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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 4 MARS 1940 (24 moharrem 1359) 
instituant un prélévement compensateur 

4 la sortie du mais hors de la zone francaise du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8uIT : 

ARTICLE prREeMmeR. — Il est institué un prélévement 
compensateur 4 la sortie du mais hors de la zone frangaise 
de l’Empire chérifien, dont le taux est fixé 4 15 franes par 
quintal, 

Arr, 2. — Ce prélévement compensateur ne sera pas 
appliqué aux quantités de mais avant fait objet de con- 
trats antérieurs au 15 mars 1940. L’exonération sera accor- 
dée par décision motivée du direcleur général des services 
Seonemiaes. - 

Ant. 3. — Les recettes 4 effeciuer au litre du préléve- 
men vomapensateur sonl recouvrées par | Office chérifien 
interprofessionnel du blé et versées au comple de services 
spéciaux « Ravitaillement » créé par larrété viziriel du 
26 janvier to40 (16 hija 1358) complétant Varrété viziriel 
du 26 mai 1939 (6 rebia Il 1358) portant organisation 
financiérc de 1’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Fait a Rabat, le 24 moharrem 1359, 

‘(4 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1940. 

Le Commissaire résideni général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1940 
(24 moharrem 1359) 

relatif aux bals publics et dancings. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le firman chérifien du 31 octobre 1912 (20 kaada 
1330) concernant Vorganisation du Makhzen chérifien et, 

notamment, son article 9 chargeant le Grand Vizir de 

l’administration générale du pays et de la sécurité publi- 
que ; 

Vu les dahirs des 22 janvier 1916 (16 rebia I 1334) sur 
le pouvoir réglementaire du Grand Vizir en matiére de 
police municipale et 8 avril 1gt7 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, en son article 5 , 

Vu larrété viziriel du 4 septembre 1939 (19 rejeb 1358) 
relatif A la fermeture des restaurants, débils de boissons, 

salles de spectacles, bals publics et dancings ;   

N° 1429 du £5 mars T94o. 

Vu Varrélé viziriel du 5 novembre 193g (22 ramadan 
1358) modifiant Varrété viziriel du 4 septembre 1939 
(1g rejeb 1358) relatif 4 la fermeture des restaurants, débits 
de boissons, salles de spectacles, bals publics et dancings, 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés des 
‘4 septembre 1939 (19 rejeb 1358) et 5 novembre 1939 
(99 ramadan 1358) sont abrogés. 

Arr. 2. — Les conditions dans lesquelles les bals 
publics el les dancings pourront étre aulorisés, ainsi que 
les heures d’ouverture et de fermeture de ces Glablisse- 
ments seront fixées A la diligence de l’aulorité responsable 
de la sécurité. ; 

Fait a Rabat, le 24 moharrem 1359, 
(4 mars 1940). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au fonctionnement de l’Office marocain des mutilés 

pendant la durée des hostilités. 

LE GENERAL D’ARMEE NOGUES, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRAN- 
GAISE AU MAROC, COMMANDANT EN CHEF, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 27 décembre 1935 portant 
création d'une section permauente 4 |’Office des mutilés, 
anciens combattants et victimes de la guerre ; . 

Vu le dahir du 7 juillet 1938 et l’arrété résidentiel du 
rg aott suivant relatifs ¥ la fusion de Office marocain des 
mutilés el anciens combattants et de l’Office marocain des 
pupilles de la nalion ; 

Vu larrété résidentiel du 20 aott 1938 déterminant la 
composition, Vorganisation et le fonctionnement de lOf- 
fice -marocain des mutilés, combattants, victimes de la 
guerre et pupilles de la nation, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la période des hostilités 
el pour unc période qui ne pourra s’étendre a plus de six 
mois aprés leur cessation, les modifications suivantes sont 
apportées au lonctionnement de 1’Office marocain des mu- 
lilés, anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles 
de fa nation. 

Paragraphe 1°. — Les attributions du conseil supérieur 
de 1 Office sont déléguées 4 la section permanente créée par 
Varrété résidentiel du 27 décembre 1935. 

Paragraphe 2. — Les mandats des membres de la sec- 
tion permanente sont prorogés de plein droit jusqu’aux 
dates qui seront fixées par arrété résidentiel, 

Paragraphe 3. — La section permanente est présidée 
par le Résident général ou, en cas d’empéchement, par le 
délégué A la Résidence générale ou son représentant.
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ne comprend : 
° Quatre représentants de ladministration (dont un 

représentant de. la direction générale des finances) ; 

2° Huit représentants (dont une veuve de gucrre et 
un orphelin de guerre) des groupements de mutilés et 
anciens combatlints el victimes de la guerre constilués, 

conformément au dahir sur les associations, uniquement 
entre anciens combattants et victimes de Ja guerre, et ayant 
au moims deux ans d’existence au moment de leur dési- 
gnation. Les représentanls des gruupements sont désignés 

par arrété résidentiel sur la proposition du directeur de 
V’Office ; 

3° Le directeur de l’Office, qui assure les fonctions de 
secrélaire-rapporteur. 

Aur, 2, — Demeurent en vigueur toutes les disposi- 
lions de l’arrété résidentiel du 27 décembre 1936 qui ne 
sont pas contraires aux dispositions qui précédent. 

Art. 3. — Le directeur dé I’Office des mutilés, com- 

battants, victimes de la guerre et pupilles de la nation est 
charge de Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 28 février 1940- 

NOGUES. 

  

- 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant larrété du 22 décembre 1939 

précisant les opérations prohibées ou autorisées. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibanl ou régle- 
menlant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les 
opéralions de change et le commerce de I’or ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 septembre 1939 fixant 
les condilions ‘d’application dudit dahir, modifié et com- 
plété par Varrété du 22 décembre 1939 ; 

Vu larrété du directeur général des finances du 
a2 décembre 1939 précisant les opérations prohibées ou 
autorisées, 

ARRETE : 

Awrichr uniogur. — Les dispositions de l’article 6. 
paragraphe b, de larrété du 22 décembre 1939 précisan| 
les opérations prohibées ou autorisées sont abrogées et 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 6. — 

« b) Encaissement du montant en devises étrangéres 
« de la rémunération de services ou de produits, ou reve- 
« nus de biens 4 |’étranger, sous réserve de cession des 
« devises & 1’ Office marocain des changes dans un deélai 

« de deux mois au maximum 4 compter du jour de l’en- 
« Caissement des devises, ou, sil s'agit de coupons ou 

« arrérages, dams un délai d’un mois 4 compter du jour 
« de V’encaissement des devises, celui-ci devant étre effectucé 

‘« au;plus tard trois mois aprés la date de la mise en paye- 
« ment ou du détachement. » 

Rabat, le 8 mars 1940. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL.   
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 6 FEVRIER 1940 (27 hija 1358) -_ 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Mazagan). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation dit : « Sebéa Guia Abbar » 
‘Doukkala), la vente & M..Pastor Michel de trois parcelles 

ce terrain domanial d'une superficie approximative de dix 
leclares (10 ha.), inscrites sous le n° 1344 D.R. au som- . 

mier de consistance des biens domaniaux de Mazagan, au 
prix de dix mille huit cents francs (10.800 fr.), payable 
dans les mémes conditions que celui du lot « Seba’a Guia 
Abbar » auquel les parcelles cédées seront incorporées et 
dont elles suivrout le sort. ~ 

Arr. 2». — L’acte de vente devra se référer au “présent 
dahir, 

‘Fait @ Rabal, le 27 hija 1358, 
(6 février 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 février 1940. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 6 FEVRIER 1940 (27 hija 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’amsnagement du quartier de - 

l’ « Arsa Bou Achrine », 4 Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement el d’exten- 
sion des villes, servitudes el taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du 1 décembre 193g au 1 janvier 1g4o, 

aux services municipaux de Marrakech ; 
Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier de I’« Arsa Bou 
Achrine » dans la médina de Marrakech, telles qu’elles 
sont indiquées sur les plan ct réglement annexés 4 lori- 
ginal du présent dahir,
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Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, te 27 hija 1358, 
(6 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

DAHIR-DU 45 FEVRIER 1940 (6 moharrem 1339) 
autorisant Ja vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente 4 M. Bar- 
réro Joseph, -propriétaire & Midelt (Meknés), d'une parcelle 
de ferrain domanial d’une superficie approximative de 
soixante métres carrés (60 mq.), 4 prélever -sur l’immeuble 

domanial n° 617 R., sis & Midelt, au prix de trois cent 
quarante irancs (340 fr.), payable au comptant & la signa- 
ture de l'acte de vente, conformément aux clauses et condi- 
tions générales réglementant |’altribution du lot n° 10 du 
centre urbain de Midelt, auquel la présente parcelle est 
incorporée et dont elle suivra le sort. ‘ 

Awr, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
cahir. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1359, 
(15 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 
Rabat, le 16 février 1940. 

’ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J: MORIZE. 
  

  

DAHIR DU 15 FEVRIER 1940 (6 moharrem 1359) 
autorisant un échange immobilier (Kasba-Tadla). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARYICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange de quatre 
parcelles d’une superficie globale d’un hectare quatre-vingt- 
six ares quatre-vingt-huit centiares (1 ha. 86 a. 88 ca.), a 
prélever sur Vimmeuble domanial dénommé « El Oulja », 
inscrit sous le n° 36 R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux ruraux de Kasha-TadlJa, contre quatre 
parcelles de méme superficie (Atlas central), appartenant 
aux nommés Hadj Bachir ben Abbés ; ses fréres Hadj 
Ahmed, Taibi, Larbi, Cheikh, Oukhlil ; leur cousin ger- 

main Abdallah ben Ahmed ; ses fréres et sceurs consan- 

guins Larbi et Izza de Kasba-Tadla, Bennacer ben Lahcen, 

a 

  

OFFICIEL N° r4ag du 15 mars rgho. 

Fettouma bent Lahcen et Rahma bent Lahcen des Ait 
Maalt. 

ART, 2. 

dahir, 
— L’acle d’échange devra se référer au présent 

Fait &@ Rabal, le 6 moharrem 1359, 
(15 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1940. 

