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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 27 JUILLET 1940 (21 joumada II 13859) 
portant dérogation aux articles 2 et 9 du dahir du 

30 septembre 1939 (45 chaabane 1358) fixant la situation 
des personnels de l’Etat, des municipalités et.des éta- 
blissements publics dans le cas de mobilisation géné 
rale. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) 
‘frat la situation des personnels de l’Etat, des municipalités 
et des établissements publics dans le cas de mobilisation 
générale, spécialement ses articles 2 et g qui interdisent 
tout avancement de classe, ainsi que ]’admission des auxi- 
liaires au régime du, salaire mensuel, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLE unigur. — Les officiers et sous-officiers des 
corps de sapeurs-pompiers du Maroc qui relévent, pour 
leur rétribution, du statul du personnel auxiliaire et qui, 
en exécution des articles 2 et g du dahir susvisé du 30 sep- 
tembre 1939 (15 chaabane 1358), ont été maintenus sous 
le régime du salaire journalier, pourront, par dérogation 
aux dispositions de ces deux articles, étre admis au régime 

du salaire mensuel dans’ les conditions réglementaires, 

telles qu’elles résultent de l'article 3 de V’arrété viziriel | 

du 15 juin 1933 (a1 safar 1352). 

: Rabat, le 2i joumada I 1359, 

(27 juillet 1940). 

Fatt a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 27 JUILLET 1940 (21 joumada HI 1359) 
complétant le dahir en date du 2 mai 1931 (44 hija 1349) 

instituant un régime d’allocations spéciales en faveur 

de certaines catégories d’agents des cadres spéciaux. — 

des administrations du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT:: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 20 du dahir du 2 mai 

19381 (24 hija 1349) est complété ainsi qu’il suit : 
« Les allocations concédées aux agenls des cadres spé- 

ciaux ayant accompli unc carritre mixte (Etat et munici- 
palités ou inversement) sont également payées par la Caisse 
marocaine des retraites sauf reversement par les budgets 
municipaux de la partie des allocations qui Jeur incombe 
a raison de la durée desdits services. a 

« Les budgets municipaux supportcront la charge des 
allocations concédées aux agents des cadres spéciaux ayant 
accompli la totalilé de leurs services dans Jes municipa- 
lités. » 

Ant. 2, — L’alinéa 12 (Municipalités) du tableau 
annexé au dahir du 2 mai rg3t (14 hija 1349) est supprimé 
et remplacé ainsi qu’il suit, A compter du 17 janvier 
rg4o. . 7 

Municipalités 

_ Chefs chaouchs, chaouchs et mokhazenis, 
Sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers  indi- 

genes, , 

Anr. 3. — Le directeur des affaires politiques et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1359, 
(27 juillet 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 7940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 7 AOUT 1940 (3 rejeb 1359) 

levant les mesures de séquestre 4 l’égard des Allemands 

et des Italiens. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 septembre 1939 (21 rejeb 1358) 
ordonnant la mise immédiale sous séquestre de tous Jes 
biens meubles et immeubles des ressortissants du Reich 
allemand ;
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Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) 
relatif A la déclaration des biens, droits et intéréts cnnemis 
et & leur mise sous séquestre ; ; 

Vu les deux décrets francais, en date du 28 juillet 
tgfo, levant dans la métropole les mesures de séquestre i 
l'égard des ANemands et des Italiens, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 
présent dahir au Bulletin officiel, sont levées, de plein 
droit, les mesures de séquestre prises en application des 
dahirs des 6 septembre 1939 (21 rejeb 1358) ect 13 septem- 
bre 1939 (28 rejeb 1358) susvisés 4 l’encontre des ressor- 

tissants aJlemands et italiens, des personnes morales ct 
élablissemcnts ayant leur siége social en territoire allemand 
et en territoire italien ou constifués conformément aux lois 
applicables sur ces territoires, ainsi qu’A Vencontre des 
personnes morales et établissements qui en dépendent. 

« Arr. 9. — Sous le contrdle de l’agent général des 
séquestres, les administrateurs-séquestres restitueront, aux 

intéressés qui en feront la demande, les biens dont }’ad- 
ministration leur a été confiée et rendront compte de leur 
gestion. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1359, 
(7 aott 7940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le § aoat 1940. 

