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LEGISLATION | 

ET REGLEMENTATIGN. GENERALE 

DAHIR DU 23 MARS 1940 (13 safar 1359) 

portant ratification de la convention internationale pour la. 

répression de la circulation et du trafic des publications 

obscénes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Apres avoir pris connaissance du texte de la « Conven- 

tion inlernationale pour la répression de la circulation et 

du trafie des ons obscénes » signée 4 Genéve le 

T2 septembre 192: 

A décidé de ratifior celte convenlion. 

‘Fait a Rabat. le 13 safar 1359, 

(23 mars 1940). 

Vu-pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 23 MARS 1940 (13 safar 1359) 

complétant le dahir du 9 juin 1939 (20 rebia II 1358) ayant 

pour objet de garantir aux hommes rappelés sous les 

drapeaux la reprise de leur contrat de travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand scedu de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en - 
élever et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A picIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de larticle 1° 
du dahir du g juin 1939 (20 rebia If 1358) ayant pour objet 
de garantir aux hommes rappelés sous les drapeaux la 
reprise de leur contrat de travail est complélé ainsi qu’il 

suit 

-lrficle premier. 

: Toulelois, les hommes qui ont été rayés de l’affecta- 
lion spéciale par mesure disciplinaire ne peuvent, lors de 
our hibération, sc prévaloir des dispositions qui précédent 

. Végard de Vétablissement ott ils étaient employés lors- 
quils ont commis les faits qui ont molivé leur radiation 
de l’afleclation spéciale. » 

(La suite sans modification). 

Fait @ Rabal, le 13 safar 1359, 
(23 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. -
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DAHIR DU 11 AVRIL 1940 (2 rebia I 1359) 

portant modification, 4 titre exceptionnel et temporaire, 

ala législation sur les socistés de capitaux. 

LOUANGE A DIEU SELL! 
(Grand sceau de Sidi Moharned) 

Que Lon sache par les présenles — punisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du ir aott 1922 (17 hija 1340) relatif 
aux sociétés de capitaux, ct les dahirs qui Vont, modifié ou 

complété ; 

Nu de déeret du 29 novembre 1939 ftendant A va reprise 

du cours de certains délais suspendus au profit des mobi- 
lisés par le décret du t™ septembre 1g3g cl, nolamment, 

son article 16, , 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Aniionc Uxigue. — Pendant la durée des hostilités, 

les quorums prescrits par Varticle 31, alinéa 4, de la 
loi du 24. juillet r867, rendee applicable au Maroc par 
le dahir susvisé duotr aotit tgae (rz hija rs4o), seront, 

nonobstant toutes chatises contraires des staluls, réduits 

des deux tiers.) la moitié pour les assemblées délibérant 
sur premiere convocation et de la moilié au quart pour 
celles délibérant sur deuxiéme convocation, Il ne sera pas 
procédé & une troisiéme assemblée, Les dispositions de 
Varlicle 31 de la méme loi. alinéa 5, s’appliqueront 4 Ia 
deuxiime assembléc délibérant également avec le quorum 
du quart. 

Fes, Fait 4 le 2 rebia FT 7389, 

‘TT avril 1940). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat. le 17 avril 19-20. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Késidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1940. 

(44 moharrem 1359) 

fixant le mode de répartition des produits d’ amendes et de 

transactions en matiére de délits de douanes et regies et 

assimilés. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varticle roo de Vacte d’Algésiras. déterminant le 
“mode général d'affectation des produits de la vente des 
marchandises confiscuées et des amendes et fransactions 
en maliére de douane A 

Vu Varrété viziricl du 23) septembre t930 .10 jou- 
mada I 1350) fixant le mode de répartition des produits 
@amendes et de transactions en matiére de douane et de 

taxes intéricures, modifié par larrété viziriel du 8 juin 
1938 (29 rebia IE 1357) ; 

Sur ja proposition du directeur général des finances,   

ABRRETE 

ARTICLE — Le produit de la vente des mar- 

chandises et objels confisqués, en malitre de déliis de 
esl acquis définilivement 

des droils ct taxes dowt la 
marchandise est passible. s ils n'ont pas été payés par les 
acquéreurs, ct des irais de toute nature afférenls a la con- 
servation ct & la vente de celte derniére. 

PREMIER. 

donanes él régies ct assimilés, 
au Trésor, sous déducton 

Awr. 2. 

tions sera, 

Le produit des amendes et des transac- 
aprés déduction des frais de toule nature qui 

nauronl pas été recouvrés sur les prévenus, réparti entre 
le Trésor cl ceux qui auront participé A la répression de 
la fraude ou de la contrebande. 

Arr, 3, Lindicateur, exisle, recevra le 
liers de ce produit disponible lorsquil aura. fourni un 

amené directemeul la découverle de. la fraude. 
Dans Ie cas contraire, sa part sera réduite 4 une proportion 
correspondant & Putilité ces renseignements fournis. Dans 
le cas de plusieurs avis directs fournis avant la saisie, le 
tiers du produit sera réparli entre les aviscurs, en 
portion de da valeur de leurs indications respectives. 

sil en 

avis avant 

pro- 

fo ackininistration. est seule 

a Vineliealeur 

juge de la part & altribuer 

; ses décisions en la matiére ne sont 
suseoplibtes do recours devant Jes bribunaux. 

pas 

La part de Vindicatcur ue pourra (ire supéricure a - 
vinet mille francs (20.cco fr.), sauf décision contraire du 

vénéral des finances prise aprés avis des chefs 
locaux > dans ce dernier cas, elle pourra tre comprise 
entre vingl mille frances «20.000 fr.) ct Ja parl qui revien- 

drait normalement 4 Vayant droit, par application des 
Hispositions du premicr alinéa du présent article, sil n'y 
avait pas limitation. 

    

direeleur 

  

La somme reslunt a& répartir apres ces divers préléve- 
ments vonstituera le produil net. 

  

Art. 4: — Ce produit mel sera attribué ainsi qu'il 
stil 

fa °%, au Trésor : 

To %, aux ceuvres cPassislance concernant Je service 

des douanecs et régies. ct qui seront désignées par le 
directeur général des finances ; 

ao %, au fonds commun ; 

.o ®, aux chels .ceux du cadre supérieur exclus) : 

ao Sy AUX saisissants et intervenants. 

Les sommes revenant & chacun des avants droit & la 
répartilion uc pourconl, pour une méme affaire, élre supé- 

rieures i, deux mille franes (2.000 fr.) pour les chefs, A 
quatre mille francs '4.000 fr.) pour les saisissants et &- 
deux mille frances :2.000 fr.) pour les intervenants, sauf 
décision contvaire du direcleur eénéral des finances prise 

aprés avis des chefs locaux. Dans ce dernicr cas, Ja somme 

a atlribucr aux ayants droil pourra. étre comprise entre 
Jun des maxtma ainsi fixés el la part qui leur reviendrait 
normalement sil n’y avait pas limitation. 

Ce mode de répartilion est indistinclement applicable. 
quelle que soit-la qualité des saisissants, sauf les excep- 
tions prévues au dernier alinga de Varticle 5 ct au deuxiéme 
alinéa de Varlicle 14
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An. 5. --- La part réservée au fonds commun s’aug- 
mentera ; : 

Des parls allribuées aua chefs et aux saisissanis, 
lorsqu’ i] n’y aura ni cheis ni saisissants admissibles- au 
parlage ; 

o 2° De la part du receveur principal exclu par son 
‘grade: 

3° Des parts des saisissants, lorsque la découverte de 
la fraude sera due uniquement, mais pour les saisies de - 
bureau seulement, & une indication absolument précise 

a des instructions spéciales émanant des chefs locaux 
‘ou de Vadministration centrale ; 

* Des parls des ayants droit, lorsque les circonslances 

de la saisie auront révélé & Jeur charge de graves négli- 
gences ou des fautes de service ; 

Des sommes qui, cn vertu du deuxiéme alinéa de 
Varticle 4, mauronl pas été allcibuées aux chefs et aux 

saisissants ; 

6° De la part de Vindicateur, lorsque celui-ci sera 
exclu de la répartilion comme instigateur ou complice de 
la fraude ou encore lorsqu’th aura renoncé 4 toucher sa 
patt ; 

7° De la différence entre la parl du transmetteur 
davis el celle de Vindicaleur, conformément aux dispo- 

sitious de L’article to ci-aprés ; ° 
8° Des parts des chefs et des saisissants, lorsque le 

produit net de Vaffaire ne dépassera pas cinquante francs ; 

g® De la fraction de la part de Vindicatcur repré- 
senlanl les verscments anticipés, dont celui-ci aurait béné- 
ficié, conformément & Varlicle 15 ci-aprés. 

Par contre, el sous réserve de l’applicalion des dis- 
positions du deaxiéme alinéa de larticle 4, la part du 
fonds commun reviendra a la masse des saisissants dans 

le cas ov Ja saisic aura 6té opérée uniquement par des 
personnes étrangéres 4 Ladministration. 

Arr. 6, — Le fonds commun sera altribué dans la 
proportion déterminée chaque année par le directeur géné- 
ral des finances, sur la proposition du chef du service 
des douanes el régies, savoir 

Aux.employés qui se seront signalés par des actes 
de courage et de dévouement & l’occasion de rébellion 
ou faits queleonques de conlrebande ; 

Aux agents des deux services qui auront contribué 
le plus efficacement a la répression de la fraude, aux 
ermmployés de bureau chargés de la suite des affaircs conten- 
licuses ct, en général, aux agenls de tous grades ayant 
ulilement contribué 4 la perception des droits et ala 
sauvegarde des intéréts du Trésor ,; . 

3° Aux agenls du service du laboratoire officiel de 

chimie agricole et industriclle du Protectorat, 4 l’exclu- 

sion des agenls du service des bureaux et des gargons de 

laboratoire ; 

4° Aux personnes ctrangéres a Uadministration qui, 
ayant aidé 4 a constalation d'actes de fraude, n’auront 
‘pu oblenir sur le produil des affaircs une rétribution en 
rapport avec ie résultais procurés. 

Sous réserve de Vapprobation préalable du directeur 
général des finances, des parts de fonds commun ayant le 
caractére de gralifications exceptionnelles pcuvent étre 
versées par anticipation aux agents ainsi qu’aux person-   

1434 du 1g avril roo. 

nes Grangeres 7 Vadministration des douanes ol régies qui, 

dans les coudilions indiquées aux paragraphes qui précé- 
dent, se sont acquis des litres A une récompense immé- 
diate. . 

Des parts de fonds commun peuvent également étre 
vorsécs aux indicateurs, par ant icipalion, i titre d@avances 

sur répartition, sous réserve de remboursement au moment 

de la répartition du produit de Vaffaire, dans les condi- 

tions prevues: par Varlicle 15 ci-aprés. 

Arr. 7. — Le parlage des 4%, réservés auv chels aura 

lieu par portions égales 

* Pour les saisics de bureau, entre Ie receveur et le 

coptrdleut en chef de visile ou de section, s'il ya licu ; 

2° Pour les saisies de campagne, centre le receveur, 

Je capitaine, le lieutenant et le sous-officicr chef de poste. 
Si la part afférente & un grade nc peut Mre allribuce 

faute d'un avant droit, elle profile aux autres chefs. 
_Le receveur, lorsqu’'il est & la fois poursuivanl el dépo- 

sitaire, a droit & une part. Si les altribulions sont divisées, 
chaque Utulaire oblient la moitié de la part du receveur, 
c’est-A-dire une demi-part.  Lorsqu’il y aura plusieurs 
poursnivanis, ifs se parlageront par portions égales la 
demi-part aflérente & cetle fonction. Lorsqu’il y aura plu- 
sicurs déposilaircs, ils se partageront la demi-part en 
proportion de la valeur des objels déposés et de la durée 
du dépat. 

La part du receveur principal cxclu par son grade 
sora, conformément aux dispositions de l'article 5, 2°, 

versée au fonds commun. Toutefois, la moitié de la part 
de poursuivanl revenant au receveur principal sera attri- 

buée, le cas échéant, & Vagent qui aura effectivement 
représenté Vadministration devant le tribunal. 

Ani. 8. L’employé qui a des droits 4 la réparti- 
tion comme chel cl comme saisissant recoit les parts qui 

lui reviennent & ce double titre. Toutefois, les agents du 
cadre supéricur, non admissibles par mesure générale 

_au partage des 5 % altribués aux chels ne re coivent que 
la part de saisissant. 

Ant. yg. — Le partage entre les saisissants, préposés 
ou étrangers & Vadministration, aura lieu par (éte et sans. 

acceplion de grade. Toutefois, lorsqu’ une méme fonction 
aura élé remplic successivement par deux ou plusieurs 

avants droil, il ne leur sera altribué quéune seule part qui 

.se divisera entre eux. Les memes clispositions seroat appli- 
cables en ce qui, concerne les intervenanls dont la rétri- 
bution est fixée & la moitié de celle des saisissants. 

Les agents des brigades qui auront été appclés régu- 
litrement a coopérer aux saisies offectuées dans les burcaux 
auront droit A une part Cintervenant, sans qu7il soit fail 
de distinction centre les agents Irancais et les agents indi- 
venes, : 

Dans le cas ott la constalation de Vinfraction résul- 
tera de Vinitialive ou des investigations personnelles de 
Vagent des brigades, celui-ci. recevra une part de sat- 
sissant, . . 

Anr. ro. — Né seront admis au partage comme sai- 
sissants que ceux qui auront effectivement procédé 4 la 
saisie ou, si Vinfraction. cst poursuivie. par d’aulres voics 
de droit, ceux qui en auront rapporté les pretives com- 
plétes.
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Seront considérés comme intervenants ceux qui auronl 

parlicipé utilement aux opérations qui ont précédé, accom- 
pagné ou suivi la saisie et coux qui auront procuré des 
preuves utiles de infraction. 

Lorsque la qualité de saisissant ou d’intervenant ne ; 
résultera pas d’un procés-yerbal ou d’un acte authenli- 
que, clle devra ¢lre établic par un état certifié par ]’ins- 
pecleur el approuvé par le chef de service. 

Toutefois, Vemployé qui aura transmis & ses chefs 
un avis de fraude sera, bien que n’ayant pas concouru & la , 

saisie. admis 4 la répartition pour une part de saisissant. 
Si ses indications n’ont pas un caractére de précision 
suffisant pour @tre assimilées i un avis dircel, i] n’ob- . 

tiendra qu'une part d’inlervenant. Lorsque la’ part de 
iransmetteur d’avis, ainsi caleulée. excédera la part de 
Pindicateur, la différence entre le monlant des deux parts : 

sera reversée an fonds commun. 

ART. tt. 

ger auronl pris part fi da roncurremment avec des 
préposés des douanes, on ¢lablira la répartition générale 

suivant les régles indiquées ci-dessus, puis les parts affé- 
rentes aux agents élrangers calculées par 1éle, seront. 

lorsque les réglements du service intér 
ronl, réunies en une masse qui sera remise 

des comptables de leur service ou des conscils d’admi- 

nistration des corps de troupe pour étre distribucée 

ayants droit. 

Ant. La sous-réparlition aux agents des doua- 
nes et régies amendes prononcées dans Ics affaires 
suivies A la requéte des aulres administrations, a lieu 
Vaprés les régles énonetes a Varticle 4. Toutefois, le pré- 

lévement de la pacl du Trésar ne sera pas effectué lorsqu’il 
Vaura déji été par les soins de ladministration poursul- 
vante. , : 

SHISIC, 

   

  

YR, a 

des 

Art. 13. — Dans les saisies auxquelles auront pris parl 
des militaires, Ics chefs militaires ne seront admis i 
la répartition quvaulant qu ils auront personnellement con- 

couru a la saisic. 

— Lorsyue Tes emplovés d’un service étran- 

le comporte- | 
entre les mains - 

aux ° 

1 cas oO a saisie aura 6lé effeclnéc uniqueme yar. Au cas ot la sais lé effectnuéc uniquement p 
des militaires, le chef qui aura dirigé leur action obtien- 
dra, oulre une part de saisissant, sa part dans les 5%. TI 

en, sera de méme dans les saisies opérées par des militaires 
en concours avec des préposés, 

Art. 14. Les amendes pour simple opposition 
aux fonctions seront réparties dans la forme indiquée 4 
Varticle 4. 

Dans le partage des amendes prononcées pour rébel- 
lion, Ja part des chefs et celle du 

réunies 4 la masse des saisissants, laquelle reviendra 
exclusivement a ceux qui auront subi les violences et voices 

Les agenls ou aulres personnes qui ont prété — 
secours & ceux qui ont eu ® souffrir de la réhellion peuvent | 
de fait. 

recevoir une part d’intervenant. 

ARY, Io. Aneun versement ne sera 

sissants ct autres avants droit sur les sommes provenant 
d’amendes avant que les transactions aient été approuvées 
par qui de droit ou que les jugements de condamnation 

aient acquis force de chose jugéc. Aucune répartition ne 
pourra ¢tre faite sans Vautorisation du directeur général 
des finanecs ou du chef de service. 

fands comraun seront . 

fait aux sai- ° 
| 
| 
| 
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Toutcfois, Je chef de service est autorisé a permettre 
le versemenl anticipé cnive les mains de Vindicateur, si 
eclui-ci Je demande, par prélévement sur Je fonds com- 

mun de 75 % de sa part éventuelle. Lors de la répartition 
du produit de Vaffaire, la fraction de la part de Vindi- 

caleur représenlant ces verscments anticipés est reversée 
fonds commun, conformément au paragraphe g° de 

Varticle 5, 

cLUL 

\ni. 16. — La répartition des ameudes pour infrac- 
lions au régime des acquils-i-caution est soumise aux 
régles suivantes 

t  Lorsque Vinfraction uniquement du 
défaul de rapport du cerlificat de décharge ou du défaut 
Vacecomplissement dans les déliis des engagements. sous- 

il n’y aura pas de saisissants admissibles au par- 
Les 3°) représenlant la part des chefs seront seuls 

réepartis. Tls  scront. alleibués. par moilié, at 

poursivant ct a Pagent qui aura personnellement’ signalé 
la non-rentrée de acquit ; 

resultera 

cris, 

tare, 

>” Larsqu il s’agira d’aulres infractions, la réparti- 

liom sera effectuée conformément aux régles fixées par 
les articles précédents, 

An. 15. Les. dispositions ci-dessus sont applica- 
bles @ ta répartition des produils non distribués lors de Ja 
promiiyation da présent arreté. 

Anr. 18 — Toutes les disposifions des réglements 
amtérienurs contraires au présent arrMé sont abrogées, 

ART. 19. — Le direcleur général des finances est chargé 

de Texéevtion duo présent arreté, 

Pail 1 1 Rabat. te 74 moharrem 1359, 

23 février 1940). 

MOHAMED EDL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. | 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

prescrivant la déclaration des stocks de certains produits, 

matiéres et denrées. 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
RESIDENCE GENERALE, 
d'honneur, 

LF DELEGUE. A LA 
Officier de la Légion 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation 
vénerale du pays pour tc temps de guerre et, notamment, 
son arlicle 21 bis ajouté par le dahirc du c™ mai 193g 

Vu Varrélé résidentiel du 4 décembre 1939 -relatif a 
Vutilisation des slocks de certains produits, maltiéres et 

denrees, 

ARBETE 

\avicté PREMine., -- Les détenteurs i un litte quel- 
conque de stocks des produits. matiéres et denrées désignés 
i Ja liste ci-jointe doivent en faire la déclaration le premier 
de chaque mois. 

receveur -
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Gelle obligation s‘applique 
a 

a) A toul producteur, industriel ou négociant en gros 
ou en demi-gros, quelles que soient les quantilés  qu’il 
délienl ; 

~b) A tout autre détenteur, méme non commercant, 

dés lors qu'il détient des stocks dune méme marchandise . 
en quantilé supérieure & un quintal. 

