B85 eee eee eee 
386 
387 
388, 

392 
393 
for 

foa, 
403, 
405, 

Art, 

Ara 

1 an 

4ao, 486, 579, 594, 595, 

53g. 599 

Dee mee ee eee eee 

hob, fog ........ 
415, 408, 453, 472. 

Aid ee... ee, 
4ot, 544, 560 .. 

as 

  

22 septembre 1924. 

NOMS DES PROPRIETAIRES 

Boumediane ould el Yamani. 

Ramdane ould Boumediane. 
Ahmed Ramissa. 
Mahi ould Ldran. 
Naimi ould Mohamed. 
Hamou ben Brahim. 

..+|Abderrechid ould Secalli. 
Mohamed ould Ali cl Haouari. 

.|Bouamar ould Kaddour. 

Ben Jerboh ould ben Brahim. 

Mohamed could Ali el Haouari. 
Mahi ould Taleb. 
Ali ould Ramdane. 
E! Messaoud ould Laraje. 
El Aid ould el Aid. 
Smain ould Mohamed M'Bareck. 

Said ould M'Bareck. 

Mohamed ould M’Bareck. 
Mohamed ould bou el Aid 
KL Abdelli ould Ali. 

Kaddour ould Abdelhak. 
Mohamed hen Miloud. 
Boumediane ould ben el Yamani. 
Abderrahmane ben Laraje. 
Miloud ould Ahmed. 
El Abani ould Abdelkader. 
Mohamed ben Brahim. 

Mohamed ould Ali. 
Kaddour ould Mohamed. 
Mohamed ould Filali. 
Menouar ould Rediaf. 
Zioui ould: Badir. an 
El Guebli ould Mohamed. 
Larbi ould Larbi. 

Bonazza ould Brahim. 

Ali ben Mahi. 

Mammer ould Mahi. 

Mohamed ould ben Tahar. 

Mahieddine ould) Amar, Mohamed 

ould Amar, Kouider ould Amar et 

Amouri ould Amar. 

El Habib ould Mohamed hou Afs. 
Miloud ould Ahmed. 

Messaoud ould Jelioui. 
Medjoub ould Bachir. 
Mohamed ould Rmina. 
Konider ould Abdellah. 
M’Bareck ould el Haouari. 
Kouider ould Mansour. 

Mohamed ould Mohamed hen Razo- 
nani. 

Mohamed ould Kouider. 
Driss ould Jelloul. 
Taber ouid Mohamed. 
Boujmah ould Mohamed hou Afs. 
Ben Saheb ould TelJoul. 
Mostafa ould el Rhali. 
Chabane ould Telloul. 
Mohamed ould Mohamed Rachir. 
Lhabali ould Abdelkader. 
Tahar ould e! Habib. 
Mahi ould el Bachir. 

Parcelles collectives (n*.4 et 6 du col- 
lectif des Beni Mathar). 

Total pour la ségnia des Oulad   - ° Kaddour et Fokkra. 
1 

  

1/3 

i/2 
afa 
1/2 

ija 

ija 

aja 

1/2 
t/3 

1/2 
1/2 
1/2 
1/3 

1/2 

1/2 
res 

ija 

tio 

i/e 

t/2 

1/2 
V2 

1)? 

t/2 

t/2 

V/n 

- 72 

1/2 

  

  

CULLETIN: OFFIC 

NUMEROS 

DES PARGELLES 

a 

20, 22, 69, 196, arb, 
nO, ABA... eee 

BB cece eee eee 

ce 

96, 28 ....... ee eee 
27, 33, 34, 102, 103 .. 
2g, 32, 38, 4o 

30, 39 
31, 47, 6a, 78, 30, go] 

  

—_———— 

140: 

  

NOMS DES PROPRIETATRES 

aie groupe 

Séguia Rafaia 

Jardin contrdle. 
Loukili ould Slimane (Algérien). 
Boulmama ould Miloud (Algérien). 

-| Kouider ould el Habih . 
Talha ould Mansour. 
M’Bareck ould Ahmed. 
Moha ould Abdallah. 

-1E1 Menaoui ould Salem. 
Belibari ould Brahim. 

Tataji ould Messaoud. 
Marzouk ould M’Bareck. 
Mahmoud ould Salem. 
M'Bareck ould el Kheir. 

Abdesselem ould FE] Kheir. 
Caid Sahli ould Lakbmar. 
Katan Saoud. 
Mohamed ould Sahli. 

Cadi Si Allal. 
Ameur ould Slimane. 
Boujema ould Badaoui. 
Mohamed ould Badaoui. 

Sadik ould ‘Omar. 
Slimane ould Abbou. 
Belkassem ould’ Abbou. 

£1 Habib ould Abderrahmane. 
Tahar ould Omar. 

Mohamed ould Melloul. — LOM cee ec cece eee ee 

BD eee cee Lallathom ben Mahi. 
36, 45, 51 ........0.. Sayah ould Mahi. 
37, 39, 63 ........... Mohamed ould Daoudi. 
1 Ali ould Abdelkader. 
4a, Go, 110 .......08. Miloud ould “Ahmed Taki. 
46, 49, 50.2.2... Tahar ould Mahi. 
A8, T0622... ee. Mohamed ould Belkacem. 

D2 ee eee eee eee -| Ahmed ould Moussa. 
5 AMhdallah Touali. 
55, 5g .........e. eee Mohamed ould ben Tayeb. 
n6, 38 LLL. Bachir ould Slimane. 
a Zehzouhe ould Yahia. — 
64, G5, gt woe. ce eeeee Messaoud ould Laraje. 
68, 87, 88 ........e.. ‘Sidi Yahia ould Abdelkader. 
Gg, Fi eee eee eee eee Ahmed ould El Haj Miloud. 
qo, 73, 119, 114 2.2... El Ayd ould Boudouia. 

a Si Mohamed el Baroudi. 
7h. 76, Sr 22... Mostafa ould Abdelkader. 
JD cece eee e ee eeee Abdallah ould Khadir, 
77, 85, 108, 177 .....- Elayadi ould Khadir. 
Bo, 158, 19a ......ee. Ahmed ould el Haj Abdallah, 
86, 166, 169, 176 -|Bendali ould Bounoua. 
89, Tor, 162 ......... Larbi ould Ahmed el Habib. 
er Bel Ayd ould Mahieddine. 
QT eee e eee en ence eee Salah ould Daoudi. 
98 woe. e eee eee eee eee Boujema ould Ahmed. 
TOR wo cee cece ee ce eeee Benkimoun. 
TOD cee s eee cce eee eens Kouider ould ben Said. * 
TOQ oe reece eee nee Yacoub. 
1713, 129, 126 ........ Ali ben Tahar Figuicui. 

THD vce c eee ee eee eee Boualem ould Kouider. 
118, r24, 141, 170, 173.) 

154. 1r8o ..........) Tahar ould Bounoua. 
TQ cee ee cece eee eas .' Mohamed ould Benamar. 
tan, 128, Ra, aor       . | Vania ould Aissa.   

d'
ea
u 

pr
im

és
 

| 
fe
rd
ia
s,
 

; t 
en
 

Dr
oi
ts
 

et
y 

1 
¥fa 
1/2 

I 
1/6 
fA 
1/4 

1/3 
{3 
1/4 
1/4 

1/4 

1/4 
t/a 
1/2 

e
e
 

o
t
 
m
a
m
e
 

: 
mee

 
Ne

 
. 

~ 
b
m
 
m
m
 

iS
 

— 
= 

wt
 
M
e
 

re
) 

» 
iy  



1494 BULLETIN OFFICIEL N° i4o4 du 22 septembre 1939. 
  

            

  

  

      
  

        

—=—_ — —————— ———_—_—_—_—=_—_—— . 

| Sank : NUMEROS | SES 
NUMBROS NOMS DES PROPRIETAIRES NOMS DES PROPRIRTAIRES — | VEE DES PARCELLES DES PARCELLES | £es 

tat, r40, 143, 146, 150] Bournediane ould Aji ben Yahia. t 5 Si Mohamed ould el Haj Abdelhader.| 1 

123, 129, 151, 154 ..[Mohamed ben Said. I 44, 45, 46, 4y, di... Boujema ould Ahmed. I 
1aS, 139, 144, 145, 149, A] cece cece eee e eee Radaoui ould Daoudi. i 

TAQ weereveecceeen, Ameur ould Ali. 1 BO Leese ee ee eee eeee Yahya ould Jelloul. 1 
tag, 133 oo... Abbou ould Boutouala. 1 DE cece cece e ee ee Ahmed ould Abdelkader. 1 

132, 134, 138, 148, 152, BB Lee eee ee eee ee El Behlil Eomyani. ; . 1 
x61, .165, 165, 188, BG cece cece eee cece Mohamed ould Boumediane ou Said 
209, 212 .......... Ben M'Hamed ould Abmed. 1 ould Mohamed. 1 

135, 189, 211 ........ Slimane ould Boutouala. I 55,56 ............08, Mejdoub ould Moussa. 1 
136, 164, 198, 199, 204|Ben Korma ould Mahi. a 59, 64, 75, g4, 111, 106, . 
139, 163, 194, 197, 107, 108, 285 ....... 008 . {Haj Naimi ould Mahi. . 1 

273, 915 ........08, Haj Naimi ould Mahi. 3 Go, 66, 100 .......... Abderrahmane ould bel Rhiajji. 2 
TEGD cece cece eee eee Miloud ould Abdelkader. a G1, 85, 88, g1 ....... Slimane ould Boutouala. 1 

W155, 15g oo... eee ‘Djilali oule bel Haj. I Ga, 8B ow... eee Abdallah ould Snoussi. « I 
156, 186 .........04. }Mostadi ould ben M’Hamed. 1 63, 8g .........0.02. Jelloul ben Ziane. I 
158, 910 wc. cee eee Djelloul ould Benziane. 1 65, 119, 117 a...eee. Ben Norma ould el Mahi. 1 