Le Ministre plénipctentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1940 (43 moharrem 41359) 
autorisant l’allotissement et la mise en vente d’une parcelle 

de terrain domanial (Port-Lyautey). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont autorisés l’allotissement et 
la mise en vente, aux clauses et conditions du cahier des 
charges ci-annexé, d’une parcelle de terrain domanial 
d’une superficie approximative de dix hectares (10 ha.), 
sise & Sidi-Slimane (Port-Lyautey) et figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 J’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. | 

Fait @ Rabat, le 13 meharrem 1359, 
(22 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué-d la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

as 

CAHIER DES CHARGES 
fixant les conditions d’attribution des lots domaniaux 

du secteur industriel de Sidi-Slimane (Port-Lyautey). 

ARTICLE PREMIER, -~ A telle date qu’il] plaira 4 l’administration 
de fixer, il sera procédé, dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Sidi-Slimane, 4 l’attribution, entre demandeurs préalable- 
ment agréés, et qux conditions fixées aux articles ci-dessous, des 
lots dornaniaux constituant le secteur industriel de Sidi-Slimane, et 
tels qu’ils sont figurés au plan annexé 4 Voriginal du dahir ci. 
dessus. . 

Ant, 2. -— Conditions a remplir par les demandeurs, -- Sculs, 

auront le droit de participer 4 laitribulion des lots, les deman- 
deurs muajeurs, jouissant de leurs droits civils et, politiques. 

Anr, 3. —- Dépét des demandes. —- Les candidats A l’attribu- 
lion devront adresser une demande écrite sur papier timbré:4 M. le 
contréleur civil, chef de la circonscription de contrdle civil de Petit- 
jean, dans les délais fixés préalablement par un avis au public. 

Ces demandes devront mentionner les nom, prénoms, date et . 
licu de naissance, la qualité du demandeur, Ja nature et l’établis- 
sement pour lequel le lot est demandé, ef étre accompagnées d’un 
extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date. 

Anr, 4. — Examen des demandes et attributions. — Les de- 
mandes seront examinées par une commission composée de :
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MM. ie contréleur civil, chef de la circonscription de contréle Aur. 1t. --- Déeds de Vattributaire. — Vin cas de décés de Vattri- 

civil de Petitjean, président, ou son délégué ; 

Le chef de la circonscription domaniale de Rabal ou son 

délégué ; 
"Un délégué du service local des travaux publics ; 
Un membre de la commission des intéréts locaux de Sidi- 

Slimane. 
‘ Cette commission se prononcera sur la recevabilité des deman- 

des. Elle procédera, en séance publique, A l’attribution par voie de 
lirage au sort qui déterminera le rang de priorité des demandeurs 
pour le choix des lots. Avant les opérations de lirage au sort, les 
représentants des organismes coopératifs seront appelés A choisir 
le ou les lots qu’ils désirent se voir attribuer. 

Nul ne pourra étre déclaré attributaire de plus d’un lot, sauf- 
si l'industrie A créer nécessitait ‘plusieurs lots. Dans ce cas, les 
demandes des candidats devront mentionner tous renseignements 
permettant 4 la commission de slatuer sur ces demandes de ‘lots 
supplémentaires, aprés étude des justifications produites. 

Ant, 5. —- Corttlitions de Vattribution. — Les lots seront loués, 
avec promesse de vente, sous conditions résolutoires. La location 
sera faite pour une période de dix-huit mois, moyennant un loyer 
de dix centimes par métre carré et par an, payable d’avance a Ja 
perception de Sidi-Slimane. Un contrat sera établi au nom de l’attri- 
butaire. Les droits de timbre et d’enregistrement de ce contrat 
seront Aa la charge de ce dernier. 

Les attributaires s’interdisent de sous-lover tout ou partie de 
leur lot, sauf le cas d’une autorisation écrite de l’administration 
et, ce, sous peine de nullité du contrat de sous-location intervenu 

- et de Vannulation de Vattribution. 
Anr, 6. — Conditions de la réalisation de la promesse de vente. 

— A Vexpiration du délai imparti, les locataires seront tenus d’avoir 
édifié sur leur lot des constructions 4 usage principal industriel. Le 
plan de ces constructions devra préalablement étre approuvé par 
Vautorité locale de contrdle civil, qui fera donner l’alignement. Le 
minimum de valorisation imposé sera de dix francs par métre carré 
de la superficie louée. 

.En fin de bail," une commission administrative constatera, en 

présence de lattributaire, Ja mise en valeur des lots qui seront 
alors vendus au prix de deux francs le métre carré, payable, & Ja 
signature de l’avenant constatant la vente, & la perception de Sidi- 
Slimane. Les droits de timbre et d’enregistrement de cel avenant 
seront 4 Ja charge du preneur. 

En cas de contestation entre la commission et l’attributaire 
sur la valeur des impenses effectuées, deux experts désignés par les 
parties seront appelés-A se prononcer sur ce point. A défaut d'accord 
entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par eux pour les 
départager. 

Les frais d’expertise seront A la charge de la partie succom- 
bante. 

Ant. 7. — Annulation de Uattribution. — A défaut de paiement 
du Joyer ou des droits de timbre et d’enregistrement de l'acte de 

-location avec promesse de vente, l’attribution sera annulée pure- 
ment et simplement, et le lot repris. . 

En cas de non-valorisation du lot, Vadministration pourra 
noursuivre A Vencontre de Vattributaire ou de ses ayants droit 
Vexécution intégrale des clauses du contrat ou prononcer J'annula- 

- tion de attribution. 
La commission de constat pourra, si elle le juge opportun, 

accorder un délai & l’attributaire défaillant. Dans ce cas, une mise 
en demeure lui sera adressée par lettre recommandée et un avenant 
au contrat primitif sera établi en son nom prolongeant la location 
pour la période supplémentaire. 

Les impenses faites sur un lot dont l’attribution sera annulée 
testeront la propriété de 1’Etat, sans recours A indemnité. 

Art. 8. — Consistance des lots. — \’attributaire sera réputé 
bien connatre l’immenuble vendu, sa consistance et ses limites. TI Je 
prendra tel qu'il se poursuit et comnorte avec toutes les servitudes 
actives et passives et sans pouvoir prétendre A aucun recours contre 
VEtat pour vice caché ou autre, étant entendu, par ailleurs, que la 
superficie exacte ne sera déterminée que lors de l’immatriculation 
fonciére. 

Ant. 9. — L’Etat réserve 4 son profit les objets a art ou d’anti- 
quité qui seraient découverts sur le lot attribué. 

Arr, to. — Immatriculation ef titre de propriété — Dans wun 

délai de trois mois aprés la signature de Vacte de vente, Vattribu- 
taire sera tenu de requérir 4 son nom et A ses frais ]*immatricula- 
tion de son lot A la conservation foncidre de Rabat oi sera déposé . 
Voriginal de V’acte de vante par le chef de la circonscription doma- 
niale de Rabat, qui avisera l’intéreasé de ce dépét. 

| 
| 

  

bulaire avant exéculion compléle des clauses et conditions du cahier 
des charges, les héritiers seront substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices de Vallribultion. 

Ant. 12. — Jattributaire s’engage 4 se soumettre & tous les 
réglements de police et de voirie, en particulier aux réglements en 
vigueur ou @ intervenir sur les établissements insalubres, incom- 
modes el dangereux, el A tous les impéls ou taxes municipales exis- 

lant ou a élablir par la suite. 
Ant, 13. — Pour Vexéculion des présentes, les attributaires 

déclarent faire dlectior’ de domicile au centre de Sidi-Slimane. 

Anr. 14. -~ Lots non attribués. — Les lots qui n’auront pas 
trouvé preneur, lors de Ja premiére attribution, seront atltribués 

ulléricuremeni ect dans le cas of des candidals se révéleraient. Les 
demandes de lots seront conservées par l’autorité locale de contréle 
qui provoquera la réunion de la commission d’attribution. Tl en 
sera de méme pour les lots repris par la suite. , 

Arr. 15. — Les attributaires devront auloriser l'accés sur leur 
lot de lous agents de l’administration pour la surveillance de ]’exé- 
cution des clauses et charges du contrat. Ils seront tenus pendant 
la durée de la localion de laisser élablir sur leur lot, les routes, 
pisles, chemins, poinls d'eau, passages des conduites d’eau ou de 
canaux d'irrigation, etc., qui scraicnt déclarés d’utilité publique. 
Les emprises nécessaires 4 ces installations seront payées 4 l’ayant 
droit, pour le sol nu, au prix moyen payé par Vacquéréur primitif. 
Toutefois, au cas of ces inslallations nécessiteraient la destruction . 

de constructions ou autres lravaux d’aménagement effeclués par Jes 
aliribudaires, il y aura lieu 4 inderanité fixée A Vamiable ou a dire 
dexpert. Au dela de la période de location, V’expropriation pour 
cause d'unliliié publique sera poursuivie conformément aux textes . 
en vigueur. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1940 
(26 hija 41358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 
Tagherest et ses affluents (contréle civil des Zemmour). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir dur juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété | , | 

Vu le dahir du aotit 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des caux, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- ° 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 (11. moharrem 
1344) relatif A Vapplication du dahir susvisé du 1* aofit 
1925 (11 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété : 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte simultanément, du 
26 avril au 26 mai 1937, sur les territoires de contréle civil: 

des Zemmour et de Petitjean ; 
Vu les procés-verbaux, en date des 25 mars 1938 

et 4 anit rata. des opérations de Ja commission d’enquéte ; 

4 or 
1 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
Voued Taghcrest ct ses affluents sont homologuées confor- 
mément aux dispositions de l'article g de Varrété viziriel 
susvisé duo 1” aotit 1925 (rr moharrem 134). 

‘Ant. 9. — Tes droits d’eau sur Voued Taghérest-et ses 
affluents, tels qu’ils sont fixés par le dahir du 1 aodt 1925 
(11 moharrem 1344), sont établis ainsi qu’il est indiqué au 

tableau parcellaire ci-aprés et aux deux plans correspon- 
dants annexés 4 l’original du présent arrété. 