Arr. 2. — Lorsque les stocks soumis & déclaration sont 
délenus dans plusieurs magasins ou dépdls, des déclara- 
lions distineles doivent étre effecluées pour chacun desdits 

dépdts ou magasins ct il ne doit pas élve fourni de déclara- 

lion dl’ ensemble. 

Arr. 3, — Les déclarations sont: él 

double exemplaire, conformément au 
Le premier cxemplaire est remis ou adressé directement 

par le déclarant au service du commerce et de Vindustrie 

fseclion dé Casablanca). Le second exemplaire esl remis 

cu adressé direclement par Je déclarant au siége de L’auto- 

tilé locale de contréle, qui le transme! sans délai au direc- 
teur du service régional du ravitaillement général. 

Ane 4. Les personnes visées 4 Vacticle premier 
doixent établir chaque jour sur des registres spéciaux, pour 

chaque produil soumis 2 déclaration, une complabilité ou 

ablies par écrit, en 
modéle ci-annexé. 

sont mentionnées loutes les entrées ‘achats, production, 

fabrication, ele.) avec indication de leur origine, et toutes 

les sorties (ventes, utilisation industrielle. etc.) avec indi- 

cation de leur destination. 
Des regisires distinets doivent étre tenus, pour chaque 

dépot ou magasin, sans préjudice de la complabilité cen- 

trate des slocks qui est -tenue au siége de I’élablissement. 

Les registres sont présenlés a’ toule réquisiti des 

agents désignés 4 Varticle 8. 

Tes modéles et. formals uniformes de registres peuvent 
élre rendus obligatoires par arrétés des autorilés locales. 

_En ce qui concerne particuligrement les opéralions 

dJ'achal ou de vente, la comptabilité journalitre des stocks 

doil nmicntionner, oulre les quantités achelées ou vendues, 

Vazbe'eur ou le vendeur ainsi que le prix unilaire @achat 

ou de vente. 
-Toutefois, les exporlaleurs de véréales et de légumes 

secs peuvent se borner & indiquer les: quantilés qui sont 

entrées dans leurs dépéts ou qui en sonl sorties, pourvu 

que la comptabililé centrale des stocks lenue au sidge de 

Vélablissement fournisse loutes Jes indicaticns prév vues aux 

alinéas précédents. 

  

iOW 

Art. 5. — Toute vente en gros ou en demi-gros des 

produits, matiéres ou denrées soumis a déclaration, doit 

donner Ticu A la délivrance d’une facture acquittée et 
reconnue sincerc, 

A V'appui des mentions porlées aux registres des 
enlrées et sorties, tout commercant doit conserver, pour les 

présenter & loute réquisition des agents désionés a Varti- 

cle 8, les factures qui lui ont été délivrées par ses vendeurs - 

et les duplicala des factures qu’il a Ini-méme délivrées 4 

ses acheteurs. 

Arr. 6, — Les détenteurs de stocks astreints & la tenue 

de la comptabililé des entrées ct sorlies, qui pratiquent 

exceptionncllement la vente au détail, ont la faculté de 

récapiluler chaque jour les ventes de cetle nature, avec 

mention des quanlilés vendues et ‘du prix unitaire, et sous 
Vindication générale « vertes au détail » 

“Arr. 7. — Les autorilés locales peuvent, dans chaque 
ville ou centre, prescrire la déclaration, méme périodique, 
des stocks des matitres nécessaires d l’arlisanal dont elles 

jugent utile d’effectuer le recensement. 

_ Ces déclarations sont adressées au chef des services 
municipaux ou aux autorilés de controle, qui en assurent 
eux-mimes le dépouillement. 

L’utilisalion des stocks ainsi recensés est soumise aux 
dispositions de l’arrété résidentiel susvisé du 4 décembre 
1939. 

Anr. 8. — Le contrdle des déclarations, de la circula- 

tion, dos mises en vente, ainsi que de la complabililé, peut. 

dre A loul instint clfectué par des agents de Ja direction 
générale des services économiques, de la direction des 
affaires politiques, du service des douanes et régies, des ser- 
vices municipaux ct des officiers de Vintendance militaire 
spécialement habilités A cect effet, Les stocks doivent @tre 
présentés de maniére & rendre la vérification aisée soit par 
dénombrement des caisses cl des fats, soil Par Mesurage pour 

les lots déposés en vrac. 
Toutes les fois que lexistence a un stock non déclaré 

esh conslalée par procés-verbal, le détenteur dudit stock 
ne peat en disposer sans autorisalion du direcleur général 
des services économiques. Mention en est faite au proceés- 
verbal. 

Ate. g. — Pour la fixation des modalités d’application 
des présentes dispositions, des arrétés seront pris par le 
direcleur général des services économiques, notamment 

en ce cui concerne |’établissement el le dépét des déclara- 
lions relalives aux slocks délenus par les différentes caté- 
gories de producteurs, industriels et négociants, ainsi que ~ 

r toules mesures réglementant le stockage, la circulation el 
la mise en vente, 

  

  

Arr. ro. — Le présent arrété enlrera en vigueur le 
rm mai 1940. 

ARY. Tr. Sont abrogés 

Liarreté résidentiel du 24 aot 1939 prescrivant la 

déclaration des stocks el réglementant la circulalion, la 
délention et la vente' de certains produits, matiéres ou 
Genrées 

Les arrétés qui l’ ont modifié ou complété ; 

Ivarrélé résidentiel du g septembre 1939 prescrivant 
la déclaration des slocks de laines, de cuirs et de peaux de 
bovins. 

le-8 avril 1940. 

J. MORIZE. 

Rabat; 

* 
* * 

DECLARATION DE STOCKS DE DIVERS PRODUITS, 
MATIERES ET DENREES 

(Application de l’arrété résidentiel du 8 avril 1940). 

A REMPLIR- LE 1° DE CHAQUE MOTS, EN DOUBLE EXEMPLATRE, 
LUN DE COULEUR BLEUE, L’At] TRE DE COULKUR VERTE, 

Les infractions anx arrétés résidentiels prescrivant Ja déclara-   tion des produits, matiéres et denrécs sont passibles d’une amende
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de yoo a 5.000 francs et d'un emprisonnemenl de six jours & deux 

Ingis ou de Vune de ces dew peines seulement, 

En eas de récidive, Uamende sera potiée de 3.c00 a 20.000 {rine 

el Ueruprisonuement de deax mois i un an (dabir du i mai r9ag:. 

le soussigné ......- eee eects demeurant a ....-.-----+ 

déclare, sous les peines de droil, avoir en ima possession, & la date 

UW ccc cette te teen ete teeta un stock de 

Cérdéales * 

Orge cece ee eee bene e eee e eee been eee eee quintaux 

Mais... 0.660. e ee eee eee re tee qquin taux 

A\sOiIn@ oo... Ledeen eens bec e tae eee quintaux 

Sorgho .. 0... eee eee eee Lobes terete sees quinlaux 

Rig ve cece eee eee Leb eens beet e cece tenes quintaux 

Léguimes sees de consommation : 

PUNO occ c cee erent eee quintaun 

Pois rOnNdS 2... eee e eee eee eee eer eee quintauy 

Pos CassS cece eee eens bees quinlauy 

Pois chiches ......-- beet e ete ete q uin linn 

Lentilles ......--.555 vec e eee tae bbe eee eee quintaux 

Haricots on grains... 02ers quinlaux 

Semences de ; 

Feves oct eee ees . quintaux 

Pois ronds ......-. Leen e eens Seer eee eee quintaux 

Pois chich@S 0... 0. cee eee eee eee ee gquintans 

Lentilles ........- beeen eee eee cee tee ee quintaux 

Haricots ........00 ee Scent baat beens quiniaus 

Huiles comestibles ; 

Olive vi... 22-0 beget eben tee neta quintaux 

Avrachide 20... .. cee c eee crete teeta quintaux 

Antes 2.0.0 beet b eee eee ee eee teen eee —— quintaux 

Luines, cuirs et peaux : 

LaineS oe cece eee eee tee eens . quintaux 
Cuirgs vee... eee eet e eee eee quintaun 
Peaux de boving .......-...-55 bette ete eee nombre 
Peaux de boving .......--..- eee eee eee ee quinlaux 

Autres produits : 

oT quintaux 

Poivre ........ cnet etree ete ete eens quintaux 
Beurre ........ bette nena bette ete ee eee quintaux 

Graisses vyégétales 20.6.6 eee eee eee quintaux 
Margarine ...... ben cee center es quintaux 
Lail conservé en hoiles 2.0.6. ..... 02.0062 eee quintaus 

Sucre eee ee teens quinlaux 
Thé verb ......--.eee betes re quinlauy 
wafé vert oo... a * quintauy 
Café torréfid .. 2.  e es quintaux 
Chocolal ordinaire ............----504 Dees quintaux 
Pommes dé terre 2.2.2.0 0. 2-226 eee eee quintauy 

Savons aulres que de parfumertie ............ quintauy 
Bougies 2. ce ee tees guintaux 
Gharhon de hois ..........- beets tenes quintaux 

Alcool & broiler ............ Vee eee eee hectolilt’s 

Allumettes 2.0.20... bate nee e ete e tees grosses 
Ces slocks sont situés a ..........0 , Te... wae eee > D°...,- 

(Des déclarations distinctes doivent ¢lre effectuées pour chaque 
dépdl ow mazasin. Th ne doit pas é@tre fourni de déclaration d’en- 
semble:. 

Fail aos... e eee le 

Signature 

Exetnplaire (blea) desting A Vautorité locale de contrdle. 

scxernplaire (vert) desliné au service du commerce ct de Vin- 
austric (section de Casablanca).   
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ARRETE RESIDENTIEL 
prescrivant la déciaration des stocks de tissus 

destinés 4 la clientéle indigéne et des stocks de fils. 

LE MINISERE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Olficier de lo Légion 

d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale da pays pout le temps de guerre et, notamment, 
son article a1 bis ajoulé par le dahir du r™ mai 1939 ; 

Vu Larrélé résidenticl du 4 décembre 193g relatil a 
Vulilisation des stocks de certains produits, matiéres el 

denurées, . 

ARBETE 

\HTLOLE PREMIER, ~— Les imporlateurs, les négociants 

em gros el les industricls délenteurs a un titre quelconque 
de stucks de tissus deslinés & Ja clientéle indigéne et de 
stocks de fils doiven! déclarer sans délai les magasins ct 
dépets servant a leur commerce, ainsi que toule modifica- 
lion ullérieure dans le nombre ou installation de ces 
derniers. 

Sout astecintes 2 la meme déclaration loutes person- 
nes aulres que celles visées ci-dossus, méme si elles ne sont 
pas cammercantes, dés lors cu’elles détiennent. des stocks 
de fils <upeéricars & cing cenis kilogrammes ou des stocks 
dune meme variété de tissus destinés A Ja clientéle indi- 
gine supérieurs & quarante piéces. 

Les déclarations prévues au présent article sont remi- 
ses ou adressées aux chefs des services municipaux ou aux 
autorit*s locales. de controle, qui les centralisent et les 
hiennent a ta disposilion des agenis désignés 4 J'article 7. 

Anr. 2. — Les importateurs, négociants cn gros, 

indusiviels et détenteurs visés & Varticle précédent doivent, 

en ontre, effectuer Je premier de chaque mois la déclara- 
lion des slocks de fils et de tissis désignés au méme article. 

Lorscue les stocks soumis 4 déclaration sont détenus 

dans plusieurs magasins ou dépéls, des déclaralions dis- 
Uineles doivent @tre efferluées pour chacun desdits dépdts 
ou mayasins el il ne doit pas étre fourni de déclaration 
densemble. 

— Les déclarations mensuelles prévues & 
Particle 2 sont établics par écrit, en un seul exemplairc, 

conformeéement au imodéle ci-annexé. Elles sont remises 

on adressées directement aux chefs des services munici- 

paux ou aux autorités locales de contréle qui en assurent 

Amr. 3. 

.cux-mémes Je déponillement, 
Elles sont ensuite adressées par ces autorités aux chefs 

de région on de territoire autonome, gui les centralisent 

avec Vassistance du sous-groupement régional du grou- 

pement économique dcs. importateurs de fils, tissus et 
vétements conlectionnés, ct qui en transmettent ensuite 
les relevés sans délat au directeur général dés services 
économiques (service du commerce et de® l’industrie) et 
au directeur des affaires politiques. 

Ans. 4. — Les personnes visées 4 Varticle premier | 
doivent élablir chaque jour sur des registres spéciaux, 
pour les fils ct lissus soumis 4 déclarafion, unc compta-
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bililé of sont mentionnées toutes les entrées fachats, pro- 
duction, fabrication, etc.), avec indication de leur ori- 

gine, ct toutes les sorlies (venles, utilisation industrielle, 

ete.), avec indication de leur destinalion. 

Des registres dislinels doivent élre tenus, pour chaque 
dépdt ou magasin, sans préjudice de la comptabilité cen- 
trale des stocks qui est lenue au siége de Uétablissement. 

Les regislres sonl présentés i toute réquisition des 
agents désignés & Varlicle 7. 

Des modéles el formals uniformes de registres peuve nt 
étre rendus obligatoires par arvétés des antorilés locales. 

En ce qui concerne particuliéremnent les opérations 
@achat ou de vente, la comptabilité journaliére des stocks 
doit mentionner, oulre Ies quantilés achetécs ou vondues, 
Vacheleur ou le vendeur ainsi que le prix unitaire d’achat 
ou de vente. 

Arr. 5. — Toute vente en gros ou en demi-gros de 
fils ct de lissus soumis a déclaration doit donner lieu & la 
délivrance d’nne fachure acquiltée el reconnuc sincére. 

A Vappni des mentions porlécs aux registres des 
entrées ét sorlics, lout détenteur de stocks doit conserver, 
pour les présenter A toule réquisition des agents désigndés a 
Varticle 7, les factures qui lui ont été délivrécs par ses 
-vendeurs et les duplicata des factures qu’il a luirméme 

délivrées & ses acheteurs. 

Arr. 6. — Les déicnteurs de stocks de fils et de tisgus 
astreints & la tenne de la comptabililé des entrées et sorties, 

“qui pratiquent exceptionnelloment Ta vente au détail, ont 
la facullé de récapituler chaque jour les ventes de cette 
nalure, avec mention des quantités venducs ct du prix uni- 
taire, el sous Vindication générale « ventes au détail 

“Arr, 7. — Le contréle des déclarations, de la cireu- 
lation, deg mises en vente, ainsi que de Ja comptabilité 

peul étre A toul instant effectué par des agents de la direc- 

tion générale des -serviccs économiques, de la direction 
des affaires politiques, du service des douanes ct régies, 
des services municipaux et des officiers de ’intendance 
militaire spécialement habilités & cel effel. Les stocks 
doivent é¢tre présentés de maniére A rendre la vérification 
aisée par dénombrement des caisses, balles ou piéces. 

Toutes les fois que Vexistence d’un stock non déclaré 
est constalée par procés-verbal, le détenteur dudit stock 

ne peut en disposer sans autorisation du directeur général 
des services économiques. Mention en est faite au procts- 
verbal. * 

Arr. 8, — Des arrétés du directeur général des ser- 
vices économiques, pris aprés avis du directour des affaires 
politiques, fixeront, sil y a lieu. les modalités d’appli- 

“cation du présent arrété, qui entrera en vigueur le 1 mai 

1gho. 

Art, g. — L’arrété résidenticl du »q novembre 1939 
relatif au méme objet est abrogé. 

Rabat. le 8 avril 1940. 

J. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1434 du 1g avril rgho. 

DEGLARATION DE STOCKS DE FILS ET DE STOCKS DE TISSUS 
DESTINES A LA CLIENTELE INDIGENE 

(Application de l’arrété résidentiel du 8 avril 1940). 

Adresser on remetire en un seul exemplaire @ Uautorité locale 
de contréle, 

Les infractions aux arrélés résidentiels presccivant la déclaration 

des produils, malidres el denrées sont passibles d’une amende de 
100 & 5.000 francs et d’un emprisonnement de six jours A deux 
mois, ou de June de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive, Pamende sera portée de 3.000 A 20.000 francs 

et Vemprisonnement de deux mois 4 un an (dahir du 1 mai 1939). 

fe soussigné demeurant A 

déclare, sous les peines de droit, uvoir en ma possession, & la date 

MW ccc ccc tects leneeeues , un stock de 

1° Fils de coton (autres qu’en bobi- 
nes ou cartes) kilogrammes 

2° Wile de rayonne (autres qu’en- 
bobines ou cartles) ...-...... simran 

3° Tissus de colon éeru 

36 inch x 80 yards ...... 
34 4 inch x fo yards . - 
ag inch x 24 yards ...... ee _ 

piéces 

  

Tizsus de colon blanchi 

              

Shirtings 

34 inch x 41 yards ...... 
33 inch x 4x yards ...... 
33 inch x 24 yards ...... 
30 inch x 24 yards ...... 
og inch x 24 yards ...... 
28 inch x 25 yards ...... . 
a8 inch x a4 yards ...... stninenere _ 

Cambrics : 

34 inch x 24 yards ...... 

33 inch x 24 yards ...... 
28 inch x 25 yards ...... — 
28 inch x 24 yards ...... = 

Rouanes 

»6 inch x 4o yards ...... Cte pieces 
24 inch x fo yards ...... senttenn — 

Mousselines « While Mulls » : 

24 inch « too yards ...... —. pieces 
2) inch x 20 yards ...... — 
21 inch x 20 yards ...... — 

B® GUINGES oe ce eee ee pitces 
5° Tissus de coton teints : 

Toubit brillanté 
28 inch x 30 yards ...... piéces 

Toubit moleskine : 
130 ou r4o crm. de largeur.. vi — 

—- Gabardine de laine... 0.6 eee sennnnnne piéces 

“°-Tissus de rayonne : 
Voile uni / 

36 inch x 30 yards ...... piéces 

  

33 inch x 

Satin univ: 
33 inch x 30 yards 

Ges stocks sont silués & 

  

3o yards ...... 

  

The 

"Des déclarations distinctes doivent étre effecluées poyr chaque 
dépéot ou magasin. Tl ne doit pas @tre fourni de déclaration d’en- 

semble.) ' 

Certiflé exact 

Signature,
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant addition 4 l’arrété résidentiel du 4 décembre 1939 

relatit a l'utilisation de certains produits, mati¢res et 
denrées. 

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

Vu le dahir du i3 seplembre 1938 sur lorganisation 
générale du pays pour le temps de gucrre et, notamment. 
son article 21 bis ajouté par le dahir du 1™ mai 1939 ; 

Vu larrété résidentiel du 4 décembre 1939 relatif a 
l'utilisation des stocks de certains produils, miatiéres el 
denrées, 

ARRETE ; 

Antic.® premier. — Les ordres de livraison prévus 
" par Varrété résidentiel susvisé du 4 décembre 193g peuvent 

étre précédés d’ordres de blocage enjoignant au détenteur 
d’un stock de ne pas disposer de celui-ci sans lautorisa- 
tion préalable du directeur général des services économi- 
ques. ° 

Ant. ». — Les ordres de blocage sont établis soit par 
le direcleur général des services économiques, soit par ses 
chefs de service, soit par les directeurs régionaux du ravi- 
laillement général, soit par les agents habililtés 4 constater 

les infractions en matiére de contréle des stocks ou de 
contréle des prix: 

Art. 3. — La validité des ordres de blocage est limi- 

iée a oun mois. 

Rabal, le & avril 1940. 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE CORPS D’ARMEE, 
COMMANDANT LES TROUPES DU MAROC 

modifiant ordre du 24 décembre 1939 réglementant la cir- 

culation des isolés en zone frangaise du Maroc en temps 

de guerre. 

