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~ AVIS IMPORTANT 
        “ILest rappelé aux divers services. du Protectorat que les 
abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 
a titre-remboursable. ne sant pas renouvelés d'office. 
<-Em conséquence, il leur appartient de se réabonner en 
‘temps opportun, c’est-a-dire avant le 31 décembre, s’ils 
veulent éviter toute interruption dans la réception du 
«: Bulletin officiel ». Il leur est recommandé, en outre, de 
bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou 
compléte. , 
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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATIGN GENERALE 

, 

° DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1939 (3 chaoual 1358) 

tendant a dispenser du timbre et de l'enregistrement 
les_divers marchés passés pendant les hostilités. .. 

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

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

. Que Notre Majesté-Chérifienne, a 

Considérant la nécessiié de dispenser du timbre et de 
lenregistrement les diverses conventions én vue de. pour- 

. . fy . : ' » 
voir aux besoing du pays en temps de guerre, lorsque le prix 
doit étre: payé directement, par. le trésor public, 

vo A DECIDE CE QUI SUIT ! 
if ' ARTICLE, UNIQUE. — Pendant la durée. des hostilités les 
“adjudications au rabais et les marchés pour constructions: 
réparations, enlretién, approvisionnements ct fournitures; : 
dont le prix doit étre. payé directement par le trésor public, 

oy, 

sont dispensés du timbre et de. l’enregistrement. * 

  
  

  
eis" Las Fait & Rabat, le 3 chaoual 1358). - 
me (18 novembre 1939). - 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
1816 - ’ Rabat, le: Is novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, ©’ 
1816 Délégué & la Résidence générale, 

- J. MORIZE. ~ 
1817 - 

DAHIR DU. 29 NOVEMBRE 1939 (47 chaoual 4358)". 
1818 | suspendant le fonetionnement des conseils de prud’hommes. 
1818 | i mo _ ‘if 
1818 LOUANGE A DIEU SEUL:! 

_ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
1818 Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
1818 ’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir‘du 16 décembre rgo9 (14 rejeb 1348) por- 
tanl institution, en zone francaise de VEmpire chérifien, 
de conseils de prud’hommes, ct les textes qui Pont modifié 
ou compleélté- ;- ; : . 

1819 Vu le dahir du 5° mars rgso0 (4 chaoual 1348) portant 1819 | création d'un conseil de prud’hommes ij Casablanea ; 
1819 Vu le dahir du 23 avril 1935 (5 safar 1356) portant 
1819 | création de conscils: de prud’hommes i Fes, Marrakech 

Oujda et Rabat ; , 
Vu le dahir du 8 mai 1939 (18 rebia TT 1358) portant isi9 | création de conseils de prud’hommes A Meknas et Port- 1g29 | Lyautey ; . ’ 
Vu la situation eréée par Vétat de guerre et la mobi- 1820 | Hsation (un grand nombre de conseillers prud’hommes,
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‘ A péciwe CE QUI SUIT. ; - 

ARTICLE PREMIER. — Le fonctionnement des conseils 
de prud’hommes* de Casablanca, Fés, Marrakech, Oujda, 
Rabat, Meknés ct Port-Lyautey cst provisoirement sus- 
‘pendu jusqu’da nouvel ordre, a 

Ant. 2. — Les affaires relevanl! de la compélence de 
ces conseils scront portées devant les tribunaux de paix 
des (mémes-: villes. a 

Fait a Rabat, le 17 chaoual 135° 

CR ' (29 novembre 1939). 
_ Vu ‘pour promulgation et mise & exécution : 

vo ~ Rabat, le 29 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. -MORIZE. oo 
  
  

- DAHIR DU 2 DECEMBRE 1939 (20 chaoual 4358) - 
: ‘modifiant et complétant le dahir du 45 décembre 1928 (2 re- 

~jeb 1347) constituant le Bureau de recherches et de. parti- 
_ cipations miniéres. 

' LOUANGE A. DIEU SEUL 1 
: (Grand sceau ‘de Sidi Mohamed) 

- BULLETIN 

Que: Von sache: par les présentes — puisse Dieu en. 
lever et’ en: ‘fortifier la: deneur Poo 4 

Que: Notre Majesté Chérifienne, 

A péciné CE QUI. SUIT | 

“Aw rICLE " UNIQUE. a troisisme alinéa de I’ anticle pre- 
“ mier du-dahir du aD “déc embre'-1928: (2 rejeb 1347) cons- 
*tituant1é Bureau de recherches et de participations miniéres, 
“est modifié: ‘ainsi qu’il suil : 

nn Article | ‘premier. — 

«Tl est dutorisé & prendre des participations dans tous 
« groupements’ ou sociétés ayant pour objet V’étude, la 

~-« recherche ou 1’ exploitation, au Maroc, de mines de toutes 
Me ‘calégories,. ainsi que dans toutes. entreprises “ayant pour. 
“objet la: production ou la transformation industrielle de 

‘ toules substances tminérales. . 

  

cor . Sr 

F ait a Rabat, le 20 chaoual 1358, 
(2 décembre 1939). 

© Vue pour promulgation et mise a ‘exécuti on : 

Rabal, le 2 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, J. MORIZE. oe 

  

    

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1939 (23 chaoual 4358) 
modifiant le dahir du 34 mai 1939 (11 rebia II 1358) relatif a 

l’exportation de certains produits marocains 4 destination 
. de la France et de 1] ’Algérie. 

" EXPOSE DES MOTIFS 

en verlu d’engagements pris par le Maroc vis-d-vis de 
‘ta métropole ct en échange d’avantages consentis ) la 
production de la zone frangaise de I’Empire chérifien,- le 

(Ex n°80 du tarif. des douanes: frangaises) sont” rayés‘-de:] 

‘habilitant le directeur général des. travaux publics, des: tans: ae 

  

OFFICIEL | 
  

dahir du 31 mai 1989 a interdit, du x juin 1939, au. 31 ‘mai a 
rgdo, Vexportation 4 destination de la Fr ance ct de l’Algé- 
rie, en dehors des contingents admissibles en franchise, . 
de certains produits marocains, nolamment des lentilles. 
verles el des pois de semence. Se 

Or, le décret du ro novembre 1939, publié au Journal: ~ 
officiel du 11 du méme mois, exonére, entre autres mar- - : 
chandises, les pois et les lentilles vertes des droits de - 
dovance &-leur entrée en France et en Algérie et ce jusqu "au 
do juin 1940 inclus. 

Pour permettre-& 4 l'économie mar ocaine de profiter de a 
_ces dispositions libérales, il paratt opportun de suspendre os 
la prohibition a exporlation » ‘hors contingent. de ces 8 légu. 
més. secs. : 

Tel est. Vobjet- du 1 présent dahir. 
  

“LOUANGE: AY DIEU. SEUL 1 : , 
(Grand sceauw de: Sidi Moharned) *, ee 

Que l’on sache. par les Présentes — -Puisse Dieu én cs 
‘@ever ct en fortifier: la deneur’ 1. 

  

A ios ‘ cH Qui surT, bh 

‘ Anricur UNIQUE. — ‘Les: lenlilles vertes- (Ex n°: 80° au: - 
tarif. des’ douanes frangaisés) et les: ‘pois ronds:de semence ~~     

   lisle.des produits énuinérés & larticle 1% du dahir du. ‘31 mai. 
1g3g9 (11 rebia’ IE 1358) dont" Vexportation, ' ‘en: dehors ; des 
contingents admissibles en franchise, est. interdite.. 

ot > Pait a Rabat, le a3 chaoual 1358,. mu 
“ (8: déce embre “1989). 

Vu pour promulgation et mise..a° exécution. : e 
Rabat, le. 5. décembre 1939... 

  

   
- Le. Ministre plénipotentiaire, a 

Délégué a la Résidence’ générale, - 
. J. MORIZE. 

  

‘DAHIR DU'7 DECEMBRE’ 4939" (25° chaoual 4358) 

  

‘ports: et des mines a ‘réglementer | la vente, avec: o surtaxe, de 
¥ essence. Ones . 

LOUANGE_ A DIEU: “SEUL.1 
“(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécmé ce Qui surr : - ~ 
ARTICLE | PREMIER. — L’essence pourra étre vendue ‘au © 

détail-avee surtaxe, mais sans bons, pour un ‘volume équi- — 
valent & la production marocaine d’huile brute. 

Le taux maximum de la surtaxe est fixé A 3 francs par - 
litre. 

Le directeur général des travaux publics, des trans- 
ports et des mines.fixera par arréié les conditions dans les- 
quelles cetie vente sera réalisée et, nolamment, Je taux. 
de la surtaxe A appliquer, les modalités du ravitaillement. 
des détaillants désignés pour cette vente et les régles de 
contrale.
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Arr, 2, — Le produit de la surtaxe sera pris en recelte, 
dans les conditions déterminées par un arrélé du directeur 
général des finances, & la 3° partie du budget sous la rubri- 
que « Produil de la surtaxe instituée sur la vente d’essence 
au détail, sans bons », pour étre alfecté A Uintensification 
des recherches el de Uexploitation des gisements pétrolicrs 
marocains, 

, Fait @ Rabat, le 25 chaoual 1358, 
(7 décembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 7 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS 

. ET DES MINES 
fixant les conditions de vente avec surtaxe de l’essence. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS ET DES MINES, Officier de 
Légion d’honneur, 7 

Vu le dahir du 7 décembre 1y3g habilitant le direc- 
leur général des travaux publics, des transports et des 
mines 4 réglementer la vente avec surtaxe de essence, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les postes ou scra autorisée, en 
application du dahir susvisé du 7 décembre 1939, la vente 
de l’essence au détail avec surlaxe mais sans bons, seron{ 
désignés par arréié du directeur général des 
publics, des transports et des mines. 

Arr. 2, — Le remplissage des cuves de ces pesles se 
fera en présence d’agents de la direction générale des 
travaux publics désignés par le directeur des transports. 
Aprés remplissage, les cuves seront cadenassées par leurs 
soins el, s’il y a lieu, plombées. © _ 

Ant. 3. — Un procés-verbal de remplissage sera éla- 
bli en double. expédition et signé par Vagent des travaux. 

travaux 

' publics chargé du contrdle et par le gérant du poste d’es- 
sence ; y seront indiqués, la date de l’opéralion et, avec 
toute la précision possible et en litres, le volume d’essence 
versée du camion-citerne dans la cuve du poste. 

A titre de renseignement, y seront portés en oulre, 
les numéros du compteur de la pompe au moment de 
l’opération, le jaugeage de la cuve avant el aprés le rem- 
plissage. . . 

Arr. 4. — Un exemplaire du proceés-verbal reslera 
entre les mains du gérant du poste, |'autre ‘exemplaire 
sera adressé par l’agent chargé du contrdle au directeur 
des transporls qui dressera, au début de chaque mois 
pour le mois précédent, pour chaque poste, [état des 
volumes d’essence versée des camions-cilernes dans la 
cuve du poste tel qu’il figure aux procés-verbaux de rem- 
plissage et qui établira l’ordre de versement correspon- 
dant. Ces élats et ces: ordres de versement seront adressés 
au directeur général des’ travaux publics, des transports 
et des mines,   

Air. 5. — La surtuxe prévue par larticle 1 du dahir 
précilé du 7 décembre 1939 pour la venle au détail de 
essence vendue sans bons du directeur des transports, est 
fixte & » franes par litre. , 

0 vere ny rE 

Rabat, le 7 déeembre 1939. 

NORMANDIN. 

otter Ee 

ARRETE BU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions dans lesquelles le produit de la surtaxe 

dz lessence sera versé au Trésor en vue d’intensifier les 

recherches et l’exploitation des gisements pétroliers maro- 
cains. , “ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du, 7 décembre 1939 habilitant le directeur 
général des travaux publics, des transports ef des mines 
i réglementer la vente avec surlaxe de Pessence et, notam- 
ment, son article 2, . 

ABRETE : 

ARTICLE preamer. — A la fin de chaque mois, le direc- 
leur des transports établira, au nom de chaque distribu-_ 
leur aulorisé a vendre au détail de Vessence avec surtlaxe, | 
mais sans bons, dans les conditions précisées & Varticle 1°. 
du dahir susvisé du 7 décembre 1939, un ordre de verse-_ 
ment du montant de la surtaxe indiquant la quantité cédée ; 
ainsi que la période correspondante. : Poe 

Art. 2. — Cet ordre de versement, visé par le direc-— 
leur général des travaux publics, des transports et des. 
mines, pour valoir titre de recelte, sera Lransmis, par Vin-' 
lermédiaire du service du contréle financier et de la comp-~ 
labililé, au perccpleur de la circonscription dans laquelle 
est 6tabli le poste de distribution. 

Art, 3, — Le reeouvrement sera poursuivi comme en 
matitve @impots directs cl son produit sera imputé & la 
3° parlie du budget général sous la rubrique : « Produit de- 
la surtaxe inslituée sur la vente d’esscuce au détail, sans 
bons ». 

Rabat, le.? décembre 1939. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCTIAL. 

ARRETE RESIDENTIEL 
prescrivant la déclaration des stocks de tissus 

destinés 4 la clientéle indigéne. 

  

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

Vu Te dahir du 13 septembre 1988 sur l’organisation 
générale du pays pour Ie lemps de guerre, et le dahir du 
mM mai qui Va complete ; 

Va VParreté 1 ésidentiel dui ig avril 1939 relatif aux 
recensements, :
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f 

ARRETE : 7 If. — Tissus de colon blanchi : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs i un tilre quelcon- Shirlings : 
que de stocks de tissus destinés 4 la client®le indigtne 34 inch x 4t yards ...... conn pidces 
doivent en faire la déclaration le ro décembre 1939, quelles SS inch x At yards ...... a Ma af _ que soient les quantités délonues. a men x oa yards vies vee ; 

, soos odes oo mMch x 24 VaTas vi... seeeeettaeetemtee —_ ‘ Sont seuls exemplés de crite déclatation les ‘délaillants ag inch x nf vards : _ 
qui se fournissent exclusivement chez les grossistes élablis 8 inch x 25 yards ...... i 
dans Ja zone francaise du Maroc et qui vendent uniquement a8 inch x 24 yards ...... —_ 
et directement aux consammatcurs, s’ils ne détiennent qque Cambrics : 
les quanlilés strictement nécossaires a Vapprovisionnement 34 inch x a4 yards ...... pidces 
normal de leur magasin. 33 inch x 94 yards ...... cs 

“Les déclarations seront élablics par écrit ct en. double a8 inch x “25 yards ioe 
Qc . 24: yar see aee vsnenrceessennsset _ exemplaire, conformément au modéle ci-annexé. Les deux 28 inch x 24 yards 

exemplaires scront remis ou adressés directement par le |. Ronanes : -, 
‘déclarant au siége de Vautorilé locale de contréle, qui les ° i. inch x fo yards settee (nee + Pibces 

VE ay eee ene esnteaeneenenenete eens, — transmettra sans délai au chef de la région ou du-territoire 24 inch x fo yards 
aulonome. Mousselines « White Mulls » : 

Art. 2. — Les détenteurs de stocks doivent établir 36 inch x 100 yards ...... eee pidces 
chaque jour, pour chacunc des calégorics de tissus men- al, nen x FOO yards tees ” en . . a AT, . ddalanatt : oo , : 44 inch x 20 yards ...... Cg etme tionnées s¢éparément au modéle de déclaration ci-annexé, 36 inch x a0 yards ...!.. a 
une comptabilité des entrées el sortics qui seront inscrites a8 inch x 20 yards ...... pects 
sur des registres spéciaux, avec mention du nom de I’ache- ah inch x 20.yards ...... ee . 
Aeur ou du vendeur, des quantités achetées ou vendues et 24 inch x a0 yards ...... Coe 

. , : du prix unilaire d’achat ou de vente. Toute vente donnera Ill. — Brillantés « Djtm » : 
licu & la délivrance d’une facture acquitlée et reconnue o - 

_sincére. Les registres seront présentés & toute réquisilion 28 inch x 60 yards ...... "ene “pidces 
des agents.de Vautorité. a4 inch x 60 yards ....... ee 

x A r : . . Ant. 3. — Le contréle des déclarations de la circula- IV. — Flanelle de coton : 
tion, des mises en vente, ainsi que de la comptabilité, pourra ; 
étre A tout inslant effectué par des agents des services éco- aj7inch x 45 yards ......  __._ pices 
nomiques, du service des douanes et régies, de la direction V. — Tissus de coton teints = a 
des affaires politiques, des serviccs municipaux, des -offi- Touhi Dre 
cicrs de _Vintendance militaire, spécialement habilités a Foubit a mo 
eel effet. 28 inch x 30 yards ...... ———-—. ~~ piéces 

Rabat, le 29 novembre 1939. VI. — Tissus de coton fabriqués avec des fils teints : 

J. MORIZE. . . “ Drill rayé : \ 

-- a4 inch x 30 yards ...... fpiéces- 
ee 2h inch x So yards ...... — 

: MODELE DE DECLARATION DE STOCKS DE TISSUS ‘Panama rayé, Vichy Drill fond couleur ; L, 

' - -~ DESTINES A LA CLIENTELE INDIGENE 1 - ,.24 inch x 80. yards .....: ee Pldces 

-(epnteton de larrété résidentlel du 29 novembre 1939). ‘Toile. matelas : me, 
“48 inch x 30 yards ...... ———— pidces* | 

' A remplir en double exe . oo, ( pir en double exemplaire). Vil. — Tissus de coton imprimeés : Adresser ou remettre les deux exemplaires & Vautorité locale 
: de contrdle. . Cretonne imprimée : . 

28 inch x 30 yards ...... __-._ pitces * 
Les infractions aux arrélés résidentiels prescrivant la déclaration . : des produits, matiéres et denrées sont passibles d’une amende de VI. — Tissus de colton mélangés de rayonne : 

too 4 5,000 francs el d’an emprisonnement de 6 jours A 10 mois ou . Tohaf de l'une de ces deux peines seulement. . Reps coton el rayonne « Tohaf » : 
' En cas de récidive amende sera portée de 3.000 4 an.coo francs of inch x 30 yards ...... ————— pieces 

-et Pemprisonnement de = mois 41 an (dahir dit 1 mai 1939). 
P . ( m9 JAX. — Tissus rayonne - 

Je soussigné .............04, , demeurant & .....e. cece eee cee ' Brocades : ' 
déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession. & Ja date a4/a5 inch x 30 yards .... a pitces 
du fener ene teen eens seer ees , un stock de : Toile unie : 

1. — Tissus de colton éeru : 26 inch x 30 yards ...... _____ pitces 

36 inch x 30 yards ...... - ee Pibtcas Voile uni: 
44 v/a inch x fo yards .... a 36 inch x 30 yards ...... ———.._ pidces oo : y P ag inch x a4 yards ......00 on — 33 inch x 30 yards ...... _  



    

      

   

  

241798. 
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‘Satin uni, teint, en piéces > an déléguer certains dé ses pouvoirs 4 un comité permanent de: : 
38-inch x 30 yards ...... ween pibces direction ; - 

Satin imprimé : , Considérant que Varticle 17 ‘le Vinstruction: générale 
33 inch x 30 yards ...... pitces sur le fonctionnement de l’Office, en date du’ 2g juillet 1937, 

Ces stocks sont situés a oo. ccc ccc cece erence cee eeebaeneen ‘| spécifie que le contréleur financier recoil, au début: de 

PUG eee eee nee nee eee renee Wee eees chaque exercicé, le budget, ainsi que tous documents™ 
Bait Ao cccccccececcecee We cece caaeeuuees servant de cadre & son contréle “ programmes, procés- | 

Certifié exact. 