FETE cece eee e eee eees Daoudi ould Moktar. 1 69, 70, Thy FZ vse eee Ben Mohamed ould Mohamed ben 
VIB cece ccc ce en eens Ben Said ould Yahia. 1 Said. I 
1BL we... Deeeeeeunes . {Cadi Abderrahmane, 1 Gg, 73, 76, 49, a3t .. Sidi bel Horma ould Tahar. 1 
TBA vec iecececenaeee .|Mohamed Miloud ould Naim. I PB ccc vce eceeceeeeas Ramdane ould el Mahi. I 
185, O81 ..ccee seen Ouleds Sahli. 3 WD, 87 ccc cc ccc ceeeee Mostadi ould Ahmed ben Said. t 
TQO vecceescssaececes Ramdane ould el Mahi. “4 80, 114, 120, 123, 13a, 
Qh voce eee es Si Mohammed ben Horina auld Tahar.| 2 205, 226, 230, 246, 
TQ8 .ecccce cece eee eae Chikli el Haddi. 1/2 "248, 269, 281 2.2... El Cadi Si Allal. 3 
BOO cece cece eee ae Zemri ould Mohamed M’Barek. 1 84, 180... e ee eee Jillali ould Salem, i 
a05, 225 ............]Abderrahman el Kandzi. I Dee eee eve eeeeees Mohamed ben Said. 1 
206 - oc. eee eee Mohamed bel Hachmi, 1 96, 98 ...........0,. Ben Anmimar ould Ali. i 
QTD cea nesecc cece cee Touhami ould Mohamed. 1, QQ crc cece ccc eeaseees Ben Aissa ould AH hen Hammou. I 
218 ee cee cee Djellou] ould Haj Mohamed. 1 102, T04, T10 2... Rhalima ou Faima ou Zohra,.benat| 1 
BIG cece eee e eee eeee Miloud ould Haj Habib. 2 Cheikh ould ben Saa. r BBE cece cece eee eee Mohand Tahar ould Aissa. 1 108, 188 2.2.2... ee Sidi Mostafa ben Abdelkader.- I RID cece scene vcaunes El Akhder ould Messaoud. 1 115, 1a2, 133 ........ Sidi Ben M’Haméd ould Si Telloul. 1 296 .eccice eee eeeeeae Maomar ould Ghali. I 118, 125, 18a ........ Sidi Yahya ould Sidi Lahssen. I BID cece cececce neues Hammouda ould Mahi ould Tayeb. 2 trg, 124, 129, 145, 146, . 
298 oe eee eee Ramdane ould Mohamed. I 157, 158, 163, 146, 
gag, ado oe... Abdennebi ould Ahmed. 2 179, 198, 200, 325, 
OBI eee cece eee Terrain collectif (17° parcelle des Beni- 3ho, 341 .......... Mohamed ould el Kaddour. 3 mathar). a tat, 135, 194, 241 ../Mohamed Tahar ould el Batri. 1 

: : " TBA Lee eee eee eee Mostafa ould el Haj el Habib. I Total pour la séguia Rafaia. 96 136, 168, 157, 192, 195/Ahmed ould Tilali I 
. 139, 148, 143, 169, 178, 

Séquia Halg Lassel 196, 014, 387.22... Mohamed Tahar ould’ Aissa. 3 
1, 36, fo .......2.00. El Habib ould Abderrahmane. I 140, 142, 154, 181, 198/Mammar ould el Rhali, I 
Dec ce cece ee cnc ences Mohamed ould Mohamed Moussa. I tht, 150, 388 ....... Abdelkader ould Aissa. I Bee e eee cece ee caee Mahi ould Mohamed Belkassem. I thd, 151, 155, 197 ....|Abdelkrim ould M’Hamed. 1 bocce ce ccccceceeeee M’Barek ou Bachir Ameur, ov Benzia- 147, 178, 33g ........ Aissa ould Kaddour. I ne Ouled Slimane. r 156, 191, 220 .......6 €aid Ahmed ould bel Kheir. I 
Bole ee ceeee eee eae ces Ben Said ould Yahia, Mohamed ould THQ sees este eee Mohamed ben Ali. x Said; Mohamed ould Yahia. Ou 60, 166 ..........., Miloud ould Mohamed, 1 

Yahya’ ould Aissa. , 1 ir, 173, 207, 225, 3296}Addou ould Mohamed. I Boece cee eee eee e eens Hammad ould bel Habib. 1 162, 165 .........0., Touhami ould Mohamed. I Yc ccevevscceceresees Slimane ou Kouider Ouled Bel Hahib.| 2 1 Abderrahmane ould el Haj Mohamed.| 1 Bae, |Tahar ou Ben Ali Ouled Bounouna 167, 172 eeeee eee ees Aissa ould Mohamed. I 
El Ayadi ould Kassir. 2 183, 187, 232, 262, 279, . wee eee ee eeevececs Ben Omar ould Ali ben Ammou. I 292, 296 ..........{Abbou ould Mohamed Mahi. 1 10, 13, 68, 71 ........ El Akhder ould Messaoud. 3 184, 208, 253, 284. 31>/Abdennebi ould Mohamed. 1 TT, BQ oe. eee tee aes Bouziane ou Aimer, Ouled Slimane.} 2 185, 204, 309, 310, 313)Lahssen ould el Mahi. 1 TD eee ceeceee cece ee Mekki ben el Yamani. Y 189, 306, 327 ........ Boumediane ould Mohamed. 1 15, 18, 58, 202, 214, 190, 307 2.2... eee Bachir ould Mohamed. I 

216, 223 ..,........ Ahmed ould Slimane. 2 tog, 215, 245, 245, 318|Kaddour ould el Farch. I BD eee eee eeee ees eee Sayeh ou Tahar, Ouled Smaik. I 203, 19, 277, 303, 321|/Zehzouhe ould Aissa. 1 dag ooo Mohamed, ou Bou Smaha Ouled 209, 312 .........00, Brahim ould Nelkassem. I Daoud. 1 ato, 266; 336 2.00... Kouider ould Boualem. 1 OB eee cee aee cee eee Belkassen ould Abbou ou Tahar ould a17, 232, 247, 256, 280, 
Mahi. tr 290. esc c ee eee eae Jelloul ould Mohamed el Mahi. t BO cece cece e eee eee |Tahar ould Mahi. I ara, 278, 286 ........ El Aid ould el Mahi. 1/2 a4, 27, 28, 33, 37 ...{Mohamed ould Daoudi. I 218, 295, 935, 265 .|Abderrahmane ould el Mahi. I    



“N® hod lu 29 septembre 1989. 

NUMEROS 

DES PANCELLES 

ga, 289, 250 ......08 
434, 933, 955, 264, 267, 

a89, 293 .......... 

  

NOMS DES PROPRIETAIRES 

Mohamed ould Bou Allal. 

Chabanne ould Mohamed. 

celles du colicctif des "Beni Mathar). 

  

OFF ICEL 

NUMEROS 

DES PARCELLES 

RL 1g, 31a... eee eee 
11, 14, 16, 18, 31, 308, 

Bar, 364 ........0, 

  

T2T, 193, 746. 151, 
172, 188, 196, 218, 

NOMS DES PROPRIETAIRES 

Miloud ould Hallou. 

Srhir Kouider ould cl Habib. 
298, Bag oi... eee eee Mohamed ould Ammara. 12, 15, 98, a8, 85, 38, 
BE coe cece eee ee eee Sidi Mohamed Brahim el Kendsi. BO Mohamed ould Ahmed Moussa. 

249, 254, 28a, 283 ...|/Mohamed ould Quassini., 2h, 186, 217, 222, 239, 
adr, 3383 ............ Boujema ould cl Miloud. 251, 264, 270 ...... Belabbas ould Hamdoun. 
Mb ce cee El Farech ould el Miloud. 95, 94g ..- ee kee eee eee Si Brahim ould Abderrahmane. 
257, 276, 288, 331 ...j/Ramdane ould Mohamed. IO Lecce eee eee eee Srhir ben Djilloul. 
atin Lene e ee neeeeenee Si Tillali ould Tayeb. ac, 4a, 6a, 64, 70, 72, 
ME eee cece eee eee Si Tayeb ould Si Rhali. 83, 112, 4120, 159g, 
BY yr Mokadem Boumediane. 179, 182, 241, 253...) Si Allal bel Haj Mohamed. 
AQd oe cee cece ee cece es Moussa ould el Aidi. 2g, fo, 4g, 171, 174; 

1299) 316, 330 ........ Miloud ould Bouziane. 267, 358.0... eee. Mohamed ould Djeloul. 

Joo, Jad ..eee eee eeee El Haj ould Mohamed M’Barek. 80, 38, Bo .eeeeeeees Si Ahmed ould Miloud. 
Bor, BA cece eee rene Souta onid Mohamed. BD vevcceeccceeeececs Ahmed ould Moktar. 
BOR cove cece e ee eee ees Abdelouahab ould Belkassem. 34, 47, 58, 60, 63, 77, ~ 
Boh, 398 ......e.e eee Mohamed ould el Akhder. 81, 113, 144, ang. 
BOD Lecce eee ecco ee Mohamed ould Taleb. a4, ake, 954, 2958, 
ant, BB8a ec ec eee enes Mokadem Moussa. BT Si Mohamed ould Si Tahar. 
BID cca Pe ec lee eee es Khalima ben Belkassem., BD cece teeter Haj Mohand hen Aissa. 
BIB occ cece ee anes Boujenane ould Mohamed. BB ceca e eee eee Zahoum bent Djelloul. 
BRD cece ee eee El Habid ould cl Fareh. 39, 56, 61, 71, 73, 78, 
BAD Cc cece eee ee ne eres Terrain collectif£ (167, 7°, 8 et g* par- . 

  

Total pour la séguia Halg Lassel.; 116 aa7, 246, 248, 256.. 

  

Séguia Chorfa 

  
4t, 48, 360, 367 .... 
GB cceesececescevecs 

Si Miloud ould Haj el Habib. 2 
Boujema ould Abmed. 
Ren Palli ould Bounoua. 

      

    

  
  

            
. fA, G6, BA ow... eee Abdelkader ould Mohamed el Lah- 

1, 27, fo, 56, 59 ....|Moulay Larbi ben Smain. 3 mayani. 1 
da, 70, 85, Az w..eee Moulay Djilali ben Stain. 2 a Ahmed ould Sliman. I 

8, 21, 37 cece eee eee Moulay Mohamed ben Smain. Sr, 53, 14g ..---- eee Messaoud ould Abdallah. I 

4, 11, 9, 22, 82, 61 ..;Moulay Ahmed ben Smain. Fo eee cece cee wees Miloud ould Mohand Miloud. I 

5, 18, 44... - eee eee Moulay Ahmed ben Andelmaiek. 55, 85, 156 .........- M’Bareck ould el Habib. ‘1 

6, 20, 4B ww... eee eee Moulay Ahmed ben Lahssen. 54, 115, 139, 143 ....|Si Mohamed Baroudi. 1 
ec e ec ec eeteeeee Moulay Habib Abdelkrin. I 5Q, 105 ..cis eee eeee Mohamed ould bou Jema. I 

8, 12, 46 .........008 Moulay Hassen ben Mohamed. 1/2 G5, BA, Q7 wseeeeeeee Boujemane ould Beni Aicha. I 
13, 15, 25... eee Moulay Ahmed ben Slimane. I 66, 76, 89, 107 ..--.- Miloud ould Sliman. 2 

Th cece nce n cece eee Moulay Abdelkader ben Sessi. 1 a Ali ould el Habib. I 
16, 42, 30, 51, 54 -|Moulay Ali ben Larbi. I G8 .....-,.0-66--2-+- Ali ould Beni Aiche. I 

17, 2d, OL eee eee ee eee Moulay Ali ben Smain. I BQ cece eee een eeee Si Belkasem ould Si Boujemane. I 

19, BF oe. eee eee eee Moulay Brahim ben Smain. t Gh cee cece eee neon Si Ahmed ould Sidi Abdesselem. 1 

2h, 34, 45, 50, 53 ...|Moulay el Maddi ben Dijilali. | oa: FD ccc c eee eens Si Boujenane ould Si Belkassem. I 
26, D7 cccceeeceeeeee Moulay el Habib ben Smain. | I 79, 108, 150 ......-- Abdallah ould’ el Bachir. 1 

: a8 Seb e eee eeren renee Moulay Abdelmalek ben Slimanc. | 1 BO Lecce eee e eee eens Sehoul ould e] Habib. 1 

0 Moulay Lahssen ben Smain. I Ba eee eee eee eee Abdelkader ould el Amara. 1 

33,7 5B... eee ese eee Moulay Lahssen ben Mohamed. 2 BG, LTT wee eee ee we wees Chadh ould el Amara. a 