Nous, général de corps d’armée Francois, comman- 

dant les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 24 décembre 1939 réglementant la cir- 
culation des isolés en zone [francaise du Maroc en temps 
de guetre ct, notamment, son article 8, 

ORDONNONS Cli QUI SUIT : 

Article untqgue. — Le paragraphe a) de l'article 8 
de Vordre susvisé du 24 décembre 193g est modifié ct 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Sanctions. — Pour toule infraction : 

« a) Sanctions judiciaires. — Application des peines 
prévues 4 l’article 471, paragraphe 15, du code pénal 
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‘infraction simple) ou celles prévues aux articles 153 et 
194 ‘falsification, faux, supposition de nom, complicité, 
ete.), 

« Les procés-verbaux sont adressés 4 l’autorité mili- 
laire territoriale investie des pouvoirs judiciaires. 

« Le wibunal militaire compélent est celui dans le 
ressort duquel linfraction a été commise 4 moins que 

le délinquanl puisse justifier, sur-le-champ, A l’autorité 
qui constate infraction, qu’il a son domicile légal au 
Maroc, auquel case tribunal appelé 4 en connattre sera celui 
auquel ressortit Iedit, domicile. 

« b) Sanetions administratives. » 

‘La sutle sans modification.) 

Rabat, le 3 avril 1940. 

FRANCOIS. 

ce ed gc eye near pe et ee] 

. TEXTES ET 'MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 11 MARS 1940 (1° safar 1359) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Azemmour). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ’ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 
calion aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
du cahier des charges fixant les modalités de vente aux 

enchéres publiques des immeubles domaniaux, el sur mise 
a prix de vingt-cingq mille francs (25.000 fr.), la vente de 

Pimmeuble domanial dil « Les Orangers I », litre foncier 
n° 18697 C., et « Les Orangers Il», titre foncier n° 18698 C., 
d'une superficie ‘globale de qualre-vingt-six ares quatre- - 
vingt-dix-sept centiares (86 a. 97 ca.), sis en tribu Haouzia 
(Azemmour). 

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

Fait & Rabat, le I” safar 1389, 

(11 mars 1940). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le IZ mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire. 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 11 MARS 1940 (4° safar 1359) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Casablanca) . 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en [ortifier ]a teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

BULLETIN 

  
      

  

_ ARticLE premizR. ~- Est autorisée la vente des par- 
celles de terrain domanial (Casablanca) désignécs . au 
lableau ci-aprés : . 

we Désignation Superficies q * 

des approxi- E g NOMS DES ACOQUEREURS 
du 3.0.1 parcolles mativea 2 

a. Ga. Francs - 

148 4 2 ho na =| Staron Lucien. 

153 & 2 80 84 Roy Pierre. 

164 20 10 "8a | 809 | Société civile immobiliére de 
Casablanca, 

168 a4 1 8 54 Benzaquen Moise, Benzaquen 
Joseph et Benzaken Jack. 

UP a8 6 to 183 Valette Menri. 

181 35 6 18o Héritiers «de Isaac Benchayz, 
savoir : David Benchaya et 
Moise Benchaya ; hériliére de] 
Abraham Bonchaya, savoir : 
vee Esther Benchaya, née 

Etledgui. 

182 38 g 90 276 Joseph ‘Timzit. 

188 A 3. Bo 114 Comploir d’inportation de ma- 
lériel aulomobile et carbu- 

rants et M. Santecina, 

T90 46 1 50 -| 465 Ali ben Mohamed, dit « Ben 

: laadia »,             
Ant, 9, — Les actes de vente devront. se " yéférer au 

présent dahir. 

Fait a Rabat, le I™ safar 1359, 
(11 mars 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion - 

Rabat, le 11 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. “ 

  
  

DAHIR DU 14 MARS 1940 (4° safar 1359) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’ adjudi- 

cation aux enchéres publiques, sur la mise 4 prix de neut   
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mille frances (g.ooo fr.) et aux clauses. et conditions. du 
cahier des charges annexé 4 l’original du présent dahir, 
la vente d’une parcelle de lerrain domanial d’une super-. 
ficie approximalive de trente-six heclares (36 ha.), A pré- 
lever sur l’ancien lot de colonisation « Saada ii’ g », titre 
foncier n° 4955 M., inscrit sous le n° 223 au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Marrakech. 

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

Fait & Rabat, le I” safar 1359, 

(IZ mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 77 mars 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. “Wal hat gy 
1 ity + 

  

DAHIR DU 11 MARS 1940 (1° safar 1359) 
autorisant la vente de trelze palmiers domaniaux (Tafilalt). 

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 aulorisée, par voie d’adju- ° 
dication aux enchéres publiques, la vente de treize pal- 
miers inscrits-sous le n° 48 bis au sommicr de consistance 

des biens domaniaux du Tafilalt, sis & Maarka (Tafilalt) 

sur des terrains appartenant aux propriétaires: désignés 
au tableau ci-aprés ; 
    

  

    

Nombre et désignation | Propriétairc du terrain | Mise a prix 

  

Moulay Ali ben Musta- & palmiers « kholt ». 
: pha, du ksar Maarka. 460 france, ' fe hs 

5 palmiers « kholt ». Lho Taatache, du ksar 
Maarka. 3oo francs. 

ART. 2. — Les actes de venle devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1359, 

(12 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

“Rabat, le 11 mars 1940, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale. 

J. MORIZE.



homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

‘le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

nol fony 

BULLETIN N° 1434 du rg avril 1940. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1940 
i (47 hija 1358) 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les sé- 

guias alimentées par les sources de Berguent. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur   plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1925 (s1 moharrem | 

1344) relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1” aot | 
1925 (11 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; _ 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 14 seplembre 
au 14 octobre 1939, dans le territoire de la circonscription 
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de contrdle civil d’Oujda (annexe de Berguent) par arrété 
du directeur général des travaux publics du 2 septembre 
193g et, nolamment, les procés-verbaux, en date des 18 et 

28 octobre 1939, des opérations de la commission d’en- 
quéte, les plans et élats vy annuexés. ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations de la commission 
denquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’usage 
existant sur les eaux issues des sources de Berguent (Oujda) 

sont homologuées conformément aux dispositions de l’arti- 
cle g de Varrété viziriel susvisé du 1° aodt 1925 (11 mohar- 
rem 1344). 

Arr. 2. — Les droils d’usage sur les eaux des sources 
de Berguen! sont répartis entre Jes différentes séguias ali- 
mentées par ces sources conformément au tableau ci-des- 
sous, jusqu’A concurrence des débits maxima qui y sont 
indiqués, sous réserve toutefois des modifications prévues 
& Varticle 3. 

  

  

DESIGNATION DROITS D'EAU DEBIT MAXIMUM 
des séguias en fitres-secondes 

i? groupe, ’ 

Séguia des Oulad Kaddour et Totalilé du débit des sources situées au sud du premier barrage amount élabli 
des Fokkra. parallélement au lit de l’oued, soit la lotalité du captage fail actuelle 

ment par les Oulad Kaddour et Fokkra ........... 0000 eee eee ee eee 76 litres par seconde. 

2° groupe. 

,La lotalité du débit des autres sources, y compris les caux des forages . 
alimentant les béliers, est répartie entre les différentes séguias de ce groupe 
proportionnellement aux surfaces irriguées par chacune delle. 

Cetle régie donne les droits suivants : . 

Séguia Halg Lassel. La part revenant a celle séguia représenie les 117/300 du débit total, 
sans pouvoir dépasser .... 2... eee ccc eee eee eens 117 litres par seconde, 

Séguia Rafaia. La part revenant A cette séguia représente les 48/300 du débit total, 
sans pouvoir dépasser .......---..-..2.0eeenes beeen eee eee es veeee eee 48 litres par seconde. 

Séguia Chorfa. La part revenant a cette séguia représente les 19/300 du débit total, 
sans pouvoir dépasser ....--- 0 cee sec eee eee e reece 17 litres par seconde. 

Séguia Haouaria. La part revenant & cette séguia représente les 59/300 du débit total, 
sans pouvoir dépasser .....-.. 0.2.22... - cee eevee beeen eee eee 5g lilres par seconde. 

Séguia Barania La part revenant 4 cette séguia représente les 7/300 du débil total, 
sans pouvoir dépasser .......-..-e. eee Deeb b cece eee eee ete eee 7 litres par seconde. 

Séguia Kibritia. , » La part revenant 4 cette séguia représenle les 52/300 du débit total, 
. sans pouvoir dépasser ......... eran ase tee ee eee eae Sa litres par seconde. 

aw groupe. 

Séguia Chafouria, Totalité du débit de l’oued Mesrasra au droit de Ja prise, sans pouvoir dépas- 
ser 5o litres par seconde, ni étre inférieur d 25 litres par seconde ...... do litres par seconde.     

Anr. 3. — Au cas ott par suite de la sécheresse les ; 
débits des sources et de l’oued Mesrasra en amont du bar- 
rage de la séguia Ghafouria ne permettraient pas d’assu- 
rer A celte séguia un débit de 25 litres par seconde, la | 
séguia des Oulad Kaddour continuerait A bénéficier de la 
totalilé du débit donné par les sources qui |’alimentent, : 

mais les débits des séguias Halg Lassel, Rafaia, Chorfa, ‘ 

    
Ilaouaria, Barania, Kibritia seraient déterminés en multi- 
pifant le débit disponible du moment par les portions 
représentant la part de chaque séguia dans 1’état, ci-dessus. 
Ce débit disponible serait calculé en réservant 4 la séguia- 
Ghafouria un débit de vingt-cing litres par seconde. 

Ant. 4. — Les droits d’eau des particuliers sur cha- 
cune de ces séguias sont définis au tableau ci-dessous :
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NUMEROS sa NUMEROS ge3 
. NOM DU PROPRIETAIRE a ES ' NOM DU PROPRIETAIRE 2 5 3 

des parcelles BR des parcelles so 
gr5 ges 

1 (FROUPE. 102. Ali ould Ahmed. 1/3 
. 104, 299, 280. Ramdam’ ould Abdelkader. 1/9 

: " Séguia des Oulad | Kaddour To7, 206, 213, 248, Tahar ould Mohamed. ia 
doo et Fokkra: rog. Ben ‘Toumia ould Tahar. 1/2 

I, Abdelkader ould Snoussi. 1/2 tT, 278. Abdallah ben M’Bareck. 1/2 
2. Ahmed ould Moussa. 1/2 118, 120, 270, Ben Sahoul ould Zenati. 1/2 

3, 5. Snoussi ould Snoussi, 1/2 11g, 293, 297. Bou Hafs ould ben Abdallah. 1/2 

6. Abderrahimane ould Yazid. x/a rau, Miloud ould Boujerma. Ifa 
8, 13, 15. Abdelkader ould el Aid. 1/2 - 122, Boumediane ould Zenati. 1/2 

9, Io, 12, 16, Djilali ould bel Taj. t 123, 303. Fritel ould Touhami. 1/2 
II, Ramdane ould Mahi. “rf/2 125, 126, 129, 134, 138, 
14, 218, 33a. EL Aid ould Mohamed. r/2 163. Bounoua ould Mohamed. 1/2 
17. Boujenane ould Beni Aich. 1/2 rad. Ouled Aoumar. 1/2 
i8, 299, 301. Brahim ould Abderrahman. 1/2 130, Mohamed ben Satla. ‘n/a 

1g, 21, 385, 302, 359, . r32, 169, i775, 184, 191.]| Kendoussi ould Mobamed. x/2 
496, 529, 558, 598.) Ali ben Brahim. 1/2 133, 160, 170, 173, 189, . 

a0, 34, 48, 222, 300, 1g2, 317. Il Aid ould Belkassem. t/a 
304, 313. Si Mohamed ben Tahar. 1/2 136. Abdallah ould Hamamou. 1/a 

a2, 96, 55, 68, 88, go, 489, 142, 156, 167. _ Ahmed ould cl Habib, fa 
Tob, 114, 117, 196, thr, 158, 15g. Bou Cedra ould el Habib. 1/2 
290, 295, 297. Ben Addou ould Zenati, ras 148. Abderrhmane ould Mohamed. 1/2 

23, Mohamed ould Abdallah Me- 149. El Behloul ould Mohamed. 1/2 
louki. 1/2 152. Daoudi ould Moktar.. 1/2 

25, 47, 54, 57, 115, au7, 158, 261. Ali ould Mohamed ben Ab- 
266, 271, 296, Mohamed ould Bouziane: 1/2 med. 1/2 

27, 39. Ren Abbou ben Sliman. 1/2 TOO. Mohamed ould Beddibes, 1/2 
30, 127, 139, 154, 196, : 57 Mohamed el Bachir ould Mi- 

180, 190. Belkassem ould bel Kheir. 1/2 loud. : 1/2 
32, 38, 309. ! Cherki ould Mati. 1/2 162. Ben Mousga ould Bou Hafs. 1/2 
36. Mohamed Belkassem. 1/a 164, Mohand ould el Mahdi. 1/9 
fo, 46, 67. Tayeb ould ben Abdallah, 1/2 165 Mohamed ould Amer, 1/3 
4h, too, rob, tho, 275, a 168, 171. . Mohand Kaddour. . 1/2 

ada. Kouider ould Rguig. r/a 172, 182, 216, 316, 320,|° , ‘ 
45, 48, 200, 227, 247, 4gg, 568. Hamou ould Brahim. 1/2 

257, 253, 285, 288.1 Miloud ben Aissa. 1/2 155, 181, 185. Miloud ould Abmed el Me- 
4g, 6g, 86, 233, 2g2.] Hl Aid ould Mokhtar. 1/2 louki, 1/2 
ho, rad, 161, 1938, 279, 178, 324. Mohamed ould Kaddour. r/2 

306, 318. Rhazi ould Touami. 1/2 18s. Miloud ould Liamani. 1/a 
51, 64, 199, 307, S10 199 bis, 239, 289. Tahar ould M’Bareck. 1/2 

312. Ahmed ould Moussa. r/2 204, 208, 236. | Ben Abdallah ould Mejdoub. 1/2 
5a, 234. Fatma bent Djeloul. 1/9 205. EL Haddi ould Bouziane. 1/2 
53, 211, 217, 240. Abdelkader ould Abdelouah- ato, 228, 231, Kaddour ould Ahmed M’Ba- 

. hab. 1/2 reck. t/a 

56, 97, 250. Bachir ould Mokhtar. 1/2 arg, 254, 305.” Brahim ould ben Abdallah. 1/3 

58, 71, 214, 264. ‘Bouazza ould Zenati. 1/3 220, Ahmed ould ben Toumia. 1/2 

61, g6, 144. Laoughi ould Tayeb. 1/2. 221. Ben Toumia ould Tahar. t/a 
63, 145. Mohamed ould Ahmed el Me- 24o, 241. Tayeb ould Laougbi. i/2 

louki. 1/2 244. Mohamed ould Kouider. ofa 
66. Kaddour ould .Chef. 1/2 249. Zineb beni Aiche. 1/3 
69, trG, 207, 225, 355.) Mejdoub ould Bouziane. t/a” 268, 284, 287, 98. Caid $j Sahli ould Mohamed. 1/2 

| 70, 78, 354. ‘| Miloud ould Mejdoub. 1/2 308. Kaddour ould el Mahi ouled 

72, 89, 103, 146, 197, Cherif. 1/4 
a7. Mohamed ould M’Bareck. 1/2 3rr. Zahra bent Sad. 1/2 

78, 151. Mohand . Moktar ould Boume- 3r4, Sidi Abderrahmane ould Mo- 

diane. 1/a hamed Laraje. 1/2 

74, ge. LK] Hajjaji ould el Madi. 1/2 323. Roumediane ould el Yamani. 1/3 
75, 202, 294, 226. E] Ahmed ould el Mcjdoub 1/2 395, 394, 477, 485, 527.] Amezza ould el Aid. 1/4 
76, 79, 82, 143, 973, 293.| Ben Tahar ould ben Moussa.| ~ 1/a 326, 328, 330, A380, 446, 
97, 87. Lakhdar ould ben Ayed. _ uff 464, 483, 488, 519.) Mohamed ben Ramdance. 1/9 
80, 143, Caid Si Ali ould Mohamed. t/a Bae, Sag. Brahim ould Daoudi. 1/2 
81, 108. Hamra el Haya ould ben Kad- 332, 335, 433, 456. El Aid ould Mohamed. 1/2 

dour. 1/2 333. Talha ould Kaddour. ¥/2 

83, 281, 286. El Mansour ould Layadi. 1/2 334, 417. Touhami ould Abdelouahhab. 1/4 
84, 147, 276, 290. El Rhazi ould Abdelkader. 1/9 336. - Mohamed ould Hamza, 1/2 
85. Mohand el Bachir ould el, Aid. 1/2 339. M’Bareck ould Hamza, r/a° 
go | Zahoum bent Moussa. 1/4 338. Amir ould Ali. tfs 
g3, 203. Achour ould Zenati. 1/2 839, 346. - Tayeb ould Miloud. t/a 
g5, 245, 364, 366, El Aid ould M’Bareck. 1/3 Bho, 484, 447, 462. Mohamed ould Mohamed. t/a 

Bel Kheir ould M’Bareck. 1/2 r 341, 455, Abdallah ould Hammamou. 1/2   Tor, 142, 243, 252, 283, 
’                
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NUMEROS agg NUMEROS £3 

NOM DU PROPRIETAIRE 28 s NOM DU PROPRIETAIRE ot o 
des parcelles 3 x , des parcelles BH 2 

, a a ° 

342, 391, 435. El Akhder ould Mohamed. 1/2 334. Tahar ould el Habib. I \ 
343, 344, 467. Boumediane ould el Yamani. 1/9 535. Mahi ould cl Bachir. 1/2 

345. Ramdane ould Boumediane. 1/2 Goa. Parcelles collectives (1°? A ct 6 
347. Ahmed Ramissa. 1/2 du collectif des Beni Ma- 
348. Mahi ould Ldran. 1/2 thar). 4 
349. Naimi ould Mohamed. 1/2 ———- 
350, 391. Hamou ben Brahim. 1/2 ToraL pour la séguia 
Sor. Abderrechid ould Secalli. 1/2 des Oulad Kaddour 
352, 4a4, 470. Mohamed ould Ali el Haouari. 1/2 el Fokkra ........ 94 
353, 358, 422, 443. Bouamar ould Kaddour. 1/2 
356, 459. Ben Jarboh ould ben Brahim. 1/2 © G ; 

357, 444. Mohamed ould Ali el Haouari.| 1 | TROUPE. 
360, 363, 367. Mahi ould Taleb. 1/2 Seguia Rafata. 
36r. Ali ould Ramdane. 1/2 . . 
362, 365. kJ Messaoud ould Laraje. 1 I. Jardin (contrdle). 2 

368. El Aid ould el Aid. t a Loukili ould Slimane (Algé- 

369, Smain ould Mohamed M’Ba- . rien). ; 1 
reck. 1/2 3. Bouhmama ould Miloud (Algé-| 

370, 432, 463. Said ould M’Barcck. 1/2 _ Tien). — 1/2 
352, 381, 3go. Mohamed ould M’Bareck. t/a. 4, 44. Kouider ould el Habib. 1/2 

373. Mohamed ould Bou el Aid. | 1/2 6, 18, 43, 111. Falha ould Mansour. z 
375, 465, 476. KI Abdelli ould Ali. i orf 7. M’Bareck ould Ahmed. 1/6 
3-6, 378, foo, dar, 459, | &. Moha ould Abdallah. 1/4 