Le Ministre plénipotentiairc«., 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU.8 AOUT 1940 (4 rejeb 1359) 

portant création d'une taxe intérieure de consommation 
et relévement de certaines taxes existantes. 

  

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. — Le premier paragraphe de l'arti- 
cle 1* du dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada IIT 1344) insti- 
tuant des taxes intéticures de consommation, modifié par 
les dahirs des 20 juin 1930 (22 moharrem 1349), 27 février 
1933 (2 kaada 1351), 28 novembre 1935 (1° ramadan 1354), 

2» décembre 1936 (7 chaoual 1355) et 3 juillet 1939 (15 jou- 
"mada I 1358), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Un droit de cent quarante-cing 
« frances (145 fr.) par hectolitre sur les essences de pétrole 
« pures ou en mélange. » 

eee 

Art, 2. — L’article’4 du dahir du 20 juin 1930 
(22 moharrem 1349) portant création de taxes intérieures 
de consommation et relévement de certaines taxes exis- 

lantes, modifié et complété par les dahirs des 14 septembre 

PREMIER. — A partir de Ja publication du. 

  

193s ‘42 joumada Io 1351), 27 février 1933 (2 kaada 135x), 
oS novembre 1935 O°" ramadan 1354) et 22 décembre 1936 

(7 chaoual 1355) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 4. — 

« ©° Un droit de quatre-vingl-quinze francs (g5 fr.) 

« par hectolitre sur les pélroles, huiles minérales raffinées 
« Ou laipantes ; 

ee ee ee eee eee eee 

2° Ln droit de cent quinze frances (115 fr.) par cent 
« kilos net sur les huiles minérales de graissage ; a 

« 3° Un droit de quatre-vingt-six francs vingt-cing 
« centimes (86 fr. 25) par cent kilogrammes net sur les 
« produits consistants de graissage fabriqués avec ces 
« mémes huiles. » 

Arr. 3. — Jl est instilué au titre des taxes -intérieures 
de consommation un droit de qualre-vingts francs par cenl 

kilogramimes net sur les gasoils et les fuels-oils ou mazouts. 

“Art. 4. — Le droit établi sur les produits visés a l’ar- 
ticle 3 ci-dessus est exigible 4 l’importation pour les pro- 
chiits importés. 

Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront, pour 
la fabrication intérieure, le régime des fabriques ainsi que 

lés modes de contréle et de perception, 

Arr. 5. — Par dérogation aux dispositions du dahir 
du ig juillet 1938 (21 joumada I 1357) exonérant du droit 
de douane ou de la laxe intéricure de consommation, les 
carburants destinés aux besoins culturaux des exploitations 
ayricolus, la taxe et les majorations de laxe résultant des 
disposilions du présent dahir sont applicables aux essences, 
pélroles,-gasoils et fucls-oils destinés aux besoins culluraux 
des exploitations agricoles. 

Art. 6, — Dans les trois jours de la mise en vigueur 
du présent dahir, tous commercants, 4 l’exclusion de ceux 

qui vendent uniquemenl au détail, les garagistes, les 
exploilants de pompes & carburants, Lous entrepreneurs de 
transports el toute personne délenant des produits visés aux 
articles 1", 2 ct 3 ci-dessus doivent faire, au bureau des 

douanes et régies de leur résidence, ou, 4 défaut, & I’auto- 

rité locale de contréle, la déclaration écrite des produits 
en leur possession au jour de l’application du présent 
dahir. Lorsqu’une méme personne posséde plusieurs maga- 
sins, dépédts ou exploitations dans des localités différentes, 
une déclaration unique doit étre faite au siége du principal 
établissement, en spécifiant, toutefois, les quantités existant 
dans chaque magasin, dépdt ou exploitation. La déclara- 
tion n'est, toutefois, pas exigible des personnes n’exercant 

pas le commerce des produits en question lorsque les: 
quanlilés tolales de chaque produit détenues n’excédent 
pas 200 lilres ou 200 kilos. 