36, 39... sees eee Moulay Smain ben Lasri. ; PRo ee eee eee ee eee Belaid ould Mohamed Shrir. 1 af2 
38 ......ucceeeees+--|Mobamed Mostafa ould Moulay Sli- i 88, 281, 195. 199 ..--| Ben Talha ould bel Bachir. 1/3 

: , . mane. . - oF 90, QB cer ceceeneeeee Ben Abdelkader ould Miloud. T 

cr Moulay Djilali ben Lasri. a es Idid ould ben Aiche. 2 

GQ. D2 reece cece ence Moulay Mohamed ben Slimane. ; 3 92, Th eee cece eeee Mokhalifa hent Bou Arfa. aye 

Go cece ee eee ee ences Moulay Abdelkader ben Brahim, ; ot 93, 187, Tha, 183, 223, ; 

G2 Lecce eee eee -...;Moulay Abdélkader ben el Habib. Poa OB occ ccc cacececes jLarbi ould bel Bachir. i 3 

ae Total pour la séguia Chorfa. | 36 of, 119, 165, 206, 255, ' 

PY OO eee c cee eeee Yahya ould bel Kheir. lars 

Séquia H . | 95, 116 occ eee eee Chikli ould el Abd. , | xfa 

Séguia Haouaria po OF, 109, TP .-eecees Ahmed ould Mohamed Ahmed. i 4 

Tt, ard, 31g, 328, 369 ..jLakdar ould Yahya. I gg, 106, 131, 16g ....; Boualem ould Miloud. . of 

a Zahzouhe ould Yahya. 1 Too, tho, 183, a6 ....| Abdelkader ould Lakhdar. oY 

YB ce eeceeeeeeee ee Bel Kheir ben Hallou. - oy i) eee Smain ould el Habib. i 1fa 

, hs J, 10, 17, 21, S20, | i | Lalla Aicha hent Sidi Ahmed. ot 

322, 362, 390 ...... Hammou ould el Habib. 1 103. 104, 130, 132, 168.! Moussa ould) Ahmed. 41 

A, 13, 30g ......000ee 'Mansour ould el Habib. ! 110, Trg, 134 we. ee eee :Mazouz ben Mohamed. Y 

« 6, 9, 22, 209, 212, 310,: | ne iBen Ammar ould Kaddour bel Kech. 1 

- 313, 314, 316, 363.; 118, 163, 166, 1-70, 191. ace ould bel Kheir. t 

BGR wow ce eee ee ‘Mekki ould Yamani. 2 TO Lovee eee eee ences El Habib ould el Hahib. - 4/2 

|    
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i 328 NUMEROS ues 
NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES ; TEE NOMS DES PROPRIETAIRES wee 

DES PARCELLES er. DES PARCELLES ge 5 

| 
125, QYD veeeeeee eae El Ayd ould Mohamed. | 1/2 Séquia Kibritia 

De Srhir ben Tayeb. ~ 1/2 ' | 2 1M on a OB [| ne filohamet old ta owen, | 135, 147, 178, 185, 295, 4 . 
269 nM Lecce eeeeee Sidi Mostafa ben Abdelkader. | 1 Dosterssees poe Si Rounouar. . t 

136, 153 ..eseseeeee Si Ahmed ould Haj el Habib. 1 4 ae ba gt ae oe 
TAT, TQT cceseeeeeeee Sidi Yahya ould Sidi Lassen. I ab, 80, 97, 7; Too, 
143, 148 .... cece eaee Si Jelloul ould Si Bounoua. 1/2 116, 12a, 135, 137, 
157, 192, 219, 263, 283.) Abdelkader ould Zitormi. x ty 188, 191, 208, 
GO cece c ccc cee ceee El Abed ould Mohamed bel Mahi. 1/4 223, 226, 236, 246, nat gs 161 de vceuavccucennee Si Jillali ould Si Tayeb. I 262 oo eee Cadi Si Allal. 3 
162, 262 ........ 00. Mohamed Touhami. i 5, 78, 87, ror, a6 .. Ramdane ould Mohamed. 3 
167, 185, 929, 23a ..|Belkassem ould Kaddour. ! 6, 1 TB sees ee eee ee ee cae t 173, 249 docccceeweee Haj Mohamed el Hammari. I OB, BD cece eee rece nee stow ou 'Y arek, Brahi 1 
178 ve cseeneeesseceee Si Mohamed Laraje. 2/3 re Kouider ould Mohamed rahim. 1. 
181, OT Cherifia bent Abdelkader. 1/2 qa wees settetasteee Ahmed bel Habib. I 
ago, 262, 272 ........ Mohamed ould Belkassem. I 15, 16, 964 ......22.. Mostafa ould Abdelkader. ; 1 
221, 290, 295, 299, 304.| Abderrahmane ould Haj Mohamed, I VD cece eee reveeeees Ahdelkader ould Hamiani. 1 
aah, 959, 260 ...ee es, Mohamed ould Driss. 1. 18, 26, 33 .......0,, Kaddour ould Mohamed Miloud. z 238, 239, 243, 70, 298.| Tahar ould bel Guebli. t 19, 41, 44, Ga ....., Cheikh Ahmed ould el Habib. . 1 
936, 266, 295 ........ Tayeb ould Zaki. I BO, DA cece e eee Aissa ould Mohand Hamiani. I 
988, 977, 293 .....0.. Ahmed ould Hamdoun. r/a 21, 49, 31 .......0.. Me*oub ould Mohand Larbi. ; I 
O57 vec cececsceeceues Mohamed ould Mohamed Abdallah. I a EY Habib ould Mohand Hamiani. 1 
289 ccc ccccecces Ben Allou Abderrahmane ould Moha- a4. strstr eteeeees Idia ould M’Barek. I 

med Hamida ould Boumediane. I ag, BS oes erence ee Boujema ould Mahi. I BRQ Lecce cece ee eeeae Tahar ould Abdelkrim. ' 30, 48, 55, 69, 75, 136, 
29T, 292, 294, 298, 300, 160, 161, 265 ...... Miloud ould Haj el Habib. a 

305, 3807 22.20.6008, Ben Abbou ould Larbi. I 32, 34, he... eee, M’Rareck ould el Habib. 2 
BOT elec ese caueecs Daoudia bent Mohamed. 1/2 35, 88, 54 .......... FE} Habib ould Mahi. r 
308, Br occ e cece eee Slimane bel Habib et Kouider bel 36 eee, ,;+-{All ould el Habib. 1 Habib. r BT weve cece e cece ees Smaia onld el Habib. . “a Ba cece ccccneceesee Bel Touhami ould Hafa. 1/4 BQ vee eeseee cece ees Mohand el Baroudi. 1 
396, 381, 335 ........ Mohamed ould Mohamed Belkassen.| 1 45, 63, 75 «2... eee Ahmed ould Slimane. I 
327, 338, 332 ........ Messaouda bent Mohamed. 1/2 46, 59, 68, 76, 120, 
325, 328, 333, 336, 334, 127, Tht, 3rg8, 22%, 

34o, 850 2.2.2.0... El Mahi ould Mohamed Belkassen. 11/2 235, 263 .......... Mohand. ben Tahar, 2 
329, 345, 359, 355 ..]Ahmed ould Abdelkader. 2 47, 58, tho, 145, 16a, 
330, 347, 348 ........ El Mahi ould Mohand Belkassen et DAT ves eee e ee eee eae Yahya ould Lahsen. 2 ~ Mohamed ould Mohamed Belkassen. T 57, 61, 192, 206, 220.} Abderrahmane ould Laraj. 2 
339, 346, 349 ........ Chibani ould Belkassen. 1 BB oe eee eee El Haj ould Mohand M’Bareck. a 
BAD cece ec ccc cce ec eee Meryem bent Mohamed et Khadra 59, 68, 7A ....... 28, Mohamed ould Tahar {dit Mohamed bent Mohamed. 1 bel Korma). 4 
BAG vic eee cece cee Hamou ould Brahim. I BA eee ecceenee Ali ould Benaich. I BUG: cece ec cece eeeeaee Mazouza ben Jelloul. 1/2 se Roujemane ould Benaich, I BRT kee esc eae eens Fatma bent Mohamed. : 1/2 66 ccc eee eee Ahdeikrim ould ben Kaddour. I Kk Si Moha ben Tahar et Sidi Ali ben 70, 81, gt, 3, 103, 

Tahar. I 731, 142, 149, 15a, 
354, 3972 2... eee Ben Addou ould Znati. I 244, a5] 22... Abdennebi ould Ahmed. 2 356, 365, 393 2.0.00... El Akhdir ould ben Sada. I Thy TQ vec ccc c ences Ahmed ould Mohamed. 1 357, 361, 366, 371 ..| Mohamed ben Daoudi. 2 TI, TB cence ence ce ees Djelloul ould Mohand Mahi. I iT Mohamed ben Ahmed. I 8o, 123, 143, 148, 158, 

Total pour Ja séguia Haouaria.! 106 BBQ ec cee ese e ee Mohamed ould Abdesselem. I : 83 wee eee eee Lassen ould Mahi. 1 Séguia Barania re M’Bareck ould Mohamed. I 
193 ese ee ceca cece Ahmed Moussa ould Hamdoun. I no Teeter ereewesees EY Aid ould Mahi. t TQh veceeeeeeeceecec El Aid ould Mohamed. rT [88 cree eee eee eee Aissa ould Slimane. 1 
200, 204, 306 ........ Hamida ould ben Ahmed. a a THT, 208 sss ee, named ule Mohamed. t 902, 217 v.05... Sthi Q ject ee cece ter eee eas Kouider ou enalem. z mp gM con Pumetine hen Abactade, | ata [| [Bs 2%, a, 258 Ahmed outta het 
BOT ees eee eee ee eee Boujemfa ould Mohamed. I Oh rrirrtttssss sess Rabah ould Ahmed. 1/2 208 eee eeeeeeeeeeey Djilali ould ben Talha. 1 MB, FOO soe eeveereees Roujema ould Miloud. {2 209, 272 .........00. Mekki ben el Yamani et Srhir ben WB eee eeeteterenes Tahar ben Zemmori (revendiqué par Hallou. t Miloug ould Slimane). a 
os Djilali ould Abdelkader. I 97, Tob, 108 ......,. Derouiche ould Jelloul. I ath cece cece, Ren Talha ould bel Bachir. sf a Abderrahmane ould Mahi. I : Toa, Tog, 116, 124 .., Abbou ould Mohamed Mahi. I Total pour la séguia Baranin.. 10 to, 44, 151, 234, | 

236, 25o .........,           |Chabane ould Mohamed Mahi.  
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NUMEROS i¢2 NUMEROS ss baa 
NOMS DES PROPRIETATRES ate NOMS Oh ey. : Tee 

DES PARCELLES , SF. DES PARGELLES NOMS DES PROPRIETATRES 5 es 
= . & 5 

107, 128, 139, 150, 153.} Mohamed ould el Quassini. 1 Vy ceca cece eee ee eee Aissa ould el Aid. 11/10 
LTO ccc ccc nce e eee ene Taleb Si Bachir. — q BB cece cee eee eee eee Mohamed ould Othmani. 9/3 
112, 113, 243 ........ Kouider ould Mohamed. a ho, QD cc cececceeeeae Enibarek ould el Badri. 13/5 

119, TQ] cece eee eee Mohamed ould Kaddour. 1 MO cece cece ee aen Cheikh ould bel Abdallah. I 
118, 130, 134 ........ Kackdour ould Faraj. t a Bachir ould el Aid. I 

WDD escccccccceeees Miloud ould Mohamed. 1 NB ccc eee cenneeeas Kaddour ould bou Bekkeur. I 
129, 133, a4o ........ Touhami ould Mohamed. I Fy Zahrouh., 1/5 
132, B4Q wes eceeeecas janie pent a Rhali. | De eee eee eee ee Collectif des Beni Mathar. a 
138, “164 ........000. fayeb Bescali. 11/2 . 
a vec e een e eens Asse ould ag our: 1 Total pour la séguia Ghafouria..| 50 
TOG ee cc ee eee eee e ane rahim ould Belkassem. 1 

” eee eee eee ne eee penta at Relkassem m Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics est chargé de 
weer eee aren ees EAC a : ' Vexécuti 5 arrété. 