4oh, 494 bis, Gor. | Kaddour ould Abdelhak. } t/a 9. Fl Menaouj ould Salem. ufh 
380, Mohamed ben Miloud. | 1/2 TO. Beltbari ould Brahim. 1/3 
382, 395. Boumediane ould ben el Ya- ir. Varaji ould Messaoud. f3 

mani. | 1/2 12, Marzouk ould M’Bareck. t/4 

383, 499 bis, 500, 510. | Abderrahmane ben Laraje — | 1/3 18, Mahmoud ould Salem. 1/4 
384, 479. Miloud ould Ahmed. 1/2 Ve M’Bareck ould el Kheir. t/4 
385. El Abani ould Abdelkader. 1/2 1). Abdesselem ould el Kheir. 1/4 
386. Mohamed ben Brahim. 1/2 16. Gaid Sahli ould Lakhmar. i/o 

385. Mohamed ould Ali. 1/2 1. Katan -Saoud. 1/2 
388, 436, 439. Kaddour ould Mohamed. 1/a 1 Mohamed ould Sahli. 1 
392. Mohamed ould Filali, 1/2 zo, 22, 67, 196, 216, 320,) 
393. Menouar ould RBediaf. 1/2 224 Gadi Si Allal. t 
hor. Zioui ould Badir. 1/2 1, Ameur ould Slimane. . I 

402, 406, goo. El Guebli ould Mohamed. 1/2 28. no Boujema ould Badaoui. I 
4o3, 415, 408, 453, 472.| Larbi ould Larbi. 1/2 74, 94, 180. Mohamed ould Badaoui, I 
hos, 413. Bouazza ould Brahim. 1/2 29. Sadik ould Omar, I 
411, 491, 944, 560. Ali ben Mahi. 1/2 26, 28. Slimane ould Abbou. 1 

4r2. Mammer ould Mahi. t/a 27. 33, 34, roa, 103. pelkassem ould Abbou. 1 
4rd, Mohamed ould ben Tahar. 1/2 ru. 32, 38, do. Fl Habib ould Abderrahmane.| 1 
hao, 486, 579, 594, Sah, 3e, g2- Tahar onld Omar. I 

539, 599. Mahieddine ould Amur, Mo- 31. 47, 62, 78, 80, go, 
hamed ould Amar, Kouider 100, Mohamed ould Melloul. i 

ould Amar et Amouri ould 33. Laliathom ben Mahi. 1/2 
Amar. 3 36, 45, 51. Saveh ould Mahi. I 

46, El Habib ould Mohamed hou 37, 39, 63. Mohamed ould Daoudi. I 
Afs. x/a Ar. Ali ould Abdelkader. I 

427; 487. ‘Miloud ould Ahmed. 1/2 4a, Go, 110. Miloud ould Ahmed Taki. I 
428, 438. Messaoud ould Jelloul. t/a 46, 49, 5o. Tahar ould Mahi. i 
43. Mejdoub ould Bachir. r/2 48, 106. Mohamed ould. Belkacem. I 

4ho. Mohained ould Rmine. 1/2 a2. Ahmed ould Moussa. 1/2 
Ahr, 452. Kouider ould Abdellah. 1/2 53. Abdallah Touati. I 

hh, 445, 450. M'Bareck ould el Haouari. 1/9 ho, 5g. Mohamed ould ben Tayeb. I 
Akg. Kouider ould Mansour. r/o a6, 58. ~ Bachir ould Slimane. r 
4a8, 462. Mohamed ould Mohamed ben 61. Zehzouhe onld Yahya. I 

Razonani. 1/9 64, 65, g1. Messaoud ould Laraje. I 
466, 468. Mohamed ould Kouider. 1/2, 68, 8&7, 88. Sidi Yahya ould Abdelkader.| 1 
469, 476. Driss ould Jelloul. (t/a 69, 71. Ahmed ould el Haj Miloud. t 
473. Jaber ould Mohamed, 1/2 70. 73. 117, 114. KE] Ayd ould Boudouis. I 
481. Bonjmab ould Mohamed hou, 72. Si Mohamed el Baroudi. i 

Afs. 1/2 “4, 76, 81 116. Mostefa ould Abdelkader. I 
493, 542, 592. Ben Seheb ould Jelloul. 1/2 7. Abdallah ould Khadir. I. 
519. Mostafa ould e] Rhali. uf/2 a7. Ra, 108, 197. Elayadi ould Khadir. I 

580. GhAbane ould fSelloul. , 1/9 * 8a. 15d, 192. Ahmed ould el Haj Abdallah.| a 
§32, 570, 580. Mohamed ould Mohamed Ba-! 86, 166. 169, 176. Bendali ould Bounoua. r 

chir. . 1/9 &, tor, 162. Larbi ould Ahmed el Habib. I 
533, 58>. Lhabali ould Abdelkader. t/a oh. Rel Ayd ould Mahieddine. x     
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97. Salah ould Daoudi. t 6. .Hammad ould bel Habib. | I 
98. Boujema ould Ahmed. I 7 Slimane ou Kouider, oulad 
Toh, Benkimoun. +/2 Bel Habib. 2 

107. Kouider ould ben Said. I &, ‘Tabar ou Ben Ali, oulad Bou- 
TOO. Yacoub. 1/9 nona el Ayadi ould Kassir,| 3 
113, 122, 126. Ali ben Tahair Figuigui. 2 Q. Ben Omar ould Ali ben Am- 
ribs Boualemn ould Kouider. I mou. I 
118, 124, 141, 190, 17, io, 18, 68, 74. El Akhder ould Mossaoud. a 

174, 182. | Tahar ould Bounoua. I 11, 39. Bouziane ou Aimer, oulad Sli- 

11g. Mohamed ould Benamar. I mane. a 

120, 128, 180, 201. Yahya ould Aissa. I 12. Mekki ben el Yamani. I 

tat, 140, 143, 146, 150.) Boumediane ould Ali ben 15, 18, 58, 202, 214, . 
Yahya. , I 216, 293, Ahmed ould Slimane. 

m3, taq, 151, 154. Mohamed ben Said. T QL. Sayeh ou Tahar, oulad Smaik. 

125, 13g, 144, 145, 147, 2. Mohamed ou Bou Smaha, 
149. Ameur ould Ali. t oulad Daoud. I 

rag, 13d. Abbou ould Boulouala. I a3, Belkassen ould Abbou ou 
132, 134, 138, 148, 152, Tahar ould Mahi. I 

161, 165, 167, 188, 3o. Tahar ould Mahi. 1 
209, 272. Ben M’Hamed ould Ahmed. t a4, 27, 28, 338, 3, _ Mohamed ould Daoudi. I 

135, 189, art. Slimane ould Boutouala. I 3a, Si Mohamed ould el Haj Ab- 
136, 164, 198, 199, 204.] Ben Korma ould Mahi. a delkader, 1 
135, 163, Toh, 197, 207, 44, 45, 46, do, 51. Boujema ould Ahmed. I 

a13, ard. Haj Naimi ould Mahi. 3 47. Badaoui ould Daoudi. I 
TAQ, Miloud ould Abdelkader. I Ao. Yahya ould Jelloul. 1 
155, 159. Djilali ould bel Haj. 1 52, Ahmed ould Abdelkader. I 
156, 186, Mostadi ould ben M’Hamed. r 53, El Behlil Homyani. I 
THR, 210. Djelloul ould Benziane. .t 54. Mohamed ould Roumediane 
191. Waoudi ould Moktar. { ou Said ould Mohamed. I 
178. Ben Said ould Yahya. I 55, 5b. Mejdoub ould Moussa. t 
181. (adi Abderrahmane. I 5g, 64, 75, 94, 111, 106, 

| 184, Mohamed Miloud ould Naim.| 1 708, 285, Haj Naimi ould Mahi. ror 
"785, 28%. Oulad Sabli. 3 60, 66, 100. Abderrahmane ould bel Rhaji.| a 

190. Ramdane ould el Mahi. 1 61, 85, 88, gt. Slimane ould Boutouala. I 

195. Si Mohamed ben Horina ould 62, 83. Abdallah ould Snoussi. r 
Tahar. 2 63, 8p. Jelloul ben Ziane. t 

” 198. Chikli el Haddi. 1/2 65, re, 117. Ben Horma ould el Mahi, I 

200, Zernri ould Mohamed M’Bareck.| x 69, 70, 74, 77. Ben Mohamed ould Mohamed 

905, 225. Ahderrahman el Kandvzi. I ben Said. 1 

206, Mohamed bel Hachmi. I 6g, 72, 76, 149, 231, | Sidi bel Horma ould Tahar.) 
217. Touhami ould Mohamed. I 78. Ramdane ould el Mahi. 1 

* ar8, Djelloul ould Haj. Mohamed.) 1 79, 87. Mostadi ould Ahmed ben 
219. Miloud ould Haj Habib. a Said. I 

221. Mohand Tahar ould Aissa. 1 8o, 114, 120, 1a3, 182, 
93. El Akhder ould Messaoud. 1 205, 226, a80, 246, 
anh, Maomar ould Ghali. I a8, 269, a8r. El Cadi Si Allal. 3 

227. Hammouda ould Mahi ould R4, 10. Jillali ould Salem. I 
Tayeb. a 2. Mohamed hen Said. I 

- a8, Ramdane ould Mohamed. I gli. gh. . Ben Ammar ould Ali. t 
> a9, 230. Abdennebi ould Ahmed. 2 99. Ben Aissa ould Ali ben Ham. 

ast. Terrain collectif (17° parcelle mou. I 

des Beni Matha). 4 102, TOA, TIO. | Rhalima ou Fatma ou Zohra, / 
, benat Cheikh ould ben Saa.|, 1 

Tora. pour la séguia 103, 188. Sidi Mostefa ben Abdelkader.) 1 

Rafaia .......+..-: 96 119, 199, 133. Sidi ben M’Hamed ould Si 
Jelloul. I 

| . . 8, yo5, 152, Sidi Yahya ould Lahssen. I 
Séguia Halg Lassel 119, 124, Tag, 145, 146, y 

1, 36, 4o. El Habib ould Abderrahmane.! 1 157, 158, 168, 176, 
2. Mohamed ould Mohamed 179, 198, 200, 325, 

Moussa. I 340, 3Ar. Mohamed ould el Kaddour.. | 3 
3, Mahi ould Mohamed Belkas- 1a1, 137, 194, 241. Mohamed Tahar ould el! Bairi,| 1 

sem. I 134. Mostefa ould el Haj el Habib.! 1 

4. M’Barek ou Bachir Ameur ou 136, 168, 177, 192, 195.] Ahmed ould Jilali. I 
Benziane, oulad Slimane. 1 139, 148, 143, 169, 178, 

5. Ben Said ould Yahya, Moha- 196, 324, 339. Mohamied Tahar ould Aissa. 3 

med ould Said, Mohamed tho, 142, 154, 181, 198.| Mammar.ould el Rhali. I 
ould Yahya ou Yahya ould tht, 150, 338. Abdelkader ould Aissa. x 
Aissa. I r44, 157, 155, 197. Abdelkrim ould M’Hamed. r               
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147, 173, 339. Aissa ould Kaddour. I 17, 23, 3x. | Moulay Ali, ben Smain. I 
156, rg1, 220. Caid Ahmed ould bel Kheir.| 1 19, 55. ' Moulay Brahim ben Smain. 1 
159. “Mohamed ben Ali. t | | 24, 84, 45, 50, 53. Moulay el Maddi ben Dijilali.| 9 
160, 166. Miloud ould Mohamed. “f 4, ° | 26, 59. Moulay el Habib ben Smain.| 1 

161, 175, 207, 237, 326.| Addou ould Mohamed. I a8. Moulay Abdelmalek ben Sli- 
162, 165. Touhami ould Mohamed. |. 1 mane. I 
164. Abderrahmane ould .ef Haj,“ . >| 29. Moulay Lahssen ben Smain. I 

Mohamed. cos > 33, 58. Moulay Lahssen ben Moha- 
169, 1792. Aissa ould Mohamed. 1 1 med. : a 
183, 185, 232, 262, 972, 36, a. Moulay Smain ben Lasri, I 

292, 29). Abbou ould Mohamed Mahi.) 1 38. Mohamed Mostafa ould Mou- 
184, 208, 253, 284, 317.| Abdennebi ould Mohamed, I lay Slimane. I 

785, 204, 309, 310, 313.| Lahssen ould el Mahi. 1. 48, Moulay Djilali ben Lasri, I 
189, 306, 327. Boumediéne ould Mohamed. I 4g, 52 Moulay Mohamed ben — Sli- 

“390, 307, — Bachir ould Mohamed. ad mene. 2 
‘1.499, 215, 245, 978, 828.} Kaddour: ould el Fareh. I 6o. Moulay Abdelkader ben: , 

‘2038, 219, 277, 303, 8a1.| Zehzouhe ould Aissa. I | Brahim. . I 
209, 219. Brahim ould Belkassem. I 62. | Moulay Abdelkader ben el 
aro, 266, 336, Kouider ould Boualem. I ' Habib. . 1 
217, 232, 247, 256, a80, 

ago. Jelloul ould Mohamed el Mahi.| 1 | Totat pour la séguia 
213, 273,986. 4 El Aid ould el Mahi. r/2 Chorfa ..........., 36 
a18, 295, 235, 965. Abderrahmane ould el Mahi.| 1 

299, 439, 250. Mohamed ould Bou Allal. I Séguia Maouaria 
aah, 233, 255, 264, 264, ‘ . . 

289, 293. Chabanne ould Mohamed. I t, 218, 31g, 323, 36g. Lakdar ould Yahya. t 
228, 3ag. Mohamed ould Ammara. 1 1/2 a, 318. ' Zahzouhe ould Yahya. I 
229. Sidi Mohamed Brahitn el 8. Bel Kheir ben Hallon. I 

Kendsi. I 4y 7, 10, 17, 21, 320, 
249, 254, 28a, 283. Mohamed. ould Ouassini. I 322, 362, 370. Hammou ould el Habib. 
251, 333. Boujema ould el Miloud. 1 5, 18, 309. Mansour ould el Habib. 

a53. K] Fareh ould el Miloud. I 6, 9, 22, 209, 214, 310, 
57, 246, 288, 331. Ramdane ould Mohamed. I 315, 314, 316, 363,) 
a60. Si Jillali ould Tayeb. I 368. Mekki ould Yamani. a 
361. Si Tayeb ould Si Rhali. I 8, 19, 312. Miloud ould Hallou. I 

497. Mokadem . Boumediane. a 11, 14, 16, 18, 31, 308, ae 
298. Moussa ould el Aidi. 1 327, 364. Srhir Kouider ould el Habib.| 1 1/4 
299, 316, 330. Milond ould Bouziane. I 1a, rh, 23, 28 37, 38, 
300, 323, El Haj ould Mohamed M’Ba-| — 268. Mohamed ould Ahmed Moussa! 1 

reck. I af, 186, 217, 299, 239, 

301, 314, Souja ould Mohamed. I 251, 264, 270. ‘| Belabbas ould Hamdoun. I 
302. Abdelouahab ould Belkassem.: 1 25, 249. Si Brahim ould Abderrha- 
304, 328. Mohamed ould el Akhder. I man. I 

305. Mohamed ould Taleb. log 26, .| Srhir ben Djilloul. I 
3rr, 332. Mokadem Moussa. I a7, 4a. 62, 64, 70, 92, 
3x. , * Khalima bel Belkassem. 1 83, 112, 120, 15g, 
315. Boujenane ould Mohamed. « 1 179, 182, 241, 253,] Si Allal bel Haj Mohamed. 2 1/3 
335. Ei] Habib ould el Fareh. i 29. 40, 49, 172, 144, 
342. . Terrain collectif (17, 4°, 8 et 367, 358, Mohamed ould Djelloul. I 

g* parcelles du collectif des. 30, 33, 5o. Si Ahmed ould Miloud. I 
Beni Mathar), 8 3a. Ahmed ould Moktar. r 

. ‘ 34, 49, 58, Go, 63, 47, 

Toran pour la séguia.- Ri, 18, 144, 226, 
Halg Lassel .......) 116 244, 247, 254, 258, 

’ 343. Si Mohamed ould Si Tahar. 3 
Bh. Haj Mohand ben Aissa. I 

a Séquia Chorfa 36. Zahoum bent Djelloul, I 
1, 27, 40, 56, 5g. Moulay Larbi ben Smain. 3 39, 56, 61, 71, 73, 78,| 
3, 10, 35, 47. Moulay Djilali ben Smain. a 121, 123, 146 thr, 

Y : ’ ? 

8, ar, 34. Moulay Mohamed ben Smain.! 2 172, 188%, 196, 2t8, 
h, It, g, 23, 33, G1. Moulay Ahmed ben Smain. 4 1f/a } aa~, 246, 248, 256.| Si Miloud ould Haj el Habib.| 2 
5, 18, 44. Moulay Ahmed ben Abdelma- || 41, 48, 360, 36%. Boujema ould Ahmed. 2 

lek. 2 - 43. ' Ben Dalli ould Bounoua. I 
6, 20, 43. Moulay Ahmed ben Lahssen.| 1 44. 46, 54. \ Ahdelkader ould Mohamed el 
7 Moulay Habib Abdelkrim. I Lahmavani. I 

8, 19, 46. Moulay Hassen ben Mohamed.| 1 1/3 45. Ahmed ould Sliman. I 
18, 15, 25, Moulay Ahmed ben Slimane. I fy, 53, 149. Messaoud ould Abdallah. 1 
1h. Moulay Abdelkader ben Sessi.) 1 59. Miloud ould Mohand Miloud.| 1 
16, 4a, 30, 51, 54. Moulay Ali ben - Larbi. 1 55, 85, 156. M’Bareck ould el Habib. i  
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O37, £15, 139, 145. Si Mohamed Baroudi. 1 291, 292, 294, 298, 300, : 

5g, 105. Mobamed ould bou Jema. I 304, 307. Ben Abbou ould Larbi. 1 
65, 84, 97.- Boujemane ould Beni Aiche.| Jot. Daoudia benl Mohamed. £/2 
66, 76, 89, 107. Miloud ould Sliman. 1 808, 315. Slimane bel Habib el Koui-|, 

67. Ali ould’ cl Habib. I der bel Habib, 1 
68. Ali ould Beni Aiche. 1 jag. Bel Touhami ould Hafs. 1/2 
Gg. Si Belkassem ould Si Bouje- L 326, 331, $35.. Mohamed ould Mohamed 

mane. a r 7 Belkassen, a I 
mA. ' ‘Si Ahmed ould Sidi Abdesse | -. aes 338, 35a. Messaouda bent Mohamed. 1/a 

lem. I 325, 328, 333, 336, 337, 
75. Si Boujenane ould Si Belkas- ' 340, 350. EL Mahi ould Mohamed Hel- 

sem. I ; kassen. 1 1/2 
979, 108, so. Abdallah ould el Bachir. T 329, 345, 352, 355. Ahmed ould Abdelkader. 2 

8a. Sehoul ould e] Habib. T 330, 347, 348. kl Mahi ould Mohand Bel- 

. Ba. Abdelkader ould cl Amara. I kassen et Mohamed ould 
86, 117. Chadh ould el Amara. ~ 2 . Mohamed Belkassen. 1 
84. Belaid ould Mohamed Shir. 1/2 339, 346, 34g. Chibani ould Retkassem. y 

88, 287, 199, 199. Ben Talha ould bel Bechir. 1/2 BA2. Meryem bent Mohamed at. 

go, 98. ' Ben Abdelkadcr ould Miloud.| 1 Khadra bent Mohamed, 1 
gt, 2a. Hdid ould ben Aiche. 2 S44. Himou ould Brahim. x 

92, 274. : Mokhalifa bent Bou Arta. 1/2 Bar. Mazouza ben Jelloul. 1/2 
93, 137, 14a, 158, 493, son, Fatma bent Mohamed. ‘ 1/2 