Les quantités en-cours de route feront également 
Vobjct d'une déclaration dés leur arrivée & destination. 
Ces quantités seronl reprises par voie d’inventaire et sou- 
mises & la laxe ou aux majorations de taxe résultant de 
Vapplication du présent dahir. 

Ant. 7. — Les dispositions de l’article 7 du dahir du 
20 juin 1930 (22 moharrem 1349) portant création de taxes 
intéricures de consommation et relévement de certaines 
laxes cxistantes, sont applicables aux produits visés aux 
articles 1, » et 3 ci-dessus..
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Arr. 8. — Les infractions aux dispositions des arti- 
cles 3, 4 el 6 du présent dahir et aux arrétés pris pour leur 
exéculion et toute manceuvre ayant eu ou devant avoir 

pour résultat d’éluder Pimpét sont punies : 
‘1° D'une amende de 500 A 10.000 franes.; 
2° De la confiscation des marchandises trouvées en 

fraude ; - 

3° Du quintuple des droits fraudés ou compromis. 
Quiconque ayant été condamné depuis moins de deux 

années grégoriennes par jugement ou arrét définitif pour 
infraction & l'une des dispositions du présent dahir, ou 
des arrétés pris pour son exécution, se rend coupable d’une 
nouvelle infraction, sera condamné au maximum des 

peines d’amende et 4 une peine d’emprisonnement de trois 
mois 4 deux ans. ' 

Arr. g. — Les pénalilés pécuniaires ont toujours le 
caraclére de réparation civile. : 

     

‘TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 1° JUILLET 1940 (25 joumada I 1359) 
autorisant la vente 4 la collectivité des Beni Drar de 

cinquante-quatre parcelles dépendant du bled El Aleb 
sis dans la circonscription des Beni Snassen. 

  

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

Que !’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever ct cu fortifier la teneur | 

BULLETIN OFFICIEL 

  
   

  

N° 1450 du g aoft rgho. 

L’article 463 du code péna! est applicable, mais pour 
les peinés corporelles seulement. 

Les infractions au présent dahir et aux arrétés pris 
pour ‘en assurer l’exécution sont de la compétence exclu- 
sive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Anr. 10. — Le présent dahir aura effet & compter du 
10 aot T9490. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1359, 

(8 aotit 1940). 

x Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 aodt 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Que Natre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du recase- 

ment des membres de la collectivité des Beni Drar (Oujda) 
et au prix global de sept mille neuf cent quatre-vingts 
francs quarante centimes (7.980 fr. 40), la vente 4 cette 
collectivité des immeubles domaniaux, situés dans la cir- 
conscription des Beni Snassen, d’une superficie totale et 
approximalive de mille cing cent quatre-vingt-seize hec- 
lares huit ares (1.596 ha. 08 a.) et désignés au tableau 
ci-apres ; 

  

  

      27 331 

NUMERO NUMERO DESIGNATION DE. L'IMMEUBLE SITUATION. SURFACE 
d’ordre du §. de C. 

I 290 Koudiat el Bhar Leghal ......-2..--...-2-05 eee Qued el Bali xa5 ha. 50 

a 294-308-30g Rhal Amrioua .... cc cece cence tenet teenie eens Aidane 154 ha. 30 

3 295 Tizi Akboulen .......:. cece eee eee ees Shee e eee eee id. 3 ha. 

4 ag6 Houita ou Tizin Salah ....... 0. ec cece eee eee ees id. - a7 ha, 
5 298 EL Reming 0-0-0... ccc cence cece eee ete tert e neta Oued Meriem 5 ha, 50 
6 299 ence tee center ete bbe ene et enaens ne id. § ha. 50 
7 300-316 ccc tee eee teen e teat tet nans id. 5 ha. 5o 
8 301 AQZAZAING 6c ec ee eee eee nee nets id. 15 ha. 
9 302 Moulay Aoudzane ......--..--.00 scene vee eenae id. t ha, 

10 307-303 Djort Lahmar et Tagdirt ........-.0 6. cece cece eee eee Aidane — 17 ha, a6 
II 305 Tizi Akboulen ........: cece cent eee tet e ete eee ees id. 3 ha. 25 
12, 306 Djorf Lahmar ....... 20sec accent ene etter neces id, 4 ha. 30 
13 . B1r Tizi oun Salah 1.00.00... cee cee eee ene eens id. ‘ao ha. 

