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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

RAPPORT 

du général d’armée Nogués, Commissaire résident géneral 

de France au Maroc, 

a Sa Majesté le Sultan, 

sur la fixation du budget général de l’Etat 
pour l’exercice 1940. 

Sint, 

J'ai 'honneur de présenter 4 Votre Majesté le budget 

général de J’Etat et les budgets annexes pour lexercice 

1940. 

Lies dépenses du budget ordinaire s’élévent 4 

1.171.706.5g0 francs, soit 33 millions de moins qu “en 1939 

si l’on tienl compte des- 20.735.000 francs de crédits 

supplémentaires ouverls, lan dernier. D’autre part, la 

contribulion du Maroc & l’équipement défensif de son ter- 

ritoire étant portée de 15 millions en 1939 & 30 millions 

en 1940, la différence en moins d’une année 4 |’autre est 

-en réalité d’environ 4o millions. 

Cette diffévence résulte des compressions sévéres effec- 

tuées tant sur les crédits de personnel que sur les dépenses 

T’avancement normal, les créalions d’em- 

plois, les congés en France, ont été suspendus pendant la 

‘aux travaux d’intér 

  
durée des hostililés et les crédits de malériel réduits, dans 
de nombreux cas, par rapport 4 l’an dernier, malgré la 
hausse des prix et des tarils. 

Afin de poursuivre Je programme d’équipement élabli 
en 1939, des sommes importantes sont cependant affcctées 

ét économique et social, notarmment 
en matiére Venseignement cl d’hydraulique agricole, 

   

  

Par suite du ralentissement des échanges, une réduc- 
lion d’environ 12 % sur les recettes d’unc année normale 
a 6lé prévue, Celte réduction porte principalement sur les 
impdls directs et indirects, les droits d'enregistrement et 
de timbre et les produits, de l’Office des postes. 

. Par ailleurs, le budget tient compte des recettes & 
provenir’ de la fiscalité spéciale établie au. Maroc pendant 
la guerre, selon les mémes principes qui ‘ont inspiré l’ef- 

forl dela métropole. 

Pourr son équipement défensil, le Maroc ne suppor. - 
‘tera, en rg4o, qu'une contribution de 30 millions 4 

laquelle viendra s’ajouter une subvention importante du 
‘Gouvernement francais. Elles seront lune et Vautre entit- 

rement utilisées & Vexécution de travaux 4. Vintérieur du 

pays. 

Telles sont les principales caracléristiques du budget 
de 1940. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Eile daigne apposer 
son sceau sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat. le 4 mars 15940 

NOGUES.
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DAHTR DU 4 MARS 1940 (24 moharrem 1359) — 3. — Produits et revenus du 

portant approbation du budget général de I’Etat domaine ............ 23,.550.000 
et des budgets annexes pour l’exercice 1940. — 6. — Produils des monopoles 

et exploifations ...... 146.985.000 
—- = . its iver . Fr a -e LOUANGE A DIEU SEUL! 7 Produits divers beeen . 56.30.50 

ee — 8. — Recettes d’ordre ...,.... 154.207.000 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) are 

— g. — Recettes exceptionnelles. . » 
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 : 

Anrcire premitr. — Le budget général de I'Ftat. et 
les budgels annexes sonl fixés en recettes et en dépenses, 
pour l’exercice 1940, conlormément aux tableaux annexés 
au présent dahir. 

ART. 2. Nous ordonnons, en conséquence, & Nos 

servilteurs inlégres, les minislres, gouverneurs et catfds, 
de prendre les mesures prescrites pour Vexécution de ccs 
budgets. 

Anr. 3. — Nous ouvrons aux chefs de service du Pro- 
lectoral les crédits nécessaires & celte exécution. 

le 24 moharrem 1359, 

(4 mars 1940). 

Vue pour promulgation el mise 4 exécution 

Fail @ Rabat, 

Rabat, le 4 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
* 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 

  

      
      

  

    

  

pour J’exercice 1940. 

Equilibre. 

‘ 

1 PARTIE .: ae PARTIE. a PARTIE 

Budget :  hagettes 
udge | e penises 

ordinaire |  Emprunts avec affectation 
spéciale 

1.172.232.500 » » 

1.171.706.5090 | » » 

Excédent des, rocettes aur les | 
Gépenses vos es. ees eveeenee ees 910 | . a 

{ 

RESUME DES KECETTES 

PREMIERE PARTIE 

Recetles ordinaires 

Cuarirre *.— Impdts directs et taxes 

assimilées ........... - 229.160.000 

— 2. — Droits de douane ........ 224 .000.000 
—_ $. — Impéts indirects ........ 287.400.000 
— 4. — Droits d’enregistrement et , 

de timbre ...... vee 30.590.000   
  

Totac des recetles de la premiére partie. 1.172.232.500 

DEUXTEME PARTIE 

Recettes snr fonds d’emprunt _ 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918, 

Prélévement sur le comple « ‘Réalisation 
des fonds de Vemprunt tgr4-1918 ». 

— Emprunt 1920. 

Prélevement sur le comple « Réalisalion 
des fonds de lemprunt 1920 » 

mémoire 

Peuxiéme seclion. 

senna mémoire 

— Emprunt 1928. 

Prélavement sur le compte « Réalisation 
des fonds de Vemprunt 1928 » ...... 

Quatriéme seclion. — Emprunt 1932-1938. 

Prélévement sur le comple « Réalisalion 
des fonds de Vemprunt 1932-19388 

Troisiéme seclion, 

mémoire 

mémoire 

Cinquiéme section. — Emprunt contracté 
auprés de la caisse des dépdts et con- 
signalions mémoire 

Sixiéme seclion. — Emprunt 19383 
(chemins de fer) 

Prélevement sur le compte « Réalisation 
des fonds de Vemprunt 1933 » (che- 
mins de fer) 2.0.0.0... 0c. eee eee mémoire 

sepliéme section, — Emprunt 1934 
(chemins de fer) 

Prélévement sur le compte « Reéalisation 
des fonds de Vemprunt 1934 > » (chee 
mins defer} mémoire 

Huilieme section. — Emprunt 19387 

(chemins de fer) 

Préjévement sur.le compte « Réalisation 
des fonds de Vemprunt 1937 » (che- 
mins de fer) mémoire 

Neuviéme seclion, — Préf consenti par la 
caisse de crédit aux départements et 
GUL COMMUNES ......0. eee see aeae mémoire 

— 
Tovar des recetles de la deuxiéme parlie. | mémoire 

TROWIEME PARTIE 

Recettes avec affectation spéciale autres que 
d’emprunt, 

les fonds 

Premiére section. — Prélévement sur le 
fonds de réserve pour travaux et dé- 
penses Mintérét général ... 1.6.5. ”
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Contribution de la métropole pour tra- 
vaug destinés & tulter contre le ché- 
mage 

Prélévement sur UVavance remboursable 
consentie par la mélropole pour venir 
en aide aux pupulations nécessiteuses 

du Sud 

Deuxiéme section. — Recettes diverses .. » 

Tora des recelles de la lroisiéme partie. » 

RECAPITULATION 

Recettes de la premiére partie 1.172.232.500 

Recettes de la deuxiéme partie .. | ” 

Recettes de la troisiéme pavlie .. » 

RESUME DES DEPENSES 

PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressources ordinaires 

Premitre section. — Dette publique et liste civile. 

1. — Dette publique .....-....-+. ee ees 304.348,510 

», — Liste civile ....... cece eee eee: 10.815.560 

3. — Garde noire de §.M. le Sultan (per- 

gonmel) cc... ee eee eee eee bas 3.131.860 

4. — Garde noire de §.M. le Sultan (ma- 

a) 0 . 1.414.800 

‘Toran. de la premiére section....... 319.710.7380 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

5, — Résidence générale (personnel) 674.590 

6. — Résidence générale (matérie] et dé- 

penses diverses) ...... eee aes 957.500 

7. — Cabinet diplomatique — et postes . 

consulaires en dehors de la zone 

francaise du Maroc (personnel). 1.728.940 

8 — Cabinet diplomatique el postes con- 

sulaires en dehors de la zone 

frangaise du. Maroc (matériel et 

dépenses diverses) ......-.++5 341.450 

g. — Cabinet civil (personnel) ..... ' 1.188.590 

1o..— Cabjnet civil (matériel et dépenses 

diverses) ....-... ee eee nee . 380.860 

tr, -— Cabinet militaire (personnel) 293.960 

12. — Cabinet militaire (matériel et dé- 

penses diverses) ..6....-2.006 239.000 

13. — Fonds de souveraineté. — Fonds 

spéciaux. — Subventions A des 

ceuvres diverses. —~ Missions. 4.836.500 

th. — Conseil du Gouvernement ........ _ 55g.0G0_ 

Toran de Ja deuxiéme section ...... 11.200.330 

Troisiéme section. — Secrétarial général du Protectorat. 

1h. — Délégué A Ja Résidence générale. — 

Secrétariat général du Protec- 

torat (personnel) -.........-- 1.337.380 

“oh 

  

OF PICIEL | 

T6. 

23. 

oD. 

“ag. 

30. 

3r. 

N° 1433 du re avril sodo. 

Délégué i la Résidence générale. — 
Secrétariat général du Protec- 
lorat (matériel et dépenses di- 
VCTBES cee eee eee eee 1.375.400 

~~ - Service du personnel et des études 
législalives (personnel) ....... 887.50u 

— Service du personnel et des études 
législatives (matériel et dépenses 
CiVETSES) oe ee 206.600 

— Travail el questions sociales (per- 
sonnel) ....-. ceca eee ve caee 1.597.880 

— Travail et questions sociales (maté- 
riel el dépeuses diverses) ...... 3.460.200 

— Office du Protectorat & Paris (per- 
sonnel) Lo... se eee eee eee 351.2907 

— Office du Protectorat & Paris (até. 

riel et dépenses diverses) ..... 166,200 
-— Frais de recrutement, de rapatrie-,, 

ment et de congés des fonction- 
naires du Protectoral ........ 2.000.000 

— Frais de passage spéciaux ........ 500.000 
— Transports oo... ccc eee 12.919.740 

TS 
Toran de la troisisme section ...... 2.802.190 

Quatriéme seclion. — Affaires politiques. 

Affaires politiques : affaires indi- , 
génes et contréles civils (per- 
sonnel) oo... cece cece eens 

Affaires politiques : affaires indi- 
genes et contréles civils (maté-#4 al 

33.813.140 

  

Tiel et dépenses diverses des 
bureaux administratifs) ...... 10.889.820 

— Affaires politiques (matériel des , 
régions) ......55 bene 13,639.840 

— Affaires politiques (matériel ct dé. 
penses diverses des centres non J 

constitués en municipalités et 
des centres d’estivage) 6.393.740 

— Ferole des éléves officiers marocains 
de Meknés (personnel) ........ 718.660 

—- Eeole des éléves officiers marocains 

de Meknés (matériel et dépenses 
diverses) ..- 2c. cece eee eee 261.330 

— Makhzen et troupes auxiliaires in- 
digénes (personnel) .......... 21.199 410 

— Makhzen et troupes auxiliaires in- . 
digénes (matériel et. aSpenses 
dliverses) ....... vanes beeen 2,487,450 

— Contrdle des municipalités (per- 
sonnel) ......e ee ee eee beens 1.937.080 

— Contréle des municipalités (maté- 

riel et dépenses diverses) .... 2.480.400 

Toran de la quatriéme section ...... 93.820.870 

Toran de la cinquiéme section ..... 

Cinquiéme section. — Sécurité publique. 

Services de sécurité (personnel) 4o.009.720 
Services de sécurilé (matériel et 

dépenses diverses) ........... 9.348.820 
Gendarmerie (personnel) ........ T1.297.750 
Gendarmerie (matériel et dépenses 

diverses) .. 0.2.0.0 cee ees oe 3.588.400 

64.244.690
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Sixiéme section. — Affaires chérifiennes. Onziéme section. — Pustes, télégraphes, téléphones. 

—_ 4o. — Affaires chérifiennes (personnel 6». — Office des postes, des télégraphes 
central) 2.0.0.6... ce cece, 6.260.630 et des (éléphones (personnel) .. 53.779.270 

41. — Affaires chérifiennes (matériel cen- 63. — Office des postes, ces télégraphes 
tral ef dépenses diverses) ...... 223.900 el. des téléphones (matériel et 

4a. — Makhzen chérifien et justice chéri- dépenses cliverses) oo .c eee eee 928.597.7590 
fienne (personnel) ............ 11.920.630 Torar. le la onziéme section 89 397.090 

43. — Makhzen chérifien et justice chéri- EEE IEE 877 OM 
fienne (matériel et dépenses Douziéme section. — Instruction publique, beaug-arls 
diverses) .....0...-..2...000. 2.631.210 el antiquités. 

44. — Administration chérifienne dans la . . . 
a 64. — Instruction publique (personnel 

zone de Tanger (personnel) 1.439.060 ' 
- . . Lees , central) .. 2.2... eee eee 2,168 .Aoo 

45. — Administration chérifienne dans la - .- . . . 
: . 65. — Instruction publique (matériel cen- 

zone de Tanger (matériel et . : - 
. ; tral et dépenses diverses) T0.932.540 

dépenses diverses) ........... h.or&.3ho |. oo. ; . j ‘ 
tit. — Services d’enseignement (personnel), 72.923.870 

ToraL de Ja sixiéme section ........ 26.495.770 | 67. — Services d’enseignement (matériel 

rn . . : et dépenses diverses) ......... 11.604.350 

Septiéme section. — Justice francaise. HS, — Services rattachés (personnel) .... 2.087.790 
A6. — Justice francaise (personnel) ...... 16.599.190 | 6y. — Services ratlachés (matériel et dé- 

47. Justice francaise (malériel et dépen- penses diverses) ......... ' ~  -T.22.9.9O0 

SES diverses) Fitter tees 1.181.790 Torat de la douziéme section ....., 100.946.8560 

Tora de la septigme section ...... 17.703.910 Treiziéme section. — Santé el hygiéne publiques. 

Huitiéme section. Services financiers. TO, Santé et livgiéne publiques (per- 

. - sonne 3.834. 
4&8. — Finances (personnel) ............ 31.351.616 «. sonne) cree blige Coan x 13.834 Ayo 

4g. — Finances (matériel et dépenses di- he mantle r ‘Moone  vivoraes) (maté- 342 2 
VOTSOS) ..cesesecesseatsruuce 8.591.960 riel et dépenses diverses) ...... 37.897 130 

Ho. — Finances (dépenses spéciales) 69.778.650 Totar de la treiziéme section ....., 61.931 .620 
o1.-— Douanes et régies (personnel) .... _24.110.810 . . 
52, — Douanes el. régies (matériel et dé- - Quatorzieme section. 

penses diverses) ..........44. 5.283.460 | -4. —- Dépenses imprévues .........64 a 5.000.000 
3. — Trésorerie générale (personnel) 4.604.626. Dotation provisionnelle pour attri- 
54. — Trésorerie générale (matériel et dé--- bution de Vindemnité spéciale 

penses dliverses) ............. 288.26 temporaire et pour l'aménage- 

ToraL de la huitiéme section ...... 143.960.0306 ment de la remuneration du 
personnel titulaire et auxiliaire. 52.600.000 

Neuviéme section. — Travaux publics. 73. — Dépenses d’exercices clos ........ ” 
- 1. : <4. — Dépenses d'exercices périmés ” 
a5, —- Travaux publics (personnel) ...... 20,974. 350 | ot P 
56. — Travaux publics (matériel et dépen- Torar, de la quatorziéme section 57.600.000 

‘ses diverses) ............... ‘ 6.156.160 — 
57. —~ Ponts et chaussées (travaux) ...... 76.239.000 REC APITULATION 

~ Torar de la neuviéme section ...... 102.609.0910 . 
- Premiére section. — Dette publique et liste 

Dixiéme section. — Services économiques. Civile ok ec ee eee 819.710.730 
- et , - . - Deuxiéme section, —- Résidence générale .. T1.200.380 
8. Services économiques (personnel), 12.973.560 . : gg 
- . : ps * Troisiéme section. — Secrétariat général du 
ag. — Services économiques (matériel et 5 oa 

. . . Protectorat oo... 0 ce Nae aae 24.802.190 
dépenses diverses) ........... 23,364 .350 + . . wpe : 

os . Qualriéme section. — Affaires politiques .. 993.890.8570 
60. — Services économiques caux et .. #3 . re : f 

. Cinquiéme section. -— Sécurité publique .. - 64.244.690 
foréts, conservation de la pro- ws . . pape : 

: . : Sixiéme section, — Affatres chérifiennes .. 26.495.770 
priété fonciére et service topo- + : . : . 