_ Signature. - 

  

  

_ARRETE RESIDENTIEL, 
-Relatit au fonctionnement de la commission des marchés “ 

_ pendant, les. hostilités. 

LE waNistaY PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A. LA. 
RESIDENCE (GENERALE, Officier de la | Légion 
d’ honneut, : ac 

Considérant qu'il’ importa dans les clréonstances 
“présentes de hater le plus, possible Pexécution des mar- 

. chés'‘nécessaires aux besoins des services publics ; 
: 

  

“4 lution dune: ‘commission, -des marchés, 

, - ARRETE 

—Arnicur 1 PREMIER. — -Pendan} la durée des “hostilités, 
Ta -commission .dés marchés ne‘ sera _plus obligatoirement 
“consullée- que dans les. cas prévus. a Varticle 9, paragra-: 
‘phe rm, et a l'article 5’de Varrété. résidentiel du 96 juin . - . . | risme asl ‘chargé: de Pexécution du présent arrété.: 

os 938. 

> AR, “9, — Dans tous les autres cas, |’ avis de la | ‘com- 
mission ne sera donhé qu’h la: ‘requéte des chefs d’admi- 

.* nistration, du contréleur des ‘engagements de dépenses 
“:,0u. des fonctionnaires délégués pour Vapprobation des 
~ adjudications’ et marchés, - 

  

  
a Rabét, le ‘29 niovembre 1939. 

ad, -MORIZE” eS 

  
  

    

ARRETE RESIDENTIEL 

pendant la durée. des hostilités. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, “‘DELRGUE A LA 
' RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

DU_ PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

  

Vu le dahir du 22 janvier 1987 portant institution de 
. Votite chérifien du tourisme ; ' ™~ 

  

-Vu Tarrété résidentiel du 92 janvier 1937 réglant le 
_ fonctionnement de VOffice chérifien du tourisme ct, notam- - 

ment, Particle 5 autorisant’ le conseil d’administration 3 

  

Vu. Varrélé résidentiel du 26. juin 1936° portant insti- 

    

“Cet. avis. _aura ° force--de: décision “a: Végard des. chefs: “ee 

> ° _moditiant- Varraté résidentiel ‘du 24 ‘aodt. 4939" Pp escrivant la. 

., relatit au. ‘fonctfoniement de:l’Oftice chérifien du tourisme, |   

| fice chérifien du-touri isme, dans sa séance du 29 juin. 1937, a 

gia mobilisés, 

tration: qui-devra obligatoirement. Se réunir-A cet effet’ dani 

-hoslilités., 

verbaux des décisions du conseil a administration. ou: du ‘ 
comité de direction concernant l’exécution du budget, ete 

Considérant que le. conscil d’ administration . de 1’OF- 

   

  

défini les atlributions du comité® permanent de. direction, 
lequel s’occupe plus parliculigrement de la partie finance el 
de Ja. partic personnel, toutes. ses. décisions devant, étre 

     

  

   

   

   
   

    

    

    

   

ratiliées par le conseil et a. établi. sa composition’; 

- Considérant que, . pendant la durée .des:, hostilités; 4 
sera impossible de réunir-le conseil .d’ administration; un . 
cerlain’ nombre ‘des membres du conseil . étant a’ ores: vet ° 

  

anni : Lo 

  

ARTICLE PREMIER. — Pendant la. durée dds lhostilités; le 
‘| pouvoirs du conseil. d’ adminigtration -seront exercés- ‘pat. 

le comilé de direction. 

  

“Art. 2. — Les: décisioris | prises. par. Te: ‘comnité de dire 
lion seront., soilmises-& Ta’ ralification: du. ‘conseil. a’ admin 

    

‘un ‘délai de trois mois, “apres. Jas ‘date: de. la céssati 

ART. 3. — “Le directout. ‘de: POtfice chérifien du 

"Rabat, le - déceinbre 193 

4, “MORIZE. 

  
  

  

_ ARRETE. . -RESIDENTIEL. 

' déclaration des stocks | et. _réglementant® la. ‘circulation; Ja - 
détention et la mise en vente de certains S Produits, matiére: 
et denrées. 

   

      

_ LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELRGU 
ALA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion - a’ honneur, 

  

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur I’ organisation 
générale du pays pour le temps ‘de guerre et, notamment, son article 21 bis ajouté par le dahir du tc mai 1939 + 

Vu Varrété résidentic! du 1g avril 1939 relatif 
recensements ; 

aux: 

Vu Varraté résidenticl du 24 aodt 1939 prescrivant la déclaration des stocks et rézlementant- la_ circulation, détention et la mise en vente de certains produits, matiéres et denrées, ol Varrété résidentiel du tg seplembre 1939 qui Pa modifié ou complété, " 

le 

x
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ARKETE : tinées, le prix el Jes conditions auxquels la. ‘cession. devra 
Ape es . étre cffectuée, le délai imparli pour 1 exécution, le service - ARvICLUR PREMIER. — L’article 3 de l’arrété résidentiel . 

susvisé du 24 aot 1939 est remplacé par les s dispositions 
suivantes : ; 

Article 3. —- Les détenteurs de stocks doivent établir 
« chaque jour, pour chaque produit soumis & déclaration, 
« une complabilité des entiées ct sorties qui seront inscrites 
« sur des registres spéciaux avec mention des quantités 
« achetées ou vendues, de l’acheteur ou.du vendeur et du 

.  prix-unitaire d’achat ou de vente. Toute vente -donne ' 
lieu ‘Ala délivrance d’une facture acquittée et reconnuc 

_sincéte: Ces registres sont présentés a toute réquisition 
_des agenls désignés i V article - 6. 

  

oe Ant. ome -L article § 5 du méme arrété résidentiel est 
‘abrogé. 

od 

Rabat, te a décembre: 1939. 

Ie “-MORIZE, 

  

  

ARRETE: RESIDENTIEL: | 
aa “relatif 4 utilisation des stocks de certains produits, 

o “matiéres et denrées.. . 

  

   

  

   

    
   

   
   
     

    

    

  

   
   

  

    

   
LEM “MINISTRE. PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

;. A LA RESIDENCE GENERALE, 
” Officier. de‘la. Légion d’honneur, 

  

-générale- du. pays’ pour: Je lemps de guerre et, notamment, 
: son ‘article 21 bis ajouté par le-dahir du mai 1939 ; 

Vu. Varrété résidenticl du 1g -avril 1939 relatif: aux 
recersements 5 ‘ 

Nw] arrété résidentiel du au. aodt 1939 prescrivant la 
déclaration des. stocks, et réglémentant la circulation, la 
détention et la mise en vente de certains produits, matidres 
et: denrées, et ‘les’ arrétés résidentiels qui Pont modifié et 
complété woes be 

"économiques peut: ‘réglementer, par arrélés, la. détention, 
la- circulation “la mise en vente, la.verite et utilisation des 
stocks: de< produits. agricoles, | de’ “denrées alimentaires, ‘de 
lissus-. -et. articles d’ habillement.. ainsi. que de maliéres ou. 
produits’ fabriqués, nécessaires & 1’ agriculture, & lartisanat 
ou-a Vindustrie, A 1’ exceplion, loutefois, des combustibles 
Tninéraux solides-el des produits pétroliers. | 

~ Arr. — Le directeur: général des services économi- : ques ‘peul: ordonner aux, détentours des. stocks de produits. 
* matiares ei denrées visés A Varticle précédent, de livrer a 
“des tiers qualifiés pour les utiliser soit en les mettant en 
vente, soil en les transformant, soit en les incorporant 2 - d’autres produits, tout ‘ou partie desdits stocks, 

. Th leur adresse, 4 cet effet, des ordres individuels de livraison conformes au modele annexé au présent arrété indiquant le nom ou Ia raison sociale ef VP adresse du déten- teur, la nature et ta quantité des march 
emplacement, le nam ou a r 
licrs utilisateur, 

andisés & livrer, leur 
aison sociale ct V’adresse du 

Pusage auquel les marchandises sont des 

  

port et de. déchargement seront a. la: charge du. tiers. - 

produits, matiéres et denrécs et dans. la méme Aocalité. 

: droit de-se refuser & exécuter la livraison s'il n’a pas oblenu 

“Vu le dahir du 18 septembre 1 1938 ‘sur Vorgartisation - 

Jes marchindises - ‘dont: la. snalure e 

‘Le directeur enteral’ ‘des: § services + 

  

administratif chargé de contrdler 1 operation. 

Ant, 3. — Lorsqu’en exécution de ces ordyes, les. ces- 
sions de slocks seront! effectuées & l’intérieur d’une méme. 
localilé, le tiers utilisateur devra, en principe, prendre «. 
livraison de la marchandise nuc au magasin ov le stock-est. 
conscrvé. Si les ‘livraisons doivent étre effectuées hors: de < 
la localité, les frais d’emballage, de chargement, de trans- 

   

  

Arr. 4. — Le prix. de cession de ces: produits ou den- 
rées est égal A celui généralement pratiqué, .& la: date. de., : 
Vordre de livraison, parle commerce libre,: pour les mémes 

  

   

     

    

Arr. 5. — Le réglement. du prix.a lieu, sans interven a 
tion .de Vadministration., soil ‘au -comptant;. soit. a: “crédit 
suivant les usages nor maux: du ‘commerce:: I donne lieu a 
la délivrance une. facture acquittée, et. reconnue - sincere. 

“En cas de: cession 2 ‘crédit, le détenteur” du. aloék: est en 

du tiers litilisateur'les. garanlies de. paiement normalemenit ” 
exigées dans le commerce des matiér es,. “produits et! denrées | 
dont il 8 ‘agit. ° 

a Rabat, le 4 décembre 1939. 

oe “de  MORIZE. 

  

ORDRE DE LIVRAISON eg? . . 

   

    

En exécution de Varrats résidentiel du 4 décembre 1989 rela if 
a’ Vutilisation des stocks de slivers. ‘produits, matiéres et 
publié au B. O. n° 1415, du 8 décembre 1989, , 7 LG 

Le directeur général: des’ services . économiques ordonne a. 
Monsieur (ou société ‘ou compagnie) 
Domicilié 4 (ou siéze scctal) 

de livrer 3. : . 
Monsieur (ou société .ou. compagnie) sane wieees 

~ Domiciliéx (ou, siege: social). . : 

denrées; - 

      

   
      1 “Tes Miantilés ‘ ont,.d 

Ces marchandises acLuellement stockées a 
sonl. destinées a etre ulilisées 7 

Leur prix-est fixé & 
soil 4’ la somme globale de 
dont le 

  

versement. sera effectué dans. ‘Tes conditions _suivantes 2 
Pheer ttt ete eee eve eee eee (a), ; 

La livraison devra étre- effecluée dans le délai de 

Elle sera soumise au contrale des agents de | a direction (ou du 
service) de 

  

Je Indiquer te prix de unite de me SUP, 
(2) Undiquer : au comptint ou A crédit, 

Hes échéances of le montant des som 
elles 

“En cas de cession A credit, it est rappel que le détenteur du stack " Mvoit dese vefuser A exseuter Io livraison, sit n'a yas ghtenu du Tiers ililisateur tes garantios de plement normilement exigses dans le com. merece des matiéres, denriées ot produits 4 Hivrer. En ve cas, le dtentour fa stock devra aviser fmmidiatement de son refus te directeur generat des services sconomiques et lai en faire connaitre tes motifs, 

dans ce dernier cas préciser les dater mies A verser an moment de chacuue 

at en
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 40 JUIN 1939 
(24 rebia 111358) 

homologuant les opérations de la commission d’ enquéte rela- 
tives 4 la reconnaissance des droits d'eau sur les séguias 
issues de l’oued N'Fis, entre la prise de la séguia Targa 
(incluse)-et la prise de la séguia El Ghaf (incluse) (Marra- 

kech). Se 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du r™ juillet TgMh (7 chaabane vida) sur 
Je domaine public, et les dahirs qui- 2? ont modifié ou com-. 

a plete ; 
Vu le dahir du av aotit 1925 (1x “moharrem 1344) sur 

° le’ ‘régime des eaux, et les dahirs qui T’ont modifié ou 
a compleéts ; 

: Val arrété viziriel du 1 aodt 1925 (at moharrem 1344) 
. relatif: A V’appli¢ation du dahir sur le régime des eaux, et 
Tes arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les: dossiers des enquétes ouvertes, du: 16 mars au 
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16 avril 1936, dans les circonscriptions de contrdéle civil: 
de Marrakech-banlieue ect de Chichaoua ; oe 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, & 
date des ag avril, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai, 10 juin; 
17 juin, 24 juin, r™ juillet, 16 juillet ef 26 aodt 1936 
g février, 15 lévricr, 25 février, 8 mars, 31 mai et 25 juin 
1937 ; 5 févricr et 5 septembre 1938 ; 

Vu Ies propositions de la commission spéciale réunié 
4 Marrakech les 4 et 14 avril 1939, exposées dans la no 
annexée 4 l’original du présent arrété ; 

Sur. la proposition du directeur général des trava 
publics, 

* 
* ARRETE 

Awniene PREMIER. — Lés opérations de la commission 
d’enquéte relatives &.la reconnaissance des. droits d’éau- sur 
‘Tes séguias issues de l’oued N’Fis, entre la: prise de la ségu 
Targa. (incluse) et la prise de la séguia El Ghaf (inchise) 
sont homologuées .conformément aux. dispositions de: 1's 
ticle g de V’arrété viziriel susvisé du 1 aott 1925 (r: II moha 
rem 1344).' 

. ART, 2, — Les droits a’ eau sur ces séguias s 80 
conformément au tableau ci- -aprés et aux ‘plans anne: 
V original du présent arrété. 

  

     

  

      
   

    
  

    

  
   

  

. : * DROITS -D’EAU . 
tité de déb DESIGNATION DES ‘TTULAIRES DE DROITS D’EAU » | NUMEROS DES PARCELLES |"i'a propane ete es - . 

. + primée: en-centidmes 4 : : 
du’ débit de -chacu 

. Séguia, ). 

Séguia Agafat . \ er. s. M. ‘Sidi Mohamed ben Youssef, Sullan du Maroc . 00.62. ec cece cece ccesccestecce 21,92, 95 |! " 59,4 Héritiers de Moulay Abdallah Slittine Tee eee e ence cece tees eer ebeeeeeeesuseuenens a3 a8 . Domaine public SUT N ERT e eee Lene eee eens bee eens cert ents eeetettlesnnneecs an78 oS 
¥ ~ I - Séguia Targa. . a ; LS. ‘Exc. “El Hadj Tham! ben. Mohamed el Mezouari Glaoui (bled Agadir . ‘Tacheraft) ase 8 4 768° ~ Moullay Said, Sidi Mohamed, Moulay Abdallah et Moulay Ahmed ben Hadj Mohamed Oe me _ Meslouhi (habous de famille), bled Ain Mazouzu) ........ Chee e ene ene vanes beeeae 76,97, 78. 79 °° 0; 55 FS Domaine privé de I’Etat chérifien (bled Amrane) seco eae e sees ba ceeeeeees Seeeeaaee . , 83 - 55° . | Héritiers Hadj Ahmed Krissi (bled Assoufid) ...6........ccceteceeeeee sll. beeen eceas "ga, 93 hee |. 1 Lamm Si Mohamed el Ghezai (bled Roumia) bee eebeeeececueanteenens sew eelaaseens "1027 "bk " I . Lambert Roger SUE RE DOTA N Ce cette Cece tec en enue eee enteeanercenevinecce eeeeee ‘roa, 026 Oae. = , 

PRETO Re ee ee OE ee eee ewe eee e eee eee 
o , , : Domaine privé de Btat chérifien : : 

. , ms pies Djenan’ Thamen, Arsa el Graoui, “Ansa | Omar al “Ara : Arsa Omar ben Salah. - Aftecté au guich dés M’Hamids ...................005. 005. va Settee eeeeseeesaneens A BG, D omy . Eau, affectée & Vautrucherie ...............-00.00 0. decane eoeeeee be eeeeceeeteanees > y03r 2,18 | Baw affectée Ala Mémara 0... ee eee bbs eee eenceeecee j 1032 7:09 - “Eau affectée au service de la A 
1033 036 2 Eau aifectée a Ja ville de Marrakech : 

Os af 10 Arbres du: Guéliz 0... cee ccsecenseeceaeseueseeececcce, : a° Pépinidre municipale ....... 00.0.0. cece teeter ee ne 3,32 . va affectée-& Ta pépiniére des travaux-publics 0.0.0.0... ceceeeeseeeeee ee, E 5,48 L » Armaud Joseph 6000 cece eee ceeet tcc c een EES i tT : | oM. Thirion PAU ee eee eee etter nr Tolissement de Targa. “R00 / op OMP Beikert Jean ....... 00. eee eet nr ee venceeeceee id. ao 7500 “| °M. Staquet Georges 22.2.0... eee cece cee vee eeeeeeraces id. , Too “i M. Bréal Michel ;...... Deen eran eden ecb eee taeeen nt beerrnnees pa beeeancecee id. 1,00 an M. Balay Se carne se eeueeeeees . id 1,33 Société fruititre du Maree .............: bec eteencesaaas Steet eee eseneenecensecess id. |! 300 M™ Lelong Thérése .;...... Oe e eee eee eee e eed nent eee eee eeenannresncece. id, 6,00 ‘ : ' Héritiers Salgon Virmin .......... jeeeevana beenees Ose eeeeesecasecan teen eeeeeaes : : id, 2,00 . M. Fournier Charles ............. seeenle Se Leveceeeee ia 3,00 Héritiers Arnaud André ............0.....05.. bev eeees beds coer eeeeeeaees bieeeeeeney id. *00 Caid El Hachmi ................ eet tere eennienetneecc reece! vosseeee, id. 1,33 ‘Héritiers Reclus .......... OR ounces ee eneveasearuenss beeeeaes teu eeseneeceree ee, id 1,33 SR EC ne seeeeeee be eet eee eeeeesenteeec cc, ‘a 0,89 M. Woeher Charles ................0000cecee eee feet eeenenas sees : : . id, Ohh M. Goullioud Henri ......... eee eet taeeteeeeern eee ia. 783 : _ + 2,00 
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i° 1415 du 8 décembre 1939. BULLETIN OFFICIEL 

7 —— —_ 7 DROITS D’EAU | | 4 / 
. : (Quotité de débit rendue]- . DESIGNATION DES’ ‘TITULATIRES DE DROITS D’EAU NUMEROS DES PARCELLES | 4 Ia propriété et cx- 

primée en centiames 
. du débit de chaque 

- aéguin,) 

M. Conchon Jean ........... ‘s bebe e eee eee n cence eeteeeenes been eee ee eee een aee Lotissement de Targa. 
M. du Pac Jean ....... better ee tanes Bene eee eee Leben cece eee e ne eeeeerees id. 

“Domaine public .........cc cece cece be ene ee teen ee eee eee e enna ce te teteeereseenaes 

Il. — Séguia Att Hamu. 