163, 230, 245 ........ Mohamed ould Ammara. t exéention du présent arrété 

WH eee eee ceaae Litige entre Boumediane ould Mahan- —_—__ 
dali et Abderrahmane Kendsi. a . 

166, 173, 200, 207, 224,| Zehzoahe ould Aisa. ; ' ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

re Bachir ould Mohand Ali onld Abder-) abrogeant l'arréié du 1° juillet 1939 portant ouverture 
168, 170 wo. .eecee eee RBoumediane ould Mohand Ali. 1 et fermeture de la chasse pendant la saison 1939-1940. 

194, Ora, 299 6.2.68, Abdelouahab ould Belkassem. I : — 

175, 177, 280, 196, 199, . wars , oo 
902, 203, nee Abdallah ould Taieb. 1 LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

176, 204, art, 2x6 ..| Ahmed ould Taleb. I Officier de la Légion d/honneur, 

198, 189, 195 ........ }Souia ould Taleb. I Vu le dahir du ar juillet 1g23 sur la police de la chasse et, 

181, 218 2... cece eee Miloud ould Bouziane. 1 nolamment, son article to, ainsi que les ‘textes qui l’ont modifié 
BR eee eee eee Abdelkader- ould Moussa. . 1 ou complete ; - ° 

BOL eee cece ce cecec eee Moussa ould el Aid. ; 1 Vu Varrété du i? juillet 1939 portant ouverture et fermeture 
928, 249, 241 ........ Ben Abdallah ould Kaddour. I de la chasse pendant ja saion 1ig3g-1940;  ~ 
a31, 259 .......ee eee Si Ahmed ben Alial. 1 En raison des événements acluels, . 

O52 oo cvsscqecrev sens Fatma bent Ben Ali. 1 vere» 
BBA ecco ce eeeeeeeees Si Bouama ben Chichi. I ARRETE . 

, Anticie uxigue, —- L’arrété du 1 juillet 193g portant ouver- 
Tolal pour la séguia Kibritia.. 96 ture el fermeture de la chasse pendant la saison 1939-1940 est 

abroge. . 

* 3e groupe Rabai, le 4 septembre 1939. 

Séguia Ghajouria BOUDY. 

1, 3 ccc eceaceeeeeees Souyah ould Mohamed. a 

Deccan eee e ence eeene Ahmed ould Mohamed. | 1/80, 

| | Souyah ould Mohamed, Ahmed ould; ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

Mohamed, Mohamed ould. Moha- relatif 4 la destruction des lapins. 
med, Abdallah ould Mohamed, 

Mohamed culd Mohamed, Arbia 
bent Mohamed, Fatma bent Moha- LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
med. 4 Officier de la Légion d’honneur, 

B, BB cca eeene «...|Ben Zirari ould Embarek. 11/3 Vv ahir ¢ os . . 
i, 48 Abdelkader ould Lakkdar, Mahi ould! u_ le dahir du ar juillet 1923 sur la police de ja chasse ct, 

ft" . Mokad 1d Larbi notamment, son article 10 ; 

saddour, Md. Cheikh. u as h Vu Farrété du 30 décembre 1938 autorisant la destruction des 

Mohamed ou ern. lapins sur les terrains compris dans la région de Rabat et le 
Boece eee eens Miloud ould el Badri. 12/8 en : i 

hr , Ben Abdallah ould Mohamed. 1 territoire. de Por i-Lyautey ; . base 
o a0 38 ao Caid ben Abdallah, Cheikh ould Bov-: .Vu Varrété du 6 juillet 1939 modifiant l’arrélé précilé du 30 dé- 

oo bekeur, Ahmed ould el Haj Mi- cemure 1938 | 

loud 9 9/30 Vu Varrété du 4 septembre 1939 portant abrogation de l’arrété 

12, a0, 31, 36 ...... Boujenane ould Mohamed. a3 du , jailel 1939 relalif A Youverlure et 4 Ja fermeture de la chasse 

13, 17, 39, 39 ...-.- Yahia ould Mohamed. - 2 pendant af Saison TOSQ-THAO | ; , ; 

th, BB .cccesuceeeees Kouider ould Moussa. 1 _Considérant que, dans les circonstances actuelles, Vemploi du 

1D, G2 vcecesecuevees E] Haouari ould bou Terfass, Moha- fusil dans les campagnes peut présenler de sérieux inconvénients, 

med ould Sabli, Mohamed ould ben: . ARRETE : 
Ly a 

Ahmed. . Pe AnticLe unique. — Sont et demeurent abrogés les arrétés des 

16, 24, 26, 34, 44 -| Miloud ould Bouziane. Kheira hent; * 30 décembre 1938 et G julet 1959 autorisant la destruction des 

TB sees ee ee ees trees Fatma bent Mohamed, Kheira hent! Ih lapins sur ies terrains compris dans la région de Rahat et le ter- 

: Mohamed : | 3 t/ ri'oire de Port-Lyautey. 

a3 3, 29, 85 .----- ese td el Aid | 2 3 Rabat, le 12 septembre 1939. 
2B, 7 cece eevee eee Moussi pl ATU. 

|     BOUDY.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du oa: juillet 1928 sur la police de la chasse et, 
nolamiment, son arlicls 10 ; 

Vu Varrélé du ry mai 1939 aulorisunt la destruction des lapins 
dans cerlaines parties du terriloire de la tribu des Guerrouane du 
sud (région de Meknés); we 

Vu Varrété du 4 seplembre 1939 portant abrogalion de l’arrété 
dai juillet 193g relatif 4 Pouverlure et a la fermeture de la chasse 
pendant la saison 1g3g-1940 ; 

Considérant que, dans lJes- circonstances acluelles, Femploi du 
fusil dans les campagnes peut présenter de sérieux inconvénients, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1 el 5 de Varrété du 1g mai 
igsg aulorisant la destruction des lapins dans cerlaines parties du 
lerritoire de la tribu des Guerrouane du sud (région de Meknés), 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —- Les propriétaires ou -possesseurs de terrains 
conipris dans la zone limitée par un liséré rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, sont aulorisés 4 détruire sur leurs 
lerres, les lapins qui causent des dommages & leurs plantations. 

« Celle zone esl limitée : 

« Au nord-est, par Voued Bou Idder jusqu’é Dar-Caid-Ali, puis 
par ta pisle n° 35 joignanlt ce point & Ain-Lola ; 

« Au sud-esl, par la pisle n° 24 de la piste ci-dessus jusqu’au 
souk Es Sebt ; 

« Au sud-ouest, par la piste du souk Es Sebt au Ras-Djari ; 
« Au nord-ouest, par la piste n° 25 du Ras-Djari A Meknés 

« jusqu'd loued Bou Idder ; a 
« Les moyens de destruction auiorisés sont les pidges métalli- 

ques, le furei, la bourse et le baton, a l’exclusion de tous autres 
procédés, en particulier de l’incendie, du fusil et du poison. » 

« Article 5, — Le présent arrété portera effet jusqu’au 1° juil- 
lel 1940. » 

F
O
R
 

Rabat, le 18 septembre 1989. 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du 1 juillet 1923 sur la -police de la chasse et, 
: nolamment, son article 10 ;_ 

Vu Varrété du 16 juin 1939 autorisant la destruction des lapins 
dans cerlaines parties du cercle d’Ouezzane (région de Fés); 

Vu larréié du 4 septembre 193g portant abrogation de l’arrAté 
du_ re juillet 1939 relalif & l‘ouverture et & la fermeture de la chasse 
pendant la saison 1939-1940 ; 

Considérant que, dans les circonslances actuelles, emploi du 
fusil dans les campagnes peut présenter de sérieux inconvénients, 

ABRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — L'arrélé du 16 juin 1939 autorisant la destruc- 
tion des lapins dans cerlaines parties du cercle d’Ouezzane (région 
de Fes) est modifié ainsi au’il suit : 

« Article premier. — Les propriélaires ou possesseurs de terrains 
compris dans la zone limitée par un liséré rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, sont autorisés A détruire sur leurs 
lerces, les lapins qui causent des dommages A leurs plantations. 

« Cetle zone est limilée : 
« Au nord-est el 4 l'est, par la piste d’El-Ounsar au camp de 

VAdir par Rhouiba, puis par Ja piste du camp de l’Adir & Zem- 
tnouréne jusqu’’ Voued Biod, enfin par cet oued jusqu’au mara- 
bout de Sidi Raho ou Raho ; 

« Au sud-est, par ja limite administrative du cercle d’Ouez- 
zane qui se.confond avec les limites des lots de colonisation 

t 

U 
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« n’8 rt, ro, 9g, 6, 7 el 8 depuis le marabout de Sidi Raho ou Raho 

« jusqu'A hauteur du village de Beni-Qual ; 
« A Vouest, par la limite ouest du lot de colonisation n° 8, 

puis par la piste passant par tes villages de Sougra et des Oulad | 
Sidt ben Azouz el rejoignant ta route de Rabat 4 Ouezzane a Vex- 
trémité ouest du fol de colonisation n° 1, ensuite par cetle route 
jusqu’A Toned Mellah et par cet aued jusqu’’ son confluent avec 
Voued Solda et, enfin, par la piste de Voued Solda a El-Ounsar 
par da kelda Mtimer. 

« Les moyens de destruction autorisés sont les pitges métalli- 
ques, le furet, la bourse et le baton, i Vexclusion de tous autres 

procédés, en particulier de Vincendie, du fusil et du poison. » 

u Article 2. -- Les propriétaires ou possesscurs pourront déléguer 
leur droit de destruction 4 d'autres personnes en leur donnant 
par écrit des aulorisations spéciales et nominalives dont les 
béndliciaires devronl toujours étre munis, el qui devront ¢tre 

exhibées 4 toute réquisition des agents chargés de la police de ta 
chasse. » . 

« Arlicle 3. — Les lapins pris dans les conditions susvisées ne 
pourronl dire transportés, colporiés ou mis en vente que s’ils 
sonl accompagnés d’un permis de colportage mentionnant leur 
nombre, leur origine et leur destination ainsi que le nom du 

transporteur. 