14 B12 Dar el Kebir ......-..0. cep c cece eee eter teenies id. 4& ha. 

15 313 Mi Kemine 00.0.0... cee e reece eter tees Qued Meriem_ a4 hha. 35 

16 31h eee eee tet ete ene e beeen betta eres "id 5 ha. 75 
17 315 ln ee ee eee ee id : 2 ha. 

18 819 : teed tee e eee eee tt eens Le id _ @ ha. ‘30 

_ 19 318 eee ee ttn ee eee e eee e ee tenner et eras id r ha. 
20 319 lg tebe eh eee ee ee ee ' id 3 ha. 

ar Sar Boater Zaraiva ... 00.0... c cece ewe e renee eteae id 7 ha. 

22 323 Abdelmoumen ......- 0.0: ccc cece eee cece e ences an id a ha. 
93 jah — Ca ee ee eee ‘id 3 ha. 

24 . 825 Baten Zeraira ........-. peeve eet ee rere tee id 3 ha. 80 
a5 326-8275 Tarhrourt .....eccceeee reese Seer reeset ye reeeeees . id of ba. 25 
a6 398 Taourirt Amerz0uk .. 0.00.2 c cece eee ee ee ees : id 6 ha. 20 

Toukliat ..c cece cee eee et tee eee ete beeen eee. id 1r ha. 4o      
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NUMERO NUMERO DESIGNATION DE L’IMMEUBLE SITUATION SURFACE 
d’ordre du S. de C. 

28 334 Djahjouh-Takelmait .........0 000.0 cess eect e eee Oued Meriem 
Djorf el Handia - Arzi ...........5........000 02200 id a5: ha. Jo 
Djorf cl Okba ......-........ Cente ee ees id 

29 335 Dhar Mounaa - Hajirat ...........-.-..00 eee eee Ouled el Hameur 15g ha. 50 
: - Essekouni Taidaft - Anoual .........,-.........-00 
30 336 Tadarht ...... Lede cee eee etter tense e ee enee vanes Ouled Tanout 20 ha. | 

31 337 Tailalet - Helharatib el Ham ...............000e eee - id. tho ha. 
32 338 Tazermanet .....00.0. 0 cece cee cece ee tenet ccna Ouled Zaim zou ha. 
33 340 Koudiat ouled Ali ben Dahmane .................-.. Ouled el Bali _ Tg ha. 80 
34 341 Abdallah ou Mimoun .........0... 0000 c enue c cece _ Aidane 8 ha. 30 
35 343 Bezoul el] Hamara .......-..ccccs cee ee cent tee tneee id. g ‘ha. 10 
36 344 Whar Bourdine ..........cccceeeeeeeeee Deke eee ees id. 47 ha. 
37 345-346 Sof el Hajar et Dar Bourdine ............--.---..0005 Ouled Tahar tat ha. 50 
38 347 lhl Mrabet Aicha .......000 0.00: ec ccv case eueeeucces id. 3 ha. 
39 350 HE) Hamel .. 0.2... cee een teen ee tees id. 7 ha. 

4o 351 — (DIS) Lecce ete ee tte lee id. t ha. o 
Ar 353 ee te teen treet id. o ha. 4h 

42 358 Dar Toutza .. 0.0.0 cece ee ee eee erent e ee tae Aidane 9 ha. 50 

43 - 359 Hofrat Belaa . 20... cece eee eee eee ete lene Ouled Tahar 2 ha. 20 

44 360 Dar Toutza .. 0.00.0. cece eee ene teen eee Aidane + ha. 
45 362 Dar el Hamra .......-. 00.0 cece cece et eee Ouled Hammou o ha. ¥8& 
46 363 Tsarset ... 00.20. e ee eee eee eeneeenes Ouled Tahar o ha. 60 
49 364 bbc ene eee eee eb beeen be eae nnnnae Ouled Hammou 4 ha. 90 

48 391-345 Ras Timerzouza .....0. 00.0 cc cece ea eee ete eee eacee id. 20 ha. 

4g 374 Ras Tamerzouka .. 0... eee cee tee reas id, a ha. 80 

5o 376 -Bouleknon oo. ccc eee ee tee een eee nes id. 4 ha. 