Héritiers de Moulay el Hadj Meslouhi ............. 0. cc cacceecereunaecusueaecevees .. 5 
. Domaine public ................ SO 

HI. — Séguia At&t Naceur. tote . 
"Hadj Mohamed ben | Moulay Brahim Méslouhi ...............000c000s seteees beeeeee’ “r/a de 1G} 

Sidi- Messaoud ben Moulay Brahim Meslouhi ............. 200... dees nee eeneene i/a-de 162 
Domaine public ........... 6500. Lee kes eee Seer ete bee een wena wanes ee eeeee : 

IV. — Séguia Bel Aoud, 

“Hadj Mohamed ben Moulay Brahim Meslouhi .2.. 0. cece cece cee eee e een eee en eee “a a] de 162; 
Sidi: Messaoud- ben Moulay Brahim Mesloubi- weet en ee beeen een e teen ee eeneees a de 162 

7 Domaine > public eee Loca eens crane eneennaes Ly 5. 
- we a. a séguia Askejour. 7 Ce et 
“Sidi ‘Mobarned: ben © Moulay el. 1 Hadj. Meslouhi (habous de famille) . seek een eens sane 59,59 (partie) 
Moulay. ‘Ahmed. ben Moulay. el Hadj Meslouhi (habous de famille) ........... Se aeeee 

  

    

‘ - 68, 98 
‘Moulay ‘Abdallah - et’ Moulay al Hadj Said ben. Moulay el Hadj Meslouhi . (habous: del oy ‘ 

coe. famille) coy cece ede week ene eee teeter eens en en ee eees bebe b ee eeeeee aes 4 > a3 bis | 
“Habous. de Sidi bel Abbas) .c2.e....cccecceue Gewawaseess Laeceeuee bev eebenensnene eee go 
‘Heéritiers de Hadj Ahmed Kriss el Habous Kobra cde eee eee eeeee pace eee cebebeeee - ga, 93 

fi Société, commerciale frangaise (8.0.C.0.MiA.N.) ......... waned elec ccc ee cc cectetene 1016, 1017, 1018 
Dom me: privé. ‘de 1’Btat ‘chérifien : : -affecté au. guich d’ Agkejour See eee ences bale bee tor, ro15 

ip Donia ine. privé, de. 1'Btat, chérifien : affects au guich WAskejour. baeas bane ba cee ee tee ef ‘ 

“Hadj Mohamed ‘ ‘ben- Moulay. Brahim Meslouhi_ Veen eee nee Vaasa eet ceeneeeceenees “1/2 de’ 163° 
- Sidi Messaoud hen Moulay. Brahim. ‘Meslouhi 7 Be eee eee me reser ree ee eee eee 

“ahmed. ben Hadj Ahmed el Biaz et Si Abdelkhaleq ben Bousseta (indivis par parts 
égales)::- ES 

. Sidi Mohamed ben Moulay el ‘Hadh. Mestouhi cece eee te ee tenae 

   

» Si Ahmed ben Hadj Ahmed el: Biaz bee tbe beta aeeeecneee 
“Héritiers de Si.Mohamed Bousseta .........00..0sceees 
Si Mohamed ben Mohamed. Bousset be vaseacenesacgeue 
‘Domairie public’. seen ee ence ttevetledieeseenes eee terse t ee beenee 

  

Vill. — - Séguia Djebelta, 

+; Collectivité des Oulad Sidi Cheik : Do a 

Kemous Oulad Ziaina sate eees bene dee eeeenees seeeees hea eeee bane e el acecneeae 

Kemous Oulad Hakakma eee e ene nenceeeee : er 

Pee ew ee an mean meee re seene 

CRUD adm ere ere m ee tests errr eee tates saeco ese 

a 

Si Ahmed bel Hadj Ahmed el Biaz ........... . . 
Domaine privé de I’Btat chérifien ..............0.00c0es 
Domaine privé de l’Etat chérifien ........ 0... cece ccc cee nnceccecceeseececeucceneucs 
-Domuaine privé de l’Etat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) : 

Douar Ait Tourhart Se 
Melouane Ait Oumzil 

  

Hee ewes ear ee ener nn awane   
Domaine Public a cee eee eee, bee e eect eeeee seve tesepeneneneeae canoes 

VIE: —_ séguia Sonighia. . 

“Moilay Embarek el Alaout-.......c....ccecccecccecvescsuss deve veaceue eee tues sevele ‘ba, 63, 7B" 
:Sidi- Mohamed et Moulay Ahmed al ADO elec ens e cece eens bee eeeecaseaee 63,93 |» 

Exc. le: pacha Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari Glaoul .......... i - 64, ro1g-: 

73 
53, 59 (en partie), Br, 80 

. 9, 74; 82, g4, 1020, . 1033 
“> 90, 1099,- roa4, 

- 54, fio 

X 

256, 395, 397, 379, 381, 386, 397, 
393, 401, 457, 1047. 

258, 391,. 3976, 382, 
1045, 1046, 396. 

260, 373, 378, 380, 385, 395, 399, 
4oa, 1040, 1041, ro042. 

257, 354, 388, 386 bis, 387, 389, 
389 bis, 390, 394, 398, 403, 
toh3, 1044. 

ahg, 372, 384, 388,. 397, 4o4, 
1035, 1036, 1087, 1038, 1039, 
1048. 

65 (en partie) 

109 

223, 224, 228, 230, 239, 234, 236, 
239, 315, 

aag, 231, 233, 335, 3a0   
  

~ t/a de 163. - . Se 

392, 400,} —   
  

1,50. 

1,50 | sod 

1,50 

1,50 

1,50 
2,85 

16,85 
3,35 

1,30 
1,30   
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DROITS D’EAU 
(Qufbtité de débit rendue 

DESIGNATION DES TITULAIRES DE DROITS D‘EAU NUMEROS DES PARCELLES | 4 ia propricté et ox- . . primée en centiimes 
du débit do chaque 

séguia.) 

    

  

  

  
  

  

Domaine privé de VEtat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) ; _ 9% 
Douar Merhane .........c. cece cece cece ccecacevceeuueee lena eee aee a5, 2389, 241, 244, 246, 248, 311, 

318, 322, 323. 1,30 
Douar Ait Ichchou ...............5 eee eee asec eaeeeeee ee eeetesnaes 226, 227, 288, a42, 245, 249, 312, 

Melonane . 319, Bal, 325. 1,30 
Dowar Ait Chaib ....... 0.0... ccc cee cse cence cen suucucataveeneenes 247, 314 2,60 

. Dowar Ait Haddou ......0................. eevee Keone cece eee e ee aes a4o, 243, 310, 313, 316, 326. 2,60 - -: 
. . / Douar Mejjoutat ween eee nne oneness sseveceseeee{125, 132, 250, 251, 25a, 329, 3ag, 

. 385, 353. 1,30 OC Ait Ichhow Douar Ait ech Chaouia ...............085 tenes eo 133, 254, 328, 332, 386, 130 

Douar Ichattiouen ................6. seoveeeceeeel tah, 134, 330, 384, 352, 355. 1,30 
a Douar Ait Chatb ............. 0c .0caee Leena scans 126, 13x, 255, 331, 333, 354. 1,30 

So Douar sAit Brahim .........-..+....sceeeeeeeuees/122, 139, 389, 341, 349, 348, 36x,) 0 | 
ay : 369, 358 (en partie). | 1,05 vAit Agoujfi , «| Douar Ait Habibi .......... beveceuueeeeees eee 128, 180, 136, 336, 345, 361, 363, 

‘ 365, 358 (en partie). : 1,05 
oo 4, Douar Ait Quahi ...........c00c8, seed nce ne ceees 123, 338, 344, 346; 350; 360, 368, ‘ . . . | Ait ou Ahssous ‘368 (en partie). 1,08 

oo, : , Douar Ait ou Ammou ...... poe e eee ede eee eee ee 129, 139, 340, 349, 359, 366, 358 : 
Pe oe en partie). _ 4,05 

4 gy Douar Jebabra .......... cece eee eke ee cee eens a7, 135, 138, 337,°343, 347, 36a, co 
Le . a4, 367, 358 (en partie). 1,05 

; / * Douar Ait Haddou ....... De neaeeas cece een enaee 120, 166, 168, 171, 193, 2x9, 220, 
‘ oS . oo 1/3: de 308, 1/3 de 1638. | st 

‘ : Ait Barka Douar Ait Melloul ....... cede eeaee lees aeaeeeeeee +]169, 307, 1/3 ‘de 308, 1/3.de 163. 1,35 
Douar Ail Barka ......... cece cence eee sesevcesseft5g, 161, 165, 169, 170, ‘Max, ‘ sO 

“4 . ; 1/8 de 308, 1/3 de’ 163, . 15 
i: Douar A¥t Ouissaden ...........0cececcececeenee -[176, 179, 2038, 205, | ‘213, t/h de . 

a} ‘ 22a, 1/8 de i6o0 ef 162. _ 1,15 ge Douar Ait Qdid ........ See eg ee eneeees sereeess1194, 175, 202, 204, 206, 209, art, 
~ 8 . a15, tooa, 1003, 100k, 1005, 
fd . : . 1006, 1/4 de 222, 1/8 de x60 . . vo, 

. et 163. 04°75 : ape: 7 ; a Douar Aji Bouziane ........ bee v ee eenene eee eenas 197, 178, “hide 208, jad 2") 
: tooo, 1 e 922, x le 160 ot Hammi Daoud Lo et 162. 0,75 

: Att Moussa Douar Ait el Hajja ...............-.08. ween eee eeee 207, 210, 214, 216, 1004, 1008, 
, ~ 100g, TFOLO, IO1I, 1012, 1013, / 

. 1/4 de a99, 1/8 de 160 et.162. 0,75 
Douar Ail ben Ali .............. 2000s ween eeeee 184, 187, 190, 191, x91 bis, 195, , 

‘197, 199, 201, 1/3, de 218, : 
‘222 bis, 309, 218.bis, 1/6 de 

o soe |: 160, 162. 1,15 
’ Ait Tyyoub ‘Douar Ait Abba Mouch ...........2. 0. ceeeeeees 182, 189, 192, 196, 198, 1/8 de , . . a18, 222 bis, 309 bis, 318 bis, oo 

. 1/6 de x60, 162. 1,35 
Dowar Ait ou Azzi ..... cece eee c cen cucevcecsncccccuuucuuaveves 181, 183, 185, 186, 188, 193, , 

/ : . 194, 200, 1/3 de 218, 229 bis, 
. 309, 218 bis, 1/6 de 160 et 

4 162. 1,15 
Domaine public 12... ccc ccc cece eee cen cee eeceeeseevansanens 38,30 

; Séguia Agafai 

| (Voir en téte) 

Séguia Djedida 

| Si Mohamed el Guermai....,........ccececececccccceccecucuceceeeersutecueeuenns 596 1,92 
Moulay Abdallah el Moulay el Hadj Said ‘bel Hadi Mohamed Meslouhi (habous de 

' ‘famille ...... Dee eee eee eee ence e eee erent eee Ene eeb eee eceenaeea a7, 32, 1/2 de 28 3,38 
\ | Sidi Mohamed et Moulay Ahmed bel Hadj dohamed Meslouhi (habous de famille).| 1/2 de 8, 29, 30, 31, 380 3,38 

“J? Propriétaires des terrains objet de la réquisition d’immatriculation n° 130g ...... . 644, 658 . 1,18 
 §. Exc. le pacha Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari Glaoui ....... teeeeee 724 . 2,20 

- Domaine privé de 1’Etat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) : 
Réservé en apanage au caid guich en OXEPCHCE eee eee ee nee een n eee ee ees 1,08        
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DROITS D’EAU |], 
: (Quotité de debit renduc 

‘DESIGNATION DES TETULAIRES DE DROITS D’EAU NUMEROS DES PARCELLES a in propricté a res 

du débit de chaque 
séguia.) . 

% : 
Douar Ait Ali ou M’Hammed ............0e eee 487, 43, 45, 47, 4g bis, 263, a71, 

sagt » + | 598, 776, 790. 1,58 
Douar Ait Ouabi ....0...... 000. cece cece eee 4t, 272, 618, 663, 677, 685, 

Ggv, 692, 694, 742, 744, 757, 
774, 797- 1,58 

' Douar Ait AisSa 0.6... ee cece ewe eee nee 34, 48, 273, 594, 603, 607, 608, 
' Gog, 610, 6r8, 615, Gao, 628, 

662, G71, 672, 676, 678, 649, 

681, 683, 684, 688, 695, 758, . 

773, 796, 798. 1,58 
Douar Ail Cherhouchen:........... 0. cece e eee 46, 274, God, God, 611, 614, . vp 

co ' 639, 6rg, Ga2, 627, 664, 1/2 “ 
de 670, 673,- 680, 682, 686,|° ge 
687 691, 697, 751, 753, 754, 7 pa 
767, 775, 800. "1,58 - 4 

Douar Ait Atlou 2.0.00... ccc eee ec eee eee eeees 4h, 6o2, 612, 616, 623, 625, 

x G29, 632, God, 674, 675, 689, 

698, 745, 748, 750, 752, 755, 58 
, toads . 756, 766, 773, 788, ‘799, 800. . ‘1, Ait Rhejedin Douar AYit Khouya .........0...eeeeeee +e+eeess 1684, 636, 929, 977, 789, 792; 6 

795. : . ; 1,20 
Douar Ait Toudert .......... bea eecees bee eeeeee ha, 4g, 266, 626, 637, 730, 7&9, 3 - ~ 

° : I, 8, 7 ty, 794. . 1,09 | 

Douar Ait Gheikh ......... 0... ccc cece eee eee "B30, 63. 635. 470, 793 1,58 

, - Douar Ait Attou ou Messaoud .... 85, 38, 39, 8038 2,52 oo 

“Imellahen’ 7 AG \ Douar Hezziten ........ : and _ 1,68 7 4 
' tRtonsan , Douars Sebt et Sahraoui-jgo1, 624, 661, 746,.- 749, 779:|. roe. - 

. - 480, 781, 782, . 484. 3,373 

Douar Ait Haddou ou ‘ i , | 7 
. Ait Ichchou ..........-00. 262, 265, 269, 726, 759, 764,’ 
el Khemis ” 785, 804, 806, 807, 809, 8107. 7 

Ait ve Ate tg eot . og | mer Zaid Douar Ait Ali ou Moussa.136, 67, 606, 711, 728, 760, 
. 762, 768, 784, 808, 815. ! 2,02 

: 4 Douar Ait Zaid ........ 264, 268, ayo, 925, 927, 731, . 
L 761, 763, 783, 786, 805, 81x, 
\ . 814, 1/2 de 670. 2,02 

[ Douar Ait Said ou Ichchou .......20.........006 599, 666,- 707, 704, 722, 782, 

\ opcuar art” 730, 747- | 2,66 , Ait Oumenassef / Douar Ait Mhaouch ......0.........0s cece eee 507, 6o0, 665, 669, yo2, 727, 166 

Oo. . ’ 
. | Douar Ait Amoum ..........0... ccc cucu sees 506, 5o9, 6or, 655, 56, 657,| ‘ 

. . 660, 703, 723, 747. : 2,66 
. Douar Ait Daoud ......... ccc cece ececeeeseces ho, 639; 705, 712, .720, 738 5,33: 

‘ - -Douar At Azzi tee ee ewe ee eer temas eae a eees 640, 708,: 935, . “18, 735 , 377 

Ait Douar Ait AQGL wo. cece ccc eee eee 642, 40%, “718, q17; BI ° 15977 

Touffouchen | Douar Ait Bouhou ......... pe eee een ae tee seen 641, 643, -706, 914, 779, 736 177. 
| Douar Ait Attmane cu Ahssaine .............. 595, 645, 646," 647, 648, 649, : 

‘ 650, 651, 652, 653, 654, 709. © 
. * 733, 716, 734. 5,33 ° 

“| Aft Bou Rial oo... cece cee cece ence recaeeeeveeutenteutnecerncceees 703 bis 3,10 Domaine public’ ....--...... 0... cece cc ce cece cu eeeeuseneeuene bec ee eee eeaeeteees “ 36,77 

4 XI. — Séguia Tamezguetft. 

| Si Ahmed ben Hadj Ahmed el Biaz ............. 0.0. ceeseeeeseteeee cee eeeeteeaes Sgt 0,59 ° 
Héritiers de Moulay Brahim Meslouhi (habous de famille) .................0...0-. 5go 0,99 
Héritiers Moulay Kaddour Meslouhi (habous de famifle) ................ccceeeeees 589 , 0,59 
Héritiers de Sidi Abdelazziz et Tebba (habous de famille) .................e.eeece 982, 284 0,25 
Si Driss ould Mennou ................. Leeann erence ener cree ete n eset taneentee 290 0,67 
Néritiers du caid Si Hamou el Glaoui ........... 0. cee cee cece cece cccenauneeusens 583 1,89 
Cadi Si Mohammed ben Driss ben Rahmoune ............0.ccccecuceceeccccucnece 58% 2,50 
Zaouia de Sidi Zouine (habous de famille) ............ cc .cuccccsavcuceucseuccenes 0,95 
Domaine privé de l’Etat chérifien .......... cece cc ccu ccc acecccceaececutereuneeees o81, 566, 58 bis, 819, Sao, 

Rar, 833, 894, 825. &1,51 
Domaine public ..... 0... ccc cece tee eee eee t ete ce nee tee teeeeeereuseceenees 50,48
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DROITS D'EAU 
’ (Quolité de débit renduc 

DESIGNATION DES TITULAIRES DE DROITS D'EAU NUMEROS DES PARCELLES A ta proprigt 1 ex 

‘ te débit de chaque 
séguia.) 

XI. — Séguia Séada. % 
M. Merme Ferdinand ...............ccccee veces Voce cane ecto c ere c uses ceeeeserseees 1oha 1,76 
M. Surleau Léon 0.0... ec cceece eee ee eee nee ence eee eee sense eeneeess 104 1,76 
M. Breton Alexandre 22... cc cc cece cece ccc cee n ee cue ceuneeeeauntsecenae 1058 1,76 

Domaine privé de VEtat chévifien ...... 0c cece cece rece ee cece neaee cd eeeeee fdr, 1053, 1025, 1056, 1057, 
. 1959, tobo. ¥2,32 

EL Hadj Aomar Tazi ...... 0 cece cece cece ee cee eee ene tenn ee te eben eee e eens . 96, 99 ; 3,65 
Moulay Ahmed ben Abdesslem cl Messaoudi ..........-- ccc cece ere ee ence tees eeaee 292, 293, 295, 297, 2398, 300, 

, 3o1, 302. 0,91 
"El Hadj Moulay Almed el Qortbi ......... 0... cee cece c cece e eee n eee teense eneee 294. 296° 0,65 

_| Proprictaires du bled Tara, tels qu’ils sont iéfinis sur le titre foncier, suite A réqui- 
« Sition m° S685 M. oo... eee cece eee e eee t ence cent este ne catevaeeeseeseeees 1050 . 4,84 

, S. Evc. le pacha Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari Glaoui .............. g8 (partie), 305 (partie), 104 : _ 37,58 
| Docteur Heilz Boyer 22.0... 0. ccc cee cece tee eee beeen eee erect eeeeeees 305 (partie) 2,02 

“Hadj Ali ou Salah .......-. cece cence eee eee cece e cence tree a ene eee nate teens 303 1,56 
Si Alumed bel Hadj Ahmed el Biaz .............. 0. cece cece cece cece tere eeeeseetees . 65 (partie 3,37 
~Moulay Ahmed ben Brahim el Abdi ......... eee eee eee e tenes nese eee seen anes 106 "9,65 
Héritiers Moulay Lahcen ben Larbi ......... 0:6 c eee ee eee cee ee eee cere eee erences 306 2,20 
Domaine privé de l'Etat chérifien : bled Messaha ........... 00 cece eee cence eee we 99, 100, ToT, 102, Tad * 4,95 

‘ Domaine public ........... beeen eee nees eee eee eee nee eee eee e ee ee teens ee ene 26,02 

XII. — Séguia Sarro. Lo 

4 S. Exe. le pacha Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari Glaoui .............. g8 (cn partie) / 30,45 
“|. Si Abdelkhaleq ben Hadj M’Hamed Boussela ween cece eet eee eee eee tenes etka eee ee 67 . ‘5,92 

~ oP Si Abdeslem Cherkaoui ........ 0c ccc ccc ec ener e eee eee ne een eneennes eee . 66 sO, 3,34 
“re | Si Ahmed: bel Hadj Almed el Biaz ...........ccceceee ence eee ee estes ee eeeaeeeeeeeee : 65 bis 2,63 
“+P Gheikh ‘Said ben Mohamed CGhaoulid 2.0.00... 0c cece ccc cece eee eee eeen oneness : 108 : : 2,63 

Hadj Mohamed Draoui et son associé Si Ahmed ben Belaid dit « _Lafriekh » (indivis . no of. 