. Sepliéme section. Justice francaise 17.703.qT0 
graphique (personnel) ........ 31.047. 230 was . . ~, ‘ 

3 Sgt . : ‘ Huitiéme section, ~- Services financiers .. 143.960.0480 
- 61. Services économiques eaux el wa . , . Ran 

: : Neuvitine section. — Tranaux publics .... 102.609.5106 
foréts, conservation de Ja pro- mess : : , . F 

sees . : Dixitme section, — Services économiques. 974.403.0790 
a priété fonciére et service topo- - : , : & . . Onziéme section, — Pastes, télégraphes, 

~ graphique (matériel et dépenses nae ‘ 
diverses) 119.03 PELEPRONOS ccc ees 82.377.020 

BOR) we ee ee . “Gan - . . * 
; TET Douziéme section. — Instruction. publique, 
Toran de la dixiéme section ........ 94.503.070 beaur-arts ef antiquités ... 00.45 100.946. 850 

  

  

  

  

     



  

    

  

  

  

pour travaux destinés 4 lutter con- 

“tre le ch6maae, sur Vavence rem- 

boursable destinée 4 venir en aide 

aur populations miséreuses da Sud 
et sur les receltes provenant de 

prélévements effectués sur le fonds 

de réserve ccc ccc e ccc nents mémoire 

Devxiéme section. ---- Dénenses dinerses.... mémoire 
‘ . a __§_—_——_ 

Tovar, des dépenses de la troisiéme partie. oy 

BUDGET ANNEXE DE L'ACONAGE DES PORTS DU SUD 
pour l’exercice 1940. 

  

  

  

Equilibre. 

Recettes .....2- 22 cee eee eee ees 2.931.250 
Dépenses 2. ec ete ee eee 2.900.730 

Excédent des recettes sur 
les dépenses ......... 30.520 

RECETTES 

Craprrne 1.— Port de Mazagan Leanne 700.000 
— 2. — Port de Mogador 802.500 
— 3. — Port d’Agadir ...... bees 1.388.750 |   
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Treiziéme seclion. — Santé et hygiéne ~~ 4. — Receltes diverses et acci- 
publiques .. 0... eee eee 651.731.6960 dentelles ............ mémoire 

Qualorziéme. section. — Dépenses diverses. 7.600.000 — o. —  Reversement sur les dé- 

TOTAL. ....... 1 191.906.590 penses budgétaires ve - oo» 
os — 6 Subvention pour  déficit 

DEUXIEME PARTIE . Wexploilation ekeeeee » 
— 7. ~~ Prélévement sur le budget 

Dépenses sur fonds d’emprunt aoe ou sur le 
fonds de réserve pour 

ne le paiement des dépen- 
Premiére section. — Emprunt 1914-1918 .. = mémoire ses sur exercices clos.. » 
Deuxiéme section. -— Emprunt 1920 ...... mémoire __ &. —- Prélévement sur le fonds 

Troisiéme section. -- Emprunt 1928 ...... mémoire de réserve pour le paie- 
Quatritme section. — Emprunt 1932-1938. | mémoire ment des dépensesy sur 
CGinguiéme section. — Emprunt contracté oo exercices périmés .... - yy 

auprées de la caisse des dépédts et —  y. — Report des crédits dispo- 
CONSTQNALIONS Co cee cece ee ee eee mémoire . nibles 4 Vexercice pré- 

Sixiéme section. -- Emprunt 1933 (chemins eédent relatifs & Vexé- 
Le (2 a mémoire cution de travaux neuls 

Septiéme section. — Emprunt 1934 (che- ct A Vachat de matériel 
mings de fer) co.cc ccc ce ccc cnee mémoire de premier établissc- 

Huitiame section. — Emprunt 1937 (che- ment .....-......2--. » 
ming de fer) coc ccccsccccccnees mémoire ; . 

Neuvieme section. — Prét consenti par la Toran des recettes ...... 2.931.250 
caisse de crédit aux départements —— 

et QUT COMMUNES . 6.5... cee e eee mémoire DEPENSES 

Totar. des dépenses de la deuxiéme partie. » Caaritre 1.~— Personnel ...........055 1.980.780 
———_ —  », — Matériel et dépenses diver- 

TROISIEME PARTIE . BES eee eee eee eee ee eee 1.042.950 
— 3. — Dépenses imprévues 77.000 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale — 4. — Dépenses d’exercices clos. » 
autres que les fonds d’emprunl — 5. — Dépenses d’exercices péri- 

—_ MES voce eee eee » 
Premiére section. — Dénenses imputables 

sur la contribution de la métropole Toran des dépenses. ... 2.900.730 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

pour l’exercice 1940. 
  

  

Equilibre. 

Recettes .. 0... ccc cc cee eee ce eens 2.140.000 

Dépenses co.cc ccve cece eee en eee e eens 2.137.270 

Excédent des recettes sur 

les dépenses .......... 2,730 

RECETTES 
  

Cuapitre 7.— Produit de la vente et de- 

la publicité du Bulletin 

officiel du Protectorat. 
a. — Produit de Vimonression du 

journal arahe F& Sadda. 
3, — Produit de Vimpression de 

publications — périodi- 
ques diverses ........ 

A. — Produit des travaix d’im- 

pression exéecutés nour 

le compte des divers 

services 

1,000,000 

280.007 

160.000 

625 ann ee
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. — Produit de la vente d’im- 

primés divers confec- 
tionnés A Vavance .... 

— 6. — Recetles diverses ct acei- 
dentelles ............ 

— 7. — Reversements sur les dé- 

penses budgétaires 
--  §&, — Prélévement sur Ic budget 

antéricur ou sur le 

_ fonds de réserve pour 
paicment des dépenses 
sur les exercices clos. , 

-— Prélavement sur le fonds 
de réserve pour le paic- 
ment des dépenses sur 
excrcices périmés .... 

FIA 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

  

Toran des recettes .... 

DEPENSES 

Cuaprrne .— Personnel ........--00 0s 
— a, — Matéricl et déperises diver- 

ot cease 
— 3. — Dépenses imprévues 

» T4o.nee 

T.TOT. 87 

sgo.4oa 

2f5.000 

  

Totat, des dépenses.... 

  

2.139.970 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
pour l’exercice 1940. 

Equilibre. 

Reccttes 

Dépenses 

Exeédent des reecttes sur 

les dépenses .. 

RECETTES 

Cnartrrar 1%,—— Caisse de pilotage ...... 
— Taxes de port 
— Taxes de péage sur navircs 

pour touristes ct pas- 

BALCTS 2. eee eee 

.-— Taxes de déharquement et 

d’embarquement — des 
combustibles liquides. 

— Redevanees domaniales 

dans Denceinte du part. 
.— Part de VEtat dans Tes 

recettes de Ia Manuten- 

tion marocaine ...... 

. — Vente de matériel de nort 

Téformé appartenant & 
VRtat ........- Tlleaae 

. — Recettes des péages sur 

voies ferrées normales. 

— Recetles provenant du 

fonctionnement de l’ou- 

tillage .......... baw 

— 38, 

ne
 

~T
 

.700.000 
Th.503.010 

To .ggo 

mémoire 

2.600.000 

150,000 

975.000 

200.000 

8.600.000 

24 .on0 

Sah .on9 

1.900.000   

— 10. — Recetles diverses acciden- 
telles .. 02... .... 0200 

— 1. — Reversement sur les dé- 
penses budgétaires .... 

— «2. — Subvention pour déficit 
d’exploitation ........ 

— 13. — Prélévement sur le budget 
antérieur ou sur les 

excédenls versés a la 
lroisiéme partie, 2° sec- 
lion, pour paiement de 
dépenses d’exercices 
clos 

195,000 

mémoire 

mémoire 

— i. — Prélévement sur les excé- 

denis .de recetles ver- 
sés 2 la lroisiéme par- 
tie, 2° section, pour 
paiement de dépenses 
dexercices périmés 

— 15. — Report des crédits dispo- 
nibles 4 Vexercice pré- 
cédent relatifs 4 Vexé- 
cution des travaux neufs 

ct & achat de matériel 
de premier établisse- 

ment 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
ee 

. 14,.700.000 Totar des recettes .... 

DEPENSES 

  

  

Coavirrr 1.— Personne) ........--..-. 1.403.010 
—  ». — Malériel et dépenses diver- 

BEB ve eee ees beeen eae 12.700.000 
-— 38, -— Dépenses imprévues 4go.o00 
-— 4. — Dépenses d’exercices clos. mémoire 
— 5. — Dépenses d’exercices péri- 

més ........... . mémoire 

Torar, des dépenses.... 14.593.010 

DAHIR DU 13 MARS 1949 (3 safar 1359) 

modifiant et complétant le dahir du 13 septembre 1938 

(18 rejeb 1357) sur l’organisation générale du pays pour 

le temps de guerre. 

  

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

One Von sache par les présentes — pnisse Dien en 
Alever et en fortifier Ja teneur } 

Ove Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE OUI SUIT |: 

_  \mticr: premer, — Les alinéas 5 et 6 de l'article 13 
du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur lorga- 
nisafion cénérale du pays pour le temps de guerre sont 

modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 13. — wv... ..eee, Daehn eas 

« T’antorilé reauérante, sur Ja proposition des commis- 

« sions visées au froisiéme -alinéa du- présont article, fixe 
« le monutant de Pindemnilé allouée, Sa décision peut faire
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~ « Vobjet d'un recours sar lequel il est stalué par le juge 
« de paix,en dernier ressort, jusqu’a une valeur de 2.000 

« franes inclusivement et, en premier ressorl, jusqu’a 
« 12,000 francs inchusivement. Au-dessus de ce chiffre, 

« Vaffaire est portée devant le tribunal de-premiére ins- 
« tance. Toutefois, si la réquisition affecte un immeuble 

« dont la valeur apparait supérieure & 500.000 franes, ou 

« une exploitation ou entreprise, quelle qu’en soil la va- 
« leur, l’affaire est portée, dans tous les cas, directement 

« devant le tribunal de premiére instance qui statue, en 

« dernier ressort, jusqu’’ une valeur de 7.500 francs en 

« principal et & charge d’appel au dela de ce chiffre. 
« Les indemnités de réquisition peuvent étre déter- 

« minées, pour certaines calégortes de prestations, sur Ja 

« base de tarifs ou de barémes arrétés par Vautorité requé- 
« rante, soit dés le temps de paix, soit sur la proposition: 

« des commissions d’évaluation. Les réclamations contre 

« la fixation de ces indemnités sont soumises aux mémes 

« régles de forme, de délai, de procédure él de compétence 

« que celles qui concernent Jes indemnités fixées sur la 

« proposition des commissions visées au troisiéme alinéa 

« du présent article », 

Arr. 2. — Les prestataires de fournitures requises de- 
puis le 25 aodt 1939, dont les réclamations ont été, avant 

la publication du présent dahir, rejetées pour incompé- 

tence, soit par le juge de paix, soit par le tribunal de pre- 

miére instance, disposeront, pour renouveler leur réclama- 

lion, d’un délai qui prendra fin un mois aprés la publica- 

tion du présent dahir au Bulletin officiel. 

Art. 3, — En ce qui concerne les réquisitions réglées 

d’aprés des harémes avant la publication du présent dahir 

cl pour lesquelles la procédure visée au dernier alinéa de 

Varticle 13 du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357), 

modifié par Varticle s* ci-dessus, n’aurait pas été suivie, 

aucune réclamation uc pourra étre présentée devant la ju- 

ridiction compétente aprés Vexpiration du délai fixé a Var- 

ticle précédent. 
Fait &@ Rabat, le 3 safar 1359, 

(43 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 4 AVRIL 1940 (25 safar 1359) 

complétant le dahir du 23 janvier 1940 (43 hija 1358) por- 

tant restriction de la consommation de la viande de beuf 

et de veau. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL !_ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

‘ élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck OUI SUIT : 

ARTICLE uNfgur. —— L’article 3 du dahir du 23 janvier 

1gho (13 hija 1358) portant restriction de la consommation 

de la viaride de boeuf ct de veau est complété par les dispo- 

sitions suivantes : :   

ee =   

« Article 3, — 

« A Toccasion de fétes religicuses des dérogalions de 
méme nature pourront étre accordées par Je directeur 
général des services économiques, sur la proposition du 
directeur des affaires politiques. » 

Fait @ Rabat, le-25 safar 1359, 
(4 avril 1940). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabal, le 4 avril 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

DAHIR DU 4 AVRIL 1940 (25 safar 1359) 

relatif aux échanges et réglements commerciaux . 

entre l’Espagne et la zone francaise de l'Empire chérifien. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el-en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vaccord sur les échanges ct réglements commer- 

ciaux entre la France et PEspagne, conclu le r& janvier 
.rgdo, 

A DECIDE CE QUI sUIT': 

Arvicir uxtgur. — Les dispositions de Vaccord sur 
les changes et réglements commerciaux concla, le 18 jan- 
vier igho. entre les Gouverncments francais et espagnol 

sont rendues applicables aux échanges et aux réglements 
commerciauy cnlre la zone francaise de Notre Empire ct 

PEspagne. 

Fail @ Rabat, le 25 safar 1359, 
(4 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 avril 7940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZF. 

  

DAHIR DU 4 AVRIL 1949 (25 safar 1359) 
relatif aux payements entre la Yougoslavie 

et la zone frangaise de Empire cheérifien. 

  

LOUANGE A: DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever ct en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vaccord de payement [ranco-yougoslave conclu le 

30 décembre 1939,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, ~— Les dispositions de l'accord de 
payement conclu, le 30 décembre 1939, enlre les Gou- 
vernements frangais cl yougoslave sont rendues applicables 
aux payements entre la zone frangaise de Nolre Empire 
et la Yougoslavie. - 

Fait a Rabat, le 25 safar 1359, 
(4 avril 1940). 

Yu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 4 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 5 AVRIL 1940 (26 safar 1359) 
ouvrant une zone aux recherches et a l’exploitation miniéres. 

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

Que l’on sacle par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct cn fortificr la deneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1” novembre 1929 (28 joumada 1 
_ 1348) portant réglement minier, et les dahirs qui lVont 

modifié ou complete, 

A DECIDE CE QUI 8UIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est ouverte aux recherches et & 
Vexploilation miniéres la zone délimitée ainsi qu’il suit : 

A Vouest, Je méridien Lambert 160 jusqu’’a sa ren- 
contre avee la piste de Tarjicht 4 Tindouf par Icht et Oum- 
el-Achar ; de ce point ladite piste jusqu’d l’oued Dra ; 

Au sud, Voued Dra du point précédent & Foum-Tak- 

kat ; une ligne droite de Foum-Takkat 4 Oum-Jerane ; 

A Vest, la limile de la zone de prospection depuis Oum- 
Jerane jusqu’a sa rencontre avec la limite de la zone ou- 
verle aux recherches et 4 lexploitation miniéres ; 

- Au nord, la limite de la zone ouverte aux recherches 
ct a Vexploitation miniéres jusqu'au méridien Lambert 160. 

Le cours de !’oued Dra sera,défini, au regard du pré- 
sent dahir, par une ligne tracée sur une carte tenue par le 
directeur des mines 4 la disposition des explorateurs, | 

Art. 2. — Le présent dahir ouvre aux recherches et 

4 l’exploitation miniéres des zones ouvertes 4 la prospec- 
tion miniére et des zones fermées 4 la prospection miniére. 