51 377 Ras Bouleknoz ...... 00.0. cc cece cece eee id. o ha. fo 
5a 398° cette eee eee id. t ha. 50 

53 389 Majen ouled Salah ............0 0000 c ccc ene id. o ha. 60 
54 383 BD Gaerni i.e eee eee eee Lecter ee eae id. x ha. to 

ToraL........ 1.596 ha. o8 

Tels, au surplus, qu’ils figurent par un liséré rose sur 
le plan annexé a [original du présent dahir. 

Anr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 25 joumada [ 1359, 
(1* juillet 1940). 

        
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le I” juillet 7940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généFale, 

J. MORTZE. 

  
  

DAHIR DU 6 JUILLET 1940 (30 joumada I 1359) 

portant classement comme monument historique 

du menzeh de Sidi-Rahal, prés de Marrakech. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 

4 la conservation des monuments historiques et des sites, 
ct les dahirs qui !’ont modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 23 janvier 1940 (13 hija 1358) 
ordonnant une enquéte en vue du _ classement comme 
monument historique du menzeh de Sidi-Rahal, prés de 
Marrakech ; 

Vu les résultats de l’enquéte ; 
Sur la proposition du Grand Vizir, aprés avis du direc- 

teur général de V’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités, ,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est classé comme monument histo- 

rique Je menzeh impérial de Sidi-Rahal, situé prés de Mar- 
takech. 

Ce classement comprend une zone de jardin cir- 
conscrite par un mur de cléture, comme il est indiqué par 
un liséré brun sur Je plan annexé 4 l’arrété viziriel susvisé 
du »3 janvier ro4o (13 hija 1358) et, a l’intérieur de l’en- 

clos, les parties anciennes des trois pavillons d’habitation 
et @un quatriéme formant pavillon d’entrée du domaine 
ainsi qu'il est indiqué par une teinte rose au plan annexé. 

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1389, 

‘6 juillet 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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DAHIR DU 9 JUILLET 1940 (3 joumada II 1359) 

autorisant la vente d’une parcelle ‘de terrain domanial 

(Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la ville 
de Fés au prix de principe de un frane (1 fr.) de l’emprise 
dun chemin de vingt métres de largeur, & prélever sur 
la propriété domaniale dite « Sidi Brahim JT », n° 631 F.R., 
réquisition d’immatriculation 2178 F., d’une superficie 
de six mille neuf cent vingt mélres carrés (6.920 mq.). 
environ, telle que cette emprise est figurée par une teinte 

rose sur le plan annexé & Voriginal du présent dahir. 
Arr: 2, — L’acte de vente devra sc référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 3 joumada IT 1359, 

(9 juillet 1940). . 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

‘J. MORIZE. | 
  

  

DAHIR DU 9 JUILLET 1940 (3 joumada I 1359) 
autorisant la vente d’une parcelle dé terrain domanial 

(Kasba-Tadla). 

LOUANGE A DIEU SFUL !- 
- (Grand seecu de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

Glever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ 4 pic CE QUI 8UIT :. 

AnticLe PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Vadmi- 

nistration des Habous, au prix global de vingt-quatre mille 

frances (24.000 fr.), d'une parcelle de terrain domanial 

d'une superficie approximative de quarante-huit métres 

carrés (4&8 mq.) et constituée par les immeubles inscrits 

sous les n° 46, 47 et 48 au sommier de consistance des 

biens domaniaux urbains de Kasbah-Tadla. 

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

dahir. 
Ant. 3. — Le dahir du 16 novembre 1936 (1* ramadan 

1355) autorisant Ja vente aux enchéres publiques des 

immeuhles 46, 47 et 48 susvisés, ‘est abrogé. : 

Fait & Rabat, le 3 joumeda IT 1359, 
(9 juillet 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 9 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Néléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DAHIR DU 13 JUILLET 1940 (7 joumada IE 1359) 

-relatii au domaine minier de la Société miniére 

de Vanti-Atlas. 