*
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NUMERO NUMERO SUPERFICIE | om Journ ae _ Dun . ca) 

des plans NOMS DES PROPRIFTAIRES . ie 24 heures portant/ du tour 
des pareelles | correspondants approximative | 7 , la totalité par 

de la séguia, séguia 

; Ha. A. Ca, 
» Oued Tagherest (1) 

{ 
1 1A Kl) Hadj ben Lahsem oo... cscs eee ec cece eee e eee tenes © ho 1 jour 
2 Then Naceur ben Hadj ......-. ccc cece cece e cee eens o a7 1/2 

1 38 Ben Ahmed ben Hamida ...........0cseeeceeee ee eee o 15 1/2 
4 Bouazza ben Berrouain ....... 2... cece eee eee eee eee © 30 t/a . 
3 Bennachir ben Larbi ......... cece cee ence e eee ees o 15 1 jour 4 j. 1/2 
6 Bouazza ben Berrouain ...-. ccc e ee eee eee enone o 30 1/9 
4 Benachir ben* arbi ........ cence e eee e eevee eee o 15 1/2 

8 » Sliman ben Larbi .........0.. cc cece eee ceeeereuuceeecs o 43 1 jour - . 
9 Larbi ben Khiati .....c..cccceceeceee eee ec cece enn 0 15 r/ th rf 

10 Benachir ben Khiati .........) 0.020 ccc eee eee e eee o dy 1/4e 
IT Khiati ben Dahmane «2.2... ccc eee cette ees 0 38 1/3, 
12 Rachid ben Kacem hen Abdallah ....0.......00.-02-0ee o 434 t/a 
13 Layachi ben Thami ............- 0: cece cece eee ee eee o 6 : jour 
1h Abdeslem ben Djilali 0.2.0.0... cece cece eee ees o 52 2 jours 6 j. t/t 

rr Maati ben Cherqui .... ccc cece eee e eet e eee teens o 5o 1/2 ‘ 
16 Ahmed ben Maati .........ccceeee ture e eect eect tees o Ar 1/2 
17 EE] Hadj ben Maati .... 0... csc cece eee eee e eee e eens o 44 1 jour 

18 Assou ben Boutayeb ......-.0cece es euee eet e cence eens o 12 1/4 3/4 
19 Ren Aissa ben Boutayeb ........:0:eeee geben eee teeee o 18 1/2 , 

20 Hammadi hen Abdelqader ........--::seeeeeeaeaeeaeee o 10 t/a 
a1 Hammadi ben. Abdelqader ...........20ceeseceeenceaes o mm 1/2 

a2 E] Houssine ben Driss .........cce ese e cece eee o 42 5o a jours 
a3 Larbi ben DrisS ........ee eee ce eee rete eee eee eens o 17 5o 1 jour hh 1/2 
ah Mohamed ben Allal .........ce eee eects nee ees o 19 50 r/4 
a5 Larbi ben Abdeslem-.............- bette eee ete o 17 5o 1/4 

a6 Hammadi ben Maati ..... cc eee eee cece cece tee eee o 50 2 jours 
aq Hamed ben Djilali... 2... ccc cee tee eee ere eee Oo 22 2 jours 11 jours 
28 Hamida ben: Lahsen ..........0 secs c cece eee tease eee 1 fo 4 jours 
a9 Mohamed ben Houssine ........:0: cece eevee ee cavaaee o 8 % jours 

30 Tahar ben Lhabib ........... cece seen cece tee eee eee o 13 5o 1 jour 
31 Benachir ben Lhabib ..........0.6-.-22 2-2 cca e ee eee o 14 2 jours 4 jours 
32 Tahar ben Lhabib ..........0cc see e ee eet een eens o 15 1 jour 

33 1B Ali ben Khecherm ......... cee cee ccc ce ee cece ee eenenee o 45 fo 
34 Ali ben Khechem ...... 0... secre eee c eee cece e eres o 12 " 

35 | Larbi ben Mohamed ....... ded b een ee eeaesseteneeenaes o 30 1/2 rj. 1/2 
36 Rahou ben Rihal ......--- cc cc cece cect e eee cane eens o 329 | t/a 

\ 

At Si Mokta ou Dfehel (s | 

1 rA Abdelkader ben Lahsen ...... pee nens avec eee eens o 38 / jour 3 jours 
2 M’Hamed ben: Hammadi ................. eben a fo i a jours 4 

3 Relarbi ben Hamida ............0sceeeeeeeeeeeeaes veel 012 | fh thai 
4 Lahsen ould Aicha .......... beeen teen ee nee eee eneeeee 9 38 , jour . Jou? 

4 Mohamed ben Bouazza .......000. cece cence eee eee o 38 | 1/2 
6 Relamri ben Maati oo... - csc ce sce e eee e tee eee eens o 29 1/3 
q Ahmed ben Quinou ....... cc cece eee cent eee teen eaene o 8&2 | a jours 
8 M’Ahmed hen Zaid ...-c cscs ee ce ec ee eee eee ence nents o 5o ' 9 jours 8 jours 
9 Bouazza ben Larbi, Hamida ben Larbi ................ o 48 1 jour 

10 Lahsen ould Atcha ...... ccc eect eee eee eee o 5a t jour 
II Benachir ben TLarbi ...... 0... cee eee eee eee neers o 45 | 1 jour 

a Ain Betdha (8) 
1 tA Mohamed hen Ghezowuane .........----.0-0005 see eeeae o 35 | 2 jours 2 jours 

' 

: “| 

2 Ghrib ben Labsen vices e cee ec eee e aes cee eee enn *. o 51 t jour 
3 .Khechane ben Mohamed ..............00.002c0eecueees oom” \ r jour Es 
A ‘Mohamed ben Mohamed ......,.--.-cceeveeeeceeeereen o 58 | 1 jour y jours 
5 El Hadj bern Maati ww... ccc cece cee enter ere neeee o 5o 2 jours  
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talité du débit| 
de Ja séguia. 

  

NUMERO DROITS LEAU DUREE 
UMERO SUPERFICIE —,¢2, journées do 
N des plans NOMS DES PROPRIETATRES 2 heures portant | du_ tour 

des parcelles correspondants approximative ur Ja agitate par 
: . de la séguia. séguia 

Ha. A. Ca. ‘ 

«6 Djilali ben Cherqrouf ............ bebe b tence eee nena o ab 1/a 
7 Aissa ben Hadj ............-. Lene ekg eee ere enes o 38 1/a 3 jours 
8 Mohamed Naanaa ............ beet bene eee en eens 1 00 a jours 

Aln Fouaral ow oued Kherba (4) . 

1 1A Djilali ben Bouazza ...... beeen eect eee tte eeeeeteeens o 19 1/4 
2 Bouazza ben Merzoug ..........0.0sseeceeesceceecvaes o 19 1/a 
3 Thami ben M’Abmed .............-.00005 Ste teeee ees vee o 10 1 jour 
4 Larbi ben Yechi ............ 0... cece ee cae rece cn eeees o 10 1/2" 
5 Bouazza ben Yechi .............ccecceeeeeeeee beeeeeaes - 0 10 7 jour : 
6 Moussa ben Khiati ..... pete eee eee renee cree een e ee ees o 10 1/4 4}. 3/4 
7 Mohate ben Khiati ...............000eccee cere ence eee © 10 1/2 
8 Moussa ben Khiati .....2.....-.... 0.02 cece een acces “oO 10 1/4 
9 Mohate ben Khiati ....-.....--000ccececeeeeseeueceeees o 33 1fa 

10 Belabés ben Hammadi ............. 0.02 e eee ees o 32 1/2 t/a 
. * 

1 Lhassen ben Ghanem ............ ceed eeeeeeeeee ee eee 9 99 | 1/4 
12 Khiati ben Thami .... ...-....00ee cece cece eee n eee ees oom _ 1 jour 
13 Khalifat Taibi ............0000. weet tb eteeecevecunaee © go | a jours 5. 1/4 
14 Khalifat Tatbi ..... beees beeeeeee Sect e tected eeeeecsees o 35 | 2 jours 

i 

25 Khiati ben Thami .............. bebe eee ee eeeee etna o 98 | 1/2 
. 16 Khalifat Tatbi ........ dteeee tees eee be eve eee e eee e naan o 45 | 2 jours 

ry Abdelkader ben Lhassen ............000sceeeeceeeseae 9 45 } 1/2 . 
18 M'lamed ben Hammadi .............0-0..cccneceeeaee 0 9 | . 1 jour 74012 
19 Mohamed: ben Ahmed ............-..0e..000- veeeeees o 25 | **y jour 
a0 Abdallah ben Djilali .................. Lecce et caeeeees T 20 4 fj. r/2 
ar Mohamed ben Ahmed ....... Lecce ete t tte eet ae ens 9 98 ' 1 jour 

2a Ennifer ben Hamida ............-..0005 eect eee ewes } oO 70 Seul usager, a 
droit A la to- 
talité du débit 
de la séguia. 

Ain. el Kaf (5) 
1 tA Hamida ben Lahsen ............... 0c cc cece eneeceseee 1 Bo 5 jours 
; El Maati ben Khiati .......0.....0...cecce eee cee 0 4g y jour ; 

Djilloul hen Khiati .............0...060.0008- be veeeees 0 80 t jour 
4 Hamida ben Lhassen .........-....0ee cee eee cece eee ess 0 45 2 jours r Jours 
5 Ben Larbi’ ben Hammadi ......... Lecce eve eece eevee 9 58 a jours 
6 Bennachir ben Benachir ...................00..0000-5, 0 58 2 jours 
7 Caid Aissa ben Hammadi ...............-..0...000. no t 5o 2 jours 

8 Si Abdeslam hen Larbi .................: Peet eee eee ees o 48 t jour 
9 Hamida ben Lahsen ........... 0.05 .ceeeeee cece ee eeees 9 38 j ¢ jour 

to Moussa ben Tahar ..............000eeceee en eee teen eee oO va 
11 Bonazza ben Miloudi ............ ce eee cee ecesaveeeee 0 50 ; 7 jour 74. 1/8 
1a Hamida ben Lahsen .......... sce t enter en eet e vet as 0 42 te 
13 Rouane ben M’Ahmed .......... vee ce tenes eeen ene eees 0 37 rjour 
1h Benachir ben Lahsen .......2.-...0.0:ccccceeeeeeeesacs o 18 a 
15 Milondi ben Hammadi ......-.....0-.. 000 0e cece ee eee roo 2 jours 

Alm el Jmal (6) : 

t tA Lahsen ben Abbou ...............04. fc teneeeteenees o 18 ; jour 
3 Tahar ben AbDbou ......-...cccc cc ceneee eee ee catnees o 20 rT jour : 