269. Larbi ould bel Bachir. 3 a3. Si Moha ben Tahar et Sidi 
o4, 119, 165, 206, 955 , Lo Ali ben Tahar. 1 

ang: , Yahya ould bel Kheir. 1 3/2 354; de. Ben Addou ould: Znati. I 

go, 110. Chikli ould el Abd. 1/2 356, 365, 393. El Akhdir ould Ben Saada. r 
g6, toy, 197- Ahmed ould Mohamed Ahmed.| 1 ~ 357, 361, 366, 397. Mohamed ben Daoudi. a 
gg, 160, 137, 16g. Boualem ould Miloud. 1 39. Mohamed ben Ahmed. 1 

190, To, 183, a6, Abdelkader ould Lakhdar. I ee 
1aT, Smain onld cl Habib. 1/2 Torat, pour la séguia 
102. Lalla Aicha bent Sidi Ahmed. [ Haouria .........,.. 106 

103, To4, 130, 132, Té3] Moussa ould Ahmed. I 
110, F177, 134. Mazouz ben Mohamed. -T Séguia Barania 

14. Ben L ould Kaddour : 193. Ahmed Moussa ould Ham- 
sy nO : . doun. I 118, 163, 166, rya, 19) Kaddour ould bel Kheir. I rh. El Aid ould Mohamed. : 

raq. El Habib ould e] Habib. t/a 200, 204, 306 Hamid id b 

, 377 El Ayd ould Mohamed. 1/2 200, 204, 900 amida ould ben Ahmed, 2 
res 70 Sh : a Taveb 1/9 209, 977, Shrir ould Ben Halloud, I 197. ur en nayeo. aod, 3807. Boumediene ben Abdelkader. 1/2 28, BE) Habib ould . Mahi. 1/2 , im ld M ; 
135, 149, 178, 185, 295 now Boujemaa ould Mohamed. ' ] y Ts , , ant as : 

269. Sidi Mostefa ben Abdelkader.| 1 es wee ould ben qo. a 
136, 153, Si Ahmed ould Haj el Habib.| 1 209, 212 mean” e a e 
tht, 199 Sidi Yahya ould Sidi Lassen.| 1°- Sthir ben Hallou 1 Vins 197. Sidi Yahye 5 ' nth. Djilali ould Abdelkader. 1 143, 148: Si Jellou) ould Si Bounoua. 1/a 5 Ben Tatha ould Bel Bachir Va 

157, 192, 219, 263, 285.) Abdelkader ould Zitormi. I — ees penis . fe 
160. : EL Abed ould Mohamed bel ' Tovar oe, 

, . oran pour la séguia 

Mahi. 4 Barania ..........0. * 10 r6I. Si Tillali ould Si Tayeb. T ure 
1062, 242. Mohamed Touhami. I oe, 
167, 187, 229, 232. Belkassem ould Kaddour. I ; Séquia Kibritia ' 
(75, 20, Taj Mohamed el Hammari. 1s 1. Mohamed ould Ahmed Mous- 
196, Si Mohamed Laraje. afs Sa. , 2 
81, 228. Cherifa bent Abdelkader. 1/2 a Boujema ould Ahmed. I 
290, 262, 272. Mohamed ould RBelkassen. 1 3. Si Bounouur. 1 
a2T, 990, 295, 299, 304.) Abderrahmane ould Haj hy 10, th, 97, 54, 

Mohamed. 1 '.  §6,. 60, 69, 79, 105, 
aah, 259, 260. . | Mohamed ould Driss. 1 116, maa, 035, 159, 
235, 237, 243, 290, 276.! Tahar ould bel Guebli. T igr, 188, r9r, 208, 
236, 266, 375. Tayeb ould Zaki. J a23, 226, 236, a46, 
238, 277, 298. Ahmed ould Harndoun. 1/2 462. ; Cadi Si Allal. 3 

257. Mohamed ould Mohamed]. , 5, 78, 87, for, 261. Ramndare ould Mohamed. a 

Abdalla. I 6, 9, 18. Yahya ould M’Barcck. 1” 
282, Ben Aliou <Abderrahmane , . 8, 93. Miloud ould M’Bareck. 1 

ould Mohamed, Hamida uT Kouider’ ould Mohamed Bri- 
ould Boumediane. I him. t 

289. Tahar ould Abdelkrim. T q2. Ahmed bel Habib. I “                  
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15, 16, 264. Moslafa ould Abdelkader. 1 14. Brahim ould Belkasseim. I 

17. Abdelkader onld Hamiani. | 1 rnd. Bentali. -1/2 

18, 26, 33. Kaddour ould Mahathed Mi-' 156. Zinet bent’ Belkassem. 1/9 

. loud, . 1 163, 230, 245 Mohamed ould Ammiara. I 

tg, 41, 44, 52. Cheikh Ahmed ould © el: 163. Litige errlre Boumediene ould 

. Habib. I Mahandali et Abderrahma- 

ao, 25, Aissa ould Mohand Hamiani.' 1 ne Kendsi. a 
at, ag, 31. «{ Mejdoub ould Mohand Larhi., + 16, 198, 200, 207, 224.) Zehrouhe ould Aissa. 1 
22. “ El Habib ould Mohand Ha-| 167. Bachir ould Mohand Ali ould 

miani. | I Abderrahmane Kendsi. I 

ah, ‘Jdid ould M’Bareck. 1 168, .170. Boumediane ould Mohandy 

a8, 43. Boujema ould Mahi. I Ali. I 
30, 48, 95, Gg, 75, 136, TT4, BT8, 222. Abdelouahhab ould Belkas- 

160, 161, 265. Miloud ould Haj el Habib. 2 - sem. 1 

fa, 34, 42. M’Bareck ould el Wahib. 2 175, 377, 180, 196, 199, . 
3), 38, 54. El Habib ould Mahi. 1 202, 203, 214. Abdaliah ould Taleb. 1 

36, 7 Ali ould el Habib. I _ 176, 204, art, 276. Ahmed ould: Taleb. I 
89 Smaia ould el Habib. I 178, 18g, 195 Souia ould Taleb. “ 2 
3g. Mohand el Baroudi. t a, ark, Miloud ould Bouziane. I 

45, 63, q1. Ahmed ould Slimane. I 183, Abdelkader ould Moussa. 1 
4G, 39, 68, 76, 120, 147, , QOL. Moussa ould ‘el Aid. I 

itt, 198, 227, 235, 298, aha, 247. Ben Abdallah ould Kaddour.| 1 

263 Mohand bent Taher. 2 aor, 299. Si Ahmed ben Aljal. I 
Aq, 58, ho, 145, 162, aaa, Falma bent Ben Ali. I 

Q2t, Yahya ould Lahsen. a 25h. Si Bouama hen Chichi. I 

57, 61, 192, 206, 220.) Abderrahmane ould Laraj. . 2 . 

58. El Haj ould Mohand M’'Ba- Tora, pour Ja séguia 
reck. 2 Kibritia ..........., g6 

ag, 68, 76. Mohamed ould Tahar, dit ‘ 
« Mohamed bel Korma ». a 3° GROUPE 

64. Ali ould Benaich. I ‘ 
65. Boujemane ould Benaich. I Séguia Ghafouria , 

66. Abdelkrim ould ben = Kad- 1, 3. Souyah ould Mohamed. 3 
" dour,’ I 2. Ahmed ould Mohamed. 1/30 

70, 81, gt, 98, 108, 133, 4, 6 Souyah ould Mohamed, _ 
143, 149, 152, 2h4, ! Ahmed ould Mohamed, 

. 257. Abdennehi ould Ahmed. (oa, Mohamed ould Mohamed, 
74, 79: Ahmed ould Mohamed. -_ Abdallah ould Mohamed, 
57, 78. Djelloul ould Mohand Mahi.' I Mohamed ould Mohamed, 

Bo, 323, 148, 148, 158, Arbia bent Mohamed, Fat- 
139. Mohamed ould Abdesselam. | 1 ma bent Mohamed. 4 

Bg. Lassen ould Mahi. I 6, 23. Ben Zirari ould Embareck. 1 1/3 
84. M’Bareck ould Mohamed. 1 7, 11, 46. Ahdelkader ould Lakdar, 

85. EL Aid ould Mahi. , 7 Mahi ould Kaddour, Moka- 
86. Aissa ould Slimane. i oI dem’ ould Larbi, Mohamed 
8&8, rrr, 258, Mohand ould Mohamed. I ould Cheikh. 4 

Rg. Kouider ould Boualem. I 8. Miloud ould el Badri. 1 2/3 
go, 114, 232, 248, 253 Ahmed ould bel Kheir. 2 Q. Ate. Ben Abdallah ould Mohamed.| 1 

92. Rabah ould Ahmed. r/2 10, 22,. 28, 30. Caid ben Abdallah, Cheikh 
g), roo. Boujema ould Miloud. I ould Boubekeur, Ahmed 
96. Tahar ben Zemmori (reven- ould el Haj Miloud. , 9 9/80 

diqué par Miloud = ould 12, ao, 31, 36, Boujenane ould Mohamed. a/3 
Slimane). 1 13, 17, 32, 3g. \ Yahia ould Mohamed, a 

97, 106, ro8. Derouiche ould Jelloul. I 14. 38, Kouider, ould Moussa. T 
gf. : Abderrahmane ould Mahi. 1 1, 42. E] Haouari ould Rou Terfass, 
102, 109, 116, 124. Abbou ould Mohamed Mahi.| t Mohamed ould Sahli, Mo- 
woh, 144, 151, 984, 238, ‘ hamed ould Ben Ahmed. 51/3 

250. Chabane ould Mohamed Mahi. 2 16, 24, 26, 34, 44. 7 Miloud ould Rouziane. 3 3/4 

107, 128, 139, rho, 153.) Mohamed ould el Quassini. I “+8. Fatma hent Mohamed, Khei- 

110. Taleb Si Bachir. I ta bent Mohamed. 1/4 
113, 113, 343. Kouider ould Mohamed. 3 20, 21, 29, 3d. Mokadem Moussa. 3 1fa 
115, 149. Mohamed ould Kaddonr. I af, 34. Moussa ould el Aid. a ‘ 
118, 130, 134. ; Kaddour vould Faraj. I a7. Aissa ould el Aid. I 1/10 
126. _ | Miloud ould Mohamed. I 33. Mohamed ould Othmani. 2/3 

tag, 133, 240. -| ‘Touhami auld Mohamed. 1 ho, 45. Embareck ould el Badri. t 1/5 
132, 249. Zahia bent el Rhalt. i 16. Cheikh ould Bel Abdallah. | x: 
188, r64. Tayeb Bascali. 11/2 «2. Bachir ould el Aid. 1 
Th8. Aissa ould Kaddour. T 18 bis. 1 

i  



OFFICTEL N° 1434 du 1g avril roo. 
  

    
  

  

    

390 BULLETIN 

| 
NUMEROS aes 

NOM DU PROPRIETAIRE | » © & 
des parcelles : 3 eS 

a v 

L 51. , Zahzouh. 1/3 
5a. Collectif des Beni Mathar. a 

Toraz pour .la sdéguia 
\ . Ghafouria .......... 5o 

Note. — Les droits d’eau sont exprimés en ferdias. Chaque 
ferdia vaut 12 heures d’arrosage avec Je débit complet de la séuia. 

Art. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 17 hija 1358, 
(27 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 27 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1940 
(4° safar 1359) 

homologuant les opérations de la délimitation des immeubles 

collectiis dénommés « Koudiat Ammar », « M’Iaafrane », 

« Azra Azouggar » et « Ait Lahcen », situés sur le ter- 

ritoire des tribus Beni M’Tir et Guerrouane du sud (El- 

_ Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1g24 (19 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des lerres collectives, 
et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 2 décembre 1933 (13 chaabane 

1352) ordonnant la délimitation de quatre immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire des tribus Beni M’Tir et 
Guerrouane du sud (El-Hajeb); 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée A la date fixée et que toutes les forma- 
lilés antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 

par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 

1924 (19 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 

légaux ; 

Vu les procés-verbaux, cn date des 31 mai, 1”, 2 et 
5 juin 1934, établis par la commission prévue a larticle » 
dudit dahir, qui a procédé aux opérations de délimita- 
tion, ainsi que les procés-verbaux, en date du 5 juin 1935, 
des opérations complémentaires concernant les immeubles 
« Azra, Azouggar » et « M’Taafrane », établis dans les 
mémes conditions ; 

or 

Vu les avenants, en date des 13 mars 1936 et 10 février 

tgdo, et l’additif, en date du 26 octobre 1937, aux proces- 
verbaux susvisés ;   

Vu le certificat établi par le conservatour de la pro- 

priélé foneitre de Meknés, 4 Ja date du 1° décembre 1937, 
conformément aux prescriptions de LVarticle 8 du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant : 

o° .Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
inlervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
de Visnméuble délimilé comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’ aucune opposition a.la délimitation dudit péri- 
matre n’a fait Vobjet«du dépét d’une réquisition. d’imma- 
triculalion ; 

Vu les plans sur lesquels ‘sgnt indiqués par un liséré | 
rose les immeubles collectifs détt 

Sur la proposition du directeur aS aitenpalitques, 
lutcur des collectivités indigénes, Oy 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux disposilions de Varticle 8 du dahir susvisé du: I 
18 févricr 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délinitir. 

« Koudiat tation des immeubles collectifs dénommés 
Ammar », « M’laafrane », « Azra Azouggar », situés sur 
le ierritoire de Ja tribu Beni M’Tir, et « Ait Lahcen », 
situé sur le territoire de la tribu Guerronane du sud (El- 

Hajeb). 

Arr, 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi: 
mative de trois mille deux cent vingt-neuf hectares .cin- 

quante ares (3, 229 ha. 50 a.) ; leurs limites sont et demeu- 

rent, fixées ainsi qu’il suit : 

T. « Koudiat Ammar », appartenant a la collectivité 
Ait Harzallah, six cent quatre-vingts hectares cinquante 
ates environ (680 ha. 5o nS : 

De (B. 23) T. 1558 & (B. ro) R. 34974, éléments droits. 
Riverains : melks Ait Sone et melks Ait Hammou ; 

De (B, ro) R. 347 & (B. 13) R. 4063, limite commune 

avec le titre foncier 2885 K. (réquisition 3477) ; 
De (B, 13) KR. 4063 4 (BR. 8) R. 4063, limite commune 

avec la réquisition 4063 K. ; 
De (B,. 8) R. 4063 4 (B. 17) R. 3494, élément droit: 

Riverain : melk du caid Si Haddou N’Hamoucha ; 

De (B. 17) R. 3474 4 (B. 8) RB. 3474, limite commune 

avec le titre foncier 2998 K. (réquisition 3474); 
De (B. 8) R. 3474 4 B. 17, élément droit. 
Riverain : melk Si Mohamed Si Bou Assafar ; 

De B. 17 4 B. 18, piste d’El- Hajeb 4 Ribaa, 
Riverain : domaine public ; 
De B. 18 a B. fo, ‘éléments droits. 
Riverains : melk ou colleclif des Ait Aissa jusqu’’ — 

B. 19, melk-ou collectif des Att Hammou ou Paoud jusqu’a - 

B. 26, puis melks des Ait Hammou ; 
De B. fo a B. 41, oued Virhiradine ; 

De B. 41 a B. 45, éléments droits. 

Riverains : melks des Ait Hammou ; 
De B. 45 a B. 52, piste de Vain Bou Youssef a Sidi- 

Brahim. 

Riverain 

De B. 

: melk des Ait Scllo ; 

by A B. 455, éléments droits. 
Riverains : melks des Ait Moussa ou Raho ; 
De B. 55 4 (B. 296) T. 1558, éléments droits. 

Riverain ; melk ou collectif des Ait Maaman. ; 

De (B. 26) T. 1558 & (B. 23) T. 1558, limite com. 

mune avec le titre foncier 1558 K, 

4
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Un droit de jouissance transmissible 4 leurs héritiers 
est reconnu par la collectivité Ail Harzallah aux nommés 
Si Lhassen ben Zin, Bouazza ben -Lahssen, dit « Bou 

Abbich », Ben Afssa ben Mohamed ef Raho ben Mohamed, 

tous du douar Ait Moussa, sur une parcelle de culture de 
huit hectares dite « Iguer Guiguenna », @ raison de deux 
hectares par part. 

Hl. « M’'laafrane », en deux parcelles¢ appartenant & la 
collectivité des Ait Harzallah, deux-¢ent soixante-trois hee- 

fares cinquante ares environ (263 ha. do a.) : 

Premiére parcelle nent dix-neuf hectares quarante 
ares environ (11g WB. fo a.) ; 

yw bé TB. 35) R. 632 a B. 11, éléments droits. 
Riverains : guich des Atl Hammad jusqu’a B. 4, puis 

deuxiéme parcelle ; 
‘De B. 11-4 B. 12 

Riveraine : deuxitme parcelle ; 

“De B: 12 & B. 1g, éléments droits avec méme rive- 
raine ; 

De B. 19 & B. 20, oued Tizguit 
De B. 20 @ (B. 22) BR. 3650, éléments droits. 
Riverain : melk Si Haddou ben Driss ; 

De (B. 22) R. 3650 & (B. 12) BR. 3650, limite commune 

avee la réquisilion 3650 K. ; 

De (B. 12) R. 3650 & (B. 13) R. 3650, cimetiére dit 
« Ribaa »y 

De (B. 13) BR. 3650 a (B. 15) R. 3650, A nouveau limite 

commune avec la réquisition 3650 K. ; 
De (B. 15) BR. 3650 8 (B. 35) BR. 632, limile commune 

avec la réquisition 632 K, 

> da chaabal M laafranc. 

Deuwriéme parcelle, cent quarante-quatre hectares dix 
ares environ (144 ha. 10 a.) 

De B. 4 & B. 30, éléments droits. 

Riverain : guich des Ait Hammad ; 
De B. 30 4 B. 19, oued Tizguil ; 
De B. 1g 4 B. 4, limite commune avec la premiere 

parcelle. 

Un droit de jouissance transmissible 4 ses héritiers est 
reconnu par la collectivité Ait Harzallah 4 Si Naceur ben 
Haddou sur une parcelle dile « Ribaa Allal », d'une super- 

ficie approximative d’un hectare (1 ha.). 

II. — « Azra Azouggar », en trois pareclles apparte- 
nant a la collectivité Ait Harzallah, quatre cent cinquante- 
huit hectares cinquante ares environ (458 ha. ho a.). 

Premiére parcelle, vingt-huit hectares environ (28 ha.) : 
De B. 1 4'B. ‘5, éléments droits. 

Riveraine : lroisitme parcelle ; 
De B. 58 B. 1, oued Tizguit ; 

Deuziéme parcelle, cent quaranle-neuf hectares dix ares 
environ (149 ha. ro a.) : 

De B. 40 a B. g, éléments droits. 

» Riverain : melk ou collectif des Ait Ourtindi -; 

De B. 9 4 B. 14, piste de Tiguelmamime & Sidi-Brahim, 

et au.dela, melk ou collectif des Ait Moussa ou Raho jusqu’a 
B. 18, puis melk ou collectif Ait Telt ; 

De B. 14 4 B. 16, éléments droits et méme riverain :‘ 
De B. 16 & B. 19, seheb El Hachlaf ; 

De B. 17 4 B. 38, éléments droits ;   

— 

De B. 38 4 B. 39, unc chaabat se jelant dans la chaabat 

Mouajioune. , , 
Riveraine. depuis B. 16 : troisiéme parcelle ; 
De B. 39 4 B. 40, chaabat Mouajioune. 

Riverain : melk ou collectif Att Ourtindi ; 

Troisi¢me parcelle, deux cent qualre-vingt-un hectares 
quaranle ares environ (281 ha. 4o a.) : . 