. A roils Ggaux) ... ec ce cece cece e cece cece ee ee tates eee eens essen eres aeeneatags 112, 119 bis, 115, 115 -bis, 118, 
: tho, 144, 144 bis, 15o, 16a, 

‘ . . : 157: 1,79 

_Héritiers Moulay Lahcen ben Abdellazziz et héritiers Si Mohamed Bousseta (indivis} "| a, 

A droits Ggaux) 2.6 ccc cece ee ener ee ee teen eee teen eee e tee ee “iro, 119, 143, 143 bis”. §,08 

- Si Mohamed ben Mohamed Boussela ....-... eee e eke eee ene n eee e eee e enna eeeee trt, 113, 11g bis, 140, 140 bis 7,66 
. Si Boubekeur et El Hachmi ben Ahmed ben Azzouz (indivis 4 droits égaux) ....../114, 146, 148, 1538, 164, 156) — 3,34 
<: |o.Si Mohamed ben Mohamed Bousseta et héritiers Si M’Hamed et Si Larbi ben Moha- , 

“f » ° med ben Hadj M’Hamed ben Azzouz (indivis A droils 6gaux) ....--.......00 eee 113 bis, 119, 145, 147, 155 3,34 
‘| Moulay Abdelmalek ben Moulay Kebir el Amrani ..... shee e eet e sees eneccee eens 116, 116 bis, 41, 141 dis,) - 

ue . 141 Ler. ~ 2,54 
- Héritiers de Si Mohamed Bousseta ........c.ccceeceeceeee cee seeeeceenteucencaeengn 149, 1h9 bis, 158 B60 
_? Domaine public Pe meee eee eRe Eee eee eee ena eee eRe eee eee eee ene , . 27,72 

! XIV. — Séquia -Tizemt. : . - 

J Domaine. privé de VEtat chérifien ........66.-seseeneeees Veen eee e ee teveneeeenees 109 5,83 

] Domaine privé de l’Etat chérifien (affecté au guich des Ait Imrieur) . ‘ . 

be Douar Mejjoutat .......c. cee eee cece ste e ene ees 195, 132 . 8,51 
ae Douar Ait Ech Chaouia ........... 0.08. e ee eee 138, 128 b 8,51 

Ait Ichehou Douar Ichattiouen .........0.sccsacceeeceeeeece 194, 134 . 8,51 
- Douar Ait Ghaib ............. sce e eee eee Seaeed 126, 131 8,51 

‘Ait Iggoufi Douar Ait Brahim ........ Nave eceeeeneetesennes "792, 18g 6,81 
: Douar Ait Habibi ............. eee ee eee 128, 130, 136 6,81 

Ait ou Ahssous Douar Ait Ouahi ................. been ee eee eaee 123 6,83 
Douar Ait ou AMMOU .......... 0. eee eee eee 129, 139 6,8: 

Douar Jebabra ...........-......0.. settee eens 127, 135, 138 6,81 

“Domaine public ...... ence ee ne ee cee thee eee b teen nee eenes 26,03 

XV. — Séquia Amezri. 

' Si “Abdelkhaleq ben Hadj M’Hammed Bousseta et ses cohériliers (associés) ........ 560 5,40 
, Si, Ahmed ben Hadj Ahmed el Biaz ............. ccc ceccee cece ences eeceeaeeanes 559 34,20 
Domaine privé de VEtal chérifiem ......... 0.6. cece cece eer eee een eee cenneg en 565 3,28 
Zaouia de Sidi Abdelkhaleq ben Tyassine ............... 2.0 eee cence eee eee eee 1,64 

Domaine privé de 1’Etat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) : 

, Tmellahen  .. 2... eee eee eee eee eee eet tebe e eet eeeeees 581 " a,o4 
Fs 1: 0 | an . 558 ; 2,04 
Melouane ..............00. eee eens eee et eee ener sree enee 556 2,04 
Ait TWggoufh oo. ccc cece tc eee teen ness ea eens een ec eeeees east tas 580 4,04 
FN C0) ct: a 599 2,04 

7 Domaine public ....... 0... cece ee ee een eee e nee eee eee nee eens 45,26     
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DROITS D'EAU 
  

a la propriété et ex- 
priméo cn centitmes 
du débit de chaque 

sduuia,) 

  

Heéritiers de Moulay 

Domaine public 

Mia Fenajir 

Mia 

Mia Laouaid 

Mia 
Mia 

Ahmar 
R’Mitat 

! 

ATE 

Mellouane *   
  

_ Si Driss ould Mennou- 

Oulad Alicuch 

Douur Merhane 

Douar 

Douar 

Douar 

DESIGNATION DES TITULAIRES DE 

XVL. 

Abdallah Slittine el Meslouhi 

XIX. 

Oumzil 

\ Douar Ait Tourhart 

— Séguia Moulay Abdallah Slittine. 

Domaine privé de VEtat chérifien (affecté au guich des Oudaia)- : 

>. Réservé en apanage 2u caid guich en exercice 

  

Bem ee eet mee ee ee 

“Domaine public ......... 0. cece cece eee eee eee eee e een bens deen eee eeeeneenees 

— Séguia Tirgag. 

Domaine privé de I'Etat chérien (affecté au guich des Ail Immour) : 

Douar Ait Beqqi , 

Ait Ichchou 

Ait Chaib 

Ait Haddou 

Pew weer tee e eee tere eee eee 

Domaine “public ee eee eee ee ee ee eee eee Ee Reet ener EE Tee Ene Eee 

1295, 

wee eee eee en eee eeeeeeeees , 285 
Héritiers de Sidi Mohamed ben Bonchaib Meslouhi ............0... 0 0c cece cee ene a8, a8, 288 
Heritiers de Sidi ismaél el Meslouhi ........ ........0..-- pee cece ee eeeteees atte 289 
Domaine public . 2.2.0.6. cece ne cee eee ee een eee eee en ee tea neeees 

XVHL. — Séguia El Hendeg. 

Domaine privé de PEtat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) : 

Douar Ait Haddou ....... 0. cee eee eee eee ees 120, 166, 168, 191, 193, (219, 
a20, 1/3 de 308, 1/3 de 163. 

Ait Barka \ Douar Ait Melicul ............ seecees ceca seees 767, 307 -1/3 de 303, 1/3. de 

| Poss Ait Barka .............2.405 bee eseeeees 159, 161, 165, 169, ‘170, 227, 
- 4/3 de. 308, 1/3 de 163. : 

Douar Ait Quissaden .........-. ccs e cece eee eee 176, 179 203, 205, 213, 1/h de|: 
_{-- aaa, 1/8 de 10 et 162. 

Dowar Ait Qdid 2.0.0... .. ccc eee eet ee ener «+{174, 175, 902, 204, 206, 209, 

alt, 215, roo, 1003, 1004, 
(1005, roo6,.1/4 de aa2, 1/8! 

/ de 160 et .162, 
~Hammi Daoud Douay Ait Bouziane ....... eee ene e eet e ee neeees 177, 178, 180, 208, aa, rq, 

tooo, 1/4 de aaa,. 1/8 de TGn 
Atl Moussa, et rhe. 

ot Douar Ait el Hajja oo... cece eee cence cence ewes 207, 210, 234; 216, 1007, . 1008, 

‘1009; Yoro,- tori, .rora, 1013,| 
s “af “de 299) ‘1/8 de ‘160 et} 

. 162. oe . . Vo the 

, Douar Ait ben Ali... cs... eee eee cece eens 784,. 189, 190, 191, x91 ° bis, 
. “.195,° 107, 199,. 201, 1/3 de 

A, 218, .229 bis,’ 309, 218 bis,| 
. 1/6 de 160,162. . . 

Ai Douar Ait Abba Mouch ................ccseseee 78a, 189, 192, 196, 198, 113 de 
Ail) lyyou 

218, 292 bis, 309,. 218° bis, 
1/6 de r6o, ré2. , 

Douar Ait ou AZZ cc ec ce cee twee ee ene 181, 183, 185, 186,. 198, 194,| « 

ue 200, 188; 1/3, de ar8, 229 bis, 

ang, ars ‘Dis, 

“ago0° 

26,527, 598, 5299, 693, 573, 

5, 496, ‘vn, (478, 479, 

469, 

y 481, 
533, 534. 

470, Aq 72 

48a, 

569, 536 
483, 531, 

239 223, 294, 228, 230, : 

2 36, 239, 335. 

aag, 231, 233, 935, 320 

239, 243, 244, 246, 

3rr, 318, 392, 323. 
296, 297, 288, 242, 

Bra, 33:9, 324, 325. 

ate, 314 
31a, 

245, 240. 

a aho, 2438, 310,   3th, 

t/6 de 160, 162.) 

291 (en partie) fe 

532,   

% 
69,34 
10,22 
3,41 

17,03 

5,60 | 

*5,60 

5,60 

9,37 
. 9:37 

9,37 

9:37 
18,86 
18,86 

24.80  
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DESIGNATION DES TITULAIRES DE DROITS D’EAU NUMEROS DES PARCELLES 
(Quotité de débit rendue 

  

DROITS D’EAU 

& la propritté et ex- 
primée en conti¢mes 

  

du debit de chaque 
~ 

séguia.) 

XX. — Séguia Timmouhilt, . % 
Domaine privé de Fiat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) : 

! Douar Mejjoutat ........0 0. ccc cece cece cceeee 250, aor, 252, 327, 329, 335, 353. Mit Icheh Douar Ait Ech Chaouia ...........0...0ce eee ees 254, 328, 33a, 356, 354 
am febenou | Douar Ichattiouen ... 22.0.0... 00.00 cece eee eases 330, 334, 352, 355 

Douar Ait Chatb .......... 0... cc ccc cece eee eaecs 255, 331, 333, 354 
/ Douar Ail Brahim ..........0..0..0 0.00 ccc ce eee 33g, 341, 342, 348, 361, 369, 358 mo, . : (partie). Alt Iggoufi Douar Ait Habibi ....2....0... 0.000000 cece e eee 336, 345, 351, 363, 365, 458 

: . (partie). -Dousr —) Douar Ait Ouahi ....-..-. i neceeelauseeceuees 338, 344, 346, 350, 360, 368, 358 Ait ou Ahssous :}_ . 
(partie), 

‘Douar ‘Aft. ow Ammou ............ ccc cee cee eee 340, 349, -359, 366; 358 (partie). 
“1° Douar Jebabra ..... 0... cece cscccueveccucee 337, 343, 347, 36a, 364, 364, 358): - t | \ (partie). . ‘ 

Domaine publi€: o. 2... 6c... eee eee lace eee tceeeeeenasseeneenesuncececeecey 

, XXIL — Séguia Soueilah, © 
Collectivité des Oulad Sidi Cheikh : 

Kemous Oulad Ziaina ere i i rr 

Kemons Oulad Hakakma .... TBR RR Oe eee eee ee ee teehee ne wee ee ee eae 

Kemous.Oulad Si Boubekeur a 

Kemous Oulad el Hadj Larbi 

' ‘Kemous Oulad bel MaZOUZi 6... cece eee ceeece et eec eee necceccece. 

‘Collectivilé. des Oulad ben AZZOUZ pr enesece eens cecccees csc cattaenenesesscececccce. Compagnie de Soueilah .............0 ec ee cece cnet eect ene eee eee Domaine privé de 1’Etat chérifien Serene neta eee t ence teen eset eceeertetceeecs , Domaine public wee e cele e eee ees eee ee cnn werent ete cera ease tee eeteecueaenne 

XX, — Séguia Taziouent, 
| Domaine ‘privé de. VEtat chérifien (offecté au guich des Oudaia) : 

,  Réservé en apanage au caid guich en exercice— etter e weet e ene e ceaceeece Mia Oulad ben Sebaa 00... cece cece ces cucencasseeeeccs beer c eee eeeeaaes 

Mia ‘Oulad BID icc ca ccaaee PUTTER ene erate ee ne etter ee tae tues - Mia Oulad Attmane..........0050/00.ccccteseee ee, Wlasealavedeveceececccn., Mia Oulad'Aguil ... 0... terre cee nrrene ~Mia Oulad Embark ..0.. 00.0.0. lee lec eee cece 
. Mia Oulad Hassane 0.2.00... 06... gc sete eect te entre nee Domaine * Public TEED T eee teeta eee nee e eee eee tent et eee tte te tnnteaeecaeence 

XXII. — _ Séguia Taslimth: 
Domaine privé de l’Btat chérifien TUE e cece nett b ere eaeeeeenstesencnens Domaine privé de 'l’Etat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) : 

--Réservé en apanage au caid guich en ‘exercice ..........0....cccccneceeee. Fraction Ait Moussa «0.2.0... 0.... eee lee teecee etter 
- Fraction Ait Uggoufi 1.0.0... eee “Fraction Melowane «1.00.0 ...ee cee ceeeeurtettee ete eee Domaine public ........., Meee eee eee etter ee 

“XXIV. — Séguia El Ghaj. 
Domaine privé de I’Btat chérifien (affecté au guich des Ait Immour) : 

( Douar Ait Tourhart ....0...0.0.000.00c cece, Ait, Oumzil : Douar Aft Beqqi .........0.. eee” 
Alt Melouane 9 Douar Methane .......60.-..e0cecseesseerureeeetresccc ‘Douar Ait Ichchow ... 6... eect ee Douar Ait Haddow «0... ern 

\ . Douar Ait Haddow .........2........00...... tone Att Moussa: Ait Barka 
i re 

Douar Ait Melloul 
} Douar ATt Barka TUR we ee eee ee eee et ewe ene   

256; 395, 377, 379, 381, 386, 391, 
398, for, 454, 1047. 

258, 371, 376, 382, 392, 
1043, 1046, 396, . 

260, 353, 378, 38, 385, 395, 399, 
fox, togo, rolr, roa. o- 

257, 

389 bis, 390, 394, 398, 403, 
1043, 1044. 

259, 3472, 384, 388, 397, 4oh;|- 
1035, 1036, 1034, 1038, 1089, 
1048. : 

405, hoz 
Sans terre 

" Domaine de Soueilah-Etat - | 

gi (en partie) 
(465,466, “An, 468, 507, 508, 509, 

5r4. 

488, 489, Ago, Agz 
484, 485, 486, 484 
492, 493, doh, 495 
496, 497, 498, 499 
bor, 502, 508, Sof 

{6a b 

462 b 

458, 459 b, 460 
' 458 b, 45g 

{62 

fii, 4ho, 436 
410, 439, hog 

412, 414, 416, 482, 434, 
4x3, 417, 431, 485 
ho8, 415, 433, 438 

428, 442, 443 
429, 430, 444 

hh 

400, 

374, 383, 386 bis, 387, 389,| 

    4,26   
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NNIV. - Ségquia el Ghaf tsuite). % 

\ Douar Ail Ouissaden 22... 2.0... cece ence ee ee eee fa, Aah, a3 4,26 

: Douar ATL Qdid . 6. ee cee eens 425, 449, 452 2,80 
. Hammi Daoud + jyouar Ail Bouziane ........sccse-ceceeaceceeees 423, 46, 446, 456 2,80 

Ail Moussa Douar Ail el Hajja oo... 0. cece eee eee nee eee hoe, faq, 450, 455 2,80 

Douar Ait ben Ali oo... ce cee eee eee eee hao, 451 4,26 

Ail Tyyoub Douar Ait Abba Mouch ..........0: eee ever eens 4x8, 448 4,26 
Douar ATt ov AZZ cee ccc ccc cece cece were neees Arg, 44a 4.26 

“Domaine public ..... 0. c ccc cece eee e cence enna reese erences eee eer eesserraeeees 24,43 

- Ant. 3. —.Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise A exécution : 
7 chargé de l’exécution du présent arrété. 
i: Rabat, le 10. juin 1939. Fait & Rabat, le 21 rebia I 1358, , yu 

Co , (10 juin 1939). 

— - MOHAMED EL MOKRI. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
‘ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1939 

(23 ramadan 1358) 
! Wiomologuant les opérations de la délimitation administrative 

'} des immeubles collectifs dénommés « Koudiat Oulad Bou 

““Rebia » et « Baddaza », sis en.tribu Haouara (Agadir-ban- 
Tieue), « Bled. Jemaa Oulad Yahia I.»,.« Oulad Terna » et 
«Er Rouiba », sis en tribu Oulad Yahia (Taroudannt). 

    

    

LE GRAND VIZIR, 

S Vu le dahir du 18 février 1924 (12. rejeb 1342) por-, 
tant réglement spécial pour la. délimitation des terres 
collectives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du, 13 décembre. 1932 (14 chaa- 

‘bane 1351) ordonnant la délimitation des immeubles col- 

lectifs dénommés « Baddaza », « Koudiat Oulad Bou 
--Rebia », « Er Rouiba », « Oulad Terna » et «.Bled Jemia 
‘Oulad Yahia II », situés sur le territoire des tribus 
Haouara et, Oulad Yahia (territoire d’ Agadir) ; 

Altlendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée 4 la date fixée el que toutes les forma- 

- Tilés anlérieures et postérieures & cetté opération, ' pres- 

-erites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 

“78 février 1924 (12 rejeb 1342), onl été accomplies dans 

    

- Jes délais Kgaux ; 
Vu les procés-verbaux, en date des 27 et 29 avril, 

~" 9 et 3 mai 1933, établis par la commission prévue par 

Particle 2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations de 

délimitation ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

priété fonciére de Marrakech 4 la date du 5 octobre 1939 

- conformément aux prescriptions de Varticle 8 dudit dahir 

du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) et allestant : 

° Qu’aucune immiatriculalion n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 

_des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 
»° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 

métre n’a fait Vobjet du dépdt d’une réquisition d’imma- 

iriculation ; ' 

Vu les plans des immeubles collectifs délimités ; 
Sur Ja proposition du directeur des affaires politi- | 

ques, lufeur des collectivilés indigénes, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) les opérations de délimita- 
tion des immeubles ‘collectifs dénoramés « Koudiat Oulad .' 
Bou Rebia » et « Badazza », sis en tribu. Haonara (Agadir- 
banlieue), « Bled Jemia Oulad Yahia II »; « Oulad 
Terna » et « Er Rouiba », sis en tribu Oulad Yahia 

(Taroudannt). ‘ ; ' 

Art. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
malive de quatre mille quatre cent quatre-vingt-six hec- 
lares qualre- -vingt-neuf ares (4.486 ha. 89 a.). ° 

_Leurs limites sont. ‘et demeurent fixées ainsi qu “a 
sul 

1 « Koudiat Oulad Bou Rebia », appartenant a la 
collectivité des Haouara,;. cinq cent soixante-quatre hec- 
lares vingl ares environ (564 ha. 20 a.). 