Bennachir ben Lahbib ............ chee eee nent enaeens 0 52 | 2 jours 8 jours 
é Tahar ben Lahbib .........0.0-0.0ccceceeeecneceeeses 0 66 ; 2 jours | 

Ben Larbi ben Hammadi ....................00005 a o 99 ; 2 jours 

6 Tahar ben Lahbib ........0...0 0 cc cecceeececceeceees o Ah i 2 jours |” ro jours 
7 Caid ben Afssa ben Hammadi .................c0000 ee gon | 8 jours 

8 Caid ben Aissa hen Hammadi ...............0000 000 2 on |Seul usager, a 
an : | droit a la to-  
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: NUMERO SUPERFIC en journée de |  _DUREE 
NUMERO , | des plans NOMS DES. PROPRIETAIRES SUPERFICIE 24 pene, portant du_ tour 

des parcelles  correspondants * approximative a iu debit. par 
do la séguia. séguia 

‘ Ha. A. Ca. 
Ain ben Satdi (7) : 

l 1B Mohate ben Hammadi ......-...0+0-05 eee tenn ene a 08 1/4 
a Mohamed ben Hammou, Mohamed hen Hadi eee eeneee o 10 1/2 

3 Bouazgza ben Boulirara, El Maati ben Bouhrara, Azzouz 
ben Layachi oo... -- eee eee etree tenes o 35 I jour 

4 - Djilali ben Haddou, Ould Habbou ben Haddou, Rihal ben 

: Haddou ...-.. cece eee eee een eee Oo 19 1/27 : 

5 Hammadi ben Bowazza ......--2 000 e eee eee _— 0 10 1/4 6 jours 

6 Djilali ben Hammadi ....... 0. cece eee eee eee eben o 10 1/2 

7 Hammadi ben Larbi ............. eee eee e ee eeaeeneeeee o 06 1/2 

8 Lahsen ben Halima ........... ween deen enna eens o 15 L jour 

9 Si Ali ben Abderhamane ........--0- ee cece ee cece eens o 23 1 jour 

Djilali hen Haddou, Ould Habhou ben Haddou, Riahi > 

10, ben IIaddou .......-.¢ leave cave eeseaes eee be aaae ao 06 1/2 

Source I (8), affluents de Voued Satdi 

1 1B Dfiss bem Ali... ee cree cece eect eee ete eee ene o 27 1/3 

a Hammadi hen Jeddou ......... anes eee newts o 06 1/4 

3 Hammadi ben Larbi ........... eke tne eee nee te o 15 1/2 / 

4 Djilali ben Hammadi .......--0. cee een eee e tees o 06 1/2 3}. 3/4 

5 Lahsen ben Halima .......- cc cece cece e eee e ee ene tees o 3a . jour 

6 Bouazza ben Rouhrara, El Maati ben Bouhrara, Avnow 

ben Layachi .... cece cece eee teens o 15 1 jour 

Source If (9) dans le lit de Voued Satdi 

( 1B Mohamed ben Naceur, Djilali ben Hammmadi .......... o 32 2 jours 

2 Djilali ben Hammadi ..........-.. 00s cee e ener ets o 16 t/h * 

3 Mohate ben Attar ......cc cece cece eee ree eee eens 0 40 1/2 Bj. 1/4 

4 Mohamed ben Mohamed, Thami hen Lahoussine ...... o 05 T/A 

a Mohamed ben Mohamed, Thami hen Lahoussine ...... Oo o8 1/4 

Ain Si Betachz (10) 

I 1B El Ghazi ben $i M’Ahmed, Bouchaib ben Bouazza o 18 1 jour 

a Bouazza ben Mouloud ........:e cece eee eee eee o 16 1 jour 

3 Bousselam ben Mouloud ........--..++---02 005 een eeeee o aA 1 jour 

4 Abderrabmane ben Bennis .........--.02 cece eee cease o 80 3 jours g jours 
5 Bouchaib ben Bouazza, Bouazza ben Mouloud ......... . o 38 1, jour , 
t Bousselham ben Mouloud .........-....00: eee eee cea o x4 r jour 

7 Ahderrahmane ben Bennis ........000ee eee eee ete eee o 30 T jour 

Ain Mohamed ou Boubekear (11) 

1 1B. Abderahmane ben Bennis .........000::00eeeeueeenees 0 25 8 jours x6 jours 

4 Mohamed ben Omar Sassia ........0seee cece renner eee 0 3n 8 jours 

Atn Aqqa ou Ali (12) 

I LB Vl Haddi bou Ajlal ....... bec tee eee e reese 0 20 u jours 

4 AMlal ben Omar ...-:ccceee eect teeter nnn tes o 18 1 jour 

3 Bouziane bern Allal .....-c cece ee cece eee te teeta o 18 2 jours 9 jours 

‘A El Waddi ben Allal ........ 0c cep e eee eee eens bee oo17 1 jour 

> Allal ben Omar .........0-000 Denne ett eens ‘hae o 19 1 jour 

6 a Bouviane ben Allal ..... 2... cece cee rete ene o 490 2 jours 

. Aln Mrisita (13) 

T TB Hammadi ben Ouaziz .....-.-.- cece eee ween ened: o 18 » jours 

2 Brahim ben Houssine ............ bee cece eee ee eee o 2 G jours 

3 Abdallah ben Allal, Ali ben Hamadi. Hammadi ben 
OuaziZ coc cette ee ee en eee eee cee e eaten 0 30 3 jours 

4 Brahim ben Houssine ........ Veneer eee e nea eeteeeeee o 3:2 6 jours 

5 Ben Houssine ben Said ........-cccceeeeeen eee eeeeeee o 13 4 jours 36 jours 

6 Hammadi ben Laafer .......:- ee ee eee eee tee eee eens o of 2 jours 

7 Bousselem ben Boubeker, M’Hamed ben Boubeker .... o 18 4 jours 

8 Belqacem ben Larbi, Chouit hen Larbi ...... tee ee eees .o 1 4 j. uf 

9 Belqacem ben Larbi, Chouit ben Larbi, Hammadi ben . 

Haddou 0... ccc cece cece cece eee ee eee enateannes o 10 4 j. 1/2 

10 Abdallah ben Allal, Ali ben Hammadi, Hammadi Ouaziz. o oh 2 jours 

11 Hammadi hen Ali ......... cece renee eben e eee o Ts 1 jour 13 jours 

1a Brahim ben Houssine ........-.-0ce cece ene eee eee ee nen o TO 6 jours ‘ 

13 Ben Houssine ben Said 2... ecient Oo TG 4 jours              
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DROITS D'EAU DUREE 
NUMERO SUPERFICIE, | ,°8, Jowrnéos’ do 

NUMERO des plans NOMS DES PROPRIETATRES . 24 heures portant du tour 
des parcelles | correspondants approximative | sur la totalite par 

de la séguia. séguia 

Ha. A. Ca. | 

14 Hammadi ben Laafer .......... beeen tee eee een eee o of 4 jours 
35 Bousselem ben Boubeker, M’Hamed ben Boubeker ...... 0 15 4 jours 
16 Belqacem ben Larbi, Chouit ben Larbi ................ o 13 4 j. 1/2 15 jours 
17 Belqacem ben Larbi, Chouit ben Larbi, Hammadi ben 

Haddou ....... ccc eeeeet e eee ee een ates Qo 09 A j. 1/2 

Atln Magrounat (14) 

1 tB Layachi ben Hamidate ..........0..0-2-- scenes eee eee Oo 20 1 jour 
2 Si Lahsen ben Aissa, Laroussi ben Aissa, Sald ben Aissa, 

Mohate ben Thami, Yaya ben Thami, Abdallah ben 5 jours 
Tham oo... ect eeeet eee ee ee ttnens o 36 3 jours 

3 Omar ben Belaid .......60 cece eee e crete ee eet enees o 30 1 jour 

4 Si Lahsen ben Aissa, Laroussi ben Aissa, Said ben Alissa, 
Mohate ben Thami, Yahia ben Thami, Abdallah ben 
Thami 6. ec eee eee eee nee eeas o ob y/2 3 j. t/3 

5 Ghazi ben Abdallah ......0..-.. 00.00.00 ccs eeeereees Qo 20 3 jours 

; Ain el Ksob (15) 

1 1B Ghazi ben Abdallah ............00 ccc secs ca en ee ee enaee 0 20 1 jour 
a Si Djilali ben Hammadi .......-..........0cc cere eens o 10 1/4 
3 Ghazi ben Abdallah ........... 0.0. c cece cee teen eee o 13 1/4 
4 Si Djilali ben Hammadi ..............- cece eqeeeeee o oir 1/4 
5 (Grhazi ben Abdallah 1.0.2... 0.0.0. caccenseseueneecees o 13 1/4. 

6 Aissa ben Hammadi ..............00cceeceeauaes cee eee o 18 rj. tie ir je t/a 
7 Bouazza ben Hammadi, Abmed ben Lhassen, Achou ben 

Mohamed ..... 0.2... 2c cece eee ccc ee eet teeeene o 35 y-jour 
§ Hammadi ben Yechou ...........ccccceeu gece eeeenteee o 26 3 jours 

9 Hammadi ben Bowazza ...........--- sec ceeeenees o 35 2 jours 
w Moumoud ben Laroussi ................5- Cae ee erect o 33 a jours 

Aln Magrounate el Sghira (16) 

t iB Hammou ben Brahim, Mohamed ben Brahim, Ali ben 
Brahim .......-...00005 We naeeees pene tte eeeees teas o 24 3 jours 

a Hammou ben Abdallah ...... pene nee ees neers o 14 2 jours 10 jours . 
3 Allal ben Abdallah ...........0 00.0. ceeeeeecuuueveues O45 1 jour 
4 Zenani ben Abdallah .......-....0.-cc cee eeeeeeneeeens o 13 4 jours 

i 

i) Hammou ben Brahim, Mohamed ben Brahim, Ali ben | 
Brahim. oo... ec cece ccc eee eet tees eeteeeestenaes o 32 1 jour ‘ 

6 Hammou hen Abdallah ..............ce pee eeeeeeeees 2 42 | 2 jours : 
7 Allal ben Abdallah ..............- Vaden ence ene teens o 18 1 jour . 
8 Zenani ben Abdallah ..............c0ceeeeeu eave ceeua 0 4o 3 jours 13 jours . 
9 Brahim ben Hammadi .............-00:esesaneryeaeeae Oo 22 1 jour 

lo Hammadi. ben Mohate ........... 000 cece teens o 19 : 1 jour 
nN Hammadi ben Yechou ...........00: ccc ee cee eee ee ees a 380 ; 4 jours 

Ain Boussouaheq (17) 

1 1B Omar hen Said 2.0.0.0... .. ccc eect teen eee eeernes o &o » jours 
a Rouazza ben Bovnadar oo. eee chee eae eens 0 70 y jours 5 jours 
3 Mohate ben Bounadar ............:0:eccueeeeeeee renee o 56 1 jour 

Atn ben Hidour (18) 

1 1B Mahjoub ben Znanou ......... 60 cee eee eee eens 0 go 3 jours 
2 Mahjoub ben Znanou .......-5s0cee cece cece e ee eeres Oo 20 1/2 . 
3 Larhi ben Hadj, Mahjoub ben Omar ................-. o a2 1/2 4 j. ala 
4 -Hamida ben Laroussi ....--.....-0.e0-ce eee ee ee ee eee o 35 1/2 

Atn Reguia el Ghazi (19) 

1 1B Mahjoub ben Zmanou ...........0. ccc e eee eee ee eee } 8 o8 1/9 . 