De B. 5 8B. 41, oned Tizguit ; 
De B. 414 B. 42, Glément droit ; 

De B. 42 & RB. 3g, chaabat' Mouajiounc. 
Riverain depuis B. 41 : melk ou collectif des Att Our- 

lindi ; 

De B. Sg a B. 16, limite commune avec la deuxiéme 
parcelle ; , 

De B. 16 4 B. 43, seheb El Hachlaf et, au dela, melk 

ou collectif. des Ait Tell; 
ve BL 44a B. 47, éléments droits. 

-Riveraio : anclk ou collectif des Ait Marzallah 
De B. 47 4 B. 1, oved Tizguit ; 
De B. 1a B. 5, limile commune avec la premiére par- 

celle. 

3 

IV. « Ait Laheen », appartenant & la collectivité Ait 
Makhehoun, @ Vexclusion de tout autre douar ou fraction, 
mille huit cent vingt-sept hectares environ (1.897 ha.) : 

De |B. Si T.C. 95 Ikhlifen & B. 4, éléments droits. 
Riverains : melks des Ait Ahmini jusqu’é B. 3, puis 

des Ait Mekhchoune ; 
De B. 4.4 B. 14, piste de Vain Azza A Sidi-ben-Daoud 

et, au dela, melks des Ait Mekhchoune :‘ 
De B. 14 a B. £5, élément droit et mémes tiverains, 
De B. 15 4 la rive est de Voued Sidi Daoud sur laligne- 

ment «RB. 1) T.C. 95—(B. 22) D.F., limite commune avec 
Vimmeuhle collectif « Oued Beth des Ait Yazem » (délim. 95 
homol.: : 

Je la rive de ect oued & partir de l'alignement (B. 1) 
T.C. gi-—'B. 92) DF. & (B. 34) D.F., limite commune 
avec Ja vorét de L’Acheméche (domaine forestier) ; 

De 1B. 34) D.F. a (B.8) T.C. 95 Ikhlifen, limite com- 
mune avec le collectif « Jebel Ait ou Ikhlifen » (délim, 95 
homol.: ; 

Enclave. — Le terrain ctu poste forestier d’Ain-Ktib 
forme une enclave de onze hectares quatre-vingt-quinze 
ares environ (rz ha. 95 a.) delimitée ainsi qu’il suit : 

De B. 20 AB. 21, ravin non dénommé se jetant dans 
TVoued Rouhat ; 

De B. 21 4B. 22, cet oued - 
De B. 22 AB. 20, élémenis droits. 

Les limiles ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
lis(ré rose sur le plan annexé 4 original du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1940, 

‘ Le Ministre plénipolentiaire, ’ 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1940 

(4° safar 1359) 
pronongant la dissolution de l'association syndicale 

des propriétaires du quartier du Plateau, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1936 (9 rebia I 1355) 
qui a constitué association syndicale des propriétaires du 
quarlier du Plateau, & Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 seplembre 1937 (g rejeb 1356) homo- 
loguant les décisions de la commission syndicale de l’asso- 
ciation syndicale des propridlaires urbains du quartier du 
Plateau, 4 Casablanca ; 

' Considérant que l'association syndicale des proprié- 
taires du quartier du Plateau a achevé les opérations de 
redistribution immohbiliére pour lesquelles elle avait été 
constituée ; 

  

OFFICIEL Ne 1434 du 1g avril rg4o. . 

Vu'la délibération de la commission municipale de la 
ville de Casablanca, en date du 15 février 1g4o ;. 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

Anricre premiin, — Est dissoute l'association syndi- 
cale des propriétaires du quartier du Plateau, 4 Casablanca. 

Anr, 2, — Les autorités locales de la ville de CGasa- 
blanea sont chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2° safar 1359, 
(1d. mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1940 

(4° safar 1359) 

autorisant la cession de parcelles de terrain 

par la ville de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) 
sur l’organisation municipale, ct Jes 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre s92r (17 safar 1340) sur | 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1% jou- 

dahirs qui V’ont | 

municipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu l’avis émis par la commission municipale de 
Port-Lyautey, dans sa séance du 17 Mars 1939 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée, aux conditions 

fixées au tableau ci-aprés, la cession ou la vente aux pro- 
priétaires riverains de parcelles de terrain dépendant du 
domaine privé de Ja ville de Port-Lyautey et constituant 
des délaissés du boulevard Pierre-de-Serbie, telles qu’elles 
sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé & |’ori- 
ginal du présent arrété, mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

  
      

  

          

Numéro . NOMS DES PROPRIETAIRES |) NT ; | " Superficie _ ORIGINE DE LA PARCELLE MUNICIPALE PRIX DE CESSION 
des parcelles riverains 

Francs 
2 A55 mq. Société financiére marocaine. | Cédée gratuilement 4 la ville par la Sociéldé 

immohbiliére Ville-haute ct M, Blachon, 455 

358 mq. M. Perrin Michel-Pierre-Marie.| Cédée gratuilement A la ville par M. Blachon. 358 

4 137 mq. M. Bonet Théophile-André-Tean| Cédée gratuitement A la ville par la Société 
‘  immohiliére Ville-haute. 137 

6 TAT mq. Socidlé = immohilitre —- Ville- 

haute. Cédée vratuitement a la ville par la Société 
immobiliére Ville-haule et M. Blachon, cession gratuile 

7 738 mq. M. Bonet Théophile-André-Jean | Cédée gratuitement 4 la ville par M. Blachon. 73 

8 73 mq. M. Bonct Théophile-André-Jean | Cédée gratuitement ala ville par M. Blachon. 73 

3 3.145 ma. Société immobiliére  Ville- ‘ . 

haute. Cédée graluitement A la ville par la Société 
immobiliére Ville-haute. cession gratuite 

m6. 57 mq. M. Ruiz Francois-Joseph-Da- , . 
nic] et les consorts Ramos.; Cédée gratuitement a la ville par la Société 

imimobiliére Ville-haute. 5y: 
16 173° mq. Société immobiliére  Ville- 

haute. Cédée gratuitement 4 la ville par la Société 
. ; immobiliére Ville-haute. cession gratuite 

~ 12 720 mM. Société immobiliére Ville- ; 

haute. Qédée gratuitement & la ville par la Sodidté 
immohihiére Ville-haute. : cession gratuite 
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Arr. 2. — Les autorités locales de. la ville de Part- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du présent arrété.. 

Fait @ Rabat, le I* safar 134%. 
(11 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

+ Délégué a la Résidence générale, | 

a J. MORIZE. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1940 
(4° safar 1359) 

portant modification aux djem4as de fraction des tribus 
de la région de Meknés (circonscription d’El-Hajeb). 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 21 novembre 19:6 (25 novembre 1339) 

créant des djemdas de tribu et de fraction, modifié par les 

dahirs des 11 mars 1924 (f chaabane 134), 19 octobre 

1937 (13 chaabane 1356) et ro aodt 1939 (23 joumada II 
1358); 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1922 (12 rejeb 1340). 
créant des djemias de fraction dans les tribus des Zerhana 
du nord, des Zerhana du sud et Dkhissa, des Guerrouane 

du nord (Ait Tamou), des Guerrouane du sud, des Guer- 

rouane du nord (Ait Lhassen), des Arab du Sais et M’Jatt 

(annexe de Meknés-banlieue); 

Vu larrélé viziric! du 30. mai 1925 (6 kaada 1343) 

portant modification & la composition des djemdas de 
fraction de la tribu des Guerrouanc du sud (Meknés-ban- 
lieue); 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRBTE ; 

ARTICLE PREMIER, ~-— J.’article 4 de l’arrété viziricl 
susvisé du 12 mars 1922 (19 rejeb 1340) est abrogé el rem- 
placé par les dispositions suivantes : 

Anr. 2. 

du sud, les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Ait Yazem, comprenant 12 membres ; 

Ait Ouikhelfen, comprenant 11 membres ; 
Ait Lahcen, comprenant 6 membres ; 

Kasba d’Agourai, comprenant 6* membres. 

Art. 3. — Le dirccleur des affaires politiques est 
chargé de l’exécution 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 1940. 

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

J. MORIZE. 

BULLETIN OFFICIEL 

— II est eréé, dans la tribu des Guerronane 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13.MARS 1940 
(3 safar 1359) 

accordant le bénéfice de l’admission temporaire 

aux huiles d’olives brutes destinées 4 étre épurées. 

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 12 juin 1g92 (16 chaowal 1340) sur 
Dadmission lemporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 192 '17 chaoual 1340) 
portant réglementation de Vadmission temporaire 5: 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agricul- 
lure. du directeur général des finances et du directeur 

général des services économiques. 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Sous les conditions générales 
déterminées par le dahir snsvisé du ra juin 1992 
46 chaoual 1340) ct Paerété viziriel susvisé du 13 juin 
T92% (17 chaoual 1540) et aux condilions spéciales fixées 
par le présent arrété, le régime de l’admission temporaire 
peut étre accordé aux huiles brules d’olive deslinées & étre 
épurées. 

  Ant, 2. Sont seuls admis i bénéficier de ce régime 
les industriels dument aulorisés 4 cet effet par la dirce- 
tion générale des finances (service des douancs et régies) 
et possédant des établissements pour le traitement des 
huiles. situés dans Jes villes ou localités ot il existe un 
service des douanes suffisamment organisé pour assurer les 
vérifications réglementaires. 

Le minimum de chaque introduction est fixé 4 vingt 
quintaux d’huiles de chaque espéce. 

Ant. 3. — Les déclarants sengagent, par une sou- 
mission valablement caulionnée. & représenter les huiles 
& loule réquisition du service des douanes pendant toule 
la durée de Vépuration, cl 4 réintégrer en entrepdt ou a 
réexporter dans un délai qui ne peut excéder trois mois 
les huiles épurées provenant des huiles brutes imporlécs, 

ArT. 4. — Les. soumissions relatives & des huiles 
WVolives dont Vépuration doit ¢tre effectuée hors du lieu 
ot. la déclaralion a été regue sont souscrites au nom des 
industricls épurateurs. L’arrivéc des huiles dans les éta- 
blissements soumissionnaires est assurée par un acquit-a- 
caution gui doit étre déchargé par le service local des 
douanes du licu de destination. 

Art. 5. — Il est prélevé, au moment de l’importa- 
_tion, un quadruple échantillon qui est revétu du cachet 
de la douane et de celui du déclarant. 

Ces quatre échantillons restent déposés au bureau 
des douanes, en vue de permetire l’identification, par le 
laboratoire officiel, des huiles présentées A la douane apres 
‘épuration, Les constalalions du laboratoire A cet égard 
sont tenues pour définilives. 

Arr. 6. — I] est accordé une tolérance de deux pour 
cent du poids net pris en charge A tilre de déchet d’épura- 
tion. 

Aucun déchet n’est alloué pour les huiles qui, aprés 
passage en entrepét, seraient ullérieurement déclarées 
pour la consommation, Les droits de douane sont percus
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dans ce cas d’aprés la valeur 4 la date d’importation sur 
la quantité de matiére premitre correspondante. Le mon- 
tant des droits de douane est majoré de l’intérét de retard 
calculé & raison de 5 % l’an, pour la période comprise 
entre la date de l’importation sous Je régime de J’admis- 
sion temporaire et celle de la mise 4 la consommation 
en sortic d’entrepdt. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1940 
(3 safar 1359) 

ajoutant 4 la liste des marchandises admissibles en entre- 

pét fictif les huiles d’olives d’origine étrangére épurées 
en zone francaise du Maroc sous le régime de l’admis- 
sion temporaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) 
sur le régime des entrepots, notamment ses articles 27 
et 33 ; 

Vu Varrété viziricl du 13 février rg22 (15 joumada IL 
1340) dressant la liste des marchandises qui peuvent 
bénéficier du régime de lVentrepét fictif, et fixant la rede- 
vance annuelle exigible des entreposilaires, ct les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

aprés avis du directeur général des services économi- 

ques, 
ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont ajoutées & la liste des mar- 

clundises admissibles en entrepdt fictif les huiles d’olives 

dorigine élrangére épurécs en zone francaise du Maroc 

sous Je régime de l’admission temporaire, 

Art. 2. — Il est prélevé, lors de l'entrée cn entrepst,. 

pour chaque qualité de produits, deux échantillons des- 

tinés A étre rapprochés avec les huiles présentées au 

cours deg recensements, lors de la réexportation ou au 

moment des mélanges prévus A larticle 3 ci-aprés. Ces 

échantillons sont mis sous le double cachet de Vimpor- 

tateur ct de l’administration. 

Les contenants sont en outre scellés, aux frais des 

intéressés, du plomb de la douane. 

Art. 3. — Les huiles constituées én entrepdt fictif 

peuvent éire mélangées, sous la surveillance du service des 

douanes et régies, et aux frais des intéressés, avec des’ 

huiles d’olives prises &4.la consommation. Ces opérations 

ne sont autorisées qu’a charge de réexportation immé:- 

diate,   

L’identité des huiles et Ices quantités & mettre en 
cuvre sont constatées avant mélange. Le résultat de 
Vopération est consigné sur les expéditions. de sortie. Le 
transport au lieu d’embarquemenl ou de chargement est 
effeciudé sous escorte ou sous le lien d’un acquit-a-cau- 
lion, 

Aucur. Agchet n’est alloué et les comptes d’entrepdt 
sont déc hargés ‘des quan ites effe ctivement réexportées. 

Art. 4. — En vue de procéder aux manipulations 
indiquées ci-dessus, lcs cnirepositaires sont tenus de 
remettre, quarante-huil hcures &kavance, au service des 
douanes ct régies, unc demande sur papier. libre indiquant 
la nature cl la consislance de lopération projetée et, idési- 
enant les colis el lots de marchandises qui doivent etic 
cmployés pour fadile opération, ainsi que les jours et 
Vheure auxquels il y sera procédé, 

La demande doit, 
quitter les frais de ladite surveillance. 

Ant. 5..— Les entreposilaires sont tenus d’acquitter 
la redevance arnuelle prévuc par larticle 2 ‘de l’arrété 
viziriel susvisé du 13 févricr 1922 (15 joumada II 1340), 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 73 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
  

VIZIRIEL. DU. 16 MARS 1940 

(6 safar 1359) 

portant nomination d'un membre de la commission 
d'intéréts locaux de la banlieue de Casablanca. 

ARRETE 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un statut administralif spécial pour la zone de 
banlicue conligué au périmétre municipal de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires polili- 
cques, , 

ARRETE ¢ 

ARTICLR UNIQUE. — Est nommé membre de Ja com- 

mission d’intéréts locaux de la banlieue de Casablanca, 

M. Barraud-Ducheron Pierre, négociant, en remplacement 
de M. Choisne, décédé. 

Fait 4 Rabat, le, 6 safar 1359, 
(16 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

on outre, porler Vengagement d’ac- 

4



N° 1434 du 1g avril 1940. BULLETIN 

ARRETE. VIZIRIEL DU 21 MARS 1940 . 
(44 safar 1359) 

to autorisant l'acceptation de donations (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du g juin ‘T917 (18 chgabatic 1335) 
portant: réglement sur la comptabililé,. gniblique, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété : i 

- Sur la proposition du getour général des finances, 
aprés avis du_ direct des affaires politiques, 

ae 

oF 
aa ABRETE : oat 

peated 
ARTICLE PREMIER. — Fst aulorisée l'acceplation des 

“ donations consenties par les indigénes mentionnés au 
« "‘fableau ci-aprés de trois parcelles de terrain, sises a 

Tafraout, cercle de Taroudannt (Agadir), sur lesquelles 

est édifié l’immeuble affecté au logement, du secrétaire, 
"du tribunal coutumier. 

  
  

  

          

aie Superficie Dale dos actes 
des NOMS DES DONATEURS en metros do donation 

parcelles carrés, : 

1 Si el Hadj Ahmed ben Bra- 
him. da mq, | 27 décembre 1939. 

2 Si Abdallah ou Mohamed 
ou Hassan et ses fréres 
Si Messaoud et Si Ah-;| . 
med. 520 mq. | 27 décembre 1939. 

3 Si Ali ou M’Hamed ou Ali, 

Si Mohamed ou Salah : 
ou Ali. 130 mq. | 27 décembre 1939. 

Ant. 29, — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1359, 
(21 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 22 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Ah ae me Ht ” Délégué @ la Résidence générale, 

oO J. MORIZE. 
CM ge SR EE ay : ’ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 41940 
(44 satar 1359) 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 

-raéglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances: 

-OFFICIEL 

  

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée l’acceptation de 
la donation d'une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de vingt heclares (20 ha.), sise 4 Irherm 

(Agadir), servant de terrain d’alterrissage a l’aviation, 
consentie par Ics nommés Mohamed ben Abdallah N’ Ait 
Nicer ou Hammou, Ahmed ben Ali N’Ait Hammou, tous 

deux originaires du douar Tiougrar, tribu Tagmout, 

Irherm (Agadir). 

Art. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le II safar 1359, 

(21 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 mars 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1940 
(11 safar 1359) 

autorisant la vente de parcelles de terrain 
par la ville de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur Je’ 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com-’ 
plélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant Ie mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrélé viziriel du 2 février 1931 
13 ramadan 1349) ; 

Vu Ie cahier des charges du lolissement industriel, 
approuvé le 13 décembre 1934 ; 

Vu lavis émis par 4a commission municipale de Moga- 
dor, dans sa séance du 3 février 1g4a ; - , 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de eré 4 
gré & la coopéralive des blés de Safi par la ville de Moga- 
dor : 

1° De la parcelle n° 46 du lotissement industriel muni- 
cipal, telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan n° 1 annexé 4 Voriginal du présent arrété, d’une 

‘superficie de mille quarante-neuf métres carrés (1.049 mq.), 
au prix de huit francs (8 fr.) le métre carré, soit au prix 
global de huit mille trois cent quatre-vingt-douze francs 
(8.392 fr.) ;
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»° De la parcelle,n’ 47 du lotissement industriel muni- | 

ctpal, telle qu’elle est figurée’ par une teinte rose sur le | 

plan n° 2 annexé & loriginal du présent arrété, d’une 

superficie de mille quaranle-neul métres carrés (1.049 mq.), 

au prix de huit francs (8 fr.) le métre carré, soit au prix 

elobal de huit mille trois cent quatre-vingt-douze francs 

(8.392 fr.). 

ART. 2. Sont applicables & cette vente les clauses   
* fF . ' . 1 

du cahier des charges susvisé du 13 décembre 1934 en ce 

qu’elles n’ont rien de contraire aux disposilions du présent 

arrété, 

Art. 3, — Les autorités locales de la ville de Mogador 

sonl chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 safar 1359, 

(21 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKR). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1940 

_ (44 safar 1359) 

prorogeant le délai d’utilisation - des appareils mesureurs 

de ‘carburants liquides tolérés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2g aott 1923 (16 moharrem 1342) insti- 

tuant Je systéme décimal des poids et mesures dit iu 8ys- 

téme métrique » dans la zone francaise de Empire chéri- 

fien ; 

Vu Varrété viziricl du 3 décembre 1923 (23 rebia Il 

1342) déterminant les condilions de fabrication et d’exacti- 

lude des poids et mesures, modifié par Varrété viziriel du 

a7 avril 1936 (5 safar 1355)_; 

Vu larrété viziriel: du 3 décernbre 1923 (93 rebia II 

1342) relatif & la vérification des poids et mesures, modifié 

par l’arrété viziriel du 1 décembre 1929 (1 rejeb 1348) ; 

Vu J'arrété viziriel du 27 avril 1936 (5 safar 1355) sou- 

mettant certains appareils de mesure & la vérification des 

agents des poids et mesures 5 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1936 (6 safar 1355) 

relalif A la construction des appareils mesureurs de carbu- 

rants Jiquides ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1936 (¥7 safar 1355) relatif 

4 la vérification et A l'utilisation des appareils mesureurs 

de carburants liquides ; 

Sur la proposition du directeur général des services 

économiques, , 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogé jusqu’aust™ janvier 
1943 le délai de lolérance imparti par Varlicle 10 de Var- 
reté. viziriel susvisé du g mai 1936 (17 safar 1355) pour le 
maintien en service des appareils mesureurs de carburants 
liquides. ne répondant pas’ aux conditions de l’arrété vizi- 
viel susvisé ta, 28 avril 1936 (6 safar 1355). 

he 
“ait @ Rabat, le 11 safar 1359, 

“(27 mars 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exétition : 

| Rabat, le 21 mars 1940.” 
Le Ministre plénipotentiaire, 

' Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

' 

  
ne oe ce ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(43 safar 1359) 

fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux objets 

de; correspondance a destination de certains pays d’ Afrique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1935 (12 hija 1353) 

fixanl le taux des surtaxes aériennes applicables aux cor- 
respondances avion déposées au Maroc a4 destination des 
iles Canarics pour ¢tre acheminées par la voie de Vair . 
Séville—Las Palmas ; 

Vu Varrété viziriel du 23 novembre 1937 (1g rama- 
dan 1356) modifiant le taux des surtaxes applicables aux 

correspondances avion déposées au Maroc a destination’ 
de certains pays cxtra-européens ; 

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

ARRRTE : 

AgticLy premur. -—-Les correspondances officielles 
ou privécs, originaires du Maroc, & destination de Mada- 

gascar el ses dépendances, transportées par voie aérienne 
& partir de l’Algérie, sont passibles d’une surtaxe aérienne 

fixée & 4 fr. 25 par 5 grammes ou fraction’ de 5 grammes 
pour les lettres et cartes postales, el & 4 fr. 25 par 25 gram- , 

mes ou fraction de 25 grammes pour, les autres, objets. 