LOUANGE A DIEU SEUL !. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée, Ie 29 juin 1g4o, par la 
Société miniére de l’anti-Atlas, 39, rue Branly, & Casa- 
blanca, A effet d’@(re autorisée A obtenir, directement ou 

indirectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherche, permis d’exploitation ct concessions de dcuxiéme 
catégorie, d’une étendue totale de plus de 25,000 hec- 
fares ; 

Vu Varticle 88 du dahir du t* novembre T9279 (28 jou- 
mada J 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTicLE PREMER. — La Société miniare’ de l’anti- 
‘Atlas est aulorisée & obtenir, directement indireclement, 
la majorité des intéréts dans des permis de recherche, 
permis d’exploitation ct concessions de deuxiéme caté- 
goric au nombre de 2h au maximum. 

Arr. 9, — Si l’activité minidre de la Société miniére 
de Vanti-Atlas, dans des permis de recherche, permis d’ex- 
ploilation et concessions de deuxitme catégorie ott elle a 
la majorité des intéréls, n’est pas jugée suffisante, un dahir 
pourra révoquer lautorisation sans avoir toutcfois d’effet 
rélroaclif sur les permis de recherche, permis d’ exploita- 
tion et concessions constituant le domaine minier anté- 
rieur. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1359, 
(13 juillet 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le. 13 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1940 
(49 joumada I 1359) 

homologuant les opérations de la délimitation adminis- 

trative des immeubles collectifs dénommés « Kerarma I » 

et « II», « Oulad Medhi I», « Te» et « DI », « Oulad 

Sliman », situés sur le territoire des tribus- Kerarma | 
et Ahlaf (Taourirt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement. spécial pour la délimilation des terres collec- 
tives, ct les dahirs qui ’ent modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (80 rebia I 1357) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més « Oulad Medhi I », « Oulad Medhi TT », « Oulad
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Medhi IIT » et « Oulad Sliman », sis en tribu Ahlaf, Riverain : collectif « Oulad Medhi Il », de la méme 
« Kerarma I » et « Kerarma If », « Oulad Embarek », sis | délimitalion - , 

en tribu Kerarma (Taourirt) ; 
‘Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 

més a été effectuée A la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342), ont été accomplies.dans les délais Kgaux ; 
Vu les procés-verbaux, en date des 11, 12, 14, 15, 18 

et 20 octobre 1938 établis par la commission prévue par 
article 2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations de 
délimitation ; 

Attendu que l’immenble dénommé « Oulad Embarek » 
soumis & la procédure de l’immatriculation n’a pas été 
compris dans les opérations de cette délimitation ; 

_ Vu VPavenant, en date du 25 octobre 1939, et Verra- 
tum, en date du 6 mai 1940, aux procés-verbaux sus- 

visés ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priélé fonciére d’Oujda a la date du 4 décembre 1939, 
conformément aux prescriptions de Varticle 8 dudit dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), ct attestant : 

tT? Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans ‘le périmétre 
des immeubles déltimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait V’objet du dépét d’une réquisition d’im- 
matriculation ; 

Vu les plans des immeubles collectifs délimités : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PReMIER..-—— Sont bomologiuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1994 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi-. 
tation des immeubles collectifs dénommés « Kerarma T » 
et « TI», sis en tribu Kerarma, « Oulad Medhi J ». « IT », 

« TMI » et « Oulad Sliman », sis en tribu Ahlaf (Taourirt). 

Art. 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de soixante-qualre mille neuf cent quarante-cing 
hectares quatre-vingt-six ares (64.945 ha. 86 a.). 

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

T. « Kerarma IT ». cinq cent soixante. hectares trente- 
trois ares environ (560 ha. 33 a.), en quatre parcelies, 
appartenant 4 la collectivité des Kerarma. 

Premiére parcelle, deux cent quarante-quatre hectares 
soixante-dix ares environ (244 ha. 70 a.). 

De B. + A B. 2, oued Sheb en Nkhal et, au delé. melk 
Mohamed ben Zerga ; 

De B. 2 & B. 17, oued Za ; 

De B. 17 4 (B. g) T. 1hoh, séguia Taltarga et, au 
dela. oued Za; . 