En ce qui concerne les zones ouvertes & la prospection 
miniére, les titulaires de permis de prospection devront, 
pour bénéficicr de Ja priorilé aitachée & leurs titres, dépo- 
ser du 24 juin au 29 juin inclus une demande de permis 
de recherche par permis de prospection. Le périmétre de 
recherche devra coincider avec le périmétre de prospection 
et devra s’appliquer 4 la méme catégorie de substances 
minérales. 

Les demandeurs devront se conformer aux prescrip- 
tions de l’arrété viziriel du 1” novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) fixant les conditions de dépdt et d’enregistre- 
ment des demandes de permis de recherche ; toutefois, ils   
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n’auront pas & fournir les plans, carles et photographies 
ligurant au dossier des permis de prospection. 

Anr. 3. — En ce qui concerne les zones fermées a ta 
pruspection, le présent duhir entrera en vigueur le 22 avril 
1g4o. 

Les permis demandés seront classés en trois calégories : 
_ @) Permis situés entiérerneut & Vouest du méridien 

Lambert 3ro ; 
b) Permis non compris dans la catégorie a) el situés 

entiérement au sud du paralléle Lambert 500 ; 
c) Permis non compris dans les catégories a) et b). 
Aucune demande ne sera regue avant le 3 juin pour 

les permis de la catégorie a), avant le 1” juillet pour les 
permis de la calégorie &) cl avant le 2g juillet pour les 
permis de la catégorie ¢). 

Les demandes déposées du 3 juin au 8 juin inclus pour 
les permis de la catégorie a), du i“ juillet au 6 juillet in- 
clus pour les permis de la calégori¢e 6).et du 2g juillet aa 
3 aott inclus pour les permis de la catégorie ¢) seront con- 
sidérées comme simultanées, ct leur ordre de priorité sera 

fixé par le direcleur général des travaux publics, des trans- 
ports et des mines, les intéressés entendus, 

Anr, 4. — Les explorateurs devront se conformer 4 
Lordre du général de corps d’armée cormmandant les 
troupes du Maroc, en date du 24 décembre 193g; réglemen- 
tant la circulation des isolés en zone francaise en temps de 
guerre, ainsi qu’aux dispositions réglementaires qui pour- 
raient élre prises ullérieurement. 

Les demandes de permis pourront étre rejetées pour 
infraction au dit ordre et aux dites dispositions. . 

Anr. 5, — Les permissionnaires ne pourront exécuter 
de travaux qu’avee lautorisalion du commandant de la 
région ou du commandant du territoire. Ladite autorisa- 
tion pourra étre suspendue ou révoquée a toute époque 
sans que le permissionnaire puisse prétendre a aucune 
indemnité, 

Cette disposition ne [ail pas obstacle 4 l’application 
de Varticle 71 du réglement minier relatif aux formalités 
& accomiplic avant dl’ cnlreprendre Jes travaux de recherche 
ou d exploitation. 

Fait a Rabat, le 26 safar 1359, 
-(5 avril 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 
(45 moharrem 1359) 

modifiant l'arrété viziriel du 2 janvier 1932 (23 chaabane 

1350) réglementant l’emploi des explosifs dans les car- 

riéres et chantiers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1932 (23 chaabane 

1350) réglementant l’emploi dcs explosifs dans les car- 
rieres et chantiers,
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ARRETE : visé, s'il vy a lieu, par lautorité compétente, et dans la 

ARTICLE UNIQuE. — L’arlicle 21 de l’arrélé viziricl sus- | Mesure ot les demandes présentées sont compatibles avec 

visé du 2 janvier 1932 (23 chaabane 1350) est modifié ainsi 
quil suit ; 

« Article 27, — La surveillance des explosifs dans les 
« carriéres et chantiers est assurce par les gendarmes, les 

« fonctionnaires du service des mines, 
« des ponts el chaussées et les aulorités locales chargées de 
« Vadministration des territoires sur lesquels sont situés 
« les carritres et les chanticrs ». 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1358," 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre: plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZK. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 10 septembre 1939. fixant 

les conditions d’application du dahir du 10 septembre 

4939 prohibant ou réglementant en temps de guerre 1’ex- 
portation des capitaux, les opérations de changes et le 

commerce de l’or. 

VWINISTERE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de Ja 

Legion d'honneur, 

LE 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou 
réglemenlant en temps de guerre lexportation des capitaux, 
les opérations de changcs el. le commerce de l’or, modifié 

par le dahir du 13 mars 1940 ; 
Vu Varrété résidentiel du to septembre 1939 fixant 

les conditions d’application du dahir susvisé du ro sep- 

tembre 1939, modifié par V’arrété du 2» décembre 1939 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme paragraphe de l’arti- 
cle 1° de l'arrété résidentiel susvisé du ro septembre 1939 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article premier, — vic ccc cece ceca see e eee 
Le fait de laisser en dehors de la zone frangaise 

du Maroc, de la France, des colonies francaises et des ter- 
ritoires africains sous mandat francais, ou de conserver en 

devises ou monnaies étrangéres lout ou partie du produit 

de l’exportalion de marchandises ou de la rémunération 
de services, ainsi: que tout ou partie de tous produits ou 

revenus a l’élranger. » 
(La suite sans modification.) 

a 
« 2 

Arr. 2. — Le deuxiéme paragraphe de article 6 du 
méme arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — 

« 2° S7il s’agit de personnes résidant dans la zone 
francaise du Maroc, sur préscrilalion de lcur  passeport 

les fonctionnaires © 

  

leur situation personnclle, sans que loulefois les montants 
aulorisés puissenl dépasser 25.000 francs par personne au 

dépa Tt. » ' 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 4 avril 1940. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
-SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

complétant l’arrété du 13 juin 1939 portant attribution d’un 

sursalaire familial aux agents journaliers de l’Etat et des 

municipalités, payés sur fonds de travaux ou sur crédits 
de matériel. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
TAIRE GENERAL DU PROTE 
de Ja Légion d’honneur, 

, SECRF- 
CTORAT, Officier 

Vu Varrété du 13 juin 1939 portant attribution d'un — 
‘sursalaire familial aux agenls journaliers de |'Ftat et des 
municipalités, 
de matéricl, 

payés sur fonds de travaux ou sur crédits 

ARRETE : 

ARTICLE — Lvarticle 2 de Varrélé susvisé du 
13 juin r9g3g est complété par lalinéa suivant : 

«' Entrent également en compte pour l’octroi du sur- 
« salaire, jusqu’é l’age de 21 ans, les enfants qui poursui-— 
« vent des dudes justifigées par un certifical délivré par un 
« chef d'établisseoment d’enseignement. » 

Rabat, le § avril 7940, 

J. MORIZE. 

UNIQUE, 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 FEVRIER “4940 (45 moharrem 1359) 

portant confiscation des biens 

appartenant 4 des sujets marocains en fuite. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

            ARTICLE PREMIER, ¢ biens immeubles appar- 
tenant A l’ex-khalifa M’Barek ben M’Hamed cl Bouzzegaoui 

el A ses deux neveux Mohamed et Rahal ben Mohamed ben 

M’Hamed cl Bouzzegaoui, de la tribu des Beni Bouzzegou, 
commandement du caid El Hadj Mohamed N’Gadi, trans- 

fuges de la zone francaise, scront confisqués el incorporés 
aux biens domaniaux de Notre Empire. ,
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Aw. 2. — Sont compris dans la confiscation les biens 

énumerés ci-apres . 

I. — La. moitié de six parcelles (dont une irrigable), 

sises A Tancherfi au lieu dit « Tabellahsent », dans lindi- 

vision enlee M’Barek, Rahal et Mohamed, d'une part, 

Mokhtar et Ali, restés en tribu, d’autre part, pour la 
moitié ; Vautre moitié revenant aux fréres de M’Barek 

Mohamed Laouj, Mohamed Houchi, El] Mahi et & sa sccur 
fentach, épouse de Mohamed Zeroual el -Bouzzegaoui, 
savoir , 

1° Une parcelle d’une contenance de soixante kour- 
dlias ; 

2° Une parcelle d'une contenance de trente kourdias : 
3° Une parcelle d'une contenance de quarante kour- 

dias; 

4° Une parcelle d'une conlenance de quarante kour- 
dias, & Vintérieur de laquelle se trouve une construction 
consliluée par quatre murs 

5° Une parcelle, d’une kourdia ;- 
6° Une parcelle irrigable d'une contenance d'une 

kourdia, dont les droits d'eau s‘élévenlt & une nuit ou une 

journée sur cing jours de la source « Ain Tabellahsent ». 

Tl. — La moilié dune pareelle non irrigable d'une 
conlenance de deux kourdias, dans J’indivision entre 
M'Barek el ses neveux, Mohamed et Rahal, l’autre moitié 

indivise revenant & ses fréres susnommés el A El Mamoun 

ben Ahmed, Ahmed hel Bachir et Mohamed bel Bachir. 

Cette parcelle est limitée au sud par le lit de l’oued Lezbar. 

TY. — La totalité d'une parcelle non irrigable d'une 
contenance de quarante kourdias, sise & proximilé de Sidi 
MTlamed bel Rhazi, dans Vindivision entre M’Barck pour 

les deux tiers, l'autre tiers apparlenant & ses neveux Moha- 
med et Rahal, d’une part, Mokhtar, Ali et Chamkha. 
épouse de Mohamed ben Ali, d’aulre part. 

IV. — La tolalité de hhuit parcelles de terre, sises a 
Oullabas, dans V’indivision entre M’Barek el ses neveux 

(dans la proporlion indiquée ci-dessus), dont quatre irri- 
gables, savoir 

tT Une parcelle d’une conlenance de cing kourdias 
2° Une parcelle d'une contenance d'une kourdia 
3° Une parcelle d'une contenance de vingt kourdias. 
Cetle derniére parcelle est complantée d’arbres_ frui- 

oliviers, figniers, abricoliers, grenadiers ; 

4° Une parcelle dune contenance de trois kourdias, 
complantée d’oliviers ef d’amandiers. 

Les droits d’eaun des quatre parcelles sont de trois 
jours sur quatre de la source se trouvant sur Tes lieux 
et quatre parcelles non irrigables, savoir . 

a) Une parcelle d'une conlenance de cent vingt kour- 
dias ; , 

b) Une parcelle d’une conlenance de trente kourdias 
c) Une parcelle d’une contenance de neuf kourdias 

‘ d) Une parcelle d’une contenance d’une kourdia. 

tiers 

, 

Vv. — La tolalité d'une parcelle non irrigiable, dans 
Vindivision (dans la proportion déjé indiquée) entre 4 Ba- 
rek et ses clits neveux, sise prés de Bousseda et_connue sous 
le nom de « Fedane Laouza », d’une contenance de qua- 
rante kourdias d’orge. 

VI. — La tolalité de trois parcelles non irrigables dans 
Vindivision (dans la proportion déja indiquée) entre M’Ba- 
rek et ses neveux, sises 4 Metlili, savoir :   

a. Une parcelle, dite « Fl Fej », d’une conlenance de 

quarante kourdias, sur laquelle es! édifiée une maison 
comprenank lreize piéces, deux cuisines et une écuric 

bi Une parcelle, dite « \in el Aoura », dune conte- 
nance de lrente kourclias 

« Une parcelle, dite « Kher Dfir » 
de trente kKourdias. 

1 
d'une conlenance 

VIL. — Trois parcelles irrigables d’un seul tenant, 
dans indivision entre M’Barek et ses neveux (dans la 

proportion déja indiquée), sises 4 « Ain el Aoura » et d’une 
conlenanee tolale de six kourdias. 

Les droils d'eau ivricuant ces trois parcelles sout d'une 
journée ou une nuit sur douze jours. 

VUT. — Huil parcelles irrigables, dans Vindivision 
entre M'Barek et ses neve, sises & Smounate, savoir 

a Une parcelle dune contenance de dix kourdias, 
complantée d'oliviers cl comprenant une source de tits 

faible débit. Sur celle parcelle est édifiée une maison com- 
prenant deux chambres et une cuisine ; 

b Une parcelle d'une contenance de quatre kourdias ; 
e Une parcelle d'une contenance de quatre kourdias ; 
d- Une-parcelle d‘une centenance de cing kourdias ; 
e Une parcelle d°une conlenance de cing kourdias ; 
f Une parcelle d'une contenance de deux kourdias 
q. Une parcelle d'une contenance de deux kourdias 

A Une parcelle dune contenance de huil kourdias. 

s 

’ 

IX. — La moitié de douze oliviers, dans lindivision 

entre M’Barek et ses neveux, l'autre moilié indivise reve- 

nit aux fréres de WBarek, EL Mahi, Mohamed, dit 

« Laare} », Mohamed, dit « Koucha », et & sa sceur Fen- 
lach, épouse de Mohamed Azeroual. 

Les droils d'eau irriguant les huit parcelles sont de 
{rois jours sur cdouze de la source « Ain Smounate ». 

X. —~ La totalité de deux parcelles non irrigables, dans 
Vindivision entre M’Barck el ses neveux, sises & Smounate. 

a premiére, traversée par la voie ferrée, d'une con- 
lenanece de-soixante-quinze kourdias d-‘orge ’ 

La deuxiéme d'une contenance de trente kourdias 

dorge. 

NI. — La totalité dune parcelle non irrigable, sise A 
Chravaa, dans Vindivision entre M’Barek ct ses neveux 

et d'une contenance de vingt quintaux d’orge. - , 

XIE. — La totalité de huit parcelles irrigables, sises 
a Chrayaa, dans lindivision entre les mémes ayauls droit. : 

1° Une parcelle d'une contenance de trente kourdias ; 

>” Une deuxiéme parcelle d'une conlenance de quatre 
kourdias 

3° Une troisitéme parcelle d’une contenance de trois 
kourdiag ; | 

4° Une quatriéme parcelle d’une contenance de trente 
kourdias ; 

5° Une cinquiéme parcelle d’une contenance de soixante 
kourdias. Cette parcelle comprend un jardin complanté de 
“9 Oliviers ; 

6° Une sixiéme pareelle d’une contenance de quinze 
kourdias 

ne? 7° Une seplitme parcelle d'une contenance de trente 
kourdias . ;
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8° Une huitiéme parcelle d’une contenance de six Il. — La moitié d’une parcelle non irrigable, sise au 
kourdias. 

XIE, — La moitié d’une parcelle irrigable, dans lin- 
division entre M’Barek el ses neveux, sise & Chrayaa, dite 

« Moulay Bouchla », d’une contenance glcbale de quarante 
kourdias, l'autre moitié indivise revenant 4 ses fréres Moha- 

med, dit « Koucha », Mohamed, dit « Larej », El Mahi, et 
A sa sceur Fentach, épouse de Mohamed Azeroual. 

Les droils d’eau irriguant cette moitié de parcelle et 
les huit parcelles précédentes sont d’une journée ou une 
nuit sur quatorze jours de l’oued Chrayaa. 

Arr. 3. — Sont exclues de la confiscation les parts 
mentionnées ci-dessus, comme apparlenanl. aux coproprié- 
laires de ces biens, reslés en tribu. 

Art. 4. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 moharrem 1359, 

(24 février 1940). 

Va pour promulvzation et mise & exécution 

Rabat, le 24 février 1940. 

he Ministre plénipotentiaire, 
‘Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. - 

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1940 (145 moharrem 1359) 

portant confiscation des biens 

appartenant 4 un sujet marocain en fuite. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seean dc Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

-AnticLy PREMigR. — Les biens du nomm4 Mohamed 

ben Ali el Bouzzegaoui, de la tribu des Beni Bouzzegou, 

commandement du caid El Hadj Mohamed N’Gadi, trans- 

fuge de la zone francaise, seront confisqués et incorporés 

aux biens domaniaux de Notre Empirc. 