« Ce permis, délivré par les autorilés locales en vue d’un seul 
transpor!, devra ¢tre présenté A toute réquisilion des agents 
chargés de la police de la chasse el de ceux chargés de la percep- 
lion des droits de porte. » 

« Article 4. — Les lapins pris par application du présent arrété 
ne pourront étre Lransportés, colporlés ou mis en vente hors de 
la zone ci-dessus définie, 4 Viniérieur de laquelle In destruction 

est autorisée. » 

« Article 4, — Le présent arrété portera effet jusqu’au 1° juil- 
lel 1940. » , 

Rabat, le 18 septembre 1939. 
BOUDY. 

NOMINATION DE L’AGENT GENERAL 
DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC. 

Par arrété du minislre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, seerélaire général du Protectoral, en dale du 20 septembre 
198g, M. [Emile Larronr, directeur de Venregisirement en service 
détaché, chargé de Vinspection des secrétarials-greffes des juridic- 
lions francaises du Maroc, esi nommé agent général des séquesires de . 

guerre du Maroc. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS: DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du déiégué i la Résidence générale, secrétaire géné 
ral du Prolectorat, en date du 13 seplembre 1939 : 

M. Launans Bernard, chef de bureau de 1 classe, est promu 
chef de bureau hors classe, 4 compter du 1 octobre 1939. 

M. Farr Ludovic, chef de bureau de 2 classe, est promu chef 
de bureau de 1 classe, 4 compter du 1" octobre 1939. 

M. Brrnarp Lucien, sous-chef de bureau de 1 classe, est promu 
sous-chef de bureau hors classe, 4 compler du 1 octobre 1939. 

M. Mun. Henri, rédacteur principal de 3° classe, est promu 
rédacteur principal de 2° classe, A compter du 1 octobre 1989. 

M. fason Fernand, rédacteur principal de 3e classe, ‘est promu 
rédacteur principal de 2° classe, A compter du 3°? octobre T9389. 

M™™ Braguikae Lucie, dame dactylogriphe de 5¢ classe, est pro- 
mue daine dactylographe de 4" classe, A compler du 1 octobre 1939.
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JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d'appel, en dale 
dug aotl 1989, M. Mantis Louis, commis principal hors classe, A 
compler dur" novembre 1938, est reclassé commis principal hors 
classe, 4 compler du 1 novembre 1937 (interprétalion des dispo- 
sitiuns de larticle g du dahir du ao février 1920). 

x 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

- Par arrété du directeur général des finances, en date du 22 mars 
tg89, M. Rewaurny Henri, contréleur de 1 classe, est nommé ins- 
pecteur de 2° classe des impdéls el contribulions, & compter du 
i avril 1939. 

Par arrétés du chef du service du contréle financier et de la 

comptabilité, en date du 18 juillel 1939, son! nommés commis 
slagiaires, 4 compter du 16 juillet 1939 : 

MM. Aupirrren Maurice, BonnaL Max, 

Gérard, Drevray Paul, Diver Louis, DocEpRoy Yves, Krener Séra- 
phin, Le Fon.ezou Francois, recus aux concours des 13 juin et 

3 juillet 1939 pour l’emploi de commis stagiaire des services finan- 
ciers. 

Capannes Paul, Conas 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 18 aoft 1939, M. Drurin Raymond, contréleur de 1 classe, 
est nommé contrdleur principal de 2° classe, 4 compter du 1 aoft 
1939. 

Par arréiés du chef du service des impdéts et contributions, en 
date du 18 aodit 1939, sont promus, 4 compler du 1 aofl 193g : 

Gontréleur de 1° classe 

M. Susrera Edouard, contréjeur de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Beaucuet-Fitteau Henri, commis principal de 1°° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Gurnrint Dominique, commis de r° classe. 

Par arrété du chef du service de |’enregistrement et du tim- 
bre p.i., en date du 1g aodt 1939, M. Treumier Armand-Henri, 
commis principal de 3° classe, est promu commis principal de 
2° classe, & compler du 1° aotit. 1939. 

Par arrété du chef du service de l’enregistrement et du tim- 
bre p.i., en dale du 1g aotil 193g, M. Lacaze Fernand, commis de 

_ 1% classe, est’ promu commis principal de 3° classe, & compter du 
1 godt 1939. 

_ Par arrété du_chef du_ service de lenregistrement el du tim- 
bre p-i.; en date du 26 aofit 1939, M. Tramien Jean, commis. auxi- 

-fiaire, esi nommé commis slagiaire, 4 compter du 16 juillet 1939, 

= 
* & - 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ~ 

Par arrétés du direcleur général des travaux publics, en date 
du 17 aodt 3939, sont promus, 4 compler du 1° septembre 1939 : 

Commis de 1 classe 

’M. Henvenin Elie, commis de 2° classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Prevnt Camille, ‘ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Barru Robert, “conducteur de 1 classe. 

. Conductcur de I classe 

M. Despris Louis, conducteur de 2° classe. 

Agent technique principal de 2° clusse 

M. Cassar Cyprien, agent technique principal de 3° classe. 

Gardien de phare de 8° classe 

M. Momamep nen Aumep, gardien de phare de 4° classe. 

Gardien de phare de 4° classe 

M. Cuantorente Auguste, gardien de phare de 5° classe.   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du délégué a la Résidence générale, secrétaire géné- 
ral du Prolectoral, en date du 1° septembre 193g, sont promus 
dans le personnel de la direction des affaires politiques : 

(4 compler du 1° septembre 1939) 

Ghe] de comptabilité principal hors classe (2° échelon) 

M. Dissarp Joseph, chef de comptabililé principal hors classe 
av? échelon). . 

Commis principal hors classe 

M. Humpernt Jean, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe 

commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

Armand, commis de 1° classe.: 

Collecteur principal de 8° classe 
M. Greton Lucien, collecteur principal de 4° classe. 

(A compler du a1 septembre 193g) 
Commis principal de I** classe 

M. Perpriceat Adois, commis principal de 2° clagse. - 

M. Dercis Jean, 

M. Bouronner 

Par décision du directeur dés affaires politiques,. en:-date. du 
11 seplembre 1939, M. Bennov Julien, commis de-classe exception- 
nelle & la région de Casablanca, alteint par la limite. d’dge- le 
3o novembre 193g, esi maintenu dans ses fonctions au dela de cette 
date et pour la durée de la mobilisation. 

Par décision du directeur des affaires politiques, en date du 
11 septembre 1939, M. Brer Louis, agent auxiliaire de la 3° caté- 
gorie exergant Jes fonctions de commis au bureau des affaires indi- 
genes de Missour, alteint par la limite d’Age le 19 septembre 1939, 
esL mdinlenu dans ses fonctions au dela de cette date et pour la 
durée de la mobilisation. 

“" % 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du direcleur de la sécurité publique, en- dale des” 
17, 20, 21 avril, 5 juillet, 7 ef g aodt 1939, sont nommés : 

(4 compier du, 1° janvier 1939) 
Brigadier de 8° ctasse 

M. Suez Gabriel. gardien de la paix de 2° classe. 

(a compter du 1° avril ig3g) 
Inspecteur sous-chef de 2° classe 

M. Loviint AnpELseLiL BEN SeLiLam, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix stagiaire 

M. M’Hamep ren JiLati LAawRaAcH' BEN ABDALLAH, 

(4 compter du 1 juin 1989) 
Secrétaire adjoint stagiaire 

M. Counrni Henri-Charles-Edouard. 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Girop Raymond, Piancon Marcel, Trirsca Emile, Coustou 
Raymond et Aver Joseph (orphelins de guerre), Dezom Guy, Des- 

Loces Victor et Coun Marius (anciens combattants), Comes Ger- 
main, Forssorre Georges-Louis, Brasco. Jean, MouLan Maurice, GAncta 

Clovis et Borponano Albert. 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en dale du ~ 
3 juillet 1939, sont: promus : 

(4 compter du 3 mars 1939) 
Seerélaire adjoint hors classe (1* échelon) 

M. Covis Valenlin, secrétaire adjoint de 1° classe. 

(a compter du 1 mai 1989) 
Seerétaire adjoint de 1° classe 

M. Baziner Pierre, secrétaire adjoint de 2° classe. 

Seerélaire adjoint de 3° classe 

M. Font André, secrétaire adjoint de 4° classe. 

(A compter du 1 juin 1939) 
Seerétaire adjoint de 8° classe 

MM. Gurrnero Edouard, Denner Emile et Munos Alfred, secré- 

taires adjoints de 4° classe. : 

Te + a
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(4 compler du 1 juillet) 
Inspecteur chef de I°* classe 

M. Rossez Henri, inspecteur chef de 2° classe. 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en dale des 
Fy 1g aott ef 1 septembre 1939, sont nomines : 

(A compler du 1 juillet 1939) 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Gnrisaup Jean, Estéve Robert (orphelins de guerre) et LE 
Prersonnic Yves (ancien combattant). 

(4 compter du 1°" aotit 1939) 
Inspecteur chef de 5° classe 

M. Matsos wmile, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Secrétaire adjeint de 5° classe 
“M. Pepay Etienne, gardien de la paix de 4° classe. 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique. en date des ‘1 février et 3 juillet 1939, sont titularisés et nommés a ta 4° classe 
de leur grade : 

(a compter du 16 décembre 1938) 
M. Bastou Georges, gardicn de la paix de 4° classe. 

(4 compter du 1° juin 1989) 
“n? 1908. 
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RADIATION DES CADRES 

Par arrété du direcleur de la sécurité publique, en date du 
11 aon 1989, le gardien de Ja paix do 2° classe AWPALLAN BEN AEDEL- 
KADER WEN ‘Tantn BanLount, dont la démission de son emploi a 
élé acceptée & compter du 1% scplembre 1939, est rayé des cadres 
du personnel des services actifs de la police générale 4 cette méme 
date. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
23 aodt 198g, le brigadier hors classe (1° échelon) Boucaaw pen Bou- CHA BEN Bratmm est licencié de ses fonctions pour inaptitude phy- ° 
sique A compter du 1° octobre 1939, eL rayé des cadres du per- 
sonnel des services actifs de la police générale 4 celle méme date. 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du 31 aodt 1939, sont concédées les pensions civiles ci-aprés : 
Bénéficiaires : orphelins de feu Tourreau Louis. 
Grade du pére : ex-garde des eaux et forels, 
Nature de la pension réversion de la pension principale 

MM. Sans Henri, Acungau Pierre et PoLVERELLI Te 
commissaires de police stagiaires. 

an-Bapltiste,   
  

Montant des pensions lemporaires : 
Pension principale : 
Jouissance 

16.464 francs. 
:+rg juillet r939. 