De B. 1 a B. 5, éléments droits. 

Riverain : cimetiére de Sidi Daoud ; 

De B. 5 4B. 6, séguia Ouzalia ; 
De B. 6 a (B. 33) D.F., éléments droits. 
Riverains depuis B. 5.: melks Oulad Bou Rebia. ;. 

De ( B. 33) D.F. & ( B.. 32) D-F., 
avee le domaine forestier ; 

De (B. 32) D.F. a B. 22 22, 

limite commune 

éléments droits ; 
De B. 22 4 B. 23, piste des Akridis aux Oulad Msafer ; 
De B. 23 @ B. 24, élément droit ; 

Ne B. 24 & B. 1, séguia Ouzalia. 

Riverains depuis (B. 33) D.F. : melks divers des Oulad 
Bou Rebia jusqu’é B. ro, des Oulad Assaine Ghnati 
jusqu’a B. 15, puis des Hafia. 

Il. « Badazza », appartenant & la_ collectivité des   Oulad Said, trois cent dix-neuf hectares environ (319 ha.)
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De B. 1 & BL 3, ancienne piste d’Agadir 4 Taroudannt 
jusqu’a B. 2, puis piste des Oulad Brahim el, au dela, 

metks divers El Rouida ; 

De BL 3.4 B. 4, Oued Ouaar et, au dela, 

cha ; 

De B. 4 4 B. 14, éléments droits ; 

De B. 14 4 B. 16, séguia Baddaza. 

Riverain depuis B. 4 : melk de Tafoukt aux Glalcha ; 

melks Glal- 

De B. 16 & B. 23, éléments droits ; 

De B. 23 4 B. 24, un mesref ; 

De B. 24 A B. 1, élément droil. 

_ Riverains depuis B. 16 : melk d’El Haj Omar Tazi 
jusqu'i B. 19, immeuble domanial « Bled El Ahdeb » 
jusqu’é B. a1, melks Roualem jusqu’’ B. 24, puis melks 
divers ET Bouida. 

Droits @ean, — Outre la séguia Baddaza, la collecti- 

vité dispose de la moitié de Veau des séguias Tafoukt et 
Talrhount. 

Il. « Bled Jeméa Oulad Yahia UW », appartenant a la 
collectivité des Oulad Yahia, mille quatre cent deux hec- 
tares environ (1.402 ha.). 

De B. 1 4 (B. 20) Dz F., oued Sdas el, au dela, melhs 

Oulad Messaoud jusqu’d hauteur de B. 2, puis l'immeuble 
domanial n° 358 « Feddan Naoura »- ; 

De (B. 20) D.F. a (B.23) D.F., limite commune avec 

le domaine forestier, conslituée par la piste de Knassis 
aux Att Hammon ; 

De (B. 23) D.F. & B. 3, oued Tiout et, au dela, 

‘domaine forestier jusqu'au confluent de la chaabat Agou- 
lés, puis « Bled Jemaa des Oulad Moussa » (dél. 204) : 

De B. 3 a B. 4, élément droit 

De B. 4 & B. 5, une chaahat. 

Riverain depuis B. 3 : Vimmeuble collectif ci-dessus; 

De B. 5 4 B. 6, bord supérieur d’une falaise ; 

De B. 6 4 B. 1, ancienne piste de Tiznit jusqu'éA B. &, 
piste dile « Bretelle sud de Freija » jusqu’’a B. 
piste d‘Irherm’ & Taroudant. 

Riverains depuis B. 5 
el Freija. 

To, puis 

: melks divers Oulad 

IV. « Oulad Terna », appartenant a la ecollectivilé des 
donars Oulad Terna, Sidi Amara, Oulad Raho et Oulad 
Abhbou, mille six cent soixante-trois hectares -nviron 

(1.663 ha.). 

De B. 15 A B. 17, éléments droits suivant sensible- 

ment un sentier ; 7 

De B. 17 4 B. 19, ce sentier. 

Riverain depuis B. 15 : « Bled Jeméa des Oulad 
Moussa » (dél. 204). 

De B. 19 @ B. 37, éléments: droits. 

Riverains : melks divers Tazemmourt  encadrant 
entre B, »7 et B. 30 l'immeuble domanial n° 476 « Fl 
Bourah », puis collectif non délimité des Gueltioua : 

De BL 35 4 B. 88. séeuia El Madhia et. au dela, le 
méme collectif ; 

De B. 38 & (B. 7) D.F., Slément droit coupant Van- 
cienne piste de Tiznit ; 

: 

De~B. 7) D.F. a B. 39, limile commine avec le 
domaine forestier 

De B. 39 & BR. 4g, Aéments droits. 

Oulad Si Amara et, & nouveau, 

Aamira |     
i complete; 
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Riverains : collectif « Imiz Guettioua » (dél. 198) 

jusqu’a B. 42, collectif « El Bour » (dél. 204), puis collec- 

tif non délimité des Haouara ; 
De B. 4g 4 B. 15, séguia El Meharzia cl, au dela, 

melks divers Oulad“Abbou, Oulad Raho, Oulad Terna, 

QOulad Raho. . 

Enclave. — L’immeuble domanial n° 475 « Imiz » 
conslilue une enclave de onze hectares vingl-deux ares 
environ (11 ha. 2» a.), limité par les bornes n™* 45 et 48 

inclusivement. 

V. « Er Rouiba » en deux parcelles, appartenant 4 la 
collectivilé deg douars Oulad Terna, Sidi Amara, Oulad 
‘Raho et Oulad Abbou, cing cent trente-huil’ hectares - 
‘soixante-neuf ares (538 ha. 69 a.). 

Premiére parcelle : quatre- -vingt-neuf ares (89 a.) 
De B. 2 a B. 3, séguia Taouzint et, au dela, mélk 

Oulad Yahia ; 

De B. 3 4 B. 2, route n° 25. , 

Deuziéme parcelle : cinq: cent trente-sept hectares 

quatre-vingts ares environ (537 ha. 80 a.). 

De B. 1 & B. 4, route n° 25 ; 

De B. 4 4 B. 5, séguia ‘Taouzint et, au dela, 

Haouara’ 5 

melk 

De B. 5 a B. 397, éléments droits ; 

De B. 37 4 B. 38, une séguia ; 
De B. 38 4 B. 42, éléments droits ;_ 
De B. :42 &.B. 43, seheb Brehalat ; 

De B.- 43 A B. 53, éléments droits ; 
De B. 53 & B. 54, séguia Souiguia ; 

De B. 54 4 B. 5g, éléments droits ; 

De B. 59 & B. 1, séguia Taouzint. 
Riverains depuis B. 5 : collectif non délimité Haouara 

jusqu’s B. ro, puis melks divers Oulad Raho, Oulad Terna. 
et Oulad Sidi Amara. \ 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés & Voriginal du présent 

arrété, . 
Fait & Rabat, le 23 ramadan 1358, 

(6 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

"Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générate, 

J. MORIZE. . 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1939 
(23 ramadan 1358) 

autorisant V’acquisition par la ville de Rabat 
d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril t91> (15 joumada IT 1335) sul 
Vorganisation mmnicipale, et les dahirs qui l'on! mod ific 
om completé ; 

  

Vu le dahir du 1g octobre Tg>T (17 safar ri4o) sur 1 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ot
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Vu Varrélé viziriel du 31 décembre igei oi jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Parrdté viziriel du 2 février 1931 
G3 ramadan 134g) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans 
sa séance du 31 mai 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires polili- 
ques, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

ARRaTE : 

AnticLe premien. — Est autorisée et déclarée d'uti- 
-lité publique Pacquisition par la ville de Rabat, au prix 

~ global de cinq mille francs (5.000 fr.), d'une parcelle de 
terrain d’une superficie de deux cent vingt-cing métres 
‘earrés environ (225 mq.), objet du titre foncier « Immeu- 
ble Haim Bitton Rabat I», n° 126 Tr., constituant Pem- 

' prise d’une impasse privée, el appartenant 4 MM. Jean 
Marjault et Abel Renaux. 

ART. 2. — Cetle voie sera classée au domaine public 
“Municipal. 

“Art. 3. — Les autorités municipales de Rabat sont 
_ chargées: de Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabal, le 23 ramadan 1358, 

(6 novembre 1939). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 6 novembre 1939. 

Le. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 4939, 
(25 ramadan 14358) 

 homologuant. les opérations de la délimitation administrative 

-.. des immeubles collectifs dénommés « Bled Jemaa Oulad 
ben L’Habti », « Bled Jemda Oulad Si Bou Yahia », « Bled 

a Jeméa Jort Gulad ben Said », « Bled Jaouna Basra » et 
» « Bled Jemaa Serafah », situés sur le territoire de la tribu 
. Beni Malek de lest (Had- -Kourt). 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

~ réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
‘el. les dahirs. qui l’ont modifié on complété : 

, Yu Varrété viziriel du 20 juillet. r929 (13 safar 1348) 
~ ordonnant la délimitation des immeuhles collectifs dénom- 
~ més : « Bled Jemia Oulad L’Habti », « Bled Jemia Oulad 
'. $i Bou Yahia », « Bled JemAa Jorf Oulad ben Said », « Bled 

Jaouna Basra » et « Bled Jemaa Serafah », sis en tribu 
Beni Malek de Vest (Had-Kourt); 

Atlendu que la délimitation des immeuhles susnommeés 
a été effectuée 4 Ia date fixéce et que toutes les formalités 

-antérieures ct pestéricures 4 celle opération. prescriles par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février TQ24 

(42 rejeb 1342), ont élé aecomplies dans Ies délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 13, 15 et 16 novem- 
bre rgzg, élablis par la commission prévue par Varticle 2 

Jemaa Jor{£ Qulad ben Said ». 

‘douar Kradda -   

OFFICIEL 1809 

dudit dahir, quia procédé aux opérations de dlimitation ; 
_ Vu les avenants, en dale des 18 aotil ef 30. septembre 

193g, aNN procés-verbauN susvisés ; 
Vu Je certifieal Gablii par le conservateur de la pro- 

priété fonciére de Rabat, a la dale du 3 octobre 1939. con- 
formément aux prescriptions de Particle & dudit dahir du 
(8 février 19274 (12 rejeb 1349), eb altostant 

1° Qwauecune immiatriculalion n’est antéricurement 
intervenue sur une pareclle comprise dans Je périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dil ci-dessus ; 

° Quaucune opposition & la délimitation dudit péri- 
mitre n’a fait Vohjet du dépét dune réquisilion d’imma- 
triculafion ; 

Vu les plans des immeubles collectifs.délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

luteur ces collectivités indigénes, 

ARRETE : ; 

ARTICLE premier. — Sont homologuées conformément 

aux dispositions de article 8 du dahir susvisé du 18 février 
_t924 (1a rejeb 1342) les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemaa Oulad ben - 
L’Hahbti », « Bled Jemfia Oulad Si Bou Yahia », « Bled 

« Bled Jaouna Basra » ct 
« Bled Jemaa Serafah », situés sur le lerritoire de la tribu 
des Beni Malel de Vest (Had-Kourt), 

Arr. 2. — Ces immeuhles ont une superficie approxi- 
mative de mille six cent quarante-neuf Areetares cnquante 
ares (1.649 ha. 50 a.). , 

ns limites sont el demeurent fixées ainsi qu’jl suit : 

. « Bled Jeméa Oulad L’Habti ». appartenant A la 
collectivit Oulad L’Habti. cent hectares soixante ares envi- 
ron (roo ha. 60 a.). _ 

De B. + a B. +, éléments droits. 
Riverain : melk Bouazza ben cl Haj Bouazza ; 
De B. 7 AB. 8, piste de Mechra-bel-Ksiri A Magrouma, 

par Si-Mobamed-Chleuh et, au dela, melk Mohamed hel 
Arbi el Nabtacai ; ‘ 

De 8. 8 4 B. y, piste allant de la précédente an douar 
Oulad L’Habti et, au deli, melk des Oulad Abdesselam ben 
Jilali ; 

? 

De B. g A BL 10, élément droit et. méme riverain . 
De B.: ro & (B, 174) R 2129, limite commune avec 

la réquisition 2199 R. ; 
De (B. 174) R. 2129 2 B. T, oued Schou. 

Tl. « Bled Jemda Oulad Si bou Yahia », en trois par- 
celles appartenant 4 Ja collectivilé Oulad Sj Bou Yahia. 
six cont neuf hectares cinquante ares environ (Gog ha. do a.), 

Premiére parcelle, cing cent vinet-neuf 
soixante-dix arcs environ (A29 ha. 70 a.). 

De B. 1 & B. 5, éléments droits. 
Riverains : meks divers des Oulad Si Bou Yahia : 
De B. 5 a B. 6, piste de Mechra-hel-Ksiri a Magrouna, 

par Sitdi- Mohamed. Chiewh of. au deli, troisiéme pareelle ; 
De BLG AR, 7, piste de Magrouna aux douars Kradda cf 

Oulad Bou Beker - 
De Ro a BL g, Sléments droits ; 
De B. 9 AB. 10, piste de Sidi-Mohamed-Chleuh au 

hectares 

; De Boro AB. 1. piste des Oulad Si Bouheker a Ja 
précédente ; 

De B. re a BL 13, élément droit -
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De B. 13 4 B. 1A, piste des Oulad Si. Boubeker au 
douar Kradda ; 

De B. 14:4 B. 

De B, 16 a B. 

16, éléments droits ; 
17, piste du douar Oulad Sidi Boubeker 

- au confluent des dueds Sebou el Ouertha. 

Riverain de B. 6 4 B. 17 : collectif, des Kradda ; , 
De B. 17 4 B. 18, piste de Mechra-bel-Ksiri 4-Magrouna 

par Sidi-Mohamed-Chleuh et, au dela, deuxiéme parcelle ; 
De B. 18 & (B. 8) R. 2129, oued Sebou ; 
De (B. 182) R. ur: 29 a B. s limite commune avec: la 

_réquisition arag KR. 

_Deuriéme parcelle, treize hectares trente ares environ 
: (rd ha. 30 a.). . 

‘De B.rg 4 B. 20, piste de Mechra-bel-Ksiti a Magrouna 
\ “par Sidi-Mohamed- Chlieuh et, au dela, premiére parcelle ; 

. De Be aoa B. ar, piste du douar Oulad Si Boubeker.au 
- confluent des oueds Sebou ct. Ouerrha et, au deli, collectif 
~des.Kradda ; 
~ De Beara B. 19, oued Sebou. 

Troisiéme parcelle, soixante-six hectares cinquante. ares 

  

me environ (66 ha. 5o a). 
“ot De B a2 2B, 23; élément droit ; 

De B. 23 & B. 26, piste des Oulad Si Bou Yahia. 2. El- 
Mcllah-Megra et, au dela, melks divers des Onlad.Si Bou. 

*. .Yabia jusqu’A B. 24, puis des, Oulad u Habti et des héritiers 
. El Hadj Bouazza ; 
"De Blob’ B. 33, éléments droits. 

. Riverains *: ‘melks divers jusqu’a Be 31, puis collect 
des Kradda;. 

‘De B. 33.3 4 B.a2 wey 
: par Sidi-Mohamed- Chleuh ct, -au dela, premiére, parcelle. 

IM. « Bled Jemaa Jorf Oulad ben Said 
: - celles, appartenant A la collectivilé Jort Oulad. -ben Said, 

. trois cent quatre-vingt-trois hectares quarante- deux ares 
environ (383 ha. he a.) 

' Premiére parcelle, trois cent. quatre- vingt-un hectares 
~ quatr e-vingts ares environ (381 ha, 80 a.). 
. De B. + & B. 9, piste est, en bordure de Voued Maa, du douar Jorf ala Piste du Fouarat ‘au souk El-Khemis-du- 

Sarsar:; " 
a De Boa B. 6, “éléments droits, 

a ‘Riverains melks Kacem ben 
“ ben Redouane ben Mohamed ; 

De B. 5 & (B..32) R. 7484, oued Mellah ; 
De (B, 382) R. 748h a (B. 25) R. 7484, Timite commune ~ avec 1a raisition 7484 BR. 

De (B.:25) BR . 7484 a B. 15, éléments droits. 
Riverain : collectif « Jaouna Basra » de la méme déli- --mitation ; 

- -. De Bh a (RB. 27 R. 5283," limite commune avec la réquisition 5283 R. 
De (B. an) R. 5283 4B. 1, piste du Fouarat au souk El- ‘Khemis-du- Sarsar et, au dela, melks Bouselham ben Taieh - el Grouni et Kacem ben. Tilali Saidi. - 

. Deuzxiéme 
. ron (1 ha. 62 a.). 

De B. 8 A (RB. 15) R. 7484, un scheb non dénommé, Riverain : melk Uarbi ben Mohamed ; 
De (B. 15) R. FASA A (B. 

avec la réquisition 7A84h R. 
De (B. 18) R. ary a B. 's, élément droit. ~ 

18) R. 7484. Timite commune 

puis, & nouveau, “ réquisition 7484 RR 

Madani jusqu’a B. 8; deuxidme | parcelle fusqn’s) B. 64: 
R. 7814, puis-réquisition 7814°R.° wt! 

piste de Mechra- bel-Ksiri & ‘Mage ouna ’ 

», en deux par-. | 

Jilali et. Néritiers I EI Haj 

réquisilion Wh8A RY 

parceile, un hectare soixante-deux arcs envi-_   

OFFICIEL “Ne Thx aa 8. décembre ‘080. 
    

Riverain : collectif « Bled Jaouna Basra » de ta méme 

‘délimitation. © |” : oy 
IV. « Bled Jaouna Basra », en deux parcelles, apparte- 

nant dla collectivité Jaouna Basra, deux cent quar ante-trois 
hectares environ (243 ha.). 

Premiére parcelle, cent soixante - dix - huit hectares 
soixante-dix ares environ (178 ha. 70 a.). - ‘ 

De B. + a CB. 59) R. 7814, limite commune avec la 
réquisition 78t4 R. _ 

De (B. 5g) R. “8th a (B. 34) R. 5283, limile:¢ommune* 
avec le « Bled Joma Serafah » de la méme délimitation. ov 

‘De (B. 34) R. 4283 & (B. 15) TC 97, Jorf, Jimite com 
mune avec la réquisitiqgn 5283 R. : i. 

De (B. 1h) TC. 97 Jor£ 4 (B. 2 25): R. 9484, limite ‘com. 
mune avee Ie «. Bled Jemia Jorf Oulad: ben Said » dela’: 
méme. délimitation ; 

“De (B. 25) Ro ah84 A CB: 
mune avec la rednisifion past Re. 8 

De (B. 18) R . 7484 & (B. 8) TC 07 Jorf, iv nouveau, a 

   18) R + 748, Timite : om 

  

‘limite commune. avec. le «. Bled Tamia Jort Oulad: oh 
Said yn; yo 

“De (B. 8). TC. Q7 7  Jort a.B. 7, ‘sléments droits. : nd 
Riverains’ : melk. Larbi-ben Mohamed. jusqu’a | B. a) . 