Arr. ». — Sont compris dans la confiscation tous les 

biens dans l’indivision entre Mohamed ben Ali el Bouzze- 

gaoui, ses fréres M’Tlamed et Mohamed, sa sceur El Afia, 

épouse de M’Barek ben M’Iamed. Ces biens sont énumé- 

rés ci-aprés 

I. — Le tiers de quatre parcelles non irrigables (les 

deux tiers restant étant Ja propriéié de Mohamed bel Bachir 

ct Ahmed hel Bachir cl Okbi, de la méme fraction), sises 

4 Tincherfi, savoir ; ; 

1° Une pareclle, dite « ReJlahsen », d’une contenance 

de quarante kourdias environ d’orge ; 
»° Une parcelle, dite « Feddane el Azz », d'une conte- 

nance approximative de quarante kourdias ; 
3° Une parcelle d’une contenance de quarante kour- 

dias 
4° Une parcelle d’une contenance de trois kourdias, 

complantée d’un olivier.   

méme endroit, d’une contenance de quinze kourdias, dont 
' Beeps aes . : . . 

l'autre mouié indivise revient & Ahmed bel Bachir Seghir. 

IY. — La totalité de deux parcelles non irrigables, 
sises aux mémes lieux, savoir 

1° Une parcelle, dile « Tabellahsent », d’une eonte- 
nance de cinq kourdias environ ; 

oO 2? Une parcelle complantée d’un grenadier, d’un 
abricotier et d'un poirier, d’une contenance approximalive 
d’une kourdia. 

IX. — La totalité d’une parecelle irrigable, sise au 
méme endroil, d’une contenance d’une kourdia et dont 

les droils d'eau sont d’un tiers de deux nuits ou de deux 
journées sur cing jours de-la source se lrouvant sur les 
licux:— 

V. — La totalité de deux parcelles irrigables, sises a 
Smounate : 

La premiére, d’une conlenance de dix kourdias, est 
complantée d’oliviers, de figuiers, de vignes et de figuiers - 
de Barbarie ; 

Ta deuxiéme, d’une contenance de deux kourdias, est 
complantée de r3 oliviers ; 

Les droils d’eau irriguant les deux parcelles sont de 
deux jours sur douze de la source se trouvant sur les lieux. 

VI. — La totalité d’une parcelle non irrigable, sise 4 
Smounate, d’une contenance de cing kourdias, limitée, au 
‘nord, par Vemprise de la voie ferrée. 

Ant. 3. — Sont exclues de la confiscation les parts 
mentionnées ci-dessus comme appartenant 4 M’Hamed et 
Mohamed, fréres du transfuge, et & leur sceur, El Afia, 

restés en tribu. . 
Anvr. 4. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 745 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

2 Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

, J. MORIZE, 

  

  

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1949 (45 moharrem 1359) 
portant confiscation des biens 

appartenant 4 des sujets marocains en fuite. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sachc par les présenfes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ABRVICLE PREMIER. — Tous les biens immeubles appar- 
tenant 4 Mohamed Azeroual ould bel Fekchich et 4 son 
neveu. Mohamed Seghir ould Mohamed ould bel Fekchich, 
de la tribu des Bent Bouzzegou, commandement du caid
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El Hadj Mohamed N’Gadi, transfuges de la zone frangaise, 
seront confisqués et incorporés aux biens domaniaux de 

Notre Empire. 

Arr. 2. — Sont compris dans la confiscation les biens 
dans Vindivision 4 raison de la moitié pour Mohamed 
Azeroual, Vautre moitié étant elle-méme cn indivision 

entre Mohamed Seghir susvisé, d’une part, son frére Agou- 
dad et sa scour Fatna, épouse d’Ali ben Tejjini, d’autre 

part. Ces biens sont énumérés ci-aprés 

Dix terrains irrigables, sis 4 Bouseddane, savoir 
a) Un terrain formé de six parcelles d’un seul tenant 

d’une contenance de dix kourdias ; 

b) Un terrain formé de huit parcelles d’une conte- 
nance de huil kourdias ; 

¢) Un terrain formé de vingt-huit parcelles d’une con- 
tenance de seize kourdias et complanté d’oliviers, abrico- 
liers, grenadicrs et figuiers de Barbarie ; 

d) Un terrain d’une contenance de dix kourdias. et 

complanté de at oliviers 
e) Un terrain d’tine contenance de six kourdias ; 

f) Un (terrain formé de trois parcelles d’une conte- 

nance de six kourdias ; 
g) Un tervain formé de deux parcelles d’une conte- 

nance de deux kourdias ; 

Un terrain d'une contenance de quatre kourdias 
i) Un terrain d’une contenance de cing kourdias ; 
j) Un terrain d’une contenance de trente kourdias 

complanté de 3 oliviers ; 

2° Les droits d'eau irriguant les dix parcelles, ces 
droits s‘élévent 4 trois jours, sur douze, de la source se 

trouvant sur les lieux ; 

3° Sept parcelles non irrigables. sises aux mémes lieux, 
d'une contenance 

La premiére, dite « Achb cl Kraana », de vingt kour- 
dias ; , 

La deuxiéme, de quarante kourdias, sur laquelle est 
édifiée une maison de cing pitces ; 

La troisiéme, de trois kourdias, oti il posséde 3 oliviers 

dans loliveraie voisine en association avec. Mohamed ben 

Kaddour et consorts et Driouch ben Mohamed 
La qualri¢éme, de quinze kourdias ; 
La cinquiéme, de quinze kourdias ; 
La sixiéme, de ving! kourdias 

; La septiéme, dite « Feddane Chiguer », de six kour- 

dias ; . 

4° Onze fparcelles irrigables, 

. contenance 

* La premiére, d'une kourdia. Cette parcelle comprend 
un jardin entouré d’un mur en pisé et complanté d’oli- 
viers, de vignes et de figuiers ; 

La deuxiéme, d’une kourdia, et complantée d’oliviers ; 

La troisitme, de trois kourdias ; 

La quatriéme, de cing kourdias, 

petites parcelles 
La cinquiéme, de six kourdias ; 
La sixiéme, de cing kourdias ; 

La sepliéme, de sept kourdias ; 

La huitiéme, de deux kourdias : 
La neuxiéme, de quatre kourdias ; 
La dixiéme, de six kourdias ; 

La onzitme, de cing kourdias ; 

sises & Aghlal, d’unc 

et formée de quatre   
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5° Les droits d'eau irriguant les onze parcelles, qui 
sont d'une journée el une nuit moins un quart sur six 

jours de ta source « Ain Aghlal » ;. 

6° Trois parcelles non irrigables, sises au méme lieu, 
d'une contenance : 

La premiére, de quatre kourdias ; 

La deuxiéme, dite « Feddane Tlalsa », de cing kour- 
dias : 

La troisitme, de quarante kourdias. 

Anr. 3. — Sont exclues de la confiscation les parts 
mentionnées ci-dessus comme appartenant aux coproprié- 
laires de ces biens, Agoudat et Fatna, restés en tribu. 

Ann. 4. — Le chef du burean des domaines est chargé 

de Vexécution du présent dahir. 

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

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

-J. MORIZE. 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1940 (15 moharrem 1359) 

portant confiscation des biens 

appartenant 4 un sujet marocain en fuite. 

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. —- Les biens du nommé Ali ould 
Mohamed e) Bouzzegaoui. dil « Azdad », de la tribu des 
Peni Bouzzegou, commandement du caid El Hadj Moha- 
reed N’Gadi, transtuge de la zone frangaise, seront, confis- 

qués et incorporés aux biens domaniaux de Notre Empire. 

Art. 2. — Sont compris dans la confiscation tous les 
biens dans lindivision entre Ali ould Mohamed el Bouz- 

zegaoui, dit « Azdad », ses sceurs, Fatma, épouse de Mahi 

ben M’Hamed et Fatma, non mariée, et ses oncles, Ben 

Abdallah, Ali, dit « Bounchouch » et Mohamed, dit 

Kouika », tous les trois fils de Mohamed bel Mahi, 4 

raison de 1/8 pour l’inléressé el de 7/8 pour ses coproprié- 
laires. Ces biens sont énumérés ci-aprés 

1° Une parcelle de terre non irrigable, dite : « Feddane 
el Ain », sise & Tincherfi, d’une contenance approximative 
de six kourdias d'orge ; 

»° Une parcelle de terre non ‘irrigable, dite « Aonjer- 
til ». sise & Tincherfi, d’une contenance de neuf kourdias 

dorge : 

3° Une parcelle de terre irrigable, sise 4 Tabellahsent, 
dune contenance d’une kourdia, et dont les droits d’eau 

sont d'une journée ou d’une nuit sur cing jours de la 
source « Ain Tabellahsent » ;
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4° Une parcelle de terre non irrigable, sise au méme 
lieu, d’une contenance d’une kourdia ; 
=. ; . 

5° Une parcelle de terre non irrigable, dite « Lezbar », 
d’une contenance approximative de soixante-dix kour- 
dias . 

° Vingt-deux arbres fruitiers entre figuiers et vignes, 
dane ‘le voisinage de la derniére parcelle. 

Arr. 3. parts 
mentionnées ci-dessus comme appartenant aux coproprié- 
laires de ces biens, restés en tribu. 

                                 

Art. 4. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 15 moharrem 1359, 

(24 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1940. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

, J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 5 MARS 1940 (25 moharrem 41359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEULI © 

(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 : 

AIWNICLE PREMIER. --- Est autorisée la vente a la ville 
de Marrakech d’une parcelle de terrain domanial d’une 
superficie de mille six cent. vingt-huit métres  carrés 
(1.628 mq.), réquisition d’immatriculation n° 7615 M., 

inscrite sous le n° 1241 au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Marrakech, au prix de cent soixante- 

six mille cinquante-six francs (166.056 fr.), payable 4 la 
passation de l’acte de vente. , 

Art. 2. — W’acte de vente devra se référer au présent . 

dahir, 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 13859, 

(5 mars 1940). — 

“Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. |   

- 
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DAHIR DU 7 MARS 1940 (27 moharrem 1359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

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

Que !’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. — Est autorisée la vente aux héri- 
tiers du chérif Moulay Tahar ben Moulay Hassan d’une 
parcelle de terrain domanial d’une superficie approxima- 
tive de cent hectares (100 ha.), & prélever sur l’immeuble 
domanial dénommé « Dar oum Soltane-Ltat », réquisition 
d’immatriculation n° 7876 M., inscrit sous le n° 66 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Marra- 
kech, au prix de mille francs (1.000 fr.), payable au 

comptant. 

Arr. 2. — I’acte de vente devra se rélérer 3 au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1359, 
(7 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise i exéeution : 

Rabat, le 7 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 414 MARS 1940 (4° safar 4359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 

  

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. — Est autorisée la vente & la Société 
des charbonnages de Djerada d’une parcelle de _ terrain 
domanial 4 prélever sur l’immeuble domanial dit « Centre 
de Guenfouda » (Oujda), inscrite sous le n° 438 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de ce centre, 

titre foncier n° 5247 O 

ART, 2. — Cette parcelle, d’une superficie approxi- 
mative de cinquante-deux ares soixante-douze centiares 
(50 a. 72 ca.), sera vendue au prix global de six cent 
trente-deux francs soixante-cing centimes (639 fr. 65).
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Anr. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent | au contrat de pret du 16 septembre 1932, la gérance de la 

dahir. , i Socié ‘te est autorisée 4 prélever 

Fait @ Rabat, le 1° safar 1359, 
(11 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. - 

  

DAHIR DU 5 AVREL 1940 (26 safar 1359) 
approuvant un avenant 4 la convention du 30 mai 1930 

pour l’aménagement, 4 Marrakech, d’une zone urbaine 

a destination d’hivernage et de tourisme. 

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

Que Von sache par les présentes — " puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a Voriginal du présent dahir, l’avenant 4 Ja convention 
du 30 mai 1930 relative 4 Vaménagement & Marrakech 
d’une zone urbaine é destination d’hivernage et de tou- 
risme, conclu Je 29 février 1940 entre, d’une part, 1’Etat 
et la ville de Marrakech et. d’aulre part, la gérance de Ja 
SociMié chérifienne d’hivernage. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1359, 

(39 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 5 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale. 
J. MORIZE, 

* 
= & 

AVENANT 
en date du 29 février 1940 4 la convention passée le 30 mai 

1930 entre I'Etat et la ville de Marrakech d'une part, et 

la Société chériflenne d’hivernage, d’autre part. 

Entre : 

Le ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, secrétaire général] du Protectorat, représentant 
Etat chérifien et Ja ville de Marrakech, 

d’une part, 

La gérance de la Société chérifienne d’hivernage repré- 
sentée par MM. Larnaudie et Grandchamps, agissant en 
vertu de pouvoirs qui lepr ont été conférés, 

d’autre part, 

In a ETE CONVENU CE QUI SUIT, : 

ARTICLE PREMIER. — Sur le crédit supplémentaire de. 
7.900.000 francs ouvert par la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc dans les conditions fixées par l’avenant n° 

* Dang la limite de 2.500.000 francs les sommes ne- 

cessaires aux travaux de voiric 4 la charge de la ville, 
définis par Valinéa 3 de Varticle 7 de l’avenant du. 7 no- 
vembre 1936 & la convention du 30 mai 1980 ; 

»” Dans la limite de 3.000.000 de francs les sommes 

nécessaires & la construction d'un hétel ; 

3° Dans la limite de *.c00.000 de francs les sommes 

‘ nécessaires A la construction de villas ou d’immeubles. 

Aw. 9. — La ville de Marrakech prendra 4 sa charge 
les intéréts et l’amortissement de la partie du prét supplé- 
mentaire égale & 2.500.000 francs, et affeclés aux travaux 
de voirie visés & Vapticle préeédent et exécutés dans les 
conditions fixées par les articles 3 et 7 de Vavenant du 
- novembre 1936. 

En conséquence, Ja ville de Marrakech acquittera : 
1° Jusqu’en 1941 les inléréts de cette somme ; 

2° De rg4z 4 1961 les semestrialités nécessaires & 
l'amorlissement de ladite sonime en capital et intéréts. 

Les dépenses eflectuées par la Société pour les travaux 
cn question ne seront pas inscrites au compte d’avances — 

prévu par Uarticle 14 de la convention domaniale du 36 mai 
1930. Dang ces conditions, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de 
Vavenant du 28 juillet 1932-ne leur seront pas applicables. 

ART. 

%.o00.000 de franes, affectés A la construction de lhétel, 

seront mises & la disposition de la gérance de la Société 
chérifienne d’hivernage au fur et A mesure de 'avancement 
des travaux sur la production de situations mensuelles el 

dans les mémes conditions que pour les travaux de voirie. 
Elles comprendront un forfait de 7,5 % correspondant aux 
honoraires d’archilectes et aux frais généraux de la gérance 
de la Sociélé chérifienne @hivernage. 

Le produit de la location de I’hétel sera affecté par 
priorilé au paiement des semestrialités d’amortissement 

3. — Les sommes i prélever sur Te crédit de. 

~ 

_et d'intéréts de la partie du prét supplémentaire égale 4° 
3.000.000 de franes et affectée 4 la construction de Vhétel. 

Les dépenses effectuées par la société pour les travaux 
construction de |’hétel seront inserites au comple 

Wavance prévu par Varticle 14 de la convention domaniale 
de 

~ du 30 maj 1930. Dans ces conditions, Jes articles 6, 7, 8, 9 

  

el ro de Vavenant du 28 juillet 1g39 Jeur seront appli- 
cables. 

Tl est entendu que des démarches seront faites sans 

délai par la gérance de la Société chérifienne d’hivernage: 
cn vue de rechercher un exploitant pour I’hétel. Dans le 

“cas oi, passé un ‘délai de trois mois aprés la signature du 
présent‘avenant, ces démarches s’avéreraient infructueuses, 

un concours sera, ouvert par la gérance de la Société chéri- 
fienne d’hivernage pour |’exploitation de ]’hétel. 

Une commission dont la composition sera fixée par 
le secrétaire général du Protectorat, établira les - moda- 
lités du concours, désignera les concurrents admis A y 
prendre part et statucra sur le choix de Vexploitant. La 
construction de ]’hétel ne pourra étre commencée que lors- 
que le choix de lexploitant aura été définitivement arrété. 