2° Mahjoub ben Znanou .......--..00 0c eee eee eee eee es o 08 t/a 1 jour 

Atn Si Obmane (20) 

U 1B Ali ben Lekbir 2.0.0.0... 00.0. c cece cee eee nee | o 24 Seul usager, a 
| droit A la to- 
| talité du débit 

de la séguia. 

a Kaddour’ bem Mohamed .......-.--.00-cceece eee eeraee | o id.  
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oe . DROITS D’EAU E 
NUMERO NUMERO _ SUPERFICIE en journées do DUREE 

des plans NOMS DES PROPRIATAIRES / "| 24 heures portant u tour, 
des parcelles correspondants approximative sur a agialite par 

ve de la séguia. séguia 

. Ha. A. Ca. . 
3 Ali ben Lekbir .....-.. 0.0 cece tee eect eee et teenes o 14 1/3 
4 Hammadi ben Ezzidi ...... 0. ccc cece eee cece e eens o 30 r jour 
5 Yahia ben Essidi ........ cee cece cen eee teense eee a 39 1 jour 
6 , Omar ben Mellouk, Moussa ben Mellouk .............. 0 380 t jour 
4 Omar hen Mellouk ...-......-0eeee eer eee eee fev ee ees o 10 ; 2 jours 
8. Khellouq ben Ezzidi 2.00... 0. cece eee cee eee teens o 28 1 jour 
9 Ahmed ben ‘Bouabid ............. 0.6 c cece eee neces o 18 - t/a. 

10 Omar hen Mellouk | ...... 000s eee ee eevee eee eens o 21 1 jour 
Ii Abderrahmane bén Loualid o.....:.c cee eee e eee ee eee o 20 1 jour ar j. 1/2 
12 Mohamed ben Miloudi ........... 0-2 cee ecca eee renee o 18 1/a 
18 Yahia bent Mohate ........ 0.0 e cae cca e ee eee teens o 24 1/9 

1h Abderhamane ben Toualid, Mohamed ben Miloud ...... o 18 1/a ‘ 
1b Omar ben Mellouk ....... cece ete e eter e rete eens o 85. _ 8 jours 

7 16 Omar ben Mellouk, Moussa ben Mellouk ...-.c.seesees o 75 2 jours 
fo49 Mohamed ben Homate’ .........cccceeceueeeeeuaueees o 30 3 jours 

18 Haddou ben Mellouk .......-.0. ccc ene eed cence eens o 65 4 jours 

19 Haddou ben Mellouk 0.0.0.0... cc eeee eerste eee neae o 10 . i jour - 
30 Mohamed ben Ghazi... ccc cece cece eee ee eee o 19 1 jour 
ar Omar ben Mellouk ........- 22.0. cee ce eee ence eee eens 1 30 1 jour 7 jours 
92 Abderhmane ben Abbas .........00 ccc c cece e teen eee 6 36 2 jours 
23 Hammadi ben Aissa ..... 0c: c cece cee eee eeeae o 34 2 jours 

Ain Leqseb (21) 
I 1B Thami ben Hammadi -.....-.ccc ccc e cence eee epee eres o 18 1 jour . 
2 Thami ben Hammadi ........ beer ee anaes tener eee ene o 18 _ 1 jour 2 jours 

, Ain Lemharez I (22) 

1 1B Larhi ben Mohamed ben M’'Hamed ..............--.055 o 99 tT j. 3/2 4 jours 
a Lathi ben Mohamed ben M’Hamed ............0-0 00 eee o of 1/2 J 

/ oe Ain Lemharez If (23) 
T 1B Driss ben Hadj ......-- 0c. c cece eee cece eee eee eta eeee o 08 1/3 . 

2 Driss ben Hadj ..... 0.0... cece eect erent eens o 08 1/2 7 Jour 

Ain Lemharez IIT (24) 

I 1B Larbi ben Aboute ..........0 0 ccc eee tere cen e eee eeeee “oo 10 t/s : 
2 Larbi ben Aboute .......00 0.2 eee teen eens o m2 1/3 F jour 

1 . ; 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
chargé de l’exécution du présent arrétc. 

Fait 4 Rabat, le 26 hija 1358. 
(5 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Rabat, le 5 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU. 5 FEVRIER 1940 

(26 hija 41358) 
homologuant les opérations de la commission d'enquéte 

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

Merdja et ses affluents (contréle civil des Zemmour). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1t™ juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et les dahirs-qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 17 aofit 1925 (tr moharrem 1344) sur 
‘le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1° aotit 
1925 (11 mobarrem 1344), et les arrétés viziriels qui 1’ont 

modifié ou complété ; - 

Vu le dossier de lenquéte ouverte simultanément, du 
26 avril au 26 mai 1937, sur les territoires de contréle civil 
des Zemmour et de Petitjean ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 25 mars 1938 et 
4 aottt 1939, des opérations de la commission d’enquéte ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 

d’enquéte relatives 4 fla reconnaissance des droits d’eau sur 
Voued Merdja et ses affluents sont. homologuées conformé- 
ment aux dispositions de l’article 9 de l’arrété viziriel sus- 
visé du t* aofit 1925 (tr moharrem 1344). 

Anr. 2, — Les droits d’eau sur l’oued Merdja et ses 
affluents, tels qu’ils sont fixés par le dahir du 1™ aofit 192h 
(11 moharrem 1344), sont établis ainsi qu’il est indiqué au 
tableau parcellaire ci-aprés et aux deux plans correspon- 
dants annexés A original du présent arrété. 
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DROITS D'EAU 

  

  

      

DUREE 
NUMERO SUPERFICTE en journées de | 

des plans NOMS DES PROPRIETAIRES “| 2h heures portant;  du_ tour 
des parcelles dants | approximalive | sur la totalité par 

correspondants de la séguia. séguia 

Ha. A. Ca. 
‘ Oued Merdja (1) 

1 1A Fahsen ben Halima ............ 0.0000... 00022 c eee eee o o1 50 1/2 
2 Mohamed ben Haddi, Mohamed ben Koulou .......... o 18 1/2 
3 M’Ahmed ben Hammou .................2. 20.0 0e eens o 08 1/2 4 jours 
4 i] Houssine ben Chellah ......0.. 0.6. c cece eee cee eae o 7a 4 jours . 
5 Hammadi ben DLaachit ...............0.-..0 0022s eee o 18 ¥/2 

. Ain El Hajbate (a) 

I r A Haddou ben M’Ahmed et ses fréres, Allal ben Ahmed. o 295 ( jour 

\ 2 Omar ben Aggadi et ses fréres ...........---.40-0 eee o 40 1/2 
3 Boualem ben Ali ....... 06. eee ee eee eee O 22 r jour 
4 Boualem ben Ali oo... cc ccc ccc cere e eee eeecae o ag 1/4 

5 | Hammadi ben Larbi ............0. 00. cece eee eee ee es o 08 1/2 

6 ! Hammadi ben Bouhrara, El Maati ben Bouhrara a 13 1/2 6 je s/h 

7 Haddou ben M’Ahmed et ses fréres .................. o 15 1 jour ' 
8 Thami ben Lahoussine et ses fréres ...,...-.-.-....-. o 99 1/4 
9 Boualem ben Ali 0.2.0... eee eee o 10 1/4 

10 Boualem ben Ali wo... 6c. e eae o of 1/4 
Ir Hammadi ben ,Larbi ............00 00.0.0. e eae o a9 t/4 
Ta Hammadi ben Bouhrara, El Maali ben Bouhrara ...... o 10 1/2 

Ain et oued Si Mohamed Lasri (3) 

I 1A Lahsen ben Houssine ......... 06.00. cece eee cee ee 35 t jour 
a Mohamed ben Lahsen ...................0eeceeceecae o 35 I jour 3 . jours 
3 Lahsen ben Houssine ...........0.... 0000 ccccceeeeeaee o 59 1 jour 

4 Omar hen Houssine ......0...0 0.00000 cece cece o mF Seul usager, a 

droit 4 la to- 
talité du débit 
de Ja séguia. 

5 Abdelgader ben Brahim ............. 0000. cceeeeeee Oo 09 1/4 
6 Mohamed ben Mohamed Mellal ....................., 0 08 Bea 1/4 3/h 
q Thami ben Houssine ...................0--0-0e ees Oo of 1/8 (fs 
8 Fl Hadj ben Mellal ...........0.. 0.0.00. ccc ceca o Io 1/8 

9 | Mohamed ben Mohamed Mellal ....... ...........-. a 08 Seul usager, a 
, droit 4 la to- 

talilé du débit 
de la séguia. 