      

Par arrété viziriel en date du 31 aodt 1939, sont rév 

REVISION DE PENSIONS CIVILES 

  

r 

isées sur les bases suivanies les pensions civ 
  

iles ci-dessous : 

    

    

  

    
Nib he ess ope ce ek 

        

ye NOM ET PRENOMS . nouveau TAUX ; REPARTITION DES PARTS CONTRIBUTIVES 
DU RETRAITE , 

Base CoMPLEMENTAIRE Maroc MétTRoPoLE ALGERIE 

I Baudilaire, née Jacquot .-.. 14.661 » 13.686 075 ” 2 Dupuy Auguste ............. (Sans changement)|(Sans changement) 8.288 7.873 9.839 3 Getten Henri-Félix ........., 37.149 » 24.064 13.085 4 Gelin Francis ............... 25.960 » 25.833 4194 5 Journé Emmanuel .......... 40.499 12.509 23.010 19.467 » 5 bis) Journé Emmanuel (maj, enf.). h.0447 1.350 2.301 1.946 » 6 Lamy, née Michaud ........ (Sans changement) 4.517 11.885 3.315 » 7. Maria Marius ............... 24.208 11.971 20.252 3.956 » ‘ 8 Reumaux Raphaél .......... (Sans changement) |(Sans changement) A. 191 8.209 » 9 Charif Omar Hee eee eens 37.123 14.018 28.920 » 8.903 10° Durarid Louis ............0. 20,007 8.800 18.053 » 1.954 tr.) Kleitz César ................, 10.918 5.315 8.596 » 2.139 11 bis Kleitz César (maj. enfants) .. - 1077 531 857 » 21h 12 Maudon Jean-Baptiste nn 14.118 b.544 13.432 » 686 13 Paccianus Louis ........,.., -a1.810 7-569 15.599 » 6.231 _ Romani Dominique ......... 18.000 6.997 14.133 » 3.867 15 | Rivaille Gustave ............ 27.066 8.143 16.425 » 10.641 16 Venier Eugine ........,..... (Sans changement) bade 6.045 » 8.354 ra) Bordet Henri .........,.,.,, 30.893 8.g60 18.380 » ©. 1. Col. 12.513 8 Metour Paul ............ ... 4a.qih 15.545 31.341 » 11.374 
19 Valin Albert ......0......... (Sans changement) 13.806 24.868 2.9380 7.402 
20 Crispel Pierre ............., 18.300 R.RGS » » » 
a1 Robin Louis ..............., 14.851 » » » »    
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes 

et des renseignements. 

Par décision résidentielle en dale du it septembre 193g, est 
_classé dans la. hiérarchie spéciale des affaires indigtnes et des ren- 

_ seignements : ’ . : 
‘4 one 

: En qualifé de che} de bureau de 2 classe 
(a compter du 1° septembre 1939, rang du 1 juin 193g} 

Le capitaine d‘infanterie h.c 
“ Fes. 

4 

Roux Georges, le la région de 

   

  

      

    
   

        

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

; AJOURNEMENT DE CONCOURS 

. Par arrété du directeur de la sécurité publique, en dale du 
‘12 septembre 1939, le concours pour Vatiribution de trois emplois 
-de commissaire de police, dont un réservé aux mutilés de guerre, 
et, a. défaut, XN certains anciens comballants el aux orphelins de 

; guerre, qui devait s‘ouvrir le 10 octobre 1939, est ajourné. 

‘Par arrété du directeur de la sécurité publique en date du 
15 septembre 1939, le concours professionnel pour Vaccession au grade 
de. surveillant commis-gréeffier de prison qui devait avoir lieu le 

“TO! octobre 1939 est reporté ‘ une dale ullérieure. 

  
  

_-ADDITIF A LA LISTE DU PERSONNEL MEDICAL 
autorisé 4 exercer au 1" janvier 1939, publige au « Bulletin 

oo ' Officiel » n° 1396 du 28 juillet 1939. 

‘Dans la. liste des sages-femmes autorisées 4 exercer A Casa- 

5 _hlanéa (page. 1137). . / ‘ 

  
  

  

  

  

      

Ajouter z 

~ DATE 
: DATE LIEU DE 

NOM ET PRENOMS |: vu DE L’AUTORISATION 

" avotaia RECEPTION dexercer 
¥ au Maroc 

1 
1 

te PENET Claire- Loe 
. Virginie 17 juil. 1926 Paris 3 nov. 1928 

i ; 
t 

| . 4 

» | . . 
ty i 

i 

4 

i 

Popay 

    

OFFICIEL 1501 
ee 

Direction GENERALE DES FINANCES 

Service du controle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs - 

Les contribuables sont informés que tes réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 25, SEPTEMBRE 1939. — Terlib et prestations 1939 des indi- 

génes : circonscription de : Guercif, Oulad Raho ; Taza-ville, pacha- 

lik ; Khemissét, Ait Abbou, Hajjama, Ail Jaddine ; Rabat-banlicue, 

Beni Abid ; Marchand, Gueffiane (caids Haidi ben Mohamed ben 

Raho), Mezaria ; Petitjean, Zirara ct Sfaflaa ; Qujda-banlieue, Mehaya- 

sud; Quezzane-ville pachalik ; Mogador, Korimat; Sidi-Bennour, 

Oulad Bouzerara-nord, Oulad Bouaziz-nord ct Oulad Amor-ouest ; 

Mazagan-ville, pachalik ; Ail Ourir, Galoua-nord ; Fés-banlicue, Ail 

Ayache, Gherarda ; Fés-ville, pachalik ; Casablanca-banlieue, Oulad 

Ziane ; Benahmed, Oulad M’Rah ;. bureau de Tahar-Souk, Marnissa ; 

Ksar-es-Souk, Ail Izdeg de Ksar-es-Souk ; cercle d’Azilal, Ait Attab 

et AiL Ougoudid ; bureau de Tinerhir, Ait Atla du Sarho ; bureau 

) de Tleta des Beni Oulid, Beni Oulid, Senhaja de Doll. 

Le 28 SEPTEMBRE 1939. — Bureau des affaires indigenes de Saka; 

Beni bou Yahi, El Kbab, Imzinaténe ; Rhafsai, Beni Brahim, Beni 

Melloul, Beni M’Ka ; cireonscription d’Azemmour, Chtouka ; Ben- 

ahmed, M’Lal ; Berrechid, Qulad Harriz-est_ ; Mogador-banlieue, Idda 

ou Gourd ; Tamanar, Ait Tumeur, Teroual, Setta ; Chemaia, Zeraa ; 

Safi-banlieue, Temra; Khemissét, Khezazna, Messarha, Ait Ali ou 

Laheéne : Setlal, M’Zamza-sud ; Had-Kourt,. Beni Malek-sud ; Tsoul, 

Tsoul ; Taineste, Querba ; Guercif, Haouara. 

Le 2 ocronre 1989. — Pulente et Lare d@’habitation 1939 : Casa- 

bianca-oord, 3° arrondissement, secteur 1+ (art. 16.501 & 17.659), 

secteur a (art. 26.001 & 27.110) ; Fés-médina, secleur 3, 2° partic 

(art. 14.501 a 18.465) ; Marrakech-médina, Américains ; Yés-ville 

nouvelle, Américdins. 

Lr g ocrorne 1989. — Patentes el taze a’habilalion 1939 : Khe- 

misstt ; Mogador. 

Tare urbaine 1980 : Khemisstt ; Casablanca-nord, 5° arrondis- 

sement, secteur 3° (art. 4 33.803) ; Mogador et Mogador 

domiine public maritime ; Souk-Djemda-Sahim. 

4 Taze d'habitation 1939 

a . 
37-001 

: Mogador domaine public maritime. 

t Le chef du service du coniréle financier 

: et de la comptabilité, 

: R. PICTON.  
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. RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

. Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli 
cation du décret du 27 mai 1939 pendant la 2° décade du mois d'aodt 1939. 

re re eee en TE AAR a TTERROOCS 

  

  

  

    

       

   
   
    

  

    

        

  

   

      

  

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
CREDIT 

PRODUITS UNITES du I* juin 1939] 2m décade 
au 31 mai 1948 du mois Antérieurs Totaux - 

a@aodt 1939 . 

Animauz vivants : / . . 
GHOVaUK cecccre eects eter eter nen eee ee eee eee teen ee eee eee EEE EES ER Sent netennenaneee Tétes 800 » 1 . 1 
Chovaux destinés a la boucherie » 8.000 48 857 805 Mullets @t mules .......... ccc ceeee tenons a 400 12 182 194 
Baudets étalons . 200 » » » : Bestiaux de l'espice bovine: * (1) 30.000 519 7.276 7.795 
Bestiaux de l’espdce ovine ... » 250.000 3.554 86.757 90.811 
Bestiaux do l'esptco caprine . 2 5.000 331 . $582 8.913 
Béstiaux de l’espaca porcine . Quintaux (2) 33.000 104 768 870 7. 
Volatiles vivanles .6. 22... ce eee seen s cen enecncecnecenaes seme e ene e enn ee et eetennsesennus . 1.250 32 162 / 194 ee 

Produits et déponilles d'animauz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées el ylandes congelées : 

A — Th pOre occ cee ceec ccc ec eee ecesseeeeeteseen . 2 4.000 » » » B. — De mouton . (3) 35.000 895 9.538 10.433 C. — De bouf .... 2 4.000 » 260 260 — D. — De cheval r 2.000 » » » sal E. — De caprina ... . 250 n 8 » Viandes salées ou cn saumure, 4 Vétat cru, now 2 2.800 33 290 a98~ Viandes prépardes do pore .......scescceccsseetecsaecceues s sco a) 17 7 Charcuterle fabriquée, non compris les pAtés do fole......cc.ccsecececcevasees » 2.000 6 264 270 Museau de bout découpé, cult ou confit, on barilieis ou en terrines . * 50 > 2 » Volailles mortes, pigeons compris » 800 “. 64 G4 Conserves de viandes ........scseeeeeee s 2.000 ~ 1 39 , 0° Hoya 2... .seccereeeseene cence tec cet tenner eanseensaeseasevesstiverssuavas 2 2.500 ‘ 125 163 393° Laines eu massa, carbonisées et décheta de laine carbontsés . . Laines en masse, teintes, latnes peignées ct laines cardées.. . 1.500 . 41 182 223 Grins préparés ou frisés ..........cccesecseecacacnsccnecns . 50 s * » Poils peignés ou cardés et polls en hottes . 500 » ‘ 1 1 
Graisses animales, autres que de polason : 

7 A. —Bttlfa eee. cecceeeeevees / ' - B — Saindour e. 1.000 » 209 209 
CG. — Huiles de saladoux ... 

‘ Gira eee cece. eee e ee nnseeueeacencesncnecgnaas s 3.000 a 397 397 © QEufs de volailles, d’ofiseaux et de glbler frals ® 75.000 888 5.792 . 6.680 CEufs de volailles, d'olseaux et de gibler séhés ou congelés . 20.000 » 1.981 1.981 . Mio] maturel pur ........sccsccscseccsececsecceussececsseecestuueuaeassenece . 1.500 » 3 8 Engrais azotés organiques élaborés » 3.000 100 840 940 
Péches : ‘ , 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservés & l'état frais par un procédé frigorifique (4 Vexception des sardines) ...........ececsceeees Oeaeeeseenevenan hace oe (4) ‘11.000 299 2.266 2.565 Sardines saléos pressdes ...........cccssenccsseccccceusnecs weeenceeee hansen saseeeeeas . . 5,000 73 533 806 as Poissons secs. salés ou fumés ; autros poissons conservés au nature!, maringa ov , SPoo e autrement préparés ; autres prodults da p&cho ....... ciesscesccccc cease deeseee . 53.500 1.846 8.781 10.627. ' 
. Matidres dures a tailier : 

oo Cornes de bétail préparées ou débitées en feullles...........cecccscssscvecuscceeecess : 2 . 2.000 . » » 2 
Forineuz alimentaires 

~ Blé tendre en grains ............... Ween nates eee eeneeceeteenereeruesteeentineeestenes » 1.650.000 20.655 » 58.662 79.817 Blé dur en grains ............ eaae » 200.000 . » s . a Farines de bié dur ct somoules (en gruan) de blé dur.. . 60.000 » 1 » +? Avoing om graims 10... ...cccecccccccaccccescceceecn » 250.000 10.582 94.456 44.988 Orge en grains ...........cs005 2 2.300.000 33.015 207.667 240.682 Orge pour brasserie 
. 200.000 » » » Setgle en grainy .... 
a 5.000 a » > Mats en grains > 900.000 12.283 3.283 15.566 

Légumes secs on grains et iours ferines : 
. 