Ges surtaxes doivent. ¢tre majorées, le cas échéant, 
de celle afférente au parcours aérien Maroc-Algérie. 

ART. 20-   Les correspondances officiclles ou privées, 
originaires du Maroc (A l’exclusion de la zone espagriole), 
i destination .des files Canaries, transportécs par voie 
aérienne & partir de Larache, sont passibles d’une sur- 
taxe aérienne fixéc 4 1 fr. 50 par 10 grammes ou fraction 

de ro grammes, ~ . 

Ant, 3, — Les arrétés viziriels susvisés des 18 mars. 

1935 (12 bija 1353) ct 23 novembre 1937 (19 ramada 

1356) sont abrogés. 

“Shen, 

wi
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Anr. 4. — Le directeur général des finances ef te | 

directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct des 
(éléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 13 safar 1359, 
(23 mars 1940). _ 

MOHAMED EL MOKRI, — 

Vue pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipoteniiaire, | 
Délégué & la Résidence générale, | 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 

(13 safar 1359) 
déclarant d’utilité publique 1l’aménagement 

d’un marché d’alimentation, 4 Marrakech.   
  

LE GRAND. VIZIR. 

Nu le dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) . sur 
Vexpropriation pour cause d’utililé publique et ]’occupation 
lemporaire, el les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition. du directeur des affaires politiques, | 

ARRETE : 

ain¢nagement d'un marché d’alimentation, & Marrakech, 

aux abords de la place Rabah-kKedima, 4 J’intérieur de Ja 
zone délimitée par un liséré rouge el figurée par des teintes 
rose et jaune sur Ie plan annexé 4 l’original du présent 
arrelé. 

| 
i 
t 

| 

, | 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaré dW utilité publique 

sont chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1359, 
(23 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Néléqué & la Résidence générale, 

I. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(13 safar 1359) 

autorisant la vente de parcelles de terrain 

par la ville de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (13 joumada LI 1335) sur | 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ]’ont. modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1931 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ;   

BULLETIN 
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Arr. ». — Les autorités locales de la ville de Marrakech | \- 

| 

| 
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Vu Varrelé viziriel du s1 décembre rg21 (1 joumada 1 
40 délerminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal. modilié par arrété viziriel du » février tg31 (13 rama- 
dan 1349) 5 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port- 
Lyanley, dans sa séance du 17 mars 1939’; 

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

ARKETE : 

ABHICLE PREMUR. —- Esl autoriséc, au prix d’un tranc 
le meélre carré, la vente de geé i gré de trois parcelles de ter- 

rain dépendant du domaine privé de la ville de Port- 
Lyauley, sises dans cette ville, rue de Verdun 

1” \ M. Broussel. Ernest, propridlaire riverain, une par- 
~;} celle d'une superficie approximative de deux cent quatre- 

Vingt-cing métres carrés quarante et un décimétres carrés 
oSo ma. 4t, telle qu’elle est figurée par une teinte jaune 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété ; 

2” AM. Pobanz Lucien, propriétaire riverain, une par- 
, celle dune superficie de trois métres carrés (3 mq.), telle 
quelle est fizurée par une teinte rose sur le plan précité ; 

4° AM. Berr René-Elie, propriétaire riverain, une par- 
dune superficie dix-sepl décimétres- carrés 

omg. 17. lelle qu'elle est figurée par une teinte verte sur 
le méme plan. , 

colle de 

Atr. 2. — Les auiorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de lexéculion du présent arrété. 

Fou «@ Rabal, le 13 safar 1359, 
(23 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~ 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Delégué a la Résidence généralc, 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation de 

prise d’eau de 1/3 du débit de l’ain Khémis, au profit de 
M. Vaille Léon, colon 4 Ain-Taomar. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1. juilict r914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du & novembre 19:9 el complété par le dahir du 
er adh 1925 5 , 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régirme des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel dur” aotit 1926 relalif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux. modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en dai¢ du 26 mui 1939. présentée par M. Vaille 
Léon, i Veffet d’étre autorisé 4 prélever par pompage 1/3 du débit 
de Vain Khémis pour Virrigation d’une parcelle de 15 hectares de 
sa propriété dite « Foula », titre foncier n® 3134 K. : 

Vu le projet d’arrété d’autorisation,
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ARRETE |! Art. 5. — L'eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désien® i Varlicle 1’! du présent arrété el ne pourra, sans autori- 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte sur les | sation nouvelle, ¢tre utilisée ou profil d’aulres fonds. Fn cas de 

lerriloites des circonuscriptions de conlrdle civil de Mcknés-banlicue 

el de Petitjean, sur le projet d’autorisation de prise d’eau de 1/3 du 

débit de Vain Khémis, au profit de M. Vaille Léon, colon 4 Ain- 

Taomar, pour lirrigation d’une -parcelle de 15 hectares de sa pro- 
priélé dite « Toula », titre foncier n® 3134 K. 

A cet cffet, le dossier est déposé simultanément du 15 avril 
au 15 mai to40 dans les bureaux des circonscriptions de contrdéle 

civil de Meknés-banlieue et de Pelsljean. 

Arr. 3. — La commission prévue & Varlicle + de larrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentaut de 1 ‘autorilé de contrdle, président ; ~ 

Un représenlanl de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagricullure ct de la colonisation), 

et, facultativement, de 

Un représentant du service des domaincs ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 

La commission devra consuller jes présidents des chambres’ 

qd’ agricullure de Rabat et de Mcknas et pourra s‘adjoindre le ou les 

caids, ainsi que les présidents d’agsociations syndicales intéressés. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

- Rabat, 

7 » NORMANDIN, 

le 29 mars 1940. 

* 
* % 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l'ain 

Khémis, au profit de M. Vaille Léon, colon a Ain- Taomar, 

pour . V’irrigation d'une partie de sa propriété, dite 

« Foula », titre n°? 3184 K. (circonscriptions de contrdéle 

civil de Meknés-banlieve et de Petitjean). 

ARTICLE PREMIER. — M. Vaille Léon, propriélaire 4 Atn-Taomar, 

est autorisé A prélever par pompage 1/3 du débit de Vain Khémis 

pour Virrigation d’une parcelle de 15 hectares de sa propriété dite 

« Foula », titre foncier n° 3134 K. 

Ant. 2. — L’aménagement comprendra : 

a) Loouverlure de drains collecleurs des divers surgeons de Vain 

Khémis aboutissant & un ouvrage de partage du débit lolal en trois 

fractions dgales ; 

b) L’installation d’un bassin de pompage recucilant 1/3 du 

débit de Vain Khémis avec poste de pompage et de vefoulement ; 

ec) Un bassin d’accumulation de 50 métres cubes. 

Anr. 3, — Avanl J'e écution des lravaiyx, les dessins des instal- 
lations devront étre présentés A Vapprobalion du direcleur général 

‘des travaux publics. Les installations du permissionnaire seront 

placées de telle sorle qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les 
berges ct qu'il n’en résulle aucune géne pour Vécoulement de Vediu 
dans le thalweg de la-source ou la circulation sur les Cranes-bords 
et sur le domaine public 

Anr. 4. — Les lravaux nécessilés par Vaménagement et définis 

4 Varticle 2 seront exécutés aux frais cl par les soins du permis- 
sionnaire , 

‘et complélé par les dahirs des 

6 février 1953 et 29 avril 1934. ; 

_autorisé A prélever par pompage, dans sa propriété 

‘dans les bucveaux du 

  

    cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propridlaire 

Agr. 6. -— Le permissionnaire sera lenu d’éviler la formation 
de mares, risquant de conslituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 

A éviler la formation de gites d’anophéles 

AMT. 17. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation de 

prise d’eau, par pompage, dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Triolet André, 4 Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de la Légion d'honneur, : 

Vu te dahie du r* juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
pat le dahir du 8&8 navembre rg1g ct complélé par le dahir du 
cf godt 1924 5 . 

Vu le dahir du 1% aodt 1925 sur le régime des canx, modifié 
» juillet r932 ct 1h mars 1983 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 
dahir sur le régime des eauy, 

aotit 135 
modifié 

Telatif & Vapplication du 
par Jes arrélés viziriels des 

date des 
Triolet André, 

Vu des demandes, en ut février el 10 mars rt940, 

présentées par M. colon A Marrakech, 4 Veffel d’étre 

dite « Dar el 

Ouidane », un débil de 27 lilres-seconde ; 

Vn le projet d’autorisation de prise d’cau, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique esl ouverte dans le 
lerritoire de la circonscriplion de conlréle civil] des Rehamna, sur 
le projel. daulorisalion de prise d’cau, par pompage, dans Ja nappe 
phréatique. au ‘profit de M. Triolel André, pour Virrigation de sa 
propridté dile « Dar el Ouidane ».° , 

A cet effet, le dossier esl déposé du 29 avril au 29 mai rg4o, 
contréle. civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

\RT. 9. -— La commission prévue A Varlicle 2 de larrélé viziriel 
du 1 sont 1925, sera composée ohligatoirement de 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direclion générale des. travaux publics 

Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de Vagriculture ek de Ja colonisation), 

. ficultativerment, de : 

Lit représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la. conservation de Ja propriété 
foncitre, 

consullez le président de la chambre’ 
et pourra s‘adjoindre Ile ou les caids, 

présidents d’associalions -syndicales intéressés. 

La commission evra 
(agriculture de Marrakech, 
ainsi que. Jes 

Elle commencera ses opérations i la dale fixéc par son prést- 
dent 

' Rabat, le 11 avril 1940. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau, par pom- 

page, dans la nappe phréatique, au profit de M. Triolet 

André, pour Virrigation de sa propriéts, dite « Dar el 

QOuidane » (contréle civil des Rehamna — Marrakech). 

AnriGbe pREMiER. — M. Triolet André, colon & Marrakech, est 
aulorisé i prélever dans Ja nappe phréatique de sa propriété dite 
« Dar el OQuidane » un débil continua de vingl-sepl litres-seconde 
(a5 Les.) destiné a Virrigation de ladite prapriélé dont Ie plan 
est joint A Voriginal du présent arrété. 

Ce prélvcment sera effectudé ‘au moven dune slaition de pom- 
‘page silude A Vemplacement défini au plan précité. 

La surface A irriguer est également définie par Jedit plan. 

Awr a. = Le débit de la stilion de pompage pourra @élre supeé- 
riear a vingl-sept lilres-seconde sans dépasser cinquante-qualre lilres- 
seconde, mais, dans ce cas, ti durée du pompage journalier sera 

réduite de maniére que In quantité (eau prelevée wexcdde pas 
colle correspondant aw débil continu aulorisé, 

Liinstallation sera fixe. Elle desra étre capable d’élever au 

Maximum cinquante-quilre ditres-seconde 4& Ja hauteur totale de 
g Tnétres, moyenne de Jo hanteur d‘dlévalion au-dessus du niveau 
de Véliage et de la hauwleur délévation apres pompage. 

  

Anr, 3, —- Les lravaux nécessilés par Ja mise en service de 
ladife installation serant. exécutés aun frais et par les soins. du 

permissionnaire. 

Awr 3. --. C’eau sera exclusivement réservee & usage du fonds 
désigné A Varticle r du présent arréelé ef ne pourra, sans aulorisa- 
tion nouvelle, @lre utilisée au profil d'autres fonds. En’ cas de 
cession du fonds, la présente aulorisalion sera transférée de plein 
droit au. nouveau propriftaire. 

Art. 6. — Le permissionnaire sera lenu d‘éviter la formation 
de mares risquant de constitnuer des fovers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiine publique. Ti devia conduire ses irrigations 
de fagon 4 ¢viter Ja formation de giles danophéles. Tl sevra 
‘exécuter sans délai Jes instructions qui recesra A ce sujet des 
représenlants du directeur général des lravaus publics ou du direc- 
leur de la santé et de Vhygitne publiques. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant Hmitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers d’élargissement, de cylindrage, de 

goudronnage et de bitumage a ouvrir sur les routes du 

3° arrondissement du.Sud, au cours de l'année 1940. - 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

  

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de Ja voie 

publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
larlicle 4: :   

    

Vu Varrété visiriel du 4 décembre 1934 sur la police’ de la cit- 
entation el du rowage el. nolamment, les articles 7 ct 61 ; , 

Vu Varrélé un? 3505 du 16 janvier 1g4o0 réglementant la circu- 

laUion sur la route n® dae, de Marrakech & Quarzazale ; 

Considéranl qu'il est neécessaire de limiter ta vilesse des véhi- 
cules dans Ja lraversés des outros chantiers d’élargissement, de cy- 

lindrage. de goudronnage el de bitumage 4 ouvrir, pendant lannée 
tage. sur les roules du 3¢ arrondissernent du Sud, ci-dessous dési- 

endes 

   

  

Nt =, de Casablanca & Marrakech ; 

A au. de Mazagan a Marrakech ; 

to. de Mogador & Marrakech ; 

te, de Safi a Marrakech : 

24. de Fos 4 Marrakech : 

. EL Relda-des-Srachica a Benguetir ; 

+. the Mogador a@ Agadir, Taroudanul, etc. ; 

  Sor, de Marrakech @ Tarcuadannt ; 

* lox ds Marrakech & OQuarzazale 3 

de Marrakech 4 Tabouhanii : -Op og ; 

A
a
 
a
a
 

WAgadic a Tienit et protongeruent vers Tindouf ; 

Sur lia proposition de Vingénieur en'chef de la cireconscriplion 

du Sud. : 

ARRETE ! : . 

ARTICLE PREMIER, -— Pendant la durée des.travaux, la vitesse . 
des véhicules ne devra pas dépasser quinze’ kiloméires (75 km.) A 
Uheure dine la traversée des chantliers d’élargissement, de cylin- 
droge, de yondronnags et de bitumage A ouvrir, pendant Vannée 

rgio. sur jes roules désignées ci-aprés : 

Roufe n° 7 ‘de Casablanea & Marrakech), ertre les P.K. 11g 

etorsd. rey et 4a, 221 et 21g, 225 et 233. 

Ronte ne’ 9 ide Mazagan i Marrakech), entre les P.K, rr4 et 119, 
Ta3 eb 143, 165 eb 172. 

Reute n® 10 (de Mogador & Marrakech), entre les P.K. 10 et 32, 
ro et 135, 150 et 167, 

Route vu’ 11 (de Mazagan & Mogador), entre les P.K. 123 + 100 
ebady + Sou, 1a3 ef 155 + 800, 160 et 163 + 5o0. 

Fonte n® 12 (de Safi & Marrakech), entre les P.K. 96 et toa. 

Rente ne 24 (de Fes i Marrakech), entre les P.K. 294 et 319, 
Sav ut 334, Sho eb 848, 303 et 38», B85 el 8g2. 

Route ne 25 (de Mogador a Taroudannt, Ouarzazale, Ksar-es- 
Souk el prolongement vers Figuig:, entre les P.K. a el 7 + 7 200, 

+ 000,.140 + 10 el 109 + JOO. a = Goo ob 69 

Ranle nee Ol tde Marrakech 4 Taroudannt, par les Goundafa), | 
entre les PLR, ; Az et 68. 

Roule ne 

el oS, 83 
262 (de Marrakech # Quarzazale), entre les P.K. 20 

nor Ot ror + doo. 

Roufe ne 502 a ide Marrakech 4 Tabouhanit), entre les P.K, o 
cl 3 + ano, 

Roule re’ 02 EV-Kelda-des-Srarhna 4 Bengueriri. entre les 
Ph. o et &. : 

Route n° 305 d Agadir A Tiznit el prolongement vers Tindouf), 
entre les PLRo uw el or, 

Dans la lraversée des chantiers d’élargissement, de eylindrage, 
de goudronnag: et de bilumage, les conducteurs de véhicules te de- 

vront s'engager duns les seclions A vole unique qu’apres s’élre 
assurés qu’aucni séhiewe ne s'y lLronve déji engagé. 

Ant, 2. — Pes pauneaux plicés aux evtrémités des chantiers 
par les soins du service des (ravaux publics. feronl connailre, A la 

fois, la limitation de la vilesse prescrite et la date du présent arrété.
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Aar. 3, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 3¢ arrou- 

dissement du Sud, a Marrakech, esl chargé de Vexécution du pré- 

sent arrété, 

Rabat, le 12 avril 1940. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 

  

LE DIRECTED DES FAUX. ET FORTS, 

Officier de Ta Légion d’honueur, 

Vu le dahir du ar juillet ¥g23 suc la police de ja chasse et, 

notamment, som article to ; 

Vu Varréié du 4 septembre 193g portant abrogation de larrété 

du 1 juillel 1989 relatif 4 l’ouverture et i Ja fermelure de la chasse 

pendant la saison 1939-1940 | , 

Considérant que les lapins causent d'imporlants dommages aux 

récoltes el plantations dans certaines zones de la circonscription do 

contrdéle civil de Sefrou (Fis) et qu’il convient, par suite, den inten- 

sifler la destruction, 

AMRETE : 

ARticNe PREMIER, — Les propriélaires ou possesseurs de terrains 

compris dans Ja zone Jimilée pat un Jiséré rouge sur le plan annexé 

AVoriginal du présent arrété, sont autorisés 4 délruire sur leurs terres 

par lous les movens. saul le fusil, Je poison et Vincendie, les lapins 

qui causent des dommaves A leurs récolles et plantations. 

Ces zones soul limiitées : 

La premiére > au nord ch au nord-esl, par Ja roule n® 15 de 

Fés A ‘Vaza, du chabet Jerjoum jusqu’’ Bir-Tamlam, puis par la 

route de Bir-Tamlam 4 Ahermoumon jusqu’A Vembranchement de 

Vancienne piste autocvelable du Meterngha et cufin par cette der- 

nidre piste jusqu’a la forét du Rhomra ; , 

Au sud, par le périmélre de la forét du Rhomra ; 

A Vouest, par le chahet Jerjoum, de la foret du Rhomra a la 

route n° 15 précitée ; 

au notd, par le périmétre de la forét du Rhomra, 

Othman, jusqu’an confluent de Voued Tf] 

La deuxiéme : 

du chabet Sidi bou 

Quata et du Sebou : 

A Vest, par Voued EP Onala, du Sebou } la merdja 1 Ouata ; 

Au sud, par le chemin autocyclable de ladite merdja 4 la ferrae 

Minder par la ferme du Colombier ; 

A Vouest, par le sentier des Ait Aoud par lta casba Mohamed 

ou Haddon jusqu’a la source d’Ain bou Abbas, puis de cette source 

jusqu’au Sebou, par le chahet Sidi hou Othman. 