10 Thami ben Houssine ............0.0000 co cee eee eee ao 10 r/h 
iT : Hammadi ben Jeddou ...........0....2... . 20... Oo OF t/a 
12. | Mohamed ben Mohamed Mellal ..... ............... a 07 1/8 
13 | Bouazza ben Djilali ......... ee o 19 T/4 
14 ' Hammadi ou Jeddou ...........0. cece ccc cence eee 6 15 1/2 
15 Belahés ben Salah ............00.. 0c cece euceeeeee Oo mT T/A 
16 Bolabés ben Salah 2.2.0.2. cece cece Oo 09 1/4 5 j. 3/8 
19 Wammadi ou Teddou ...............00000 002 eee eae our 1/2 
18 Belahés ben’ Salah 2.2.0.0. ..0.0. 2... ccc cee eee o 12 1/4 
19 Mohamed ben Mohamed Mellal ................-..... o 5 1/4 20 Thami ben Housgine ............... 6 eo eeee eee o 21 1/4 ar Mohamed ben Mohamed Mellal ...................... o 54 t jour 
22 ; Cheikh Laroussi et ses fréres ................2.--.00- o 20 1/4 

! 
a3 ) Hammadi ou Jeddou ......-....... 0.0000. c eee cece o 14 1/2 
2h Belabés ben Salah ............00.. 0... ccs eevee eae o 45 1 jour 
aS Hammadi.ou Jeddou ............ 00. ccc eee ee eee © 5o 1 jour 
a6 Mohamed ben Naceur ..............0..0.0.cccececeuee o oR ! 1/8 4 j. 3/8 a7 Thami ben Houssine ...............00..00...000005 ” 09 1/8 , 
a8 M’Hamed ben Hammou ..................0 0.000 cse cee Oo Ta 1/8 
29 Mohamed ben Naceur ..........00--.c cc ccc cscs cascuee o 28. tj. 1/2 ‘ 

Ain Sebda Ayourr (4) 

1 1A Abdelqader ben Ghazi ..............c ccc cece cee eeae 0 12 1/2 a Mohamed ben Koutou ..............0.000-0---e sca ee ofr ee er       1 jour | 

275 
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. NUMERO DROITS D'EAU DURER 
MER - , SUPERFICIE en journées de 

NUMERO des plans NOMS DES PROPRIETAIRES ; 24 houres portant} du _ tour 
des parcelles dant approximative sur Ja totaiits par 

cotrespondants do la séguia. séguia 

Ha. A. Ca. 
3 1 A. Abdelqader ben Ghazi ........ 0.2... ccc c eee ee eens o 15 ‘1/2 
4 Ali ben~Ghazi ... 2... cece eee nee ae o 13 t/a 
5 Mohamed ben Ghazi .......... 0... cece cues neue ue eae o 13 t/a 
6 Abdelqader ben Ghazi ............. 0c cece ee eee pene o og .f 1/2 
7 Hammadi ben Saidi ........... ccc co o at : 1/2 
8 ‘Mohamed ben Naceur, Allal bon Lojouideg ......2..... o 64 2 j. 1/2 
9 Quessou ben Laachir ......... 0... cece ees o 63 1 jour 

10 “M’Ahmed ben Hammou .............0cc eee ee eee eens o 30 f8 
IT Mohamed ben Koutouw .................2-05. eee e nee 0 17 1/2 
12 Mohamed ben Haddi .............. 00. e cece eee eens o 13 1/4 1 j. 97/8 
13 Caid hen Alissa ben Hammadi ...................-2005 o 17 1 jour 
14 Hammadi ben Haddou ...............-02:008- Veneees o 1a r/2- 
15 Bel Rhoul ben Haddou .......... eee ee eee ene o 190 t/a 
16 Allal ben Lejouideg ...-...-.0.0cc cece asec eeevenauans o 15 1/2 - 
17 : Quessou ben Laachir ......... 0... c cece eee e ees o 12 - r/a 
8 Caid ben Aissa ben Hammadi, Rel Rhoul ben Haddou, 

Hammadi ben Haddou ............c.. ccc cece eu eas o 5o 3 jours 
19 Caid ben Aissa ben Hammadi ....................2.., o 15 t jour 
20 Si Ali ben Abderrahmane ................0-.ccuueueee h =O 20 2 jours 

at . M’Ahmed ben Hammou ..............022c:eveeeeeeus o 10 — 1/a 
22 Mohamed ben Koutou .....6....: cee cece eee ences 0. 17 1/2 
23 Mohamed ben Haddi .............- 0.0 cece eee eee e eens o 13 . 1/2 
2h Caid ben Aissa ben Hammadi ................. ran Oo 19 T jour 
25 Hammadi ben Haddou .............-.cccceeeeeeeeee 0 11 1/2 
a6 Bel Rhoul hen Haddou ...-........ cece cece eee eee o 09 1/2 rj. 1/4 
aq Allal ben Lejouideg .................. beeen eee teens oO 10 1/9 
a8 Quessou ben Laachir .............000. teeta ee eeeee o out 1/6 
29 Cafd ben Aissa ben Hammadi, Rel Rhoul ben Haddou, . 

Hammadi ben Haddou ...........-.....c cece eee 0 50 2 jours 
30 Caid ben Aissa ben Hammadi ..............000ceeeees 0 20 9 jours 
3r Si Ali ben Abderrahmane ................20055 evens . o 35 3 jours 

‘ Ain Legrigra (5) 

I 1A Omar ben Taite .........00cccccccecccccecenvetauseens o 34 2 jours 
a Mohate ben Hassov ......--...00--0 eee Spee eee ae eees o 43 2 jours | 7 jours 
3 Mohamed ben Djilali .............. 0c ccc eee eeees o 4g . 1 jour 

4 Omar ben Jaite, Cheikh Laroussi et ses fréres ........ © 90 2 jours 

. Atn Moussa (6) - 

I 1A Abdeslem ben Laid .......... wee espe eee eetetuteneas o 295 1 jour 
a Larbi hen Kechim ........ 0.0.0 ccee ce eee eee et tenes o 26 1 jour 
8 Benachour hen Bouazza .........00 ccc cee cece ceeens . 6 92 5o t/a 
4 Thami ben Hammadi ..:.........0. ccc cccceccasecenes o 34 : 1 jour 
5 Mohate ben’ Larbi ........... 0.00 cc ccc e see eee evans o 45 1 jour ; 
6 Benachour ben Bouazza ..........2 000 e see c nee e eee o 97 . 1/2 8 jours 
7 Thami ben Hammadi |........0-.2cccceecceeeccceeucs o 40 - fa 
8 Tahar ben Lahsen .......-... ce cece ccc ecuvevencees 0 o8 t/a 
9 Djilali ben Abdelqader ...............cccececuceceees o 04 f/2 

10 Mohamed ben M’Ahmed ..............2000cceeeeaee om 1/2 
11 Mohate ben Larbi ....-.. ec ee eee cece ence eet eae nes o 380 1 jour 

Ain JInane Lebzeq (7) 

I Mohamed ben Djilali ............. Vode e ee eeeeeneenas o fo . T jour 
a Mohamed ben Maati ...............-.... been eeneees o 45 T jour ‘ ; 
3 Bouchaih ben Boubeker ...............-.cceeeseeuee Ce o 35 4 jours TO jours 
4 Ahmed ben Thami ...........00.0cececeecetteueeuees o 39 4 jours 

, Ain Si Omar (8) 

I QMacem ben Hammadi ..........2.. 0.0... cc cece ee nea o 50 Seul usager,, a 
. droit A la to- 

talité du débit 
de la séguia. 

Source 1 , ; 

I : Djilali ben Mohamed ...../......0c.c cece sec eevaneeee o 53 i jour 1 jour              
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| DROITS D’EAU DUREE 
NUMERO NUMERO “ | SUPERFICIF | oe naees oe du tour 

des plans NOMS DES PROPRIETAIRES . | 24 Roures ‘poween 
des parcelles J aupproximiative j sur ia aaialite par 

correspondants | ilo la séguia. séguia 

Ha. A. Ca 

Seurce II | 

1 et 9 1A Driss bem Omar .....- ccc cece cece ee treet eee b eee 1 9 8 1 jour 
2 et 10 Hammadi ben Hammon ...............00.200-000 ee o 1) 1 jour 

3 Mohate ben Houssine ..............: 2.0. ese eee cee - oo 39 | 2 jours 
4 Mouloud ben Houssine ............:.c cece eevee eeees / 0 18 ; 3 jour . 
5 Abdeslem ben Houssine ....++.....ccc0cceeeeeeaeeeuee i 0 19 ; 2 jours 14 jours . 
6 Ipriss ben Omar ...... cece eee eel eee eta eeeee Oo 20 » jours 
7 Hammadi ben Hammmou ........... 000.00. c cece eee eee o 38 4 jours 
8 Driss bem Omar oo... 2. ccc cee eee tenet eee 0 18 . 4 jour 

Source HI ; 

I 1A Mouloud ben Houssine .......0.-0 02 cc cece eee eee eee o 32 | » jours 

a] Abdesslem ben Houssine ..........-...0+..eeeeeve eee Oo 20 | » jours 
3 Driss ben Omar ........0..0 0c ee cee eee eee tet o 06 t/a 5 j. 1/2 
4 Hammadi ben Hammou ................00.0-eeeeeee o 13 1/2 
5 Driss ben Omar ........ cle ec eee eee eee eee o 0 | 1/2 

Ain Smar (9) | 

1 1B Mohate ben Brahim .............6: cece eee ee eee tees o 03 1/2 
2 Mohate ben Brahim ..........0..0-.00 eee cece eee ee ees a 10 1 j. t/a 2 jours 

Ain Cherichira (10) 

I Ben Said ben Hadj, Haddou. ben Naceur .............. o 28 ; 2 jours 
a Haddou ben Naceur .........0 sce ce cece eee eee tees o 38 2 jours 7 jours 
3 Ben Said ben Hajji, Haddou ben Naceur ............-.- o 43 3 jours 

Ain el Fassi (11) 

I 1B Mohamed ben Omar .........0-.. 0. 0c ccc eee eee o 84 » jours , 
a Hamida ben Hammadi el son frére Mohamed ........ o a7 T jour 
3 Bouazza ben Omar .........00. 000g cece ence tee eet o 35 1 jour 
fy ‘Si Mobamed ben Essamard ..........2 060 ccs etteeeees Oo fa 4 jours 
5 Larbi ben Ahmed ............. 02. cc cece eee eet eees o 65 5 jours 19 jours 