Faves et féverolles 
. 300.000 16.941 59.985 — 78.926 Hartcota 
. 1.000 187 73 210 Lentilies 
’ (5) 40.000 4.873 14.939 18.312 Pols ronda ; 

De seraence 
. 100.000 5.822 5.307 11.129 - A CARREY ok. cece ecesecessaaccceees s 22.500 188 470 658 Décortiqués, brisés ou cassés 2 12.500 * 561 2.888 2.899 Autres oo. oo. cccsecceceeseancsece 
» 5.000 0 » 2 Sorgho ou dari en grains ... 
. 30.000 a » » Millet en grainy ..........., » 80.000 756 8.202 8.958 Alpiste en grains ......... oo 
. 50,000 2.452 11.306 18.758 Pommes de terre A l'état frais t{mportées du 17 - 60.000 » » s             

(1) Dont 13.000 tStes au moins A Cestinatton de l’Algéris. —- (2) Dont 9.500 quintaux au moins de pores d’éle 8. Dont 15.00 , rongelée. — /4) Dont 6.000 quintaux A destination do VAlgérie, — (5) A exclusion ‘des Tontilles vartes pa "age, — (@) Dont 15.000 quintaux aa moins de viande
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. QUANTITES INPUTERS SUR LES CREDITS &Y COURS 

. CREDIT - —- Te 

PRODUITS UNITES du I juin 1939) 26 decade 
ww 31 mai 193494 du mois Antéricur: Totaux 

d'aov! 1939 : 

. 
Fruits et grains : , 

Fruits do table cu autres, frais non forcés : 1 
Amaniles  ..... 0.0... cece eee eee en et Sec eee e ee cece acces cere eee eneeneenetens Quintany : 1.000 ® ll 11 
iinanes . . . 150 a s . 
Carrobes, caroubes ou carouges, entitres, concasstes, en grtimesax ov en fariues . © Cy 10.000 » » s 
Citrons ..... ccc cece eee ee eee Bee eee eee cence ee eee teen eee nee teen ee teenee . 25.000 » 7 a 
Oranges douces et ambres .... . . (2,3) 225.000 " 6 24 24 
Mandarines vb satsttaag ......0. cece e cece ee ees : . 30.000 » ® » 
Ciémentines, pumplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénommérs . 30.000 » » » 
Wiguos 22.0.0... 02. cece eee cee nee eee eee cece cece eeeeeees se eeneeee eeveeeee ‘ 100 » » 2 
Poéches, prunes, -brugnons eb abrivols ..0. 0.00... ccc cece cece ccc aucaecseecee . 700 . 700 ‘ 700. 
Raisins de table ordinaires ................ dese eeeeeeeeees seeeees seseees wees . 1.000 » a7 : 27. 
Raisins muscats & Importer avant le 15 septembre 1939 ............cceeeeee . 1.000 » . es 
Dattes propres & ta consomination ....,.......0.. eee cence e weer reece eeene . . 1.000 » » » 
Non dénommés ci-dessus y compris les fizues de cactus, les pruneties et ler . 

bales de myrtitle et dairelle, A Vexctusion des raisins de vendange et . . . moits de vendange". ¢-s--.c... betettete tonnes eteeee: vesteenee : 1.200 170 638 808 
Fruits de talte ou auties secs ou tapes - . ; 

Amandes et noisettes en coques ...00....0.00.. . . 2.00) > 9 9 
, Auindes et nvisattes sans cones. . 15.000 83 144 227 

Figues propres 4 ta consummation . 300 » . s 
Noix en coques ... . 750 « » » 
Nolx 5 cs coques . . 100 « s » 
Prunes, pruncaux, pdches et abricots . . 1.000 ® 2 » 

Pruits de tible ou autres, coniits ou conserves: 

A — Cuiee de fruits, pulpes de [rults, raising et produits analogues sau- . . sucre cristallisable ou aon, ni miel ..... eeceeeee eee cece cece ee wete cae 2 10.000 1.690 295 1.985. 
B. — Autres 20.0... 00. cece eee ee eee deeee dees eee eee cee » (4) 10.000 219 324 543 

Acta vert 1... ccc eee cece etc e ect ee cc ccae caer cenceneetene fence en sn aee een 2 A] » 2 » 
Gralnes et fruits oléagineuy ; . 

Lin ...... . . 300.000 17.795 39.302 57.097 
Ricin . 30.000 ® 275 275 
Sesame eeeree wees e 5.000 ™, » 2 
Olives ...........0, beeen cece neevnee cease . 7.000 > » D 

. Non dénommés ci-dessus ......2.....-00006 oe cee eeececeeesees sete eece reas . . 10.000 409 201 610 Graines 4 eusemencer autres que de ficurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de . , trafles ot de betteraves, y compris le fenugrec.........0.00.. cece eee ee seeeeeenes . ‘. 20.000 156 2.831 2.487 

Denrées coloniales de consommation : 

Confisarte au sucre ..... vee eee ee eaateeceeeees Pee E abet eee eee eee een eee ee eeaees sees * 200 » » . 
. Gonfitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (cristailisabl- 

ou non) ou du mie! ... 2 500 » + 1 1 
Piment .............. leben tweet eeen cates . ». 300 » 271 271 

Hufles fixes putes : 

D'olives ; . 40.000 145 359 504 
De ricin .. 5 1.000 . » 2 
Wargim oo... ceee ee eveces . » . 1.000 ». » 

Huiles volatiles ou essences 

A. — De fleurs » 250 . 10 10 
B. — Autres ... s 350 2 1 1 Gomme ‘arabique ..... . > 200 » 10 10 Goudron végétal ........ s "100 s 1: 1 

Espéces médicinales . 

Herhas, Neurs ef feulitrs ; Neurs de roses de Provina, menth: mondée, menthe bouquet . 200 4 35 86 »Peuilles, Deurs, tiges et ractnas de pyrathre an poudre on aulrement...., see tteeeceres . 1.500 * 66 66 
. Bats : ‘ . 

_ Hows cammuns, ronds, bruts, non é6quarris ..........2..cccecccsececce Ve eeen eee tesees . 2.000 ® 106 106 JHois communa équarris ............... se eeeteeae eee tae teen ease eceaes vee eneeeeeanes » 1.000 , . » » Perches, Stancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longuour et de circonférence atleignank av maximum 60 centimdtres au gros bout...........-...00. teseneeees . 1.506 » » » 
Ligge brut, rapé ou on planches ; ' 

Liga de reproduction ....- . | . 57.000 » 2.140 2.140 
Idége mile et déchcta ....... : _ _ 40.000 n 5.0450 5.945 Gharbon de bois et de chdnevottes ..........., . | . 2.500 418 1.561 1.979 

Filaments, tines et fruits & onvrer - i 
‘ Coton égrené en masse, lavé, désraissd, épuré, blanchi ou teint..... tee eaeeeeeen ' . 5.000 n ” » Guton cardé en feuilles ... 

Néchels de coton 2.0.0.2... 002 cece cece eee ct eeeee cade . 1.000 » » » 
Teintures et fanins 

Erorces 4 lan moulues ct écorces de mimosa moulues ou non ....... Cenc caeeeeesaee 25.000 0 3 3 Feuittes de honné ..... ....... bb eee can eeeeavene db e cee eeeveneeee deb eeveeeeeves veaneee . fu | ” » » 
Produits et déchets divers : 

- Légumes frals : : , 
Tomatoes ....cce cece ee ecee eens ‘ 154.250 n 71.039 71.039 
Haricots verts ., . 14500 » 120 120         

(1) Au mofns A destination doe l'Algérie, — (2) 15.000 quintsux au maximum a destination de VAlgéric, dont 10.000 ne pourront étre cxpédiés qu'aprés le 16? avril 1940. — (3) Dont 20.000 quintaux destinés A des usages industriels. — (4) Dont 3.000 quintaux réservés aux clives conservées.
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~ . a ope QUANTITES IMPUTERS SUR LES CREDITS EN COUR 
CREDIT ao en a - 

PRODUITS UNITES du 1° juin 1939] 2me ddcade : 
. au 31 mai 1940 du mois Antérieurs Totaux 

~ d’aodt 1939 

Oignons dont la tige a été desséchéa pour en permettre la conservation ........ a Quintauxs 10.000 . n 1.29" 1.286 MGLODS oa cecncccsees esse tn ccececcceeeesene Ghaseccececssusesseuaneceeeens a eeeee s 2.500 » 994 994 Aulx dont Ia tige a été desséchée pour en permettre la conservation . > 500 » 5 5 
POLVrons 0... cece seu e et ensectce cece ene eee e cence beeen eetne cates seaee . * 4.000 » 1.314 2.914 
Fonds d’artichauts ef piments destinds & des usages mdustric!s ................ » (1) 1.000 n » » Haricots frais 4 écosser, courgettes, aubergines ....... Cae acca ence ence cenees seseeee " 7.500 » 834 834 Autres légumes ......... ween ence ea ne neeneseeeres Wee e nance Baeeeeees tet eeeeeeeeeeeee a 36.250 » 1.572 1.572 re nservés en boites ou en récipients hermétiquement 

ee eee a te: legumes conservé see eeeeeeeeees eee ee meMauement » 15.000 707 7.257 ; 7.984 Tus de‘ tomates ..... weet ee eee n een et hanseenves ee » 1.000 » » » Légumes desséchés (nioras) seve eee e ince eeeeeeenes sveeee » 17.000 n 3.515 3.515 Paille de millet & balals ............ Occ eee seee seer secs wee eeeeeenee ves eeeteee eee = 15.000 > ® 
Pierres et terres : / 

Pierres meuliéres tailiées, dostinées 2ux moulins indiggnes .......... eaten eeeteenen oe n / 50.000 . » » Pavés en plerres naturelles ............00.cceeeecenee . 100.000 2 > n Houille, anthracite ......... 00002. sce ceeeseeeeateeences . . . Tonnes 150.000 2.500 11.940 ; 14.440 Huiles de pétrole ....... tne e ene e tere et meneecescenereees eee fa. 10.006 » ; 975 ‘ 975. 
Métous : 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier ne pouvani &tre ulilisés que pour Ia refonte .....c...ccceeescee wees eeraeeene tae ee eweeseeaeee Quintaux 52.000 » 5 » Plomb : minerais, mattoa et scories tle toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
. Métal, Hmailles et débris de viowx ouvrages ...........0cceecececacs cueeeeeeee g s 450.000 25.420 69.451 94.871 

Poteries, verres et cristauz ; 
. Autres poteries on terre commune, vernisaées, Smafllées ou non..........e.0s.eeceees 2 1,200 12 129 141: Perles en verre et autres, vitrifications, en grains, percésa ou non, etc, Fleurs et : ornements on perles, etc. ett......cccccccesceccees ween eens eees sever eacneeetens . 50 » » » 