En ce qui concerne I’hétel, ]’alinéa 5 de I’article 3 de 
Vavenant du 7 novembre 1936 est modifié ainsi qu’il suit : 

La gestion immobiliére de I’hétel sera assurée par Ja 
, gérance de la Société chérifienne d’hivernage qui versera 

2 1&¥ Véchéance de chaque semestrialité les produits de tous
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ordres en découlant, sous déduction des dépenses d’entre- 
lien, des taxes et impdts afférents’& Vhétel et des frais de 
gestion, ces dernicrs élant calculés 4 raison de 3 

recettes brules, duquel il aura ¢té déduit les dépenses d’en- 
tretien, les taxes ct impots. 

Il est précisé qu’en cas de vente de l’hdtel, le prix de 
vento sera altribué en tolalité au compte d’avances, con- 
trairement aux disposilions de Varlicle 15 de la conven- 
lion du 3o0 mai Tg3o. 

En ce qui concerne Jes sommes investies dans Ja cons- 
_truction de Vhétel, la pénalisation de 5% du solde du 
compte d’avances et la charge de la moitié de la différence 
d'intéréts prévues A l’alinéa 2 de l'article 10 de lavenant 
du 7 novembre 1936, ne sont pas applicables & la Société. 

_ Arr. 4. — Les sommes 4 prélever sur le crédit de 
2.000.000 de franes affectés a la construction de villas ou 

dimmeubles comprendrout les honoraires d’architectes et 

les frais généraux de la gérance de la Société chérifieune 

a hivernage. Elles seront mises A la disposition de la Société 
au fur ct & mesure de l’avancement des travaux “sur la 
production de situation mensuelles et dans les mémes con- 

ditions que pour tes travaux de voirie. 

Si les terrains of scront construits ces villas ou im- 
meubles apparticnnent a )Etal chérifien ou a Ja ville de 
Marrakech, ils feront objet de baux emphytéotiques au 
profit de la Sociélé chérificnne d’hivernage ; ces baux seront 

dune durée de trente ans. Ils seront résiliés de plein droit 
en cas de vente. Par contre, si les villas ou immeubles ne 
sont pas vendus ou amorlis & l’expiration. du délai de 
lrenle wis, ces baux pourrout étre prorogés. . 

Kin ce qui concerne la partie du prét supplémentaire 
Ggale & 2.000.000 de francs ct affectée p la construction de 

villas ou immeubles, les intéréts jusqu’en 1941, et les an- 
nuités d’amortissement en capital et intéréis payables de 
to4: 4 1961 seront & la charge de la Société chérifienne 
dhivernage. Si cette derniére se trouve dans l’impossibi- 
lité de faire face i ces paiements, ils seront eftectués par Ja 
Compagnie de constructions générales et de travaux pu- 
blics, conformément & la garantie donnée par cette Société 
pir sa lettre n° 14676 du 1™ juin rg3g. 

Dans ces conditions, les dépenses ecffectuées par la 
Sociélé pour les constructions de villas ne seront pas ins- 
crites au comple d’avances et les articles 14, 15, 16, 17 de 

la convention damaniale du 30 mai 1g30, ainsi que Tes 
‘articles 6, 7, 8, g et 10 de lavenant du 98 juillet rg32 nu 

leur seront pas applicables. 

" Art. 5. — Le prél supplémentaire de 7.500.000 francs: 
consenti par la Caisse de préts immobiliers du Maroc dans 
les conditions fixées par V’avenant n° 2» au contrat de 
prét du 16 septembre 1932, bénéficiera de la garantie de 
Etat prévue A article 5 de l’avenant du 28 juillel 1932. 

‘Toutefois, en ce qui concerne Ja tranche de deux mil- 
lions aflectée & Ja construction de villas, le Protectorat 

pourra opposer Je bénéfice de discussion 4 la Compagnie 
de. constructions générales et de travaux publics. 

ART, — Valinéa 6 de V’article 3 de Vavenant du 
4 nowernbre 1936 est abrogé. 

Les dispositions des alinéas 6, 7, 8, 9 et 10 de Var- 
ticle 10 de V’avenant du 7 novembre 1936 sont remplacées 
pat lalinéa suivant 

3% des’ 

  

« Deux mois avant l’échéance de chaque semestrialité, 
la gérance de la Société chérifienne d’hivernage fera con- 
naitre au secrétariat eénéral du Protectorat. : . 

a) Le report éventuel du semestre précédent ; 

b) Le montant net des sommes disponibles prove- 
nant des ventes ou des locations de terrains de la ville et 
de Etat au cours du semestre ; 

’ 

« ¢) Le montant nel des produits de la gestion de 1’hé- 
lel au cours du semestre ». 

Ant. 7. — En-vue de faciliter la vente des immeubles 
et de l’hdtel, construits & l’aide de fonds d’emprunt, 1’Etat 
abandonne Linderanité de 10°%, des dépenses de cons- 
tructions définies daus l’avenant du 7 novembre 1936, 
dont il devait bénéficier & Voccasion de la location-vente 
ou de la vente desdils immeubles. 

Arr. 8. — En vue de permettre l’approbation an- 
nuelle des comptes de la Société chérifienne d'hivernage et 
de fixer la procédure 4 suivre dans le cas d’un recours de 
Ja Société contre la décision arrétant les comptes, la con- 

vention passée Ie 30 mai 1930 entre ]’Etat et la ville de 
Marrakech, d’unt part, et la Société chérifienne d’hiver- 
nage, d’autre part, est complété ainsi qu’il suit 

« Article 19 bis. — Production et 
comptes. 

La Société devra produire au scerétariat général du 
« Protectorat, avant le 30 juin de chaque annéc, les comptes 
« retracant toutes Iles opérations prévues par la convention 
« et arrélés au 31 décembre de l'année précédente. 

Ces comptes. seront approuvés par le Résident géné- 
« ral sur Je rapport du commissaire du Gouvernement ct 
« apres avis d’une commission composée ainsi qu’il suit 

Le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué ; 
Le directeur général des finances, ou son délégué ; 
Le directeur général des lravaux publics, ou son dé- 

« Jégué ; 
« Le directeur des affaires politiques, ou son délégué ». 

« Article 23. Cel. article est complété ainsi qu’il 
suit : sauf accord pour procéder par voie d’arbitrage ». 

apurement des 

ART. g. — Seront considérées comme nulles toutes dis- 
positions contraires au présent avenant., 

Fait en triple exemplaire. 

Rabat, le 29 février 1940. 

Les représentants 
de la gérance de la Société 
chérifienne d’hivernage, . générale, secrétaire géné- 

GRANCITAMPS, ral du Protectorat, 

LARNAUDIE, J. MORTZE. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘délégué & la Résidence 

Bon pour garantie de la somme de deux millions, en Pp g , 
conformité avec la lettre n° 14676 dur” juin 1g3g. 

Compagnie de constructions 
générales et des travaux 
publics. 

Le président, administrateur- 
délégué, 

LARNAUDIE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 

(15 moharrem 1359) 

' autorisant l'ouverture d’une école de sténodactylographie, 

a Casablanca. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (68 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, et les dahirs qui l’onl modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d‘autorisalion d’ouverture d’une école 
de sténodactylographie, 37. ruc Clemenceau, & Casablanca, 
dite « Ecole Royal », présentéc par M™ Fayolle, née Morel 

Marie-Louise, Je 24 juin 193g ; 
Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, 

1. {évrier 1g4o ; 
Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

le 

ARRRTE : | 

ARTICLE PREMIER. — M™ Fayolle, née Morel Mariec- 
Louise, requérante, est autorisée A ouvrir ct i diriger une 
école de sténodactylographie, dite « Ecole Royal », 38, ruc 
Clemenceau, A Casablanca. 

Art, 9, — M™ Fayolle enseignera dans Jadite école, 

assislée d'un personnel qualifié ct autorisé. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété qui aura effet & compter du 

er t™ octobre 1939. 

Fait & Rahat, le 15 moharrem 1359, 

(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRT, 

Vue pour promulgation et mise A exécution : - 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. . 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 
(45 moharrem 1359) 

autorisant un changement de direction 

a l’école des Carmélites, 4 Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (8 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre rgtg ‘(19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de Venseignement, com- 

plété par le dahir du 14 septembre tg91 (tt moharrem 
1340) relatif A la compétence dudit conseil ; 

Vu ja demande d’autorisation de succéder 4 M™ Ema- 
nuel Anne-Marie, en religion mére Anne-Marie du Christ, 

démissionnaire, en qualité de direclrice de l’école des Car- 
méliles de la rue La-Pérouse, 4 Casablanca, présentée, le 
> mars 1939, .par M™ Béreau Iléléne, en religion sceur 
Marie-Gabrielle, adjointe dans ledit établissement ; 

Vu l’avis &mis par le conseil de ]’enseignement, 
i” février rgho ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

le 

AWRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Béreau Héléne, en religion 
saur Marie-Gabriclle, requérante, ost autorisée & succéder 

a W™ Emanuel, en religion mére Anne-Marie du Christ, 

démissionnaire, en qualité de directrice de l’école des Car- 
meéliles de ta rue La-Pérouse, 4 Casablanca. 

Arr. 2». — M* Béreau enscignera dans le méme local, 
assistée d'tin personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que. des beaux-arls et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent .arrété qui aura effet & compter du 
1 aclobre 1939. 

Fait & Rabal, le 13 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 
(145 moharrem 1359) 

autorisant un changement de direction 

a Pécole italienne de la rue Jean-Jaurés, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rgrg (18 moharrem 1338) 
sur Uenseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharremy 1338) 
porlant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 

plété par le dahir du 14 septembre rg2t (11 moharrem - 
1340) relatif 4 la compélence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M. Donato 

Palermo, démissionnaire, cn qualité de directeur de l’école 

italienne de la rue Jean-Jaurés, 1 Casablanca, présentée, le 

ro novembre 1939, par M._Zullino Carmelo, résidant 4 
Casablanca ; 

Vu Vavis émis par le conseil de V’enseignement, 
1 février r940 5 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
lion publique, des heaux-arts et des antiquités, 

le 

ARRETE : 

Aaticye premien. — M. Zullino Carmelo, requérant, 
est autorisé & succéder 4 M. Donato Palermo, démission- 

naire, en qualité de directeur de Vécole italienne de la rue   Jean-Jaurés, 4 Casablanca.
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Awr, 2. — M. Zullino enscignera dans le méme local, 
assisté d’un personnel qualifié ct aulorisé. . 

Arr. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts cl des anliquilés est chargé de Vexé- 
culion du présent arrélé qui aura effet 4 compler 

cr tT octobre 31939. 

le 15 moharrem 1359, 
(24 férvrier 1940). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 24 février 1940. 

Fait & Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940. 

(45 moharrem 1359). 

‘autorisant ouverture d’une école primaire privée portugaise, 

a Casablanca. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahie du 14 octobre r9tg (18 moharrem 1338) 
sur Venseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complélé ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1g9tg (19 Moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de Venseignement, com- 

plété par le dahir du c4 septembre igat (11 

1340) relalif A la compélence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M. de. 

Campos Armenio Fernandez, le 13 juin 1939, en vue d’ou- 

ytir § Casablanca, 41, houlevard d’Anfa, une école primaire 

privée mixte pour les enfants portugais ; 
Vu lavis émis par le conseil de Venseignement, le 

i février 1940 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 

lion .publiqne, des beaux-arts et des anliquités, 

ARRETE : 

— M. de Campos Armenio Fer- 
aulorisé: & ouvrir a Casablanca, 

unc école primaire privée mixte 

ARTICLE PREMIER. 
nandgz, requérant, est 

Ar, boulevard d’Anfa, 

portugaise. 

Art. 2, —M. de Campos enseigncra dans ladite école, 

assisté d’un personnel qualifié et autorisé. 
An. 3. — Le directeur général de instruction publi- 

que, ‘des beaux-arts cl des antiquités est chargé de l’exé-. 

cution du présent ‘arrété qui aura effet a compter du 

1™ octobre 1939. - 

le 15 moharrem. 1359, 
(24 février 1940). 

MOHAMED FEL MOKRI. - 

_ Vu pour promulgation el mise a exécution: : 

Rabat, le 24 février 1940. 

Fait & Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

du. 

moharrem ° 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1940 

(25 moharrem 1359) 
portant prorogation, pour l’exercice budgétaire 41940, de 

l'arrét’ viziriel du 6 février 1933 (44 chaoual 1351) déter- 
minant les conditions dans lesquelles une prime d’encou- 

ragement pourra étre allouée, en 1933, aux particuliers 

qui auront effectué des reboisements A leurs frais. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréls, aprés 
avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

                 ARTICLE UNIQUE, eé, pour Vexercice bud- 
gélaire to40, Varrélé viziricl du 6 févricr 1933 (11 chaoual 

135.) déterminant les condilions dans lesquelles une prime 
WMencouragement peul tre allouée, en 1933, aux particu- 
liers qui ont cffectué des reboisements a leurs frais. 

Est toutefois ramené de.300 4 250 francs, le montant 

de la prime alloués par hectare rchoisé el de 3.000 & 
2.400 francs le maximum de Ja prime 4 allouer dans 1’ année 
A une méme personne. 

‘Fait & Rabat, le 25 moharrem 1359, 
(5 mars 1940), 

MOHAMED EL MOKR)., 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 5 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1940 
(26 moharrem 1359) 

autorisant l’ouverture d’un établissement privé d’éducation, 
‘  & Mazagan. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 14 octobre 19rg9 (48 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, el les dahirs qui Vont modifié - 

ou complété ; ; 

Vu te dahir du 15 oclobre 1919 (19 moharrem 1338) 
porlant institution d’un conseil de Venseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre tgat (11 moharrem 

“1340) relatif & la compélence dudit conseil ; 
Vu la demande d’autorisation d’ouverlure d’un éta- 

blissement. privé d’éducation, 8 Mazagan, présentée par 
M. Boisson Charles, le 14 juin 1939, établissement destiné 
’ recevoir les enfants des employés de l’Otfice chérifien 
des phosphates résidant loin de tout centre pourvu d’un 
établissement d'enseignement secondaire ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, le 

r™ février to4o ; 7 
Sur la’ proposition du directeur général de Vinstruc- 

tion publique, des hbeaux-arts ct des antiquités, 

ARRETE : 

— M. Boisson Charles, requérant, 

une maison d’éducation 
ARTICLE PREMIER. 

est autorisé & ouvrir et 4 diriger 

privée, & Mazagan,
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Arr. 2». — M. Boisson dirigera cet étabhssement, i Art. 5. — Le général de division commandant supé- 
assislé d’un personnel qualifié et autorisé. 

Art. 3, — Le directeur général de Vinslruction publi- 
que, des beaux-arls ct des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrélé qui aura effet & compler du 
t octobre 1939. ; 

Fail & Rabat, le 26 moharrem 1359, 

(6 mars 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 6 mars 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1940 
(26 moharrem 1359) 

déclarant d’utilits publique et urgent )’élargissement de la 
rue desservant les logements de sous-officiers indigénes 
du camp de la Jonquiére (Casablanca), et frappant d’ex- 

propriation la parcelle de terrain nécessaire a cet élar- 

gissement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aovl s914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d'ulihité publique et Voccupa- 
tion temporaire, ct les dahirs gui Vont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 8 novembre tgt4 (1g hija 1332) relalif 

a la procédure d’urgence en maliére de travaux publics 
el aux attributions du général commandant supéricur du 
génie en matiére d’expropriation et d’occupalion tempo- 
raire ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo el incom- 
mado ouverte, du 8 février au 16 février tg40, aux services 

municipaux de Casablanca 
Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du général de division 

dant supérieur du génie, 
,, comman- 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Délargissement de la rue desservant les logements de sous- 
officiers indigenes du camp de Ja Jonquiére (Casablanca). 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain délimitée par un liséré jaune 
sur le plan au 1/2.000° annexé A original du présent 
arrété et figurant au tableau ci-aprés, 
  

  

  

‘ é 
Numero OWS DES PROPRIRTATRES ; SUPERFICIE 
de la - . NATURE DU TERRAIN] approxim itive 

parcelle expropriés . de la parcels 

I Heéritiers de Ben TTadjaj. Terrain nu 924 mq. 
/ . de culture. 