R. 7484, la réquisition 7484 RK. jusqu’a B. 3,, amelks. Moha 
med ben Jelloul et’ Larbi hen” Abdesselam: jusqu 

  

        

    

    

   

- De B. GaB. 1, ‘route n° 28 et, au dala, mek: Selham 

Deuriéme parcelle, soixante- “quatre: hectares trente are’ 
environ (64 ha. 30 a). 
a De: B. 8 2. (B. 64) BR. 78th, route n° 28 et, au ‘dela 

premiére parcelle ; 
‘De (B.64) R, 78ih a. (B. 67) Re 78, limite commun, 

avec la réquisition, 781h >. 
De (B. 67). R. 7814-8 B. 15, | éléments. droits. 
Riverains : domaine public Jusqu’a B. “19s puis. «. Ble 

Jemia ‘des Oulad Ameur (dél.: 1rA); 
De B75 Xi (B. 84)” TC 314, limite commune: avec: 

réquisilion 7h8h RB. 
De (B. 84) TC 114 A (B. 85) TC wh, éléments. aioits, 
Riverain : 4 nouveau, « Bled-Jemia des Oulad Ameur nie 
De (B. 85) TC 414 a B. 10, “Tiinite commune avec : wa réquisition 7484 RL; . ; 

De B. to & B. 9, élément droit. De oh os 
. Riverain : i nouveau, « Bled Jemia dulad Ameur | ee 
' De B. 9g A. (B. 100) R. 7484, limite commune avec, da 

  

  

De (B. too) R. ohh a B. 8, élément droit. 7 pe Riverains : melks. Larbi ben Abdesselam et Selham : ben Madani. , 
V. « Bled Jeméa Serafah. », en trois parcelles apparte-.. nant.4 Ja collectivité Serafah, trois cent douze ‘hectares soixante-dix-huil ares environ (319 2 ha. 98 a.). 

» Premiére parcelle (ex-deuxi&me) cent seize hectares quatre-vingt-un ares environ (716 ha. 8 a). De (B. 34) R. 5983 A (B. 59) R. 814, éléments droits. Riverain : collectif. « Bled Jaouna Basra » de la méme | délimitation : 

De (B. 59) R. 7814 & R. 58) R. avee la réquisition 7814 R. 
7814, limite commune 
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De (B. 53) R. 5814 a B. 
deuxiéme parcelle ; 

De B. 17 (4 B. fo) R. 5283, piste d*Had-Kourt & Arbaoua 
ct, au deli, réquisition 7814 R.- 

De (B. fo) R. 5283 & “B. 34) R. 
avec la réquisition 5283 R. 

‘h roule n°®-28 et, au dela, 

Deuxiéme parcelle (ex-troisiémec), cent quatre-vingt- 
quatre heclares cinquante ares cnviron (184 ha. 50 a.). 

‘De B. 18 & B. 20, oued Bou Hedma formant limite 
_commune avec la réquisition 7514 R. jusqu’é (B. 69) 
R, 7814, puis avec le « Bled Jemaa Oulad Ameur » 

: (al. 114); 

2. (De B.-20 a B. 25, éléments droits. 
~ Riverain : « Bled Jemaa des Raalat » (deél. 114); 
De B. 25 & B. 27, chaabat Bir Zizou formant limite 

* commune avec le collectif précilé jusqu’é B. 26, puis avec 
des. -melks des Oulad’ Ksoura ; 
“De B. 27,4 B. 31, éléments droits ; 

De B. 31 4 B. 32, oued Ain Beida. 
: ‘ Riverains de B. 27 4 B. 32, propriété de Vilmorin et 
melk Amor Chaoui ; 

       

  

   
   

  

   

    

    

      

    

   
     

De B. 32 a B. 33, piste ad’ Avbaoua A Had- Kourt et, au 
dela,’ ‘troisitme parcelle jusqu’i ‘B. 47, collectif des Oulad 
Hamidi: jusqu’a (B. 30)-R. 781, puis réquisition 7814 R: 

De. Bi 33 & B. 18, route n° 28 ct, au dela, premiére   

rroisiéme., par -celle, - ex'- quatriéme, 
ixante-sept' ares environ ‘(rr ha. 67 a.).” 

‘De B 35:4 B, 39, éléments droits. 
- Riverain® :-collectif, des: Oulad Hamidi; 

“De Bz 39 a B. hr, deux chaabats cenfluents non dénom- 
‘més. for mant iimite commune avec le collecti£ précité ; 

De B. 47 a B. 35, piste d’ Arbaoua 2 4 Had-Keourt et, au 
-deuxiéme parcelle jusqu’2 B. 32, puis: melk Amor 

onze hectares 

  

  

    

: Les: limites. éoncées ci- dessus sont indiquécs par un 
liséré rose. sur les plans: annexés & Voriginal du. présent 
arreté. - 

‘Fait a Rabat, le 95, ramadan 1358, 
: - (8 novembre 1939). 

; " MOHAMED ‘ EL MOKRI 

Vu y pour, promulgation et mise, 4 exécution : 

’ Rabat, le 8 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

, limite commune. 

  
     

     

ARETE ‘VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1939 
wo (25 ramadan 1358) 

aiutorisant des ‘échanges d’immeubles par la ville de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

L organisation: municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

      

: complete ; 

  

“Vu le dahir du 8 avril’ 1917 (1 joumada TI 1335) sur 

- Vu le dahir du tg octobre tg9t (15 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui- Vont modifié ou 

OFFICIEL 1811 

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

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrélé viziriel du 2 février 1931 
G5 ramadan 1349); 

Vu Pavis émis par la commission municipale de Rabal, 
dans sa séance du 31 mai 1939 ; 

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

ARRETE : 

Aric PREMER. — Est autorisée el déclarée d’ulilité 
publique, en vue de la construction dun hotel de ville, 
la cession par la ville de Rabat : ‘ 

° A M®* Paul Fabre et consoris, demeurant 52, rue 
de: PUniversité, i Paris, d'une parcelle de terrain: d’une 
super ficie approximative de’ six cent quarante- quatre ‘métres 

2 carrés (644 mq.), sise A angle de la rue Marchand et. de 
Ja rue Delpit, & distraire de la: parcelle inscrite sous. le 
litre foneier n°-14134.B., en échange ‘dune parcelle de ‘ 
terrain d’une superficie approximative de neuf cent quinzeé 
miétres carrés (g15 mq.), sise ruc Marchand et formant la. 
deuxiéme parcelle du titre foncier n° 507 R. Ces lots sont 
figurés par une tcinle jaune sur le. plan:n° “Tamnnexé & Vori- © 
ginal du présent arrété ; 

° Aux consorts Ben Arafa, représentés par Si ‘el Hadj _ 
Tahar ben cl Hadj Mohamed, de deux parcelles de terrain, 
Vune. d'une super ficie- approximative de deux: cent, quatre-- 
vingts métres carrés (280 ‘mq.), sise rue Delpit et consti- © 
tuant le reste de la parcelle inscrite sous’ le titre foricier 
n° 14134 R., Vautre d’une superficie approximative de sept - 
cent quarante- -neuf méires carrés-(749, mq.), sisé &.l’angle. 
‘de Vavenue d’Alger et de la ruc ‘du Lieutenant- Leriche, 

2 

’ faisant V objet du titre foncier n° 8422'R., en échange d’une 
parcelle de terrain d’une superficie approximative de huit 
cents métres carrés (Soo mq.), sise i) Vangle de la rue de ~ 
la Marne el de la place Saint- Pierre. Ces: parcelles. sont 
figurées par ane teinte rose sur les plans n™ 2 et 3 annexés 
4 V’original du présent arrélé. 

. ARt. 2. — Ces échanges sont réalisés sans soulte, 
Art. 3. — Les ‘autorités locales de la ville de Rabat 

sont chargées de l’exécution du présent,arrété, 

a  Rait & Rabat, le 25 ramadan 1358, 
(8. novembre 1939). 

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

Rabat, le 8 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
(Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 41939 - 
(5 chaoual 1358) 

autorisant l’acceptation de donations de parcelles de terrain 
sises 4 Imilchil (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 G8 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou compléteé ; 

>   Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : : Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia I 
1834) organisant un service d‘échange de colis postaux: 

    

  

  

  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Pacceptation des 
i A Suumeérées we tableau. ci-apras neces ° Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1gt7 (8 safar’ 
donations & érées i ‘ ni-apre nf 

, : so “P \ 1336) fixant les taxes de transport applicables aux coli S 

~ po | 7 | postaux déposés dans les bureaux du Protectorat frangai oh 
Situation . 

Nowne BT, SUPERHUG x a . du Maroc ; . 
. NOMS DES PROPRIETAIRES DES i - DES PARCELLES Vu Varrangement annexé a la -convention. - - postale 

    

   
    

    

    

     

    

   

   

    

    

CELLE! Pancrttrs |} universelle signée au Caire, le 20 mars 1934, et. concer- 
‘nant te service des colis postaux ; 

  

  

“" br parepile de 156 mq. M'Barech: Ichiran, des Ait Ha- Yarzout NAT | Vu de dahir-du’ rr ‘septembre 1934 (a -joumada AL 
Cpe | diddou. : el Rhazi. || 1353) portant reclification des actes du congrés.du- Caire: 
“At parcelle des 480 1nq. Moha- ou Mi, des Ait Hadiddou.) © id. Vu ‘arrelé: vizitiel - du 31 mars 1926 . (5 ramadan !: 

a u parcele. de 286° mq. tito M’ ‘Barech , des Ait Hadiddou. idl: 1344): fixant. les. taxes - -applicables | aux colis: postaux - d 

: e “parcelle de 286 mq. M’Barech - ou Ali et Itto M’Ba- régime extérieur, et. les arrélés viziriels: qui Vont: modifié 

  

ae tech, des Ait Hadiddou. os ide 

\ipareelle. de 887 rq. Micha. Moha,. de’ Sountatloui,| °°. ; 
oe) Raia’ ow: Niha et. Rabha, “de}. 

       

    

ot 1 complété 5 Bev ee bo 
1 

° Sur la. proposition’ du directeur. de: Office ‘des. ‘poste: 

    

      
     

    

  

    
  

  

            

  

     

    

       

feos 2. | Bou-Terhba. — . ia des islégraphes el des telephones, apres avis du ‘dire 

“Ty parecila de 380 mq.|/Mohamed ou Bassou, Hammoul. 9, |. leur. général des finances, : os 
Poe . 1 ou.Bassou et Ali ou Bassou, to. Mees, - . 

fe “des Ait Hadiddou. Oy id. ns eo eal? ., — -ARRTE 

ot pureelle de TrgT mq, M *Barech Ichiran, des “Ait He ue 
n : ‘diddou. . id. 

ote ‘fhurcelle de. 8 mq. fo [ilo M’Barech, des Ait Hadiddou, oid. 

t pareelle. de: ; a4 mq. Bagsou ou ‘Addi, des Mt Ha a 
2 Ce ee .diddou!” foe qo 4d 

iparcelle de -rabyg ‘ma: Moka | ‘ou * Hamniou: et Mona ou} ° > - - ef 
“3 7 oT OAT; des . Ait Hadiddou. . oa AE a id. soe =. suspen, 

‘508 mq. |) Moha ou Bassou, des ‘Ait Hadid. er 3 
Be NP dow dd Pp. “Gibraltar. / 

j@ 120° mq. Hammou- ‘ou Hassain, “des, axl ree | auiglis. Breas (ete 
Lobe ‘ Hadiddou, Boe Soopers Ad FY; Me le. Ne dir 

» 916 ang: Naabou, des Ait Hadiddou.” Sd Aya es i a e. ae oie: recte: ‘via, 3 a 
Le woe [i ee anglais). . : 

we ae . . mn : “ Mewi ue. “= 
tT. 9. = Le chef. du. ‘bureau des domaines est. char: a6 - / 4 

xéculion du présent: arrélé, : og ee : P, ays:Bas. > - Voie. a ‘Allemagne. 

* Fait & 1 Rabat,” le 6 chaowal 1358, Jf. Union des républiques ‘sovidlizues socialistes, “Ru 
(it noverhbre 1939). - d'Europe, = Voie slirecte, Marscille-Odessa: Le 

    

MOHAMED ‘EL MOKRI. oy Yougotlavie.” — Voie ae 
Va pour ‘promulgation et mise a exécution : we Co Arr. BS ~ Les. voies: a ‘acheminem nt ‘et: Les ta 

; - "| transport, pour Tes .colis 2d. destination” du’ Cana 
‘Rabat, le 17 novembre 1939. | Hongrie ct. de la Roumanic sont | Femplacées par c 

oy ona Co 7 ’ Le Ministre pl énipotentiaire,. : * quées ai. tableau ci- -annexé. 
a _ - - Délégué a la. Résidence générale, ‘Ant. 4. — Le directeur général ‘des. finance e 

. 'Y, MORIZE. _. | directeur de.1’Office des postes, des télégraphes et des’ télé-*- 
ye I _-. . | phones. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de: 

Vexéctition du présent arrété. 

  

  

  

  

| ARRETE VIZIRIEL DU 17. NOVEMBRE 1939 7 | | Fait a@ Rabat 
(8 chaoual 1358) 

‘portant ‘modification dans l’acheminement et les taxes des 
colis. postaux. 4 destination de certains pays étrangers et 4 . ‘MOHAMED EL MOKRI. . 

da suspension des échanges avec les pays ennemis. : 

, le 5 chaoual 1358, 
(17 novembre 1939). 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
LE GRAND ‘VIZIR, . . . Rabat, le 17 novembre 1939. : : 

Vu les articles 24, 23 el of de l'acte du 1° décembre Le Ministre p lénip otentiaire, a 
annexé 2 la convention postale — franco-marocaine du Délégué a la Résidence générale, er r oclobre i913 ; J. MORIZE.   
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——— a rrr rey serene 

. TAXES: A PERCEVOIR (en francs-or) 

coupppe | MAROC OCCTENTAL | ASSURANOES | MAROC ORIENTAL {| ASSURANCES 
PAYS DE DESTINATION ° pour | 0 DE poins = pour pour 

“TRANSPORTS 300 francs-or ‘TRANSPORTS - 300 francs-or 

ou fraction «| = ou fraction 

1 zone 2° zone jde 3oo francs-or} 17° zope |. 2° zone |de 300 francs-or}” 

{Canada (voie de France et d’Anglclerre) I ARS . " 5,30 4,60 5,35 . a 

ne : 3 . 9,05 8,40 o fr. Bow. yD 850. 7. o fr. 56 
4 ‘ 5 9:95: 10,70 - TE  ojob f. 1pj8o Of 

: 10 16,00 . 16,75 16,20. 3). 16,95 Sod 

:Hongrie- (voie de . France et d’Italie).}. I 2,65 °° 3,ho oa 7 ajo. [Ne : 3:45 : a 
Ma : , . 5 Ajab 5,00- ABR Pn Byto . 

To 8,15 8390 ¢ ofr. 85 2+] (8,85 | 2; 9,70 [> ofre fo - fi 
- 15 11,85 | 13,10 be ab Bho fo ey 
-. “a0. 15,80. 19,55 , 16,20. . “47,950 os 

Roumanie(voie. de France. et. d'Italie).). 5. - "sans ‘changement - sans, oo sans changement ho sans 
cnet Pe ‘ . changement =} 20> > | “+ | changement | 

a { . . Se A 

    

          
         

eK “Le iwansfert d'un poste ‘principal «B» a réaliser a 
« Jintérieur du. cercle ‘de 2 kilométres de rayon autour 
¢ du: centre’ de ‘rattachement, donne lieu a la perception 

4 dy une. -redevance: forfaitaire de.1oo francs. 

. ARRETE VIZIRIEL DU: 23 NOVEMBRE 2 1980 roa! 
6 (AA chaoual. 1358), 

vari 2° 
ticle 37: ‘de Varrété viziriel: du 15 avril 1920. (25, rejeb 
338). sont modifigs ainsi: qui il suit: Ps 

« Article 35. =: Transjerts. 

© Poste principal «Bo» , 

« Toutefois, ce transfert peut étre effectué pratuite- 
‘ment,.si l’abonné consent & ce qu "un nouveau détai 

d’un-an s’ajoute au temps restant 4 courir sur la période 

‘minimum: initiale prévue & Varticle 
arrété. Dans le cas of cette période initiale est expirée, 

: arrété Ainge ‘du. 45 avril. 1920 ms rejeb- 4338) . 

de Varticle | 35 et ‘Te ‘deuxitme “alinéa- de 

ro du présent   

tk Vabonnement est prorogé a office. pou un 

« transfert. 

|e guerre a. Vair et de da ‘marine sont’ exonérés de. ‘ce 

«droit. ET meds wee Tey. 

du Jour de. Sa Publication au Bulletin. officiel. as 

   

      

« période minimum. dun. an; 

  

~~ « Aitielé ar. -_ 

- « Les: services: publics du Protectorat- et: des: Tnunic 2 
( palités- et. les services dépendant. des” ministéres ‘de? Ta 

    

   
    

Ang. 2. _ Le directeur general des ‘finances | et Ie" 

de I’ exécution’ du présent, arrété, quis aura son: veffet 3 a parti , 

   

   

  

Yu uw ‘pour promulgation et: ‘hiise a ‘eekcution: 

, Rabat, le 23° novembre - 1939. 

Le. ‘Ministre “plénipotentiaire, ° 

» Délégué a la .Résidence. aénirale,. 

: I. MORIZE. oe 

  

-ARRETE- VIZIRIEL DU 25. NOVEMBRE 1939 
. (43 chaoual 1358) 

autorisant l’acquisition. d'une parcelle de. terrain - 
a4 Ouaoumana _(territoire de VAtlas central). 

LE GRAND - VIZIR. 

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



    

1814 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. Est. aulorisée : acquisition d’une 
parcelle de terrain d'une superficie de cent metres carrés 
(100 miq.), sise A Ouaoumana, cercle des Zavane (lerritoire 
de l’Atlas central), appartenant & Haddou ou Ahmad, du 
douar Ait ben Said, fraction Ait Ouaonman, tribu Ait 

-Issehak, au profit de deux cent cinquante francs (20 fr.). 

- > Anvs’a, — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de v exécution. du ‘présent. arrélé, 

Fait a + Rabat, Te 13 chaoual 1358, 

25 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Hs Vu. pour r promulgation et mise A exécution f 

ae : Rabat, le 25 novembre 1939, 

a . Le Ministre plénipotentiaire, 
ee Délégué 4 la Résidence générale. Pe MORIZE, 
  

    

“ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1939 
ss : (13° ‘chaoual 4358) — , 

, -imoaifiant Ja 1 compétente au rabbin- rdsisgus a’ Agadir. 