: Tissus |: 
. \ 

Etoffes de laine pure pour ameublement .............- thee eeeeeeeees fe eneeeeenes tee s 150 s 1 1 Tissus de laine pure four habillement, draperle et autres.................. peeeeaee . 300 » 1 1 Tapis revétus par VEtat chérifion d'une estampille garantissant qu'ils n’ont été tissés qu’avec des laines soumises A des colorants de grand teint......... seeesse]  MBtres carrés 50.000 . 391 4.736 5.327 Couvertures de laine tssées ....3......-62. were a neta ee eeeeen sees nen ceseees Quintaux | 150 » . 9 9 Tissus de taine mdlangée ...,.. Heer ete acne cence nen neat teens cassenecccnsnenes os 400 8 87 95 Vétements, piices de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie confectionnés en tout ou partic ....ccciccsceccocccasestaucecce eee er s 1.000 ” 48 . 55 
Peauz et pelleteries ouurées : 

‘ 
Peaux seulement tannées a aide d’un tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou d’agneaux PEEP R RRL cece mene ened heer en en eeH Pade ee aeee nt stooesevertiaarsceceeen oe . 700 ” 23 30 Peaux chamolsées ou parcheminées, telntos au non ; peaux préparées corroyces dite AME eee eaeeeeeceencaneseneneacs thes sd nee etOeveeeeeceeatetsesceeseee 4 ' 500 1 9 10 Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de souliers montants jusqu’s la Choville 20... 0. cccseeeeneees cect eenceeven bee w eee eteeseseseces +e . 0: » » 2 Bottes ........... emer rsacece ser eeenee oe eae ree eee eee » 10 » n 2 Rabouches .............. COU eee eee e ren ance terre ences cent eas teens eee be ee eee oe a (2) 3.500 2 18 20 Maroquinerle .........c.esecce-- eee hase cee e new enseace cere ee eenteees . . 1.100 19 164 183 Gouvertures d’albums pour collections . HAO ee eee erste enone Valises, sacs A mains, sacs de voyages, étuls ...... eee eee u ee seeneeneee ( s 400 8 R4 92 Ceintures en cuir ouvragé ee seeees 

: Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés......... pease \ Pelleteries préparées ou en morceaux COUBUS. oie ieee cee e ees ccntcvceresesssaccence . 20 « 2 » . Ouvrages en métaux : 
Orfavrerie et hijouterie d’or at argent 2... ccecccccccsaencevceee teeneeees vee Kiltos 1.000 » 6 kr. 961 6 kg. 961 
Ouvragea dorés ou argentés per divers procédés .. vate e ten e ee eeeteeeeeed | . 3.000 25 ke. 108 ke. 133 ke. 
Tous articles en fer ou en acfer non dénommés ...... Oa ee enreenenseees Quinteux 150 ” 2 2 
Objets d’art bu d’ornement en culvre ou en bronze............0.02. 0006 abe eeeneenes 2 t 1.000 6 70 76 
Articles le tampisterie ou de ferblanterte be ccenneneaues seeaey . 100 b 1 1 
Autres objets non dénommés, en cutvre pur ou alllé de zinc on d’étain.; ° 300 s 3 : 3 Meubles : 
Meubles autres qu’en bols courbé : sReges eee . . 

400 
5 

Meubles autres qu’en bols courbé, autres que siiges, , 3 55 8 Cadres en bols de toutes dimeusions................. . 20 » » 2 Ouvrages de sparterie ct de uanneria : 
Tapis et nattes d’alfa ot de jonc fone ee cence onan tn aseeeeeeeesseerseseenacuge senses ® 8.000 241 1.001 1.242 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en oster ssuloment pelé, yannerie en rubang de bols, vanneria fina d'osfer, da paille ou d'autres fibres aver t ou sans mélange de fils de divers WOMENS. eee eee cece ee sccesecececcenevcuee . 550 12 19 31 
Cordages de sparte, do tilleul ef de fone oo... . ccc eeeee eee seeeeeee cece aeeeececeeceees . | 200 » | 12 12 

. 
i ' Ouvrages en matiéres diverses : 

Litge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés on non pour la fabrication das 
j 

bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des 
| 

bouchons ordinaires .............0-0000 Dae eee enaseseceeeeetesssevasawserges. ® 2.500 » ' ~ s 
Lidge ouvré : bouchona ... eee etree eceneesvenence oe eeeeeeenes . \ 500 “ | 160 160 
Ulbge ouvrd : fottours .............0..,,... Sete e eee eee eseeeeeatteeercessettes cus . ' 500 » : 79 79 
Tabletterfe d'ivoire, de nacre, d’écaille, d'ambro et d’ambrotde ; autres objets... . | 50 ® ® » 
Bottes en bols laqué, genre Chine ou VaPON sc. eee cece sce ees se aseeee tence ces . 10 * . » 
Articles de bimbeloterie et leurs pldces détachdes travalllées..0. 0... eee, . . | 50 , : ‘ 4 \'       

(1) A destination de VAlgérie, — @) Dont 166 quintaux au maximum & destination de VAlgérla 

 



  

              

  
      

N° 1404 du 22 septembre 1939. BULLETIN OFFICIEL 1505 
  

RELEVE DES QUANTITES DE MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE 
importées au bénéfice du régime préférentiei institué par le dahir du 18 juin 1936 (modifié par le dahir du 30 juin 1937) 

en faveur du régime frontalier algére-marocain, pendant le mois d’aoat 1939. 
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MOIS COURANT ANTERIEURS TOTAL GENERAL 

ESPEGE DES PRODUITS UNITE en 

Quantités Valeurs Quantités Valeurs Quantités Valours 

Peaux brutes, fraiches, sdches cc. ccccessenccesscvevevers Eilos 4.288 46.960 6.436 57.059 10.724 104.019 

‘Laines en peaux ou en masses, brutes, polgnées et déchets. » 1.511 9.452 400 2.328 1.911 11.780 

Sulfs ..... ve cuceaeveceueecsecteresaceseestscetneesenees » 15.306 $7,604 5.819 14.921 20.625 62.525 
Fromages de toutes sortes » TH 1.490 526 1.220 1.270 2.710 
Bourres frais ou salés ..........ee seen ” 21 269 263 : 450 284 719 

Boyaux salés ......ccccesceceseevereasers > 3.877 153.934 6.821 359.266 10,198 513.200 
Poissons frais ......00..sccseeaecseeeeeees 8 450 360 850 1,120 ” 1.300 1.480 

_ Poissons conserves ....cccsee eee ees cents ener ceeeeeeseee 4 36 180 » » 36 - 180 

Légumes secs : 

Faves ef fSverolles ......sceeeececeereeeseceeeeeees 4 40 50 230 454 270 504 
» 500 1.090 » » 500 1.090 

Pois tpointus .. 2 280 400 $62 724 G42 1.124 
Autres ....-.06. 2 1.414 560 » » 1.414 560 

Pommes de terre 20... cece cece eee ence eects teen e ence 5B 1,980 3.836 » a 1.980 $.836 

Fruits frais : ‘ 

© GHBPONS eae eee eee ces ecee eee ceneeseentaeueeneees 2 588 1.000 744 1.500 1.332 2.500 
~Ralsing frais .. 06.0.6... ceca eens cece ence tesa eeneens » 1.728 2.871 1.832 4.989 3.560 7.860 

Pommes ....... fee ence eae tenn cenetenneeteneneees » 720 814 180 360 900 1.174 

Potres .ecescecsisecsececaeeenececsseeseceusecsaass " 96 148 1.488 3.602 1.584 3.750 
© PQchea, Drugnons ..-e.sseseceeeecesecsecusaveeeeees a 10.333 17.612 2.307 5.079 12.640 22.691 

AULEOR occ ececceeeeces eer ceeeneeeeteraseecceneees . 70 79 9.030 38.571 9.100 33.650 

Fruits secs : : ‘ 

— Dattes .......e sabe eee seceeereeceesercnseserecseses * 376 452 70 105 446° 557 

Fruits comfits ou conservés : Olives.cccssessecersceeees » 1.942 6.765 2.588 9.924 4.530 16.089 
Graines A onsemencer ......ececeeeeceeseeeeaeceeee ees . 3 260 » » 8 260 

Tabaca en fauillea ..0....eeeeeeeeecceeeeccenctectensere » 8 » 106.126 517.000 106,120 517.000 
“ Gigares ot chgarettes ......eccccecuececorecseteneneeees 2 2.559 33.155 369,9 16.500 2.928,9 49.655 
Hutle d’olives .........esceeeese beccaceeceeeeeeenceenes » 23 180 30 240 63 420 
Feuilles médicinales ...... one ene ene eenceceeesenseeenes p 114 57 178 645 292 702 

Bois do Mino .....cccsceseseseesenceeesenenceees wenees » » » 164.510 84.454 164.510 84.454 
Telmtures et taming ........scceeeeeeee deseeceneenenes . » 686 3.306 2.758 11.188 3.439 14.489 
Légumes frais ........, cececeeeeesecesetteccuseceeeeens » 3.359 9.512 1.687 1.470 5.046 3.982 
Biare en fftts ...........006 sececcececcevecerensceaseces Litres 57.620 53.899 70.824 62.382 128.444 116.281 
Bidre en Doutelllas......... ccc eseseecseennee > » » 975 1,500 975 1.500 

Poterles .......-+ Rilos » » 52 28 52 28 

Plerres et terres . a 1.646 900 300 150 1.946 1.050 

PUMUTO vee eece cc ceceseeseeaees decease beeteueaeenarerees » 27.850 5.350 34.000 6.800 61.850 12.150 
Gaz carbontquo liquide .......ececeees senescence senaees r 300 888 3.600 6.283 3.900 7.171 
Chiorurs de sodium ........ Veetteeesseeecueseasene es » ; 44.580 8.395 > 2.800 345 46.880 8.740 
Tapia de laine ....sceeccceecceccecccsevsssvecsescevess MUtres carrés 315,52 21.215 814.55 15.850 580,07 37.065 
Vatoments en laine ...-..6..seeeeeesereesssereesseeees Kilos 196 10.045 55 2.325 251 12.370 
Couvortures do laine ....ccc cece cece cece eee ceecece » 89 4,595 » 2 89 4.585 

Poaux prépar6es ....csccececececesesesscessecsccceaces ns 5.357 80.454 4.194 78.139 9.551 158.593 
Babouches ........2s0000+ ce eceaeecseuetteveseeneraesaes » 952 22.085 509 10.412 1.461 92.497 
Objets d’ornement en cuivra ............. cece ee cue eens » » » 3 70 8 70 
Machines agvicoles .....ssessscesasuss be eeeeceeaseees wee » 1.877 11.813 7.604 99.950 9.181 111.763 
Meubles en bols .....eceseeseeee Oe ee eet cceeeeeeeeeenes » 104 520 760 4.680 864 5,200 
Cordages ...ceecccceccsecuvceeversseusaes secesetensenes » » » 1.260 1.260 1.260 1.260 
Vannerie de toutes sortcs . . » ® 128 154 128 154 

Nattes d'alfa et de jonc » 12 50 » » 12 50° 
Bouchons en lidge ...... 00. e ce cee eee cece ete eeeenes 2 23 695 43 628 66 1.253 

TOTAUX.. wo... 556.220 "7418.520 1.974.740 

 