6 Mohamed ben Omar ...........0..:ccecee ec eeeeee eee o oh 9 jours 
q Rouazza ben Omar ....... cee cece eee eee eee ee: -o 3a 1 jour 
8 Rihai ben Omar ...... 0.6 ei ee eee eres o fo 2 jours 

9 El Fakir ben Lahsen ............. 0. 0c cess eee eee enee o 3 1 jour 

Alin Oum Chrikate If (13) 

I Ali ben -Khermaze .......0.0. 0.000.002 ccc cee eee se aee 0 70 “9 jours . 
3 Ali ben Khermaze, Belarbi ben Hammadi ............ o 8d a jours 4 jours 

Ain Oum Chrikate I (13) 

I 1 B Larbi ben Assou et ses fréres ............0. 00200 evens o 7a 1 jour . 
a- Ali ben Khermaze, Belarbi ben Hammadi ............ o & a jours 3 jours 

Atn Echafi (14) 

I 1B Ahmed ben Hammadi ben Krim .................... oan 1 jour 
a “ Mouloud ben Hammadi ben Krim .................... + oan 1 jour 
3 Ahmed ben Hammadi ben Krim .................... a 26 1 joui 
4 Mohamed ben Hammadi ben Krim .................. ood 1 jour ; 
5 Ahmed ben Hammadi ben Krim .............-.--26- Oo 320 « jour Ir jours 
6 Mouloud ben Hammadi ben Krim :................. -| 0 a1 1 jour 
7 Mohamed ben Hammadi ben Krim .................. 0 30 1 jour 
8 Mohate ben Mekki ............ ccc cece cece seen eee I 10 4 jours 

9 Mouloud ben Hammadi ben Krim .................... » 78 1 jour 
10 Ahmed ben Hammadi ben Krim .................. oO 20 1 jour 
ur Mohamed ben Hammadi ben Krim .................. o om 1 jour 
1a Ahmed ben Hammadi ben Krim ..................-. o 12 1 jour 8 jours 
13° - Mouloud ben Hammadi ben Krim ................... Oo 12 1 jour 
14 Mohamed ben Hammadi ben Krim .................. o 45 “y jour 
5 Mohate ben Mekki ............-. 0c ccc ence cece cece ccees o 31 2 jours   

Art, 3. — Le directeur général des travaux publics 

    
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1358, 
(5 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

      
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

_— J. MORIZE. 
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ARRETE RESIDENTIEL 

portant modification a l’organisation territoriale et admi- 

nistrative de la région de Marrakech et création du terri- 
toire d’Agadir. 

  

LE GENERAL NOGUES, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE FRANCE AU MAROC, GOMMAN- 
DANT EN CHEF, Grand-croix de la Légion 
d’honneur, 

Vu le décret du 3 octobre 1926 relalif & l’organisation 

lerritoriale et administralive du Maroc ; 
Vu lUarrété résidentiel du 6 juillet 1935 portant réor- 

ganisation terriloriale et administrative de la région de 
Marrakech, et les arrétés postérieurs qui Vont modifié ou 
complété, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, & Ja date du 20 février 
TgA/o, un territoire autonome d’ Agadir dort le siége est a 

Agadir et qui comprend : ’ 
Le bureau du lerritoire des affaires indigénes & 

Agadir, centralisant les affaires politiques et administra- 
lives du territoire ; 

2° Les services municipaux de la ville d'Agadir ; 
3° Le bureau des affaires indigenes, dit d’Agadir-ban- 

lieue ; , 

A° Le bureau des affaires indigénes dit des Ida-Outa- 

pene } 
5° Le cercle de Taroudannt ; 
e ‘Le cercle de Tiznit, 

tels qu'ils sont définis & l’arrété résidentiel 
6 juillet 1935. 

Art. 2. -— Le bureau des affaires indigenes d’Argana 
est détaché de annexe des affaires indigénes d’Imi-n-Ta- 
noule el ratlaché directement au territoire d’Agadir. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires politiques, le géné- 

ral chei de la région de Marrakech et le général chef du 
terriloire d’Agadir sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l'exécution du présent arrété. . 

Rabat, le 24 février 1940. 

NOGUES. 

gusvisé du 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DU SERVICE MILITAIRE 

DES BOIS DE GUERRE AU MAROG 

relatif 4 la délivrance des bois. 

LE DIRECTEUR DU SERVICE MILITATRE DES BOIS DE GUERRE 
AU MAROC, 

Vu Ja décision du 20 décembre 1939 du général d’armée com- 
mandant le théitre d’opérations d’Afrique du Nord créant une di- 
rection du service militaire des bois de guerre au Maroc et prévoyanl 
Vinstitution de centres militaires des bois de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 janvier rg4o prescrivant la décla- 
ration des stocks, et réglementant la circulation, la détention et la 
mise en, vente des bois d’ceuvre, nolamment son article 7 ; 

Considérant qu’il a été créé trois centres. mililaires des bois 
de guerre A Rabat, Casablanca et Mcknés, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER, — Toule demande d’autorisalion de déli- 

vrance de bois d’ceuvre devra élre adress¢ée au directeur du service 
militaire des bois de guerre au Maroc par Vintermédiaire- du chef 

du centre militaire des bois de guerre sur 
meure l’intéressé. 

ART, 2. — La compétence territoriale de chacun de ces centres 

est fixée comme il suit : . ‘ 

le territoire duquel de- |   
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Centre de Rabat 
(Direclion des eaux et foréts) ; 

Kégion de Rabat: lerritoive de Porl-Lyautey. 

Centre de Casablanca 
(Conservation des eaux ct foréls) : 

Régions de Casablanca, de Marrakech ; territoicres autonomes 
de l’Atlas central, des confins du Dra, de Mazagan, de Safi, d’Aga- 
dir. " 

Centre de Melknés 
(Conservation des eaux el foréts) : 

Régions de Meknés, de Fes, d’Oujda ; territoires aulonomes du 
Tafilalt, de Taza. 

Anr. 3. — En raison de linsuflisance des stocks, les demandes 
de délivrance de bois serort salisfaites dans Vordre de priorité sui- 
vant: ¢ oe 

1° Besoins des adminisiralions mililaires ou 
travaillant pour la défense nationale ; 

2° Besoins des administrations civiles et des grands services 
publics, pour tous les travaux présentanl un caractére _d’intérét 
public mais n’intéressant pas directement la défense nationale ; 

3° Besoins ces particuliers, . 
Arr. 4. +- Les autorisations sont délivrées par te directeur du - 

service militaire des bois de guerre ou par délégalion et pour les 
quantilés de matéric] de faible imporlance, par les centres mili- 
laires de bois do guerre. 

Arr, 5. — Les demandes d’autorisalion de délivrance de bois 
établies selon le modéle ci-annexé, devront élre accompaugnées d’at- 
iestalions délivrées dans les conditions ci-aprés : 

.° Pour les iravaux exéculés pour le compte des administra- ~ 
lions militaires ou civiles, des offices, des services concédés et des 
établissemenls publics divers, par ces administrations, offices, ser- 
vives ou établissemenls ; 

a” Pour les Lravaux particuliers par les autorités de contréle ou 
les municipalités 

Th ne sera pas exigé d’alteslation pour les demandes portant 
sur ure quanlité inférieure 4 un demi-métre cube de bois par mois. 

des entreprises 

Rabat, le 10 mars 1940. 

BOUDY. 
* 

* 

MODELE. 

@Mallestation 4 présenter a Vappui @une demande d'aato- 

risation de délivrance de bois WMeeuvre supérieure a un. 
demi-mélre cube. 

    

  

Cn 
Certifie QUE (2) ciel cece ne ee eee eee tee eee ete ane beeen wee 
a besoin pour l’exécution des travaux de (B) vec ccee eee e eee eee 
donl Je devis s’élve en ce qui concerne les ouvrages exigeant ]’em- 

plod du bois & (A) cic ccc eee eens francs, 
des quantités de bois d’couvre ci-aprés : 

BOIS DE CHARPENTE . 
(madriers, chevrons, Planches 

bastaings) . 

Sapin rouge ....--Jecsre.es mitres cubes}........ ‘métres cubes 
Sapin blanc ......|.....--- id. see eteee id. 
Din coe. eee ee fee ee ee id. Ja aeeeaee id. 

a) X- © id. [aaa “hee id. 
Chéng .........00- [eee eee id- Ju aeeee es id. 
Hetre oo cc cece eee fees ce eee id. tereaee : id. 
Vréne ..... cece ee dave ee eee «id. be eeeeee id, 
Essences coloniales .|........ id, |... eee id,         

La présente attestation esl délivrée pour permetire la délivrance 
des bois commandés A la maison : 

Fait A 

(Cachet, date et signature). 
  

(1) Autorité qui a délivré L’attestation, 
(2) Nom de Ventrepreneur qui doit prendre Hvraison de la commanile «et en 

régier le montant. 
3) Nature, emplacement et destination exacts des travaux. 

(4) Montant dos travanx,
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_ AVIS 

de constitution de groupements économiques. 

  

Fn applicalion du dahir du g janvier 1940, le chef du service 

du commerce el de Vindustrie a approuvé, 4 la dale du 1% inars 
1940, la constitution des groupements économiques suivants : 

1° Groupement des corps gras et dérivés du Maroc. Siege : 

2g, Tue Prom, 4 Casablanca. 
Délégués : MM. Max Greggory cl Edouar Gouin. 
Sections : a) industric, b) importation, ¢) exportation. 

Conditions d’admission ; Pouvent faire parlie du groupenient 
a4 condition de justifier d’une activilé antérieure suffisante en zone 

francaise de |’Empire chérifien ct d’avoly formulé par écrit leur 
adhésion : 

1° Les entreprises industriclles d’huilerie, de savomnerie, de 

margarineric el de leurs dérivés ; 

2° Les commercants imporlalcurs spécialisés dans l’importa- 
tion des huiies destinées 4 des usages industriels ou alimentaires, 
de savon, de margarines, de graisses végétales ; 

3° Les commercants exporlateurs spécialisés dans |’exportation 
des huiles destinges @ des usages industriels ou alimentaires, de 
savon, de margarines, de graisses végétales. 

LExceptionnellement, les industriels et commercants ne rem- 
plissant pas les conditions prévues ci-dessus pourront oblenir leur 

admission dans le groupement, aprés avis de la chambre de com- 
merce et d'industrie de leur domicile et avec Vapprobation du. ser- 
vice responsable (art. 3 du régloment du groupeiment). 