  

LE. "GRAND ‘VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai igr8 (Gr chaabane 1336) por-- 
tant réorganisation des: tribunaux rabbiniques et du _nola- 

“otiat israélite. ; 

  

     
.Vu Varrété viziriel du. to -juin 1939 (ar rebia II 1358) 

. “transférant a, jAgadir le poste de rabbin- délégué d’Azem- 
“- mour, et. ‘fixant sa compétence & l’ensemble du terriloire 

a Agadir, le. cercle | de. Taroudant excepté ; 

“Sur. Ja: proposition - “du général, chef du | 

a ‘Agadir, vapres.- avis: -conforme: du- directeur: des affaires 
_ politiques, as a 

   

_anntire : 

a Arricus UNIQUE, —L article 3 de Varrété, viziriel du 
ary juin” 1939. (ar rebia IT 1358) fixant la vompélence | du 

“© Tabbin- délégué- d’Agadir, est “modifié ainsi qui ‘suit 

    
t Article 3 — La ‘compétence | du rabbin-délégué 

mo ee a Fait a Rabat, le 13- chaoual 1358. 
er es (23 novembre 1939). 

MOHAMED EL MORI. 

Vi “pout promulgation et mise A exécution : - 

Rabat, le 25 novembre 1939. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

BULLETIN 
  

tion dw barrage sur l’oued N’Fis, 4 Ja réconnaissance. de 

-Naissance’ des droits: d’ean, prescrités par les ‘articles: 

travaux publics, en date du -3. janvier 1938 

ierritoire | 

| siluées entre le barrage - Cavagnac et la prise ‘de“la séguia 

De: a! ‘Agadir s'étend a lensemble du territoire d’ Agadir. »   

OFFICIEL 
  

N° r415 du“8 décembre .1939:- 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 
. (45 chaoual 1358) oO 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte, rela- 

tives 4 la reconnaissance de droits d’eau sur les séquias issues 
de l’oued N’Fis, et dont les prises sont situées entre le bar- 

rage Cavagnac et la prise de la séguia Targa (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 19td (; chaabane 1332) sur’ 
le domaine public, et les dahirs qui, Y ont modifié ou com: 
plété . . 

er ‘Vu le dahir au 1 aodt 1925 1 moharrem. 1344). “sur: 
‘de régime des eaux, ct les dahirs: qui VP ont modifié ou' u' com - 
plete ; . aN A ALR 

    

Vu Parrété viziriel, du. ro avi, 1925 Gr ‘mobarvens 
1344) velatif a 4 Vapplication du dahir: sur le régime -des. 
eaux, et les arrétés viziriels - qui. Pont modifié ou. com- 
plate ; To 8 

  

Vu Pintérdt qui s'attache, par suite de la constriae 
   

droits existants sur les caux des séguias issues de cet oued,. 

ct dont Jes prises sont situées entre le. barrage Cavagnac. 
‘et la-prise de la séguia Targa ; ; 

  

    
-Attendu: que ‘toutes. les" formalités relatives: la ’ 

de T arrété viziriel susvisé du 1 .aodt 1925; (x1 moharren 
1344); ont élé accomplies. dans. les délais: légaux.; 

  

Vu le dossier de lenquéte ‘ouverte. dans les’ Jerritoires 
des circonscriptions de contréle’ civil. de. Marrakech- -han-. 
lieue ct de Chichaoua, par arrété. du directeur” Bénéral des; 

   

    

   

    

Vu les’ proces- -verbaux, en daté des 7 7 mai et 19. juil e 
1938 et 1. juillet” 1939, des opérations de la comm 
ad’ enquéle, et les plans y annexés ; 

Sur la Proposition du directeur général aes travau: 
publics, CE. : oe 

“anntire : 

' AniGi PREMIER. — Les. opér lions s de la commission: 
@enquéle. relatives A la reconnaissance des ‘droits: dean 
sur les sécuias issues de l’oued N’Fis, dont les* ‘prises: son 

  

        
     

    

  

  

Targa; sont homologuées- conformément: aux indications: 
porlées au tableau annexé & Voriginal du présent arrété et: 

“AUIX, dispositions: de Varticle g de Varrété iaiviel susvisé 
‘du 1° . 

" aodt 1995, (a1 moharrem 1344). . 

‘Ant. 2, — Le directeur général des travaux publies 
est- chargé de- p exécution du présent arrété. ce 

Fait @ Rabat, le 15 chaoval 1858, 
(27 novembre 1939) .. 

MOHAMED EL MOK RI: 
Vu pour promulgation et mise A exécution +. - 

* 

Rabat, le 97 novembre (1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué 4 la Résidence’ générale, 

J. MORIZE..



aT   

> 

N°~i4id du § décembre 1939. _- -BULLETIN OFFICIEL oe . B15. 

ETAT “Viv Varreté viziriel du-i5 avril) 1g20 (25 rejeb 1338) 
des droits d'usage sur l'eau des séguias issues de l’oued N’Fis, | déterminan! Vobjet ct Vérganisation du service télépho- . 

- dont les prises sont situées entre le barrage Cavagnac et | nique. ainsi que les conditions, larifs, contributions ou 
la prise de la séguia Targa (annexé a larrété viziriel du | redevances dabonvement, ct les arrélés subséquents qui 

      

  

  

   

27 novembre 1939) (45 chaoual 1358). ont modifié, notamment Varvété viziriel du 22 novembre 
, — SS | g88 (2g ramadan 1357): 

Nes PnorTs NEEL ‘ antntye Sur la proposition du directeur de VY Office des postes; 
Déstexation DES USAGERS DES laenpus 4 ta pro-| | des télégraphes et des téléphones, apres: avis du directeur 

-  [PARCELLES |- PRIGTE. général des finances, 

. . oo ABRRBTE D7 6 - - woe 

| Séguia Taguenza, rive droite, po ~ — Articne presen.’ L’article 18 ct de titre 3°:— Taze 
. ayant’ sa prise sur Uoued N’'Fis. _ [| spéciale —-de Varticle 19 de Varraté “vizitiel susvisé du 

'|3i Nohamed ben Brahim el Belrhiti|, La totalité. du debit] | 1 avril 1920 (25 rejeb 1838);. sont, ‘modifigs ainsi qu'il: 
of eb Schlomo ben: Jaa (associés). | aad de la séguiai suit : : Ly £ 

“ It. _ : Séguia. Merah, ayant sa prise| | - m « Article IS, — Les taxés des. _donyetsations urbaines 

> sur. Voued_N'Fis. m, - SO « et suburbaines par unité. de. durée. de, trois. minutes sont _— 

oo. | | « fixées a: So ey 
- {Si Mohamed. ben Brahim al Belrhitij La totalité du dehit . ‘ ‘ . 

~ et Schlomo ben Tan (associés). 2,096 de la séguia’ ..- « O- fr. 75 pour ‘les communications: arbaines deman- ‘ 
ee oo . ce oe dées a partir: des postes -d’abonnés ; 

Il. — Séguia Taguenza, rive gauche, , 
cot franc pour les communications urbaines. deman- 

dées & par tir. des cabines: 1éléphoniques publi: 
“ayant: sa prise sur Voued N’Fis. 

  

: |Héritiers -Aomar bel Asti. a.102 1/5 du débit de Ia ques . . 
ab a.105 | séguia. ( > 1 b: de 2106 nt « 1 franc ‘pour. es communications urbaines :deman- 

Z 2.107 - ; dées A partir des postes. «. Taxiphones » os 
. ' amo | ud fraine’ pour les’ communications: suburbaines: deman- 

‘ ary} > -dées.a ‘partir des postes d’abonnés=;, of, 
nara -~ « rfr. 25 pour, les communications, suburbaines deman-- 2 

tot 3/20 ‘du déhit de la es  dées a * partir des . cabines téléphoniques ‘publi- fe 
2.103 séguia. , ques: : * -: Joes 

. 58 . / cote : a oie oo voy RO a 

#To T rf Article’ 19. nee b eee eas ye 
2.100 |3/20 du asbit de. la « 3° Taxe' spéciale.. - . - . oy 
y f Lo ot ae | Séguia. wh fr. 50 entre Rabat.et Casablanca. — ” Appel direct di 

; en "correspondant ‘par Ie demandeur: We Pe 

| a.097 [a moitié do ADIL ele caeetevenceceeue, ee 
. phd dela séguia. ‘(he reste. sans modification.) gio ; 2 

-__ Séou ' oe “Arr. 2, — Le-directeur général. des, finances et: Je ‘direc-. 
ve — Segui tart, ayant sa prise . ee “teur de V’ Office des postes, des télégraphes” et dés téléphones :. 

- wr Poued VE [oo : . ‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de V'exécution’. 
ata: Kothar ben Heal Ali Sektant, © 2.092" - La totalité ait asbit} | du. présenl ar rate, ae aura effet 2 & compter. du: we 

; as | 2.098. | - de la stguia. f 19895 7 I 

         

   

    
    

   
   

   
   

  

     

  

   

   

  

oe 7 Bait @ “Rabat, le 16- chaoual 1358 
oe Spe mo (28 novembre 1939). 

Meret Pai nouns. ~~ F mogt {La totalité du débitf [> SO - MOHAMED. EL - MOKRI.. 
ee ES Sos Pp . . | de Taységuia, 9 Vu pour promulgation’ et mise. & exécution no 

AT. —  Séquia Oulad Moulay Ali, ayant}. ee et 7 Rabat, le 28 novembre 1939. 
sa prise sur B “qued N’Fis., ~ ~ ; . 

Ségivia ‘Pqutih. ‘Si i Toursi; ayant ‘ 
rise sur, Loved. N’Fis. : : 

    
      

    

Se - Le Ministre - plénipotentinite,         
  

  
  

  

Her Liers Moulay AN “ben Abderrah-| 2.094 \La totalité du débit rr “Délégué a. la: Résidence: ‘générale, 
man. a | 2.095 | dela séguia, Pp eS _MORIZE. 

“ARETE VIZIRIEL DU. 28 NOVEMBRE 4939, oto ' ARRETE RESIDENTIEL , 7 

(46 chaoual 1358) renouvelant les pouvoirs des) membres de la. commission 

  

modifiant Varrété viziriel du 45..avril 1920 (25 rejeb 1338) . consultative de Vhopital civil «. - Jules Colombani » de 

eterminant Tobjet et l’organisation du service télépho- Casablanca. 

: nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances d’abonnement. LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, ‘DELEGUS 

  

ae : A LA RESIDENCE GENERALE, 

Soo Ls GRAND: VIZIR. ~ Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1024 (27 rebia TT 1343) Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant Vhépital civil   
  

“elatif'au monopole de I’Ftat eri matiére de télégraphie et | de Casablanca en établissement public et, notamment, son 

“de téléphonie avec on sans fil ; article 3 :



~ consultative: de Vhépital civil) « Jules-Colombani » de 
Casablanca, nommés par arrétés. résidentiels des 4 février 

_-Sitions spéciales Telatives 
‘ment, ‘son articlé 4; 

 rété résidentiel susvisé du 30 novembre 1989, 

  

~.. Ges: véhicules ne peuvent avoir la nuit, comme .éclairage, que 
“leurs lanternes de. ville ou leurs projecteurs munis: : 

~ gultatién (blew ou jaune),. tels que 
_ Invisibles’ a lhorizontale et & Ia yerlicale ; 

: “été agréées par. Ja direction de la défense passive du ministére de Ja. . défense nationale et de la guerre. | 

“en dehors des périmétres municipauy situés dans cette zone ot ~.Vintérieur desquels, des mesures spéciales pourraient étre édictées 
“par les: autorités locales .—_ aucune modification n’est apportée au régime normal d’éclairage des véhicules du iemps de paix : l’usage 

. Varrété viziriel du ry mars 1939. 

1816 ‘BULLETIN OFFICLEL N° x415 du 8 décembre 1939. 
    

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment et 4 Vorganisation financiére des hdpitaux civils éri- 
gés en établissements publics ct, notamment, son article 9 ; 

Vu Parrété résidentiel du 28 juillet 1937 fixant la com- 
position de la commission consultative de Phdpital civil 
« Jules Colombani » de Gasablanca ; . 

Sur la proposition du directeur de la santé el de Vhy- 
gitne publiques, oe 

ARRETE : 

ARrTicLE UNIqgue. — Sont renouvelés, jusqu’au 31 dé- 
ccmbre 1941, les pouvoirs des membres de la commission 

et 21 maf 1938. - 

* Rabat, le 28 novembre 1939. 

. J. MORIZE. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX FUBLIC. 

portant réglementation de l'éclairage des véhicules 
circulant sur les routes en temps de guerre. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
‘ Officer de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 15 mai 1937 relatif 4 organisation des mesures 
de protection et de -snuvegarde de la population civile et, notam-_ 
ment, ses articles. 1°", 2, 3 ct g: 0 - . 

Vu Je dahir du 30 novembre 989 Sdictant des -réstrictions au 
‘regard de.l’éclairage public et privé pour Ja protection et la sauve- 
garde ‘de la population ciyile et, notamment, son article a ; 

. Vu -Varrété résidertiel du 380 novembre 1939 portant des dispo- 
Al’éclairage en temps de guerre et, notam- 

, ARRETE : : ~ 

_ Anticte preen. — Dans l’étendue des zones littorales atlan- lique et. méditerranéenne.r ct 3, ‘telles qu’elles sont définies 4 Var- 
et en’ dehors des péri- 

métres: municipaux-situés dans ces zones, Lemploi de‘l’éclairage de. route est ‘interdit, en toltes circonslances, pour les véhicules. auto- 
mobiles, y compris les motocycles: ~ St, : a 

complétée -par un dispositif d’oc- 
Jes filaments incandescents soient 

Soit de lampe code drdinaire, 

"  Soit de lampes D.P.R. utilisées: dans la métropole ‘aprds avoir 

: : ’ Arr, a. Dans Vélendue dela zone 3, dite de Vintérieur — et . 
a 

des projecteurs ‘de route est donc autorisé dans les conditions pres- 
‘crites par l’articlé “24 de Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja 
police‘ de la circulation et du roulage, tel qu’il a été modifié par 

Art. 3. — Les prescriplions du présent afrété sont applicahles 
4 compter du 20 décembre 1989. 

Rabat, le 30 novembre 1939   NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementztion de Ja circwlation 
sur divers routes et chemins de colonisatian. 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Officier de la Légion d@honneur, 

Vu le dviir du 4 décembre 1924 sur la conservation de da voice 
publique, la jolice de la circulation et du renlage et, notamment, 
Varlicle 4; 

Vu Varreté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la vir- 
culation et du reulage et, notamment, les articles 17 el Gr, 

ARRETE : 

ARTICLE preaeR, --— A dater de la-publication du présent arréts 
el jusqu’au 1 mar ro4o, la circulation est interdite : - 

a) Aux voitures hippomobiles & deux roues attelées de plus de 
trois colliers ; 

b) Aux voilures Lippomobiles A quatre roues ailelées de pius 
de quatre colliers ; 

. €) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voituros. 
automobiles dont Je poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, 
les remorques élant interdites, 
sur les routes ct chemins de colonisation ci-aprés : 

Route n° 23 (de Souit-el-Arba-du-Rharb & Chechaouéne. par 
Ouezzane), entre Ouezzane ct El-Had ; 

Route n° 216 (de Souk-el-Arba-du-Rharb a Lalla-Mimouna), entre 
les P.K. 24+000 et 304000 ; Bo 

Chemin d’Atn-Sikh (région de Fés), sur toute sa longueur ; ' 
“Chemins de colonisation de l’Inaouéne (région de Fés), sur toute 

leur longueur ; 

Chemin de colonisation de Beni-Malek & Amama, par Haouasuka 
{cercle d’Quezzane, sur‘ioute sa k ngueur ; ’ 

Chemin de colonisation d’El-Haricha (région de Fas), sur toute 
sa longucur ; , : 

Chemin de Bir-Tamtam @ Ahermoumou (région de Feés), sur 
toute ta Jongueur comprise dans les circonscriptions de contréle 
civil de Fés-banliene ct de Sefrou. 

Arr. 2. — A dater dé la publication du présent arrété et jusqu’au 
1 mai tg4o0, la circulation est interdite par temps de pluie, de neige 
ou de dégel : ; 

re a) Aux'voitures hippomobiles 4 deux roues atlelées de plits 
de trois colliers -; 

~ Bb) Aux.-voitures hippomobiles a quatre roues attelées de plis de 
quatre colliers-; : . 

¢) Aux’ tractéurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont Je poids.en*charge est’ supérieur A quatre tonnes, 

‘les: remorques : étant interdites, 
sur le chemin de colonisation désigné ci-aprés : 

. x 7 4 . - 

- Chemin ‘de colonisation. n° 24, dit « du Zrar » (de Petitjean * Dar-bel-Amri), , sur toule sa longueur. 

2° Aux véhicules. de toute nature sur les routes et chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Route n° 804 (de Fes-el-Bali & Boured, par Sker), sur toute sa 
longueur ; . 

. Route n° 305 (de l’Ouerrha A Rafsai), sur toule sa longneur : 
Route n° 501 (de Marrakech 

entre Tjoukak et les Ait Abdallah ; 
Route n° 502 (de Marrakech & Ouarzazaie), entre Toufeliat (P.K. 61+000) et Irherm-N’Ouagdal (P.K. 118 +000); 
Chemin de colonisation de 1 

Marrakech); . 

Chemin de colonisation 
kech); 

Chemin de colonisation de Tazzert A Demnate, par le gué de Tessaout, dar Zakir, dar Caid Salah (région de Marrakech): 
Chemin de colonisation de Tazzert & Talkoumt (région de Mar- rakech). 

4 Taroudant, par les Goundafa), 

*Ourika @ Ouanina (région de 

de Touama & Enzel (région de Marra- 

’
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Sur les routes faisant Vobjet du paragraphe 2° du présent article, 
les périodes d’interdiction seront déterminées par les ingénicurs des 
arrondissements de Fés et de Marrakech qui feront placer aux 
moments voulus des panneaux indicaleurs aux origines de ces routes 
vl aux limiles des seclions interdites. 

Aur, 3. — A dater de la publication du présent arrété, et 
jusqu’d nouvel ordre, la circulation est inlerdile : 

1° A tous les véhicules autres que les automobiles de tourisme 
et les camions munis de pneumaliques, sur les roules désignées 
ci-aprés : 

Route n° 212 A. (déviation de la route n° 21a de Port-Lyautey 
4 Mehdia), i la traversée du cimeliére. 

~ Exception sera faile pour les véhicules appartenant aux attri- 
itaires du lotissoment maraicher de Port-Lyauley. 

© . 2° a) ‘Aux voilures hippomobiles a deux roues attelées de plus 
de trois collicrs ; . 

. “b) Aux voilures hippomobiles & quatre roues -allelées de plus 
de quatre colliers ; 

~- ¢)-Aux tracleurs, camions, camionneltes, cars et autres voitures 
automobiles, dont lc poidsen charge cst supérieur 4 quaire tonnes, 
les remofrques étant interdites, 

: Sur Jes. roules désignées ci-aprés, 

“Routes ne" 4 ct oy dans la_traversée de Ja ville’ indigtne de 
‘Meknids (entre les P.K, 584500 ct 594862 de la roule n° 4 et les 

_ PAK, 04-000 el 14-or6 do ia roule n° 4). La circulation est ddviée par 
“Ta route n° 4 a (boulevard circulaire nord ve Meknds). , 
whe Exception. sera faite pour les véhicules des lypes précédents. qui 
furont A prendre ou A déposer des voyageurs.ou des marchandises 
dans la ville indigéne, Tes remorques restant interdites. 