Art. 3. — Le délai pendant lequel ladite parcelle peut 
rester sous le coup de expropriation est fixé & deux ans. 

Art. 4. — L’urgence est prononcéc.   

rieur dn génie est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1359, 
(6 mars 1940). 

MOHAMED EL WOKRT, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 6 mars 1940. 

_ Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

REQUETE 
tendant a faire déclarer présumés collectifs deux immeubles 

situés sur le territoire de la tribu Ait M’Hammed ou Lhas- 
sen (Ain-Leuh). 

En conformité des dispositions du dahir du 29 novem- 
bre 1939 (17 chaoual 1358) portant, & titre provisoire, des 

dispositions spéciales pour Ju délimnitation des Lerres col- 
lectives, 

Le directeur des affaires politiques, tuteur des collec- 
livités indigénes, agissant pour le compte de la collecti-* 
vilé Ail) W'Hammed ou Lhassen. requiert l'application 
des dispositions dudit dahir aux immeubles désnommés 

A. —— « Tagsemakt », 1.800 heclares environ; 

B. — « Amangous ct Tamarakoit », 6.000 hectares 
environ, 

situés sur le terriloire de Ja tribu Ait M’Hammed ou 

Lhassen. de part et d’aulre de ta piste de Bekrit & Timha- 
dit. et de part et d’autre du Tizi Laalit, consistant en 
terres de culture et de parcours cl, éventuellement, de 
leurs eaux (irrigation, . 

Limites , 

A. — « Tassemakt », silué au nord du Tizi Laalit : 

Ouest, « Bled Admeur Izem », collectif non délimité 

des \it Meroul, depuis la falaise Bou Ikijoun jusqu’aé 
PAdman ‘arbre isolé); 

Est, « Bled Tamellah », collecti€ non délimilé des Ait 

Ouahi depuis ’Adman précité jusqu’a la cote 2257 ;, 
Sad, collectif « Amangous ct Tamarakoit » de la 

méme délimilation, depuis ladile cole jusqu’a. la falaise 
Ikijjoun par le jebel Tavane ect le Tizi Laalit ; 

B. — « Amangous et Tamarakoil », riverain du pré- 
cédent au sud : 

Nord, le collectif précédent 
Est, « Bled Bou Angueur », collectif non délimité des 

Ait Ouahi ; , 
Sud, depuis la cole 2257 jusqu’an jebel Tamarakoit 

en: B. agi TC 235 jusqu’’a (B. 87) DF, Bled Anrar, collectif 
non délimité des Ait Lias. cncadrant la parcclle forestiare 
B du jebel Saa. puis le canton forestier A dudit jebel 
jusqu’a (B. 103) DF 

Ouest, melks civers des Ail M’Ifammed ou Lhassen 
jusqu’a (B. 7) DF. canton forestier des Koubbat jusqu’a 
(B. 13) DF. puis « Bled Ahmeur Izem », collecti£ non 
délimilé des Ait Meroul.
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1° lot forestier des Hayane ; 
2° melk Ali ou Rami (85 -ha. environ); 
3° melk Tichout n’Terheten (100 ha. 

cnviron). 

Enclaves : 

Ces limiles sont figurées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
i] n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage | 
ou autre légalement établi, autre que Ices trois enclaves 
précitées. 

Rabat, le 15 février 1940. 

SICOT. 

* 
- = * 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1940 
(27 moharrem 1359) 

déclarant présumés collectiis deux immeubles situés sur 
le territoire de la tribu Ait M’Hammed ou Lhassen (Ain- 

Leuh). , 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) 
' portant, a titre provisoire, des dispositions spéciales pour 

la délimilation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, tuteur 
des collectivités indigénes, en dale du 15 févricr 1940, 

tendant 4 l’application des dispositions du dahir’ susvisé 
du 2g novembre 1939 (17 chaoual 1358) aux immeubles 
dénommeés : « Tassemakt » (1.800 ha. environ) cl « Aman- 

gous et Tamarakoit » (6.000 ha. environ), situés sur le 
lerriloire de la tribu Ait M’Hammed ou Lhassen (Ain- 

Leuh), de part et d’autre de la piste de Bekrit 4 Timhadit 
ct de part et d’autre du Tizi Laalit, 

ARRETE : 

ArricLe untguu. —- En application des dispositions 
du dahir susvisé du 29 novembre 1rg3g (17 chaoual 1358), — 
sont déclarés présumés collectifs les immeubles dénommeés : 
« Tassemakt » (1.800 ha. environ) ct « Amangous et Tama- 
rakoit » (6.000 ha. environ), situés sur le territoire de la 
tribu Ait M’Hammed ou Lhassen (Ain-Leuh), de part et 
d’autre de la piste de Bekrit 4 Timbhadit, et de part et 
d’autre du Tizi Laalit. 

le 27 moharrem 13859, 

(7 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 7 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1433 du 12 avril 1940: 

REQUETE 
tendant a faire déclarer présumés collectifs deux immeubles 

situés sur le territoire des tribus Ait Alaham et Irhizerane 
(Ahermoumou). 

—_—_—_— 

En conformilé des dispositions du dahir du 2g novem. - 
bre 1939 (17 chaoual 1358) portant, 4 titre provisoire, des 
dispositions spéciales pour la délimilalion des terres col- 
lectives, 

Le directeur deg affaires poliliques, tuteur des collec- 
livités indigéncs, agissant pour le compte des collectivités 
Ait Alaham et Irhizerane, requiert application des dispo- 
sitions dudit dahir aux immeubles dénommés : 

A. — « Bled Jemaa Ait Alaham I » (2.000 ha. environ), 
stlué sur Je lerritoire de cette tribu au sud de la gantra du 
Mdez ; 

B. — « Bled Jemaa des Irhizcrane », en deux parcelles 
(600 ha. énviron), situé suc le territoire de cette tribu sur 
les pentes nord-ouest des jebels Bezouazou et Bou Tblane 

‘(Abermoumou), consistant en terres de culture et de par- 

cours, ct, éventucllement, de leurs caux d'irrigation, 

Limites : 

A. — « Bled Jeméa Att Alaham T », appartenant aux 
Ait Alaham, la répartilion de jouissance entre les diverses 
fractions de la tribu élant effectuée conformément 4 la 
délibération n° 1928 R. de la djemfa de tribu cn date du 
32 octobre 1938. 

Nord, 

gantra ; 

domaine forestier et Voued Mdez jusqu’a la 

Est, melks divers de la rive gauche du Mdez ; 

Sud, une piste suivant sensiblement Je ravin de Sidi 
Ali Mtay ; 

Ouest, domaine forestier alternant 

divers des Ait Alaham ct des Ait Morhi ; 
avec des melks 

B. — « Bled Jeméa des Irhizerane », appartenant aux 
Irhizcrane, comprenant deux parcelles conligués, la pre- 
miére dile « Tizi N’Ouidel » et la seconde « Jebel bou 
Iblane » : . 

Nord-ouest et nord, depuis le Tizi N’Ouidel jusqu’a la 
piste d’Ahermoumou ,4 Berkine par Ie Tizi n’Chebcheb, 
domaine foresticr encadrant quelques melks divers ; 

Sud-est et sud, 

la précédente & l’ouest de l’oued Oubouya, puis terrains 
de parcours des Ait Youb jalonnés par le Tizi n’Talzout 
et N’Ich Tanout ; 

Ouest, domaine forestier. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 V’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
Jégalement établi. : 

Rabat; le 12 février 1940. 

SICOT. 

la piste du Tizi bou Zabel rejoignant
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1940 
(27 moharrem 1359) 

déclarant présumés coliectifs deux immeubies situés . sur 

le territoire des tribus Ait Alaham et Irhizerane (Aher- 

moumou). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 6342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) 
portant, & titre provisoire, des dispositions spéciales pour 
la délimitation des lerres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur des affaires politiques, tuteur 
des collectivités indigenes, cn date du 12 février 1gho. 
lendant & lapplication des dispositions du dahir susvisé 
du 29 novembre 1939 (15 chaoual 1358) aux immeubles 
dénommés : « Bled Jemada Ait Alaham I » (9.000 ha. 
environ}, silué sur Ie terrifoire de cette tribu au sud de 

la ganira du Mdez, et « Bled Jemaa des Irhizerane », situé 
sur le territoire de ectte tribuo sur les pentes nord-ouest 
des jebels Bezouazou et Bou Tblane (Ahermoumou), 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En application des dispositions 
da dahir susvisé du 2g novembre 1g3g (7 chaoual 1358. 
sont déclarés présumeés collectifs les immeubles dénommeés : 
« Bled Jemaa Ait Alaham T », situé au sud de la gantra du 
Mdez, et « Bled Jemaéa des Irhizerane », situé sur les pentes 
nord-ouest. des jebels Bezouazou ct Bou Iblane sur le terri- 
toire de ces tribus (Ahermoumou). 

Fait 4 Rabat, le 2? moharrem 1359, 

(7 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1940 
(1° safar 1359) 

autorisant acquisition d'une parcelle de terrain (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin t917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur Ja comptabilité publique. et les dahirs qui 
Tont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

’ ARTICLE pReEMIER. ~ Est autorisée, en vue de Vinstal- 
lation d’un poste douanier, lacquisition d'une parcelle de 

terrain d'une superficie approximative de trois mille métres 
carrés (3.000 mq.), complantée de 39 oliviers. sise A Tahar- 
Souk (Taza), appartenant A : 

Si Allal ben Si Amar ben Ahmed cl Marnissi, 
Ahmed ben Ali dit « Zaaboul » el Marnissi, 
Amar ben Haj Mohamed dit « Cherradi »,   

OFFICIEL * 365 

Mohamed ben M'Hamimed ben Hadj Kaddour, son frére 
Abdesselam, 

haddour ben Ali ben Haj Kaddour, son frére M’Ha- 
med, 

Abdesselam ben Haj Ali ben Haj Hammon, 
Mohamed ben Haj Mohamed ben Haj Hammou, 

' Abdelkader ben Ali ben Haj Messaoud. 
Mohamed ben Abdessclam dit « Remicha », son frére 

Hammou, / 

Hammou ben Ahmed ben Haj Messaoud, son frére 
M’Hammet, 

Mohamed ben Mohammadine dit « Remicha », son 

frére Alihou, , 
Abdesselam ben Ahmed hen Abdesselam, 

Ali hen Hammou ben Ifaj Amar, 

Mohamed ben Ahmed ben Hammou ben Haj Amar, 
Mohamed ben Ali ben Abbou, 

Ahdeslam ben Ahmed, son frérc Mohamed, 
au prix de quatocze mille cent francs (74.100 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1° safar 1359, 

(11 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 17 mars 7940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Delégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1940: 

(2 safar 1359) . 
fixant, pour l’exercice 1940, le taux des ristournes d’inté- 

réts 4 verser 4 la Gaisse de préts immobiliers du Maroc 

pour les opérations de crédit hdételier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1&8 janvier t929 (6 chaahane 1347), 
portant institution du crédit: hételier par )intermédiaire 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, modifié par 
le dahir du 8. mars 1930 (2 chaoual 1348), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant total des ristournes 
dintéréts & verser & la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc pour venir en déduction des semestres payables par 
les emprunteurs au titre du crédit hételier, est fixé & deux 
cent mille franes (900.000 fr.) au maximum pour l’exercice 
1gho. 

Ces ristournes attribuées par la commission spéciale 
prévue a Varticle 2 du présent arrété sont fixées pour les 
préts amortissables 4 réaliser au cours de Vexercice 1940 : 

Pour chacun des six premiers semesires, & 1,50 % du 

montant du prét : 
Pour chacun des six semestres suivants, A 1% du mon- 

tant du prét - 
Pour chacun des six semestres suivants, & 0,50 % du 

montant du prét.
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Ces allocations seront payables & la Caisse de préts par 
provision Ics 1° janvier cl r™ juillel de chaque année, au 
vu d'un élat collectif dressé par la Caisse de préts et men- 
tionnant le montant, la durée ct la date de réalisation des 
préts, 

Arr, 2. — La commission spéciale chargée de [’atLri- 
bution de la ristourne est composée de la manitre sui- 

vante 

Le directeur général des finances, président ; 
Le chef du service du commerce ct de Vindustric ; 

Le chef du service du contréle des municipalilés ; 
Le directeur de la Caisse de préts immobilers - 
Le président de la Fédération des syndicats d’initiative 

et de tourisme ; 

Le directeur. de VOffice chérifien du tourisme. 

Les délibérations sont priscs & la majorité des membres 
présents. En cas de-partage, Ja voix du président est pré- 
pondérante. 

Anr. 3. — La commission désigne les emprunteurs 
appelés A bénéficier de la vistourne sur les préts consentis 
dans Ies conditions du dabir susvisé du 18 janvier 1929 
(6 chaabane 1347), modifié par le dahir-du 8 mars 1930 

(9 chaonal 1348). 

Fille s’inmspire des caranties présentées par Vhdtel, 

compte tenn, le cas échéant, des amélioralions que Vem- 

prunteur s’engage 4 réaliser avec les fonds prétés et portant 
sur les points suivants 

a) Conditions d’hygiéne, de propreté et de salubrité 
des locanx ; 

b) Conditions de conforl général des aménagements 

intérieurs et de honne tenve de la table et du service ; 

e) Intérét tonristique certain cn méme temps aue faci- 
lités d’usage accordées aux populations du Maroc. 

Fait @ Rabat, le 2 safar 1359, 

“72 mars 1940) .: 

MOHAMED FT. MOKRE, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 mars 1940. 

Le Ministre pléninolentinire. 
Déléqué a@ la Résidence qénéraic 

TF. MORTZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1940 
(2 safar 1359) 

homologuant les opSrations de délimitation de V’immeuble 

domanial dit « Guich des Ait Hammad », 

-ritoire de la tribu des Beni M’Tir (Meknés), 

LE GRAND VIZIR.— 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
et les dahirs qui Vont modifié cu complété ; 

Vu la réquisition de délimitation du chef du service 
des domaines du 4 décembre 1924 ; 

situé sur le ter- |   

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1924 (25 joumada 1 
1343) ordonnant la délimitation du lerritoire guich occupé 
par la fraction des Ait Hammad, de la tribu des Beni 
M’Tir ; 

Altendu que la délimitation de Vimmeuble précité a 
&élé effectiiéc i la date fixée (25 mars 1925) ct que toules Jes 
formalités anlérieures ou posléricures A cetle opéralion, 
prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
3 janvier 1976 (26 salar 1334), ont été réguligrement accom- 
plies dans les délais légaux ; 

Vu te procés-verbal en dale des ro el tr mars 1925 
Vu les décisions des 19 février 1929 et & janvier 1940 

du chef du service des domaines formant avenant au proces- 
verbal de délimitalion, ct portant exclusion de diverses par- 
celles du domaine forestier ; 

Vu le certificat, peevur par Varticle 2 du dahir du 
ah mai rqo», délivré le 15 janvier rg4o parle conservateur 
de la propriété fonciére de Meknis ; a 

Sur la proposition du directeur général des finances. - 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1976 (26 safar 1334), les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial. dit « Guich des Ait Hammad », 

situé sur le territoire de la (ribu des Boni M’Tir (Mcknas). 

’ Les limites des parcclles restantes du terrifoire sont et 

demeurent fixées ainsi qu’il suit 

_ I” parcelle : contenance anproximative, sept mille deux 
cent cinqnante hectares (7.250 ha.). 