2° Groupement des fabricamis de conserves de poissons dit ‘nord 
du Maroc. Siége : 63, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Délégués : MM. Puech et bérairc. 

Condilions d’admission : Peuvent faire partie du groupement, 
4 condition d’exercer leur activité dans la région de Mazagan, dans 
celle de Casablanca ou au nord de cette ville, d’avoir formulé par 
écrit leur adhésion et dc justifier d’une activité antérieure suffi- 

sante,- les fabricants de conserves de poissons 

a) Affiliés A la chambre syndicale des fabricants de conserves 

ou A l'Union syndicale des fabricants de conserves ; 

b) N’appartenant ni a lune ni a l’autre de ces deux organisa- 
tions syndicales, 4 |’exclusion toutefois des établissements ayant 
un caractére artisanal. , 

Toultetois, les industriels ne remplissant pas les conditions ci- 
dessus pourront étre admis, exceptionucllement, dans le groupe- 

aprés avis de la chambre de commerce et d’industrie de 
leur domicile et approbation du service du commerce et de lin- 
dustrie (art. 5 du réglement). 

3° Groupement des fabricants de conserves et de salaisons de 

poissons du sud du Maroc. Siége’: 302, rue du R’Bat, Safi. 

Délégué : M. Pierre Collomh. 

‘Conditions d’admission : Peuvent faire partie du groupement, 4 

condition de justifier d’une activité antérieure suffisante ct d’avoir 

formulé par écrit leur adhésion, lous les fabricants de conserves “tl 

de salaisons de poissohs installés 4 Safi et au sud de cette ville (art. 
du réglement). 

4° Groupement des importateurs de sucres. boule- 
vard de la Gare. ~ . 

Délégué : M. Marcel Bourgoint-Lagrange ; délégué-suppléant 

M. Pierre Sahuc. 

Conditions d’admission ; Pcuvent faire partie du groupement, 

4. condition de justifier d’une aclivité antérieure suffisanle en zone 

francaise de l’Empire chérilien ct d’avoir formulé par écrit leur 

adhésion, tous les importaleurs directs de sucres bruts ou raffinds, 

qui participeront en ig40 4 Ja constitution des stocks de sécurité, 
en application du dahir du 24 seplembre 1938 (art. 4 du réglement). 

Siege : 2g1, 

5° Groupement des armuriers du Maroc, Sitge : 2, boulevard 

de Londres, Casablanca. 

Délégué : M. A. Falcoz.   
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Conditions Wadmission - Peuvent daire parlie du groupement, 

a’ condition de justifier dune activité antérieure suffisante en zone 
frungaise de Umpire chérifien ct d’avoir formulé par écrit leur 
adhésion, tous les armuriers litulaires d’une licence (art. 4 du 
reglement:. 

  

_ INTERDICTION 
d'un disque en zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

Par ordre du général de corps d’arméc, commandant les troupes 
du Maroc, en date du 24 téxrier 1940, le disque en langue berbére 
iritudé « Kassida des ATL Paha », édité par la maison Baidaphon 
el portant sur une face le ue BAKA, 098.668-1 eb sur l'autre’ face 

le nv BAK.H. 098,66g-2, a élé inlerdit. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

Par dahir en date du 30 décembre 1939, M. le docteur Gaup 
Maurice, direcleur de 2° classe, directeur de la santé et, de. l’hygiéne 
publiques, est promu directeur de 1" classe, & compter du 1° décem- 
bre gg. . 

—— ee " 

DIRECTION GENERALE DE L’TNSTRUCTION PUBLIOUL, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de |’instruction publique, des 
Deaus-act~ et des antliquibis, en date du 8 février 1940, M. Drnmar 
Yves, répélileue sucveillant auxiliaire, est nommé commis d’écono- 

mat de 6° classe, & compter du 1° octobre 1989. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
heans-arls el des antiquirés, en dale da 8 février tg4o, M. Rocnas 
Sinuriece, commis d’économal auxiliaire, est mommé commis d’éco- 

hnomal de 6° classe, A compler du 1 octobre 1939. 

Par arrété du directeur général de )’instruction publique, des 
beaux-arts el des anliquilés, en date du 14 février 1940, M. S11- 
mast Abdelinalek, répélileur surveillant intérimaire, est nommé 
répéliteur chargé de classe, de 6° classe, & compter du 1 octobre 

1939. 

  

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

  

Par arrelé du imiuistre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
vénérale, en date du 5 mars igo, est réalisée dans le cadre des 

chets de complabilité de la direclion des affaires politiques la révi- 
sion de situation administralive suivante : 

M. Mon joftre Pierre, chef de complabililé de wé classe le 

i avril 1980, chef de comptabililé principal de 2° classe le rf dé- 

cembre 1932 et chef de comptabililé principal de 1'* classe le 1° no- 
vembre 1936, esl reclassé ainsi qu il suit: 

Chef de complabilité principal de 2° classe & compter du 1 avril 

1930, avec ir Mois 7 jours de reliqual ; 

Ghef de comptabijilé primeipal de 17 classe A compter du 1 jan- 

vier T9832 ; 

Chef de comptabilité principat hors classe (1° échalon), 4 comp 

ter du ct décembre 1935). 

(Report de 44 mois > jours dc services militaires non. utilisés).
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CONCESSION DE. PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 5 mars to4o, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire 
“Grade du mari : 

hliaues. 
Nature de la pension 
Montant : 

Pension principale : 15.193 francs. 
Pension complémentaire : 5.773 francs. 

Jouissance + 4 janvier rg4o, 

: M™* yeuve Roques, uée Denjean-Navailles Marcelle. 
ex-médecin de la santé et de l’hygiéne pu- 

: réversion, 

Par arrélé viziriel en date du 5 mars 1940, sont~.concédées les || - 

pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™’ Remplou Jeanne-Louise, veuve de M. ‘Sarda 

lules. , ' 
Grade du mari : 
Nature de la pension : 

Montant : 
Pension principale 
Pension complémentaire 

Jouissance : 28 octobre rg3g. 

ex-inspecteur-chef de police. 
article 18. 

14.916 francs. 
t.032 francs, 

CONCESSION DE RENTES VIAGERES 

  

Date de l’arrété viziriel : 24 février rg4o. 
Bénéficiaire : M™ Rousselin Alice, 6pouse Grondin. 
Grade : ex-auxiliaire de 4° classe, 5* catégorie. 
Service ; direction des affaires politiques. 
Montant de Ja rente amnuelle : 2.812 francs. 

Jouissance : 16 décembre 1939. 

Date de Varré@lé viziriel : 5 mars 1940. 

Bénéficiaires : M. Kervarec Henri et son épouse née Duprat 

Héléne-Pauline, 
Grade : ex-auxiliaire de 6° classe, 3° catégoric. 

Service : direction générale des travaux publics. 

Montant de la rente annuelle ; 1.560 francs réversible pour 

moilié sur Ja ite de M™® Kervarec, née Duprat Héléne-Paulinc. 

Touissance : 1 décembre 1939. 

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

DE REVERSION — 
  

Date de Varrélé viziriel :-5 mars 1940. 

Bénéficiaire : Malika bent: el Hadj Ali, veuve de feu Tahar ben 

Abdelmajid, ex-chaouch des perceptions, décédé le 14 octobre 1988, 

titulaire de l'allocation n° Jo. 
Montant de l’allocation annuelle : 

15 octobre 1988. 

1.250 francs. 

Jouissance : 

  

  

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Dale de larrété viziriel : 5 mars 1940. 

Bénéficiaire : $i Djilali ben Aomar, ex-chaouch au cabinet civil. 

Montant de l’allocation Annuelle : g6g francs. 
Jouissance : 1 février 1940. 

Date de l’arrété viziriel : 5 mars rg4o. 
Rénéficiaire ; Si Abdelkader ben Daoud. 

Grade : ex-mokhazeni monté. 
Montanl de Vallocation annuelle 

Jonissance | 1 janvier r940, 

: 7,165 francs.   
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REVISION DE PENSION 

a un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Date de Varrélé viziriel : a4 février ‘t940. 
Bénéficiaire : Beilkreiy ben M’Saoud 
Grade : ox-maoun, n® matricute : 223, 
Montant de la pension aprés révision 
Jouissance : 1 janvier rg3y. 

: 2.072 francs, 

  

CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes 
et des renseignements. 

Par décision résidenlielle en dale du 4 mars 1940, est classé 
dans Ja hiérarchie spéciale des affaires indigénes et des renseigne- 
ments, en qualité de chef de bureau hors classe, 4 compler du 
26 février rg4o (rang du rt juiilet 1934), le lieutenant-colonel d’in-. 
fanterie hors cadres Denis Louis, de la région de Marrakech. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

WIREGTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis em recouvrement aux dates qui figurent en regard de 

ces réles qui sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés : 

Fés-ville Le 15 JANVIER 1940. — Patentes el taxe d'habitation : 
nouvelle, 4° émission 1939. 

Le 18 mans rgdo. -- Patentes : Fedala, 3° émission 1939 ; Mar- 
limprey, 3° émission 1939 ; Oujda, 6° émission 1939 ; Salé, 3° émis- 

sion 1938. 

Patentes et taxze @habitation : 
Rabat-sud, 5° émission 1939 ; Salé, 

Tertib indigémwe 1939 : circonscription de Berrechid, rdle supplé- _ 
mentaire 1939, caidat des Hedami. 

Port-Lyautey, 3° émission 1939 ; 3 
a® éMission 193g. 

. RECTIFICATIF 

au Bulletin officiel n° 1428, du 8 mars rgo. 
  

Lire ;:.. 

Le 18 Mans 1940, — Patentes : 
Patentes et taze d’habitation : 

Casablanca-nord, 3° émission 1939. 
Casablanca-nord, a°* émission 1939 ; 

Au lieu de: 

Le 18 MaRS tg40. -~ Patentes : Casablanca-nord, 3° émission 1938. 
Patentes et taxe d’habitation ; Casablanca-nord, 2° émission 1938. 

Rabat, le 9 mars 1940. 

Le chef du service du contréle financier 
et de la comptabilité, 

R. PICTON. 

  

RABAT ~ IMPRIMERIE OFFICIELLE.