> Route n° 212 (de Port-Lyauley dla route n® a, par Mehdia), dans 
la. -section comprise entre Mehdia ct la route n° 2 (P.K. 27+700); 

Route. n° S06 (de Beni-Amar A Volubilis, par. Moulay-Idriss), ‘sur 
toute Sa “longueur.. 
so Bo, a) “Aux voitures hhippomobilés Assignés aux alinéas 0 el. b) 

a dir paragraphe ‘2° ‘ci-dessus. ; > 

   

  

    

  

    

  

   

    

    automobiles, dont le poids en charge est supérieur a sept tonnes. 
les: remorque: étant interdites,: 

2).Sur les routes et chemins de: ‘colonisation, désignés ci-apres © 

  

--Route- ne 28-(de Meknés a. -Quezzane par le: Zegotta et Ain- Defali), . 
3 entre Souk- Tnine-de-Jorf. et le raccordement 4 la route, wn? 26; 

; Route n° 207.: (de : Sidi: Yahia- du-Rharb a Mechra- bel- ‘Kesiri), entre: 
. Dar-Gueddari at a -route -n® aro: ; 

Roule n° 210. (de. Si-ANal-Tazi a Mechra-bel-Ksiri par: la rive 
‘gauche du Schou), entre les P.K. 4+000 et 20+ 400°» 2 

      

10+ 400: ‘et Ain-Defali ; + 

By Route ne “221: Ge. ‘Moshre-bel-Kinh 2 
    

» Soukel-le), sur toute: 

  

cons’ ci-dessous toe 

  

“De la route n° arB a ‘la ferme Mustapha 

wae ae “De 'Souk- Tnine- de-Jorf i M’Jara ; 

      

   

  

   

   

   

   

  

quia), sur ‘toute sa longieur ; . . : 

“Chemin de colonisation de Sfradia, sur toute sa. longueur ; 

Chemin. de colonisation de -Souk- Femdaté-el-Haodjate ala ‘route 
n°. 207, centre son origine (route n° 6, P.K. 99+150) et la ferme 
Fontan -. 

  

oA ‘tous les véhicules par temps de neige ou de dégel sur les 
coiles ‘désignées ci-aprés . - 

“Route. n° 20 (de Fes 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou), entre les 
BRS 4o+oo00 ct 180+000 (jonction’ avec la route n° ar). 

; “Les périodes ou les heures d’interdiction, ct les modalités @’ ap- 
= plication, seront déterminées par l’ingénieur, chef de l’arrondisse- 

. “ent de Fes, qui fera placer, au moment voulu, des panneaux indi- 

. cateurs, et qui pourra, également, prescrire une circulation A sens 
‘nique. Tl se concertera’ avec lingénieur, chef de l’arrondissement 
de Meknés, pour les mesures 4 prendre sur la parlie de la route 
n° aq située dans l’arrondissement de Mcknés. 

  

BULLETIN 

: Leuh), entre Ain-Leuh et Je P.K 

|-vers 7 heures :~ —- 

>'b). Aux:tracteurs, camions, camionneties, cars et, autres voitures 

n° 1182 B. A. du 8° novembre 1938. | coo CT ae 

“Route n°. 213 (de Meclira-bel- Ksiri: A “Ain Defali) entre. le P. K. 1 

“Route. n°. 993 (de Mochira-bel-Ksirt a Wara), sur les deux. tron- - 

Chemin de colonisation de Guertit (de ta route n° ar6 h Karia- - ,   
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Roule ne 22 (de Meknis au Tafilall), entre les P. K. jo-+000 et — 
145 +000 3 

Route n° 24 (de Fes & Marrakech, ‘par Imouzztr el Azrou), 
dans la section Ifrane-Azrou. 

La ptriode d’interdiclion sera déterminée par Vingénieur de 
arrondissement de Fes, qui fera placer au moment youlu des pan- 
heaux indicaleurs aux limiles des sections iiterdites. 

Des dérogations pourront élre également accordées laprés-midi- 
du samedi ou de la veille d'un jour iérié, le dimanche et les jours | 
fériés, suivant les dispositions qui seront affichées chaque samedi -_ 
ou veille de jour férié 4 midi, et chaque dimanche ou jour férié, ~~ 
vers.7 heures, au bureau du centre d‘lfrane, — - eooer tty 

Route n° 303 (d’Azrou aux sources de 1’Oum er Rebia, par Alii - 
. 14+6o00 ;- a 

‘Roule n° 309 (GEL Hajeb a \ Hrane), ‘entice: lo B, kK. "16-4000 el: '.- 
lfirane. : : 

La période qd’ interdiction. sera déterminge par ‘Vingduieur: chef co 
de Varrondissement de. Meknés, qui fera. placer du <moment: -voulu - 
des panneaux -indicateurs: aux Timites des- sections interdites. ; 

Toutefois, . suivant: état: de viabilité plus” ‘ou “moins: ‘restreint:, : 
des cing routes désignées ci-dessus, Vingénieur, chef"de Varrondis 
sement. de. Meknés pourra, aprés avis conforme du général, chef ~- 
de la région de Meknis, autoriser une circulation’: sens unique ‘pour’ * 
foul ou partie des vélucules énumérés au paragraphé 3° ci-dessus. 

‘Des dérogations pourront. dire également accordées - Vaprés-midi a 
du samedi ou de la veille d’un jour férié, le dimanche et les jours: ~~ 
f{ériés, suivant les: ‘dispositions ‘qui -seront alfichées chaque samedi: .. 
ou veille de jour férié © vers midi, el + chaque dimanche ou jour ier ig" . 

    

   
   

  

    
      

  

    

     

Au bureau des’ travaux pubis “WAzrou | ; 

Au bureau des travaux: publics: a El- Hajeb 5 oe! 

Au bureau du centre d’lirane.9) 00s. 0 So: 

5° Aux. véhicu.es -atlelés: de" smo 
capris’: . 

. Route ne 307: (ae Karoube 

  

‘tant et véaiementaat I ‘la ‘circulation. ‘SUE: da: “route. ne: “501: ‘(de Marr 
‘ech a “Taroudannal, par les Goundafa) restent elt: vigueur. sous réserve. 
des’ restrictions | prescrites & a Varticle 2 du présent arrété. 

ART.. §. — Le présent arrété . cabroge.- et: -renaplage Varrets a 

     
a Rabat, » le 90 novembre. 1939, 

  
  

.. ARRETE DU-DIRECTEUR GENERAL 
' DES SERVICES. ECONOMIQUES _ 

relatit, ‘aux .conditions., d’écoulement des vins ° 

. ‘de la récolte 1938. . 

LE DIRECTEUR | GENERAL DES SERVICES s HoONOMTOURS, ae 
: Officier de Ja Légion d’honneur, : a 

Parrété viziriel du ro aotit: 1937 relatif au slatut. de la viti--.. 
el, nolamment, son article 25, tel qu’il a été modifié par , 
viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu 

culture 

Varrété 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 20 ae. : 
cembre 1937 relatif & Vapplicalion de larrété viziriel précité, et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

Aprts avis du sous-comité de la viticullure, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
‘leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation-locale, 4 compter 
du 2 décembre 1939, une neuvitme tranche de vins libres de la ré- 
colle 1938, égale au 1/10° du stock de vin de celle calégorie. \
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Arr. a. — Tout producteur de vin dont ta neuviéme tranche 
définie & Darticle premier ci-dessus est inférieure 4 200 hectolitres, 

est aulorisé 4 sortir de ses chais propres et au titre de cette neu- 
viéme tranche, une quantité de vin libre provenant ‘de sa récolte 
rg38, pouvant aller jusqu’A 200 hectolilres, 

Arr, 3, — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 
te application du présent arrété. 

Rabal, le 30 novembre 1939. 

- RILLET 

  

  

« \ 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
- “portant création d’une agence postale.de 2° catégorie 

ke Christian (région de Rabat). 

bx bineciaun DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, DIRECTEUR DES TRANSMISSIONS, 

Chevalier de Ja Légion av honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions 
des auxiliaires chargés de gérer ies établissements secondaires des 
postes, des télégraphes el des téléphones, modifié par les arrdlés” 
viziriels des a4 aot 1934, 28 juin 1938 et 4 avril 193g ; 

Vu Parrété du 16 décembre 1937 déterminant les attributions 
‘des, agences postales ; 

Vu Varrété du-ta juin 1989 portant suppression de l’agence 
poslale de 1°°.catégorié de Christian et maintien de la‘cabine télé- 
phonique existant dans ce centre, 

ARRESTE : 

. ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de ae catégorie est 
créée a Christian (région de Rabat), 4 partir du 16 novembre ‘1939. 

Art. 3..— Cet établissement qui sera rattaché ala Tecette de 
Marchand, * participera : 

1° Aux opérations postales énumérées & Particle 1°t de larrété 
du. 16 décembre, 1937 susvisé ; 

2° Aux services "{éléphonique et’ télégraphique.” 

Ant: 3. — La gérance de cel établissement donnera lieu au 
‘paiement, d’une rétribution mensuelle de 303 francs plus une 
remise unilaire de o fr. 20 par communication téléphonique de 
déparl ou d’arrivée. - . 

SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC - — ee 
¢ 

Exécution du dahir du 43 septembre 1939. 

ET wird be 2 aunt | PROPRIETATIE 
' wEGIONAL DES RIENS, DRO'TS ET INTERSTS 

  
NATURE ET SITUATION 

OFF ICIEL 

  

Aur. 4. — La dépense forfaitaire correspondante sera prélevéi : 
sur les crédits du chapitre 63, article ro, de l’exercice 193g 5 “cell 

concernant le service teléphonique, sur le chapitre 62, article Ay 
du méme exercice. 

    

   

    
    

   
   

   
   

    

    

  

    

     

   

Rabat, le 7 novembre 1989, 

MOIGNET. 

  

  

“ARRETE DU VIZIR DE LA JUSTICE | 
reportant la date d’un concours. 

LE VIZIR DE LA JUSTICE, 

Vu Varrélé du vizir de la justice, en dale’ du 28 aout i939: fixan 
au lundi 11 décembre rg3g la. date du concours de capacité pour le 
fonclions de cadi, . / aan 

: . ARRETE : Se ay 

ARTICLE UNIQUE. — La dale du tx décembre 1939 fixée _précédem- 
ment pour ledil concours est portée’ au lundi 15 janvier. 1940. . 

Les candidals qui ont demandé a participer 4 ce concours: sor 
tenus de prendre ‘nole du présent arréfé. 

_ Rabal, tz 29 novembre wise 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAQUI, / 

  

  

  

EXTRAIT D’ ARRETE D’ALIGNEMENT _ 

* Par arralé du pacha de la- ville de "Marrakech,. eri © dat 
' 31 octobre 198g, approuvé ‘Ie 24 novembre 398g par: ‘Te - direct 

des affaires politiques, le derb- Chtouka,-& Marrakech,.:a: été. fra 
d’ alignement en vue de V'élargissement de” Sa. partie nord. 

  
  

INTERDICTION - 
/ en zone francaise de l’Empire chérifien des. journaux = 

« La Vanguardia », « Der Ruf net ELAlam el Arabi De 

Par ordres n°* 183 et> 3184/7 du 17 novembre: 1980, du. ‘genée} 
commandant Jes troupes du Maroc; les journaux :'La Vanguardia,: 
publié en langue eSpagnole 3 Barcelone, Der Ruf, -publié en: langue: 
allemande 4 Timisoara (Roumanie) et El Alam’ el Arabi, publié* 

_en langue arabe a Buenos- Ayres (Argentine), ont été interdits. 

“
h
e
e
 

  

— Mise. sous _ séquestre effectif. 

  

NOM ET ADRESSE... 
DES BIENS DEL’ ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

N° 9, en date du 22 novembre 
1939. 

Guldner Moloren-Werke Tous biens, droits et intéréts, meu- 

\ . . ‘ dont ta firme « Guldner Motoren - 

bies el immmeubles de toule nature,!trement, palais de justice, Casablanca; 
tél. 08.38. ne 

Werke » “avait la propriété ou la : 
délention de fait au Maroc, au 2 sep- . - . 

M. Chatelet, receveur de Venregis- 

      tembre 1939, notamment les marchan- 
dises en soulfrance au port de Casa- 
blanca el les documents détenus & 
fa Compagnie générale transatlanti- 

que, ti Casablanca.    
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“PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS. LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

>, ..Pav.arrété du délégué & la Résidence générale, secrétaire général 
‘du-Protectoral, en. date du 22 novemLre 1939, M. Jouzien Maurice, 
inspecteur du -travail-hors classe (1° échelon) du 1% seplembre 1936, 
L-promu inspecteur du travail hors classe (2° échelon), 4-compter du 
octobre 1989.:~ ce an a 

      

    

    

    

@ 
, as 

~ DIRECTION DES EAUX ET FORETS 
Par arrétés du direbleur des eaux et foréls, en dale du 6 octo- 

989,. sont promus + a : . . 
co.%. @ecompter du 1" novembre 1939) . 

Inspecteur adjoint des eaua el foréls de 9 classe 
PONE. PLareau ‘Henri, inspecteur adjoint de 4° classe.- 

fan “> Brigadier-chef des" eaiix et foréls (2° échelon) . 

M: Roux: Fleuty, brigadier-chef (1° échelon). 

7 — . Brigadier des caux et foréls de 1°. classe 

‘Louis, brigadier de 2° classe. | ~ ot : 

  

      

     

   

   

  

    

    
   

       

    

     

    

    

—
 

_. Sous-brigadizr des eaux el foréls de 2° classe 

“Lvca:‘Jean-Bapliste, garde hors classe. 

. Me DIRECTION DE LA SECURIT PUBLIQUE 

1.a00t et 3 octobre 1939, sont llularisés el nommds A la-5° classe 
de leur grade ; : a CoS 

we or, Gi compter du 1 juillet 198g) 

MM: -Bricenr Jean, ‘secrétaire’ adjoint stagiaire. 

-%.  (& compter du 1 aodt 1939) 

M. Detactaux’ Jean, secrélaire adjoint stagiaire. 

ly (4 compler du 1° seplembre 1939) 

- DE LAubasie Marie-Jean, secrétaire adjoint stagiaire, 

m . . . . . “| s ‘ 

Par: arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
octobre 1939, sont nommés : , : 

: (a4.compter du i*" novembré 1939) 
_-.. .° | Inspecteur-chef principal de 1° classe 

[.-Mitnanp Pierre, inspecteur-chef principal de 2¢ classe. 

wok ic / : Inspecteitr-chef de 2 classe - 

I ‘Conte Francois, Anspecteur-chef de 2° classe. 

(4 compler du 1° décembre 1939) 
Seerétaire adjoint de 1* classe 

M. Le Gourn. Joseph, seerétaire adjoint de 2° classe. 

. Seerélaire adjoint de 8° classe 

>oM, Grorces Louis, -secrélaire adjoint de 4° classe. 

  

  

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 
‘a1 dodt “et 3 oclobre 1939, et en application des Rahirs des 27 dé. 
--cembre 1924,-8 mars et 7 avril, 8 mars et 18 avril 1998, sont réalisées 

  

- Wancienneté n° 1488 = 965. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en--date des: 

  ’ Jes révisions des situalions administratives suivantes - 
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. : DATE DE DEPART 
GRADE ET CLASSE] | DB L'ANCIENNETE 

  

NOMS EY PRENOMS BONIFIGA'TIONS 
BANS LA CLASSE 

MM. Prigent Joan. Scerétaire adjoint A 
5° classe ler juillot 1938. 12 mois. 

Delachaus Jean. id. Ter février 1938, 18 mois. 
Ye Laulanie Mario- . ‘ 

dean. id. 10 mars 1938. 17 mois 21 jours 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES | 

  

~. Par arrélé ,viziriel en-dalte du_i8 novembre 193g, sont ‘concédées 
les ‘majorations ou indemnités -suivantes. : | an a . 

Bénéficiaire : Léandri’ Jean-Dominitjue, lilulaire “de. la pension - 

Grade ; brigadier-chet-de_ police’. 
‘Montant de la -majoration : - - 
A compler du 1 juillet ig3g. 
‘Montant principal : 1.109: francs. oN 

Parl du Maroc ::1.039 francs. : 
‘Part de la Tunisie 7-49. francs. - 

Montant complémentaire : 516 francs. °°. tt 
Montanl des inderanités pour charges de famille. 
Montant principal : 6.000 francs. | 

Part du Maroc : 5.581 francs. 
Part de-la. Tunisie : 419 francs. 

.Monlanl complémenitaire * 9.480 francs. . 

' Par arrélé viziriel_en date ‘du 23.rlovembre 1939, est élevée-aux 
sommes suivantes ‘la majoration pour enfants toncédée & M. Michel, 

| ex-receyeur, des postes, des télégraphes. et: des 1éléphones. 
. Montant principal : 2.641 francs.. = 

Montant complémentaire ; 1.320 frazcs. oh, 
‘ Jouissance : 4 oclobre 1939. . os 4 

  
  

CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

Dale de Varrété viziriel : 24 novembre 1939. 
Bénéficinire : M'®. Brotons Héléne. 
Grade : ex-auxiliaire de 7° classe, 3° catégoric. 
Service : santé et hygitne publiqués. 
Montant de da rente.annuelle : 8.382 francs. 

-. doitissance : 6-seplembre .198y. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les demandes d’aulorisalions d’importalion de fils, de lissus 
et de vélements ou accessoires du yétement confectionnés, afférentes 
‘Ala période’ du 1° janvier au 31 mars ro4o, devront étre déposées 
ou adressées au service du commerce ef de l'industrie (section de 
Casablanca) dans les formes réglementaires, entra le 1°" ct le 15 décem- 
bre 1939, dernier délai. 

~ Les demandes déposées ou adressées apras le 15. décembre 1939 ne 
seront susceptibles d’aucune suite. 

En cas d’envoi par la poste, le cache apposé sur Venveloppe fera 
foi de la date d'expédition. 

-L’examen des demandes exigeant un délai d’au moins quinze 
jours, les décisions ne pourront pas @tre notifiées avant le début 
de janvier 1940. . . 

Nl est rappelé qu'aucune autorisation n’est nécessaire pour leg 
marchandises de fabrication francaise qui bénéficient jusqu'A: nouvel 
ordre d'une déroghtion générale A la prohibition d’importation. 

we 

é
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o SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC “binection”étindnaye os DES FINANCES 
au ‘34 octobre 1939. 

AcTIP : 

Encaisse OF ....sccsceuceesucenctseescasesereee 148,449,815 a2 
Disponibilités & Paris ........ vente eeeeeeeeeees 307.468.4646 41 
Monnaies. diverseS ......0.. ccc geeeseeeeeeeeeenen 37.570.657 20 

.:’ Gorrespondants hors du Maroc ........ eavansecee 2529:758.339 46 
~ Portefeuille effets .....0...ceccceeeeeeeeeeeceees  -251.882.320 85 
Comptes débiteurs ......-.....05 Leneee seaveasees 188.572.662 67 
Portefeuille titres ........ deen eeeeneaeacaeses vee OK TA1g. 856.954 23 

: Gouvernement marocain. (zone. francaise) ........ .15,013.518. 03 
. “s en (gone espagnole), . vence 2,896,082 0 
immeubles- eaten eee e ce een eee een ts sentesatenves °15.914.395 34 
Caisse-de ‘prévoyance d du personnel , vetoes - dense ve 294.523.5595 ‘3a. 

. Comptes a ‘ordre: et Givers hdc ea eeteeeres neweeeee OL :25.170.476 go |’ 
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