Limites : 

En nartant de B.D. 1, située sur Ja rive droite de l’oued 

Ribaa, Ada hauteur de « Davat el Ksah », les limites de la 

tT? parcelle sont définies ainsi auw7il suit : 

t- 2, limite suivant la rive droite de Voued Ribaa : 

2 - 3. limite suivant Ia séenia dite Sefah ; 
3- 4, limite rectiligne ; 
4 - 16. limites se confondant avec ceNes de la pro- 

priété dite -« Chahat Sidi Seghir », 
T. 304 K., et passant nar les bornes r, 18, 

7, 26. 28 L.. 15, tA de cette provriété ; 
16 - 17. limite se confondant avec partie de la limite 

th - 13 de Ja méme Jimite ; 

tT? - 48. limite se confondant avec celle des massifs 

forestiers des Peni M’Tir (canton 

d'Tfrane), et passant nar Jes bornes fores- 

titres 98", 986 ...., 257, 256 

4&8 - Ao, limite rectiligne : 

4n - An, limite suivant Paxe du ‘chahat El Ham - 

1 - 5A, limites rectiliones, nassant A la B.D. 5 ay 

lieu dit « Sidi-Ali-ben-Diillalt »: 
5A - 55. limite svivant axe du chabat Tifratine ; 
5 . 56, limite rectiliene : 

56 - 57, limtte suivant la rive droite de I’ oned Tizeuit 

jusqu’av liew dit « Assaka-ou-Fkir »; 

hi- - bo, limites rectilignes 

Aa - 6a, limite se confondant avee cee de Vimmeuble 

collectif « M’Tafraane », n° 17h, et nassant 

nar Jes bornes +5 et 16 dudif immeuhle : 

Bo - 62, Jimite se ronfondant avec Ja limite 1h - 1% de- 

la provriélé dite « Er Ribna », réquisi- 
tion 3650 K, :
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limite remontant la rive gauche de ]’oucd 
Ribaa, conlournant ain EL Atrous. el 

descendant ensuile la rive droite jusqu’a 
la B.D. 1 précitée. , 

61 - 1, 

Riverains : 

1-2 : oued Ribaa ; 

-2- 4 +: chorfa Regraga 
4-17 : propriété dife o« Chabat) Sidi Seghir », 

T. 394 R. 
17 48: Etat chérifien, domaine forestier ; 
As - 56 : Ait Ourtindi ; 
06 - 59 : cued Tizguit ; 
$8 - Sg : Ait Harzallah - 
5g - 60 : immeuble collectif. « M’lafraane »; 
6o - 61 : propriété dile « Er Ribaa », réq. 3650 K, 
61 - 1 : oued Rihaa. 

2 parcelle : contenance approximative, huit mille deux 
cent quatre-vingl-quatorze heclares (8.294 ha.). 

Limites : 

En partant de la B.D. 62, marquée sur un rocher situé 

dans l’axe du chabat Aouja, les limites de la. 2°. parcelle 
sont définies ainsi qu'il suit : 

62 - 63, limite recliligne B.D. 63 placéc sur Vali- 
gnement des bornes 944 - 243 de la déli- 

-mitation des massifs foresliers des Beni 

M’Tir (canton d'Ifrane): 

63 - 64, limite rectiligne se confondanl.avec partie 
de la limite 244 - 243 de la délimitation 

ci-dessus ; 
64 - 306, limites se confondant avee les limites 243 

a1 de la méme délimitation D. 306 plan- 
téec an sommet du koudiat Timdikine ; 

306 - 317, limites rectilignes. D. 312 située au sien dit 

« Bouistrane » et D. 317 au lew dit « Tizi 
Mercherkour »: 

limites se confondant avec Jes limites 26h 

32 de la d}limitation des massifs forestiers 

des Beni M'Tir ‘canton de Djaba); 
limites rectilignes 

limites se confondant avee les limites ro. 

Q we 2,7, 18, 17, de la déli- 

Thitation des massifs boisés des Beni 

M’Tir (canton @Tfrane), tlot A. D. 346 

marquée sur un rocher situé dans Vaxe 
d’un chahat descendant du Tizin Assassa ; 

. limite rectiligne D. 347 située sur la rive 
gauche do Voucd Tizguit ; 

limite descendant ln rive gauche de l’oucd 
Tizguit et counant Iedit oued A la hauteur 

de la TY. 348 située & la naissance d’une 

ancienne séguia 
limite suivant ladite séguia D. 62 ci-dessus 

décrite. 

317 - $23, 

32g, 

346, 
95, 94 

346 - 

Mw 
a
_
 

st
 1 an
d 

=
 

we
 

BAB - 62, 

Riverains : 

69 - 63  : Att Ourtindi 

68 - 306 : Etat chérifien. domaine forestier : 
306 - 317°: Ait Naaman : 

317 - 393.: Etat chérifien. domaine forestier 

293 - 3on : Ait Ourtindi 

3oq - 346 : Etat chérifion, domaine forestier = 
3h6 - 3A8 - 69 : Att Ourtindi.   

  

A. Vintérieur de la 2° parcelle, il exisle deux enclaves 

forestiéres dénommeées ilots B. et C. de la délimitation 

des Peni M’Vir (canton dTirane). | i 

Lilot B. est délimité par les bornes forestiéres 1, 2 ... 
8.9. TF. ‘ . 

Lilot C. est délimilé par les bornes forestiéres 1, 2... 

e Boa. 
i 

2 parcelle ; contenance approximative, sept cent trente 
et un hectares (731 ha.). ' 

Limites : 

En partant de la B.D. 349. siluée sur la piste d’Azrou 
a Davet-Achlef, 4 Vembranchement de la piste qui descend 
au centre d'Tfrane, les limites de la 3° parcelle sont définies 
ainsi quil suit : 

34g - 375. limites se confondant avec les limites 336 - 

310 de la délimitalion des massifs boisés 
des Beni W'Tir (canton d’Tfrane): 

Sc5 - 3-6, limite recfiligne, 8. 375/r, au pied d’un 
eros chéne isolé, dénommé Missem Afek- 
fak ; , - 

376 - 3-8, limites se confondant avec Ices limites 262 
8 26o de la délimitation des massifs boisés 
des Reni M’Guild ; 

3e8 - 37g, limite rectiligne se confondant avec partie 
de Ja limite 260 - 25g de la délimilation 
“précitée D. 379 sur Valignement des 
‘hornes forestiéres 260 - 959 ; 

Seq - 380, limite rectiligne ; 
380 - 34g, limite rectiligne se confondant avec la 

limite 33- - 336 de la “délimitation des 

massifs boisés des Renj M’Tir (canton 

‘d'Tfrane). D. 349 ci-dessus décrite. 

Riverains : 

Rha - 305) : Etat chérifien. domaine forestier : 

3-5 - 376: Beni M’Guild ; 
3-6 - Ama :. Etat chérifien. domaine forestier : 
3-q - 380 : Beni M’Guild ; 
380 - 340: Etal chérifien, 

# parcelle : contenanec approximative : quinze hectares 
“rh hay, 

Limites : 

137 - 381 - 385. limile se confondanl avec les limites 
tr 2. 3. 4. 4, 6 de Venclave F. de la 

délimilation des massifs boisés des Beni 

M’Tir (canton d’Tfrane); 

contenance approximative, seize hectares 
e 

a parcelle : 

(76 ha, 

Limites : 

386 - 3n4 - 386, limites se confondant avec les limi- 
tes g, & t, @ d'une enclave non 
dénommée de la délimitation des massifs 
boisés des Beni M’Tir (canton d’Tfrane). 

6° pareelle : contenance approximative . six hectares 
(6 ha.). oe 

Limites : 

394 - 3a8& - 805. limites se confondant avec les limites 
tT. 2. 3. 4. 1 de Venclave « D » de la 
délimitation des massifs hoisés des Reni 
M’Tir ‘canton d’Tfrane). -
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7° parcelle : contenance approximative, trois cent douze ARRETE : 
hect 312 ha.). 
nectares (312 ha.) AnticLe PREMIER. — Est déclarée dutililé publique 

‘Limites : 

399 - 416 - 399, limites se confondant avec les limi- 
‘tes 1, 18, 17 ..... 1, 1&8 de la clairiére 

« H » de la délimilalion des massifs boisés 
des Beni M’Tir (canton d’Ifrane). 

Riverains : 

399 - 400 : Aft Youssi. 
hoo - 416 : Etat chérifien, domaine forestier ; 
Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 

liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrélé, 

Fait & Rabat, le 2 safar 1359, 

(72 mars 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 72 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1940 
(8 safar 1359) ; 

déclarant d’utilité publique et urgente l'installation d’une 

station expérimentale d’agriculture 4 El-Hajebh (Meknés), 
et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires 4 cette installation. 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété > . 

. Vu Je dahir du 27 avril rg1g (26 rejeb 1337) orga- 
nisant Ja tutelle administrative des collectivités indigénes, 

  

et réglementant Ja gestion et V’aliénation des biens col- | 
lectifs et, notamment, ses articles 10, 11 ct suivants pres- | 

crivant l’acquisition des terres collectives par I’Etat par 
voie d’expropriation ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1921 (2 moharrem 1340) 
rendant applicables aux tribus de coutume berbére les 
textes organisant la tutelle administrative des collectivités 

indigénes, et réglementant Ja gestion ct I’aliénation des 
biens collectifs ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgrt4 (19 hija 1339) relatif 
a Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics, 
et, Jes dahirs qui )’ont modifié au complété ; 

-Vu Vurgence ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 31 janvier au g [évrier 1940, au bureau du 

contréle civil d’Fl-Hajeb ; 

Sur la proposition du directeur général des. finances, 
aprés avis du directeur des affaires politiques, agissant 
tant en qualité de tuteur des djemaas qu’au nom el. comme 
président du conseil de tutelle,   

Vacquisilion de la parcelle de terrain nécessaire 4 Vinstal- 
lation de la station expérimentale d’agricullure & El-Hajeb 
(Mcknés). 

Arr. ». — Est, en conséqueuce, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain d’une superficic approximative 
d'un hectare (1 ha.), dont le périmétre est figuré par un 

liséré rouge sur le plan annexé A l’original du présent 
arrété, 4 prélever sur la propriété collective dite « Tizi 
Oudane », tilre foncier 1685 K., appartenant & la djemaa 
de la fraction de M’Scllet de la tribu des Zemmour. 

Anv. 3. — Ve délai pendant lequel ladite parcelle 
peul rester sous le coup de l’expropriation est fixé A deux 
ans, 

Arr. 4. — L’urgence est prononceée. 

Arr. 5. — Le directeur des affaires politiques et le 
chef du bureau des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 safar 1359, 
(13 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1.3 mars 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur les projets de reconnais- 
Sance des droits d’eau sur diverses' rhétaras ou sources, 

situées 4 Targa (Marrakech-banlieue). , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier 

de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1? juillet rgr4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgrg et complété par le dahir du 1 aodit 
rg2h ; : : 

Vu de dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complAlé par les dahirs des 9 juillet 1932 et 1h mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aodit ‘1995 relatif & l’application du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés vizirlels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934; | 

Considérant qu’i] y a intérét public & procéder 4 la reconnais- 
sance des droits privalifs sur les eaux des rhétaras ou sources dési- 
gnées ci-dessous ; 

Vu les deux projets d’arrélés de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquale publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de coulréle civil de Marrakech-banlicue, 

sur les projels de reconnaissance des droits privatifs sur les eaux des 
rhétaras ou sources ci-aprés : 

t? Ain Azzi BoudjemAa, inscrite sous le n° 18 F. ; 

Ain Roumia Lachemi, inscrite sous le n° 17 F, ; 
siluées A Askéjour ; , 

- 2° Ain Bitar, inscrite sous le n° 6 ;
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Ain Soussan, inserile sous le n° 12 A. ; 

Ain Adjebadi, inscrite sous le n° 14 A. 37 
Bouchareb, inserite sous le n? 13 A. ; 

Moulay Jaffar, inscrilé sous le n° 15 5 
Ain Goundafi, inscrile sous le mn? rg A. | 

sliudes 4 Targa. 
A cel effet, Je dossier est déposé du 15 avril au 15 mai 1940, dans 

les bureaux du controle civil de la circonscriplion de Marrakech- 

hanlieue, 4 Marrakech. 

Ant. 2, —- La commission prévue 4 larlicle 2 de larrété viziriel 
du 1 aodit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de J’autorilé de contréle, président ; 
Un représenlant de la direction générale des lravaux publics ; 

Un représentant de la direction générale des services économi- 

ques (service de l'agricullure et de la colonisation), 
et facultativement, de ; 

Un représenlanl du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriélé 

fonciére. 

La commission devra consulter le président de la chainbré dagri- 

eullure de Marrakech et pourra s‘adjoindre le ou Jes caids, ainsi que 

les présidents d’associalions. syndicales intéressés. 

Le commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabal, le 29 mars 1940. 

NORMAND IN. 
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EXTRAIT 

| du projet d’arrété viziriél homologuant les opérations de 

  

la commission d’enquéte relatives a la reconnaissance 

des droits d’eau sur les rhétaras Ain Azzi Boudjemaa 
et Ain Roumia Lachemi, situées 4 Askejour (Marrakech- 
banlieue). 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte | 
relatives A la reconnaissance des droits privalifs sur les rhétaras 
Ain Azei Boudjemia el Ain Roumia Lachemi (Marrakech-banlieue), 
sont homologuées conformémenl aux dispositions de larticle g de 
Varrété siziriel susvisé du 1 aotit 1925. 

Art. 2. — Les propriéiaires des rhélaras : 

Ain Azzi Boudjemfa, inscrite au cegistre des travaux publics 

sous le n’ 1 F ; 

Ain Rournia-Lachemi, inscrile au registre des travaux publics 

sous len? a7 F., ‘ 

ont des droits privatifs d’usage, définis au tableau ci-aprés, sur la 
tolalité du débit des dites rhéltaras ou sources, A la date de la pro- 
mulgation du présent arrété, tel que ce débil résulte A cette date, 
des caractéristiques des ouvrages el des observalions de clébils indi- 
qués au dil tableau et au plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

  

Noms des rhétaras Propriétaires des ouvragos 

et n® d inscription 
A la date du prdsent arrdté 

au registre des T. P. 

ae 

Hras droit 

Longueur des galeries Profondeur des puits 

  

A Vaval 

de la jonction 

des bras cap- 

tants ou galerie 

Jonction 

des deux braa 

ou téte de la 

galerie unique 

Rras gauche Bras droit Eras gaucho 

unique 
  

Djedida dite « Azzi Boud- 

Hadj Mohamed el Rhazail, 
2 ferdias. 

Moulay Haj Ahmed Baamrani, 
a ferdias. ‘ , 

Si Hajjoub ben 
1 ferdia. 

Abdallah,       
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

jemda », n° 18 F. Azzi Boudjemaa, 4 ferdias 3/4./a) 287 1m. €) 2.394 ™ 50] a7 om. So 3 m. 

. b) 28" m. f) 839 m. 25 mm. | - 

M. Petrignani, « ferdia. c) 5o7 m. 26 om. Go 

Salah ben Brahim, 1/4 de fer- 
dia. d) djqt m. 20 mm. 60 

a3 om. . 

Héritiers Mohamed bel Hadj 
Boudjemia, a ferdias. 

Ain Roumia  Lachemi, - 
n°? i F. Aziz, Boudjemda, 2 ferdias. [b) 3.146 m. a) 200 M. 25 om. 

| 

M. Guerry,, 2 ferdias. c) 293 m,. a4 om. bo | 

Héritiers Haj Hamed Krissi, 
1 ferdia. d) 5a8 an, 2h om. 50 

  

         



EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance © 

des droits d’eau sur les rétharas ou sources : Ain Bitar, 

Ain Soussan, Ain Adjebadi, Bouchareb, Moulay Jaifar, 

dite « Zedaghia », Ain Goundaii, situées 4 Targa (Marra- 

kech-banlieue). . 

“ARTTOLE PREMLER, ~- Les opérations de la cornmission d’enquéle 
relatives 4 la reconnaissance des droits privatifs sur les rhétaras 
ou sources : Ain Bitar, Ain Soussan, Ain Adjebadi, Bouchareb, Mou- 

lay Jaffar dite « Zedaghia », Ain Goundafi (Marrakcch-hanlieue), 

sont homologuées conformément aux dispositions de l'article g° de 
Varrété viziviel susvisé du 17 aot 1925. 