Ant, 2, -- Les propriétaires ou: possesseurs pourront déléguer 

leur droit de destruction 4 d’aulres personnes en leur donnant par 

écrit des autorisations spéciales et nominatives dont les hénéficiaires 

devront toujours Are munis et qui devront @lre exhibées A toule 

réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Arr. 3. — Les lapins pris dans Jes conditions susvisées ne 

pourront étre transportés, colporl’s ou mis en vente que s‘ils sont 

accompagnés d’un permis de calportage mentionnant Icur nombre, 

leur origine et leur destination, ainsi que le nom du transporteur. 

Co permis délivré par les autorités locales de contrdle en vue 

d'un seul transport, devra é@tre présenté A toute réquisition des 

agents chargés de la police de la chasse el de coux chargés de la 

perception des droits de porte. 

Ant. f. — Le présent arrété porlera offet jusqn’au it juillet 
Toho, i, 

le 5 avril 1940. 

BOUDY. 

Rabat, 
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION 

rayés en février 1940 pour renonciation, 

non-paiement des redevances ou fin de validité. 

    Ne 

  

      
  

  

  

  
  
  

  

du ; TITULATRE CARTE 
permis 

2363 = | M™° veuve James-Arthur Smith. PDemnat (E) 

2395 [Chaigne A.-P., a Casablanca. -Tikirt (BE) 

2396 id. id. 

2397 id. id. 

2398 id, id. 

2300 id, id. 

2hoo id. id. 

- 2ho1r id, id. 

shor id. - id. 

2403 . id, id. 
hod id. id. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION 

rayés en mars 1940 pour fin de validité. 

ny —— — 

du ; TITULATRE ’ CARTE 
permis 

828 Société Schneider et C&, Ameskhoud (I) 
843 id, id. 

ader [Société marocaine de mines et 
aBo2 de produits chimiques. id. 

Wqc2 id. id, 

1413 id, id. 

875 id, id. (O) 

856 id. id. (O) 

906 id, Ameskhoud (E) 

go? id. id, 

919 id. _  Ameskhoud (0) 

1490 id. Talaat-n’Yacoub (0) 
har id, id, 

08  |foutnicr Gustave. Ameskhoud (i) 

rag / . ad, id. 

800 «| Dorée Marius. id. 

8or id. id. 

2325 |De Jarenle Armand, id. 

785 \Compagnie des minerais de fer 
magnétique de Mokta-el-Ha- 

did. id. 

736 id. id. 
713 |Société miniére ct mélallur- 

gique de Pennarova. Talaal-n'Yacoub (0) 

904 id, id. 

915 id. id. 

716 id. * - id. 

594 id. Marrakech-sud (0) 

2967 © |Société des mines de l’Erdouz.|  Talaat-n’Yacoub (QO) 

618 Compagnie miniére du Sous. id. :         
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NUMERO) — = — — LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 

des TTTULAIRES CARTES rayés en février 1940 pour renonciation, 

permis noi-paiement des redevances ou fin de validité. 

we ———— —— — 

ahg7 « |Sociélé miniére de 1Tchou-Mel- du TITULATRE CARTE 
lal, Iizer (QO) permis 

2498 id. id. 

2499 id. id. 30386) M. Beecari Louis-Alplonse, ave- 
2501 id. id nue de la Gare, 4 Taza. Taza (O) 

9509 uh. id, ud7 0 Compagnie des pélroles de 
ide il Voued Beth, rue Prom, 4] | 

2504, « m Casablanca. Meknés (E) 

2519 id. id SuS8 id. id. 

3461 id. » | Onlnes-Azrou, Boujad ag id. Meknés (E), Oulmés (E) 
et Ilzer. 040 id “id 

Og . . 

2377 delein Lucien. Oulmeés (E) _ : : 

2h5g id. _ id 
Mie Teun Roujad (h)- LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 

47a |Migeol. cn oust (He, rayés en mars 1940 pour renonciation, 
ah id. id. non-paiement des redevances ou fin de validité. 
24nd id. id, —_ ——— ——- —— ——_— ——_: —— 

id id N° a7 . “ bu TLTULATRE CARTE 
2476 id. id. permis 

2497 id. id. 

2478 id. Qulmés et Boujad (1) So41 Blane Marthe (immeuble Chel- : 
2499 id, ' Boujad (F) lati, ruc Normand, 4 Rahat. . Mogador. 

2480 ia. Onibmes ef Boujad (ey noha Socitté des mines de cuivre des . 

. . , Djebilet, 26, rue de Ll Avyia- 
2481 id. id. ligu-Frangaise, 4 Casablanea. Demnal. 

2482 _ id. idl. ‘368 suciclé anonyme d Quyrée-Ma- |” , 

2483 id, Oulmés (E) rikave, a Ougrée “Liége), Bel- 
. wiqaie. Fés, 

2h84 id, id, . 

2448  |Driss ben el Arbi. Quimés (fi eb O) Se SS : = 

ahhg id. id. INTERDICTION 

28go0 0 [Combemale Léo. Boujad (EB) en zone frangaise de l’Empire chérifien 

9391 id. id, de journaux étrangers. 

ahr jPénicaut Pierre. Boujad (E et O} ; —— 
| id id Pur ordre i’ to/LJ., du sq mars 1940, du général de corps 

ad13 re : ia. Wanuce commandant les troupes du Maroc, le périodique anglais 
2489 id. id. Nefiornal Minorities, publié 4 Epsum (Angleterre), el Je bulletin 

327 |Sociélé marocaine de imines et Winiermation américain intitulé Vo Frontier News Service, publié 
avaq ocr roca ae tnines a Philadelphic -U.3.A), onl élé inlerdils. 

de produits chimiques. Arrou (QO) ; . 
ae op re 

2381 Simionesco Alexandre. Oulmés (2) - 

2382 | id. id. PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
i . id. 2383 | id " PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

2384 | id. id. 
' 4 . , . . 

2385 i. Onimes et Boujad MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

2386 id. Oulmeés |.E) DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

2387 | id. - id. ____ 
2388 id, : id. DIRECTION DE-LA SECURITE PUBLIQUE 

2389 | id, id, Par arrétés résidentiels en dale des 20 février et 23 mars 1940 
( . . . _ nes - 

1381 = ‘Sociélé anomyme des mines de . sont nonimie . . 
,  Bou-Arla. | Tamilelt (0) a campter dua?! seplembre 1939) 

1389 | id. | id Scerétaire adjoint stagtaire : 

1383 id | id M. Fiasxcos René-Paul. 

1384 | id. | id. Gardien de la paix stagiaire ; 
1 an - MM. Ase. Raymond, Banu Roger, Dessovnry Louis-Mugéne, 

14.20 | id. id. Fennen Gervais-Pierre-Jean. Foran Paul, Lrieuxe Guy, Laar- 
2186 |Thurnherr Athert. Talzaza. -naubibng Henri, Pisenr Gustave, 

: M. Varcenny Georges forphelin de guerre’.  



BULLETIN OFFICIEL N° 1434 du rg ‘avril 1940. 
  

RECLASSEMENTS AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

Par arrété du directeur de-la sécurité publique, en dale du a6 décembre 193g, el en application du dahir du 27 décembre Tg, 
8 mars, 7 avril, 8 mars et 18 avril 1928, sont réalisées les révisions cs siluations adruinisiratives suivanies : 

‘NOMS ET PRENOMS GRADES ET CLASSES 
: DATE DE DEPARYT DE L’AN- 

“ane . BONIFICATIONS 
GIENNETE DANS LA CLASSE 

  

Qualid Benamar ben Abmed. Gardien de la paix hors 
(2° échelon). 

Madjadj Aoul Abdesselem. 

Belhadj Ahmed ben Meriane. Secrétaire-intérpréte de 4° 

Lablack Boumedine. 

Secrétuirc-inlerpréte de 4° classe. 

classe. 

Secrétaire-inlerpréte de 4° classe. 

classe 
7 aodt 1935. 67 mois 24 jours. 

1 février 1936, 24 mois. 
x¥ juin 1937. T& mois. 

a" lécermbre 1937. 23 mois 28 jours. 

  
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété visiricl.en dale du 8 avril 1940, sont concédées. les 
pensions civiles ci-aprés : . , 

Bénéliciaire : M™ Lamidey Germaine, veuve Dasté. 
Grade du mari : ex-ingénieur lopographe. 
Nature de la pension : réversion.’ 

. Montant : 

Pension principale : 22.800 francs. 
* Part du Maroe : 12.5978 francs. 

Part de la métropole : 3.040 francs, 
Part de Ja Tunisie : 7.182 francs, 

. Pension complémentaire : rt.400 Jrancs. 

Jouissance .: 16 novembre 1939. 

Par arréié viziriel eu dale du 8 avril rg4o, sonl concédées les 

  

  
    

  

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Service des immpdéts el contributions 

  

Tertib et preslalions de 1940 

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositions de Larrélé du directeur général des 
finances, en date du 14 novernbre 1930, les déclarations 4 souscrire 
en vue de I’élablissement des réles du tertib el de la taxe des pres- 
lations de 1940, doivent étre dépostes, contre réctpissé, le 30 avril 

  
  

  

. pensions civiles ci-apres * ig40 uu plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires ” 

Bénéficiaire : Fesquet Paul. de chaque circonscription, des services municipaux, des perenp- 

Grade : conservaleur de ia propriéié fonciére. tions ou du service central des impdls et contribulions om des - 
‘Nature de la pension : anciennelé. — formules imprimées sont tenues A leur dispodsilion. 

Montant - : Les cullures entreprises apres le 30 avril doivent élre déclarées 
Pension principale : 36.800. franes. dings les quinze jours qui suiveol l’ensemencemenl. 

Part du Maroc : 83.250 francs, Les déclarations des nalionaux de puissances placées sous |e 

Parl de la Tunisie : 3.590 francs, régime des capitulations continueront 4 éire recues par le .consulal 
Pension complémentaire 2 12-619 francs. de la nation intéressée of) clles doivent étre déposées dans les délais 

Jouissance : 16 janvier rg4o. ci-dessus indiqués. 

, Les contribuables qui ne souscrivent pas Icurs déclaralions dans 
ep —= | les délais légaux sont passibles des pénalités instiluées par l'arti- 

J ; cle 9 du dahir du 1o mars 1915 (double ou triple laxe), 
. CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE : 

— Caisse marocaing des retraites. DIRECTION GENERATE DE L'EINSTRUCTION PUBLIQUE, . 

Date de larrété viziriel :-2 avril 1940. i ‘ONS BEAUX-ARTS ET DES ANCIOQWITES 

Bénéliciaire : M™ Hérisson Marie-Stéliue, veuve de Amic Max. , 
- ’ 7 . \ : 
Grade du mari : commis de 1° classe. . | 

Service : trésorerie générale du Protectoral. \ DEUXIEME SESSION ANTICIPEE DES EXAMENS 

Date du décés : ro septembre T9S9. ; DU BACCALAUREAT ET DES EXAMENS DE LICENCE 
Montant de la rente annuelle & la veuve : 447 francs. . 

Jouissance : 11 septembre 1939. 
| 

_. . _._ | INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE 

CONCESSION DE PENSION Ce ae ca 
‘gap 1 de de S. M. le Sultan Tai constaté qu’un certain nombre de candidats au baccalauréat - 

-a un militaire de la garde . . . de Venseignement secondaire ou aux examens: de_J’enscignement . 

supérieur actuellement sous les drapeanx n’avaient pu bénéficier 
So . des mesures exceptionnelles que j’ai prises depuis le début des hos. . 

Date do {’arrélé viziriel : 8 avril Tgdo. tililés en faveur des mobilisés. . a 
Bénéficiaire : Abdallah ben Hadj. 5 ha 3 bee ee . , 
Grade : garde de r® classe. Pour remédier 4 cet élat de chose, j’ai pris Jes décisions ci- 

Motif de la radialion des contréles : pension proportionnelle — / @PTeS - . : 

Montant de la pension viagére annuelle : 1.275 francs. Fxamens de lenseignement secondaire et de lenseignement 

Jouissance supérieur,   : 24 mars rg4o.



_retusts 

AA du 19 avril 1gho. BULLETIN OFFICIEL 403 
  

T. -- Baccalauréat de Uensetgnement secondaire. 

Line deuxiaine série d’examens de da session de juin t940 aura 
lieu par anticipation du 22 au 27 avril prochain. Le registre d’ins- 
criplion sera ouvert du 2 au 13 avril inclus. Les épreuves écrites 
cl orales porleront comme 4 la série de mars sur les programines 
(ixés par les inslruclions du 16 novembre 7939. 

Pourront, se présenter a celle deuxiéme série dU exameus: 
1 Les engagés volontaires dont Vengagement a, élé signé aprés 

le 1 seplembre 193g ct qui sont acluciicment sous les drapeaux. Is 
devronl présenler, en s’inscrivanl, un cerlificat de Vautovité mili- 
tuire atleslant leur siluation ; 

2° Les jeunes gens qui ont fail une demande dengagement 
solontaire et qui présenleront en sinserivant un certifical de lau- 
torité mililaire Gtablissant quils seron{ tmeorporés avant le 17 juin, 
date douverlure de la session normale : 

3° Les jeunes gens acluctlement sous les drapeaux qui ont été 
aux épreuves écriles en 19389 5 

4° Les candidats admissthbles en novembre: its conserveront 

daas les mémes condilions que ceux d’entre eux qui ont éé admis 
dose présenier aux examens de la premiere séric de mars, le bénéfice 
de Vadmissibilité acquise en r9%q. 

fl. — Laamens de Venseiqnement supériear, 

Une série d'épreuves aura cyalement licu du 22 au 29 avril 
pour les étudianls qui, aprés le 17 septembre 1939, ont souscrit 

un engagememl voloutaire el sot aclucNemenut présenis sous les 
drapeaux ou peuvent présente, une piece émanant de Vaulorité 
militaire Gablissant qu'ils seront incorporés avant Vouverture des 
séries normales des examens.de juin. Ces ¢tudiants devront justi- 
fier quéils remiplissent les condilions de scolarilé requises pour se 

presenter. 

Il resie enlenda que celle nouvelle série conslitue pour te hac- 
calauréat, comme pour les examens denseignement supérieur, la 
deuxitine série (examens de la session de juin, et que les cardi- 
dals qui se sont déja présentés a la premitre série de mars ne 
peuvent élre luscrils pour celte série davril et ne pourront Vélre 
pour ca séric de juin, 

Pour Jes candidats d’Algérie les épreuves écrites el orales auront 

lieu @ Alger. Ceax de Tunisie i Tunis et ceux du Maroc 4 Rabat. 
Les cundidats du Maroc A ces différents examens sont invités 

a faire parvenir d’urgenee, avant le 13 avril rg40, a la direction 
eénécale de Vinslruction publique, bureau des examens, leurs dos- 

siers dinscription au bacealauréat ou aux caamens de licence, 
accompignés de la piece wililaire indispensable, 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

EN 1940 

  

La premiére session normale de Vexamen du baccalauréat de 
VPenseignement secondaire est définitivement fixée au hundi 17 juin 

1g4o. . 

L’organisalion des deux sessions da baccalauréat de Venseigne- 

ment secondaire au Maroc en rg4o, est confige A VUuiversilé d’Alger. 
‘L’horaire ct le eu de Vexamen serout portés & ja connaissance 

des candidals quelques jours avant Vexamen. 
Les. candidals effeclueront direclement et individuctlement Je 

versement des-droits d’examen & la coisse du Lrésorier général du 
_Protectorat ou dans unc recelte du trésor sar production d'un bul- | 
lelin de versetnent qui leur sera délivré quelques jours avant Vou- 
verlure de la session. 

  

DmeEcrion GENERALE DES FINANCES 

  

Service du contréle financier et de la complabililé 

Avis de mise en recouvrement des roles Vimpdls directs 

Les contribuables sont infopmés que les réles menlionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement wux dales qui figurent en regard de 

ces réles et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés 

‘Billets de banque on circulation (francs) bese eee   

Le 22 avert 1940. — Terlib indigéne 1989 
caidal des Guetrrouane-centre, 4° mission. 

© Lae ay Avan, t940. — Palentes 1940 » Azemmour, role spécial 
transporlcurs > Casaublanca-nord, rdle spicial : consignalaires ; Ber- 

kane, role spécial : transporleurs : Marrakech-médina, réle_ spécial 

lransporleurs ; Sefrou, réle spécial : transporteurs ; contréle civil de 
Pos-banlicue, role spécial : transporteurs ; circonscriplion de con- 
(role civil des CGheragas & Karia-ba-Mohanumed, réle spécial : trans- 

posle de contedle civil d‘El-Kelsa-des-Slés, rdle spécial : 

région de Meknés, 

  

porleurs 

iransperleurs ; centre d’Ml-Hajeb, idle spécial lransporleurs ; 
Mehnes-ville nouvelle, rdle spécial transporlcurs ; Midell, réle 
special : transporteurs ; Casablanca-centre, réle spécial : consigna- 
aires ; centre de Moulay-ldris, role special : iransporteurs ; Port- 
Lyauley, role spécial : consignalaires, domaine public maritime ; 
centre de Marlimprey-du-Kiss, réle special . lransporleurs. 

Tare Whetbilation 1940 ; Gasablanca-sud, réle spécial : meublés ; 
Gusitblanea-ouest, role spécial : moublés ; VMeknés-ville nouvelle, réle 
special: ineublés ; Casablanca-centre, role special + meublés, 

Tare arbaine 1940 : centre de Sidi-Rahal : Derunat. 

  

Rabal, le 15 avril 1940. 

Le chej du service du contréle financier 

et de la comptabililé : 

R. PICTON. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 34 janvier 1940. _ 

ACTIF ; 

Eneaisse OF .........0.0.00e 
Disponibililés a Paris” bees : 
Monnaies diverses .........:0cc cee euna cece taaes 
Correspondants hors du Maroc .......-cseaeseeee 
Portefeuille cffeis ...... 
Comples débiteurs ............ 
Porlefeuille Gitres ..,..... 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 

—_—. (cone espagrole) ....... 

148.449.852 97 
291,207,289 13 
98.955.556 43 

336.364.980 29 

202.661.039 41 

195.282.6975 93 
1.380.581.580 68 

15.033.518 03 
671.332 3o 

15.914.395 34 

25,.018531 37 
5.813.365 57 

  

Immeubles ..... eee eect eens 

Caisse de prévoyance du personnel” 
Comptes d‘ordre et divers 

  

2.505.530.4179 43 

Capital 
Réserves 

46.200.000 » 

44.300.000. » 

1.087.254.595 » 

67.982 » 
2.548.954 ga 

4o7.404.098 gg 
631.805 35 

Effels A payer ............ : 
Comptes crédileurs ......... 
Correspundants hors du Maroc Lee eee 

(hassani) ....., 

    

(‘Trésor francais \ Rabat eee ences 174.654.908 93 
Gouvernement marocain (zone francaise) . tees 611.463.6593 98 

— — (zone espagnole) sevens 18.310,309 87 
— — (zone langéroise’ ....., ‘4,360,888 53 

Caisse spéciale des travaux publics ........ beans 11.686 15 
Caisse de prévoyance du personnel ...... vets 326.983.4324 gp. 
Comptes dordre et divers ........ beeen . 81.338.862 4 

  

  

2.505.530.419 43 

Certifié conforme aux écritures ;: 

Le directeur général 

de la Banque d’ftat du Maroe, 

G. Desousev