BULLETIN. OFFICIEL N° 1433 du ra avril rgfo. 

ART. 2, — Les propridtaires des rhétaras ou sources : : 
Aju Bilar, inserile au registre des travaux publics sous le n° 6; 
Ain Soussan, inserite au regisl’e des Lravaux publics sous Te 

moore ALG 

Ain Adjebadi, inscrile au registre des travaux publics sous le 
moo AL ; 

Bouchareb, inscrile an registre des travaux publics sous Je 

n°? od A. ; ‘ 

Moulay Taffar, dite « Zedaghia », inscrite au registre des tra- 
vaux publics sous le n® 75 ; / 

Ain Goundafi, inscrite au registre des travaux publics sous le 
nm? org A. 
ont des droils privalifs d’usage, définis au tableau ci-aprés, sur Ja 
tolalilé du débil des dites rhétaras ‘ou sources, A la date do la pro- 
mulgation du présent arrélé, tel que ce débit résulte 4 celle date, - 
des, caracttrisliques des ouvragés el des observalions de débits indi- 
qués au dit tableau et av plan annexé A Voriginal du présent arrélé. 

  

  

  

  

    
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

Tonzucur des galerics Profondeur des puits 

Noms des rhétaras Proprigtaires des ouyrazes — “ oy ee os 
et on? d'‘inscription la date d ' wt A Vaval Jonction 

A 'a date du présenat arrété de li jonction dos deux bras i wistr Bras droit Bras gauche f roi a auc au registre doa T. DP. 0 rags gauche doa bras ou ga- Bras droit Bras gauche ou tate de Ja 

leries caplantes galerie unique 

Ain Bitar n® 6. Mohamed ben Caid Lachemi.fa) 194 m., ¢) g80 m. | r=12 m. f=5 mm, 
" )b) go m. ad) 346 m. | 2s 11 m. 

, : g=11 m, 

Ain Soussan wu? 1a A. | MM, Zabban ef Lounis.. © foo om. 259 m. 210 Mm | -°6 m. 75 TO mM. gm. 85 
: 450 m, 3 m, 

Bouchareb n° 13 AL - Hériliers Arnaud. a) 200 m. |d) 23g m. 80 om. | 5 op. 8,80 3m. ho 
: db) 9&8 mm. 574. ™ Bol zr p. g,20 

¢) ma& ™ rp. 8 m 
i , . , 

Adjebadi ne a4 A. Mazelier Francois. a) 48 m. jd) 150 m. 743 m. 8 m. 70 

b) 88 om. 535 om. 8 m. 80 
¢) Bay ™ Bo , 8 m. 

g m. Go 

8 m. 
“8 m. 

4 m, 20 - 

Ain Moulay Jaffar, dite 
« Zedaghia » n° fb. Service des domaines. a) 605 mm. é) 1.039 m. 5 m, 2m. 30 

b) yo om. d) $70 m, 6 m. 20 

5 m. 

Ain Goundafi n®° 19 A. | Hériliers Caid Goundafi. a) 4.162 m. 6 m. 60 
b) 384 m. 3 om.           
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL - 

DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORTS ET DES MINES 

fixant les prix de venté en gros des. produits pétroliers. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, DES 

TRANSPORTS ET DES MINES, Officier de Ja Légion. 
d’honneur, 

Vu le dahir du 31 octobre 198g relalif i la fixation des prix de 
vente en gros des produits pttroliers, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Le prix de vente en gros, 4 Casablanca, des 
-principaux carburants est fixé ainsi qu’il suit A partir du 6 avril 
Tg40 : « . 

Essence : 226 francs lUhectolitre ; 
Pétrole lampant : 200 francs Vhectolitre ; 
Gaz-oil +: 143 francs l’hectolitre. 

Rabat, le 8 avril 1940.   
NORMANDIN. 

7 aia 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

portant dérogation 4 l’interdiction de la vente 
et de la consommation de la viande de boucherie. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES FCONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 avril i940 complétant le dahir du 23 janvier 
1940 portant restriclion de la consommation de la viande de beuf 
el de veau ;: : 

Sar la proposilion du directeur des. affaires politiques, 

ABRRATE : 
; ARTICLE UNIQUE. — A Voccasion de la « Pessah », les boucheries 
israélites sonl autorisées 4 débiter, le lundi 92 et le mardi 23 avril, 
de la viande « cachir » de boucherie, au seul profit de la population 
juive. , 

Rabat, le 6 avril 1940. 

BILLET
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif a la destruction des lapins.. 

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

Ll 

Vu le dahir du at juillet 1923 sur la police de la chasse et, 

notamment, son article ro ; . 

Vu Varrété du 4 septembre 193g portant abrogation de larrété 

du 1 juillet 193g relatif A J’ouverture et 4 la fermelure de la chasse 

pendant la saison 1g3g-1g40 ; 

Considérant que les lapins causent d‘imporlants dommages aux 

récolles et plantations dans cerlaines zones de la circonscriplion 

de controle civil de Rabat-banlicue et qu il imporie, par suite, d’en 

autoriser la destruction, 

- ARREATE. : 

ARTICLE PREMIER, — Los proprigtaires ou pogsesseurs de terrains 

compris dans la zone limilée pur un liséré rouge sur le plan annexe 

a Voriginal du présent urrélé, sont autorisés a détruire sur leurs 
lerres par tous moyeus, sauf le fusil, le poison el Vincendie, les 
lapins qui causent des domunages a leurs cultures ct plantations. 

-Cetle zone est limitée 

A Vest, par la roule 202 de Temura 4 \in-el-Aouda, depuis l’em- 
branchemeul de la route d’Ain-Reboula jusqu’a Sidi-Yahia, puis vers: 
le sud, par Voued Yquem jusqu'au point of il coupe la piste de 
Sidi-Mbark ; 

Au sud, par fa piste de Sidi-Mbark jusqu"d la route de Sidi-Yahia 
4 Sidi-Bellache, puis par la reute conduisant & la ferme située au 

nord du signal d'El-Koudia ; 

A Vouest, par la piste de ladile ferme au point 132, puis par un 
affluent de gauche de loued Yqueim el enfin par ce dermier oued 
vers le nord jusqu’au point ot il coupe ja route d’El-Halassa a Ja 
roule n° 209 précilée par Ain-Keboula ; 

Au nord-ouesl, par cetle dernitre roule, de l’oued Yquem & la 
roule 202. 

Aur. a. — Les propridlaires ou possesseurs pourronl déléguer 
leur droit de destruction A d‘auires personnes en leur donnant, 
par déeril, des aulorisations spéciales el nominatives dont les héné- 
ficiaires devroul loujours élre munis et qui devrent é@tre exhibées 
A toule réquisition des ageuls chargés de la police de la chasse. 

Any, 3. — Les lapins pris dans les conditions susvisées be pour- 
ronl élre lransportés, colporlés ou mis en yeule que s’ils sont accorm- 
pagnés d'un permis de colportage inenlionnant leur nombre, leur 
origine et leur destination ainsi que le nom du transporleur. 

Ce permis, délivré par les autorités tocales de contréle en vue 
d’un seul transport, devra étre présenié a loule réquisition des 
agents chargés de la police de la chasse el de ceux chargés de Ja 

. perceplion-des droits de porte. , 

  

ART, 4. — Le présent arrélé porlera effel jusqu’au 
TQAO. 

re" juillet 

Rabat, le 29 mars 1940. 

P. le directeur des eaux et foréts, 

MOUILLERON. 

  

. INTERDICTION 
en zone frangaise de .l’Empire chérifien 

de journaux étrangers. 

Par ordre n° g B.C.R. I.J. du a2 mars 1940, du général de corps 
d’armée, commandant les troupes du Maroc, les journaux américains 
intitulés : Revolf, publié 4 Chicago (Illinois) et Sonntagpast, publié 
dans la méme ville, en langue allemande, ainsi que le journal belge 
Les Droits du Peuple, édité & Roux (Belgique), ont été inlerdits.   
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AVIS 

de constitution de groupements économiques. 

  

En application du dahie dug janvier tg4e, le chef du service 
du commerce et de Vindustrie a approusé, 4 la date du 28 mars 
1940, la constitution du groupement des importateurs de thés verts 

wu Maroc. 

Siége > passage Schamasch (rue de Strasbourg) Casablanca, 

Deleeudé 2 M. i. Carpentier. 

Elias Pinto. 

Candilions d’admission : 

De sud suppléant : M. 

Teuvenl faire partic duo groupement @ condition de justifier 
dune activité anlérieure suffisanle en zone frangaise de 1'Empire 

clerificn et avoir formulé par durit leur adhésion : 
Tous les importateurs directs de Lhés verls qui ont élé admis 

a parliviper. en rg4o, A la constitution des stocks de sécurité en 
application des dahirs des 24 seplombre 1938 et 28 janvier 1939, 

* 
* 

Li application da dahir dug janvier tg40, le chef du service 
de LGwevage a approuvé, A Ja dale du 27 murs 1gho, la constitution 
dua fsroupement économique suivant 

« Groupement des eaxportateurs dewufs du Maroc » 

  

  

Shece vo, avenue Albert-f', 4 Mazagan. 

Délécué 2M. Lodenos Maurice. 

Lilégués suppléants : MM. Guigues Léon el Moulay Said Ben- 
cberqui. 

Conditions d’admissiun 

Meusont faire. partie du groupement, 4 condilion de justifier 
Vine activilé autérieure sulfisanly: en zone rangaise de l’Empire 

chordie, au cours des cing deruitres anucées, et d’avoir formulé 
par derih lear adhésion, les conutnercanls uxportaleurs spécialisés 
duis Vesxporlalion des cuts. 

RESULTATS 
de l’examen ravisionnel de sténographie, 

y 
décluvées recues & Vexamen révisionnel de sténographic 

passé le 4 avril 1g4o les candidales dent les noms suivent (ordre 
de imerite : 

m™ Mee Gall Berthe (service des 

Sont 

travaux publics, Gasablanca) ; 

   
   

o’ Ml* Lefévre France (service des travaux publics, Rabat) ; 
a’ MMe Siby Viviane (service des Irivaux publics, Meknas) ; 

4° ex-equo MP Font iée direction de la sécurité publique, 
Rabat. Mm Baxy Suzanne (services municipaux, Rabat) ; 

i? M@" Chauvet (direction des affaires politiques, Rabal) : 
7) MW Volge Yvonne (direction des affaires politiques, Rabat) ; ; 
Vvexequo Mm Giraud-Audine Juliclle (service du travail et 

des questions sociales, Rabat), Lanuuasco Alictle (direction, générale 
des travaux publics, Rabal). 

fies candidates non imserites sur ce tableau sont ajournées A 
(exainen révisionnel qui aura lieu en 1940. 

Sc AG 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DE LOINSTRUCTION PUBLIQUE 
DES BEAUK-ARTS EY DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquifés, en date du 15 février t940, M. Row- 

wariac Jean, contremailre délévué de 6° classe, est Uitularisé dans 
ses fonclions, & compiler du 1 oclobre rgig.
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Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des. 
beaux-arts el des antiquités, en date du 21 mars ry4o, M. Merc 
Charles, contremaitre de 6¢ classe, est promu & la 5° classe de son 
grade, 4 compter du r® janvier 1939: 

Par arrélé du direcleur général de l'instruclion publique, des 
beaux-arls et des anUiquilés, en date du 21 mars rg4o, M™ Ipir 

Raymonde, répétitrice surveillante de 4° classe, esl promue A la 
3° classe de son grade, 4 compter du rc’ janvier g3g. 

Par arrété du direcleur général de J’inslruclion publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du 21 murs 1940, M. Herre- 
MANN Maurice, sutveillant général licencié de 3° classe, est promu 
a la a® classe de son grade, 4 compter du 1 oclobre 1gd3g. 

    

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 
ao, 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 30 décembre 193g, Ja situation de M. Serra Jacques, 
administraleur-cconome, est Tévisée ainsi qu'il suit (iraitement et 

anciennelté) : 
Administrateur-dconome de 2° classe le 16 mai tg29, avec 44 mois 

et a0 jours d’ancienneté, 
Adininislraleur-éconame de c' classe le 16 mai 1gag, avec 17 mois 

el 20 jours d’ancienneolé, 
Adminislraltour-économe 
Administrateur-écouome 

Tgs4, 
Adniinistrateur-économne 

vt décembre 1g35. 
Administrateur-économe 

1 juin 1938. 

principal de rs classe, le 1’? décemnbre 

principal hors classe (1° échelon) le 

principal hors classe (2¢ échelon) fe 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 23 mars i940, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés ; 
Bénéficiaire : M™* Lopez Dolorés, veuve Delphino José. 
Grade du mari : ex-secrétaire adjoint d identification. 
Nature de la pension : réversion, 

Somimes principales ; 
Une pension de veuve : 5.413 francs. 
Une majoralion de 10 % : 541 francs, 
Trois pensions temporaires d’orphelins 

Sommes complémentaires : 
Une pension de veuve : 1.929 frances. 
Une majoration de 10 % : 192 frances. 
Trois pensions temporaires d’orphelius : 

Jouissance : 14 janvier rg4o. 

> g.oo0 francs. 

3.420 frances. 

  

  

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE 

  

Date de Varrété viziriel : 23 inars 1940. 
Béndficiaire > M™@* Tirado Anue-Marie, veuve de M. Daney Charles. 

Grade du mari : ex-auxiliaire de 7° classe, 4° catégoric. 
Service : direction des affaires politiques. 
Montant de la rente annuelle : 

Jouissance : 21 novembre 19389. 
144 frances, 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale des aifaires indigénes 

et des renseignements. 
  

Par décision résidentielle, en date du 16 mars rgfo, est classé 
dans Ja hiérarchic spéciale des aflaires indigénes 

En qualité de chef de bureau de 2° classe 
(A compier du 1G mars ro40, rang du re" aodt 1937),- 

Le capitaine de cavalerie hors cadres Brerrraux Pierre, de la ré- 
gion de Fés. 

principal de 2° classe Je 1 juin 1gdo. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

‘N° 1433. du i avril to4o. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS 

de la direction des mines en temps de guerre 

aux prospecteurs. 

  

Le directeur des mines en temps de guerre a Vhonneur d‘in- 

former MM. les prospectours qui tient & leur disposilion cerlains 
renseignements suc les gisements silués dans la zone ouverle aux 
recherches miniéres pac Je dahir du 5 avril igd4o. 

To Jeur rappelle qu’iJs devront @lre munis des piéces d’idenlilé ° 
el des litres de cirewalion prévus par Vordre du général de corps 
darmée commandant les lroupes du Maroc, en date du 24 décembre 

198g, paru au Ballelin officiel du i janvier t940. MM. les prospec- 
teurs devront, en oulre, “re accrédilés par Je directeur des mines 

-auprés des chefs de régions ou de terriloires pour oblenir des aulo- 
tisalions de circuler, Wu égard & Ta nature du pays 4 prospecter, 
ils seront lenus de se présenter au débual de Jeurs lournées aux 
chefs des bureaux des circonscriplions of ils désireront circuler, 

afin de recevoir de ces autorités toules les indicalions utiles aux- 
quelles, dans Vintérél méme de leur sécurilé, ils devrant se con- 

fornicr strictement. 
in principe aucun prospecteur ne devra circuler sans partisans 

Jevés A ses frais, en lel nombre qu'il sera fixé par les chefs des 
bureaux, cu card aux circoustanees de temps et de lieu. 

Knfin, aucune recherche ne devra dire enlreprise sans J'autori- 
sation préalable des chefs des terriloires en cause. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

  

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impdéls directs 
  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en 
regard de ces réles qui soni déposés dans les bureaux de perception 
inléressés, , 

Le 22 ava, 1940, — Patentes 1940 : Casablanca-nord, réle spé- 
cial > derb central des Roches-Noires ; Rabat-nord, réle spécial 
consignataires, domaine public maritime. 

Tare Chabilalion 1940 ; Casablanca-nord, réle spécial : meublés. 

Rabat, le 6 avril 1940. 

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

R. PICTON. 

    

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE -MAROC™ 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