"De (B. g) T. 1494.4 (B. 14) T. 1494. limite commune 
avec le titre foncier 144 O. ; 

De (B. 14) T. 1494 4 B. 3, a nouveau, séguia Tallarga 

et, au delA, melks divers des Beni Oukil : 

De B. 3 a B. 10, éléments droits.   

De B. to & B. 1, route n° 16 et, au delA, deuxiéme 

parcelle. 

Deuziéme parcelle, soixante-dix-huit hectares quarante- 

sept ares environ (78 ha. 47 a.). , 
De B. 11 & B. 12, route n° 16 et, au dela, premiére 

parcelle ; 
De B. 12 A B. 13, élément droit. 

- Riverain : collectif « Oulad Medhi II » précité ; 
De B. 13 & B. 14, voie ferrée normale Fés-Oujda ct, 

ag dela, troisitme parcelle ; , 

De B. 14 & B. 15, oued Sheb en Nkhal ; 
De B. 15 4 B. 16, élément droit coupant l’oued pré- 

cilé ; , : 

De B, 16 & B. tz, & nouveau cet oued. 

Riverain depuis B. 14 : melk Mohamed ben Zerga. 

Troisiéme parcelle, deux cent trente-six hectares qua- 
tre-vingts ares environ (236 ha. 80 a.). 

De B. 18 a B. 24, éléments droits. 

Riverain : collectif « Oulad Medhi TT » de la méme 

délimitation ; 

De B. 24 & B. 25, oued Sheh en Nkhal ot, au dela, 

In¢me riverain ; 

De B. 25 A B. 31, éléments droits. 
Riverain : collectif des Beni Koulal ; 
De B. 31 4 B. 32, séguia Chaoui et, au del&, melks 

divers des Oulad bou Hamama : 

De B. 32 4 B. 18, voie ferrée normale Fés-Oujda et, 
au dela. quatriéme parcelle, melk Mohamed hen Zerga, 

puis deuxiéme parcelle, 

Quatriéme parcelle, trente-six ares environ (36.a.). 
De B. 33 4 B. 34, séguia Ghaoui et, au deli, melk 

Mohamed ben Zerga : 
De B. 34 A B. 33, voie ferrée normale Fés-Oujda et, 

au deli. troisiéme parcelle. 

I. « Kerarma IT », deux mille cent vingt et un hec- 
lares environ (9.191 ha.), en cing parcelles, appartenant 
i Ja callectivité des Kerarma. 

Premiére parcelle, mille deux cent quarante-neuf hec- 
lares environ (1.249 ha.). 

De (B. 3) T. Sofr A B. +, voie ferrée normale Fés- 

Oujda et, an dela, centre urbain de Taourirt ; 

De B..+ & B. 2, séguia M’Carra et, au dela, melks 

divers ; ? 
De B. » A (B. 156) T. 1965, oued Maharez et, au delA, 

litre foncier 1965 O. : 
De (B. 156) T. 1985 4 (B. 148) T. 1965. limite com- 

mune avec le titre foncier précité : 
De (B. 148) T. 1965 a (B. 146) T. 1965, élément droit 

coupant la piste de Taourirt 4 Debdou ; 
De (RB. 146) T. 1965 4 (RB. 128) T. 1965. & nouveau, 

limite commune avec le titre foncier 1965 O. ; 

De (RB. 198) T. 1965 & (B. 127) T. 1965, oueds Ain 
Hamou, puis Mouy Tjouir ct, au deli, le méme titre fon- 
cier ; , 

De (B. 197) T. 1965 A (B. rar) T. 1965, A nouvean, 

limile commune avee ce titre foncier ; 
De (B. 191) T. 1965 & B. 3, & nouveau, oued Mouy 

Tjouir et, au del& ledit titre foncier ;
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De B. 3 a (B. 2) T: 5o4r, voie ferrée Fés-Oujda et, 

au dela, fedit titre foncier 1965 O., deuxiéme parcelle, 

puis centre urbain de Taourirt ; 
De (B. 2) T. 5041 a (B. 3) T. 5041, limite commune 

avec le titre foncier 5041 O. 

Deuzxiéme parcelle, deux cent cinquante-cing hectares 
environ (255 ha.). . 

T. 1965, emprise de la voie ferrée De B. 4. (B. 116) 

Fés-Oujda ; 
De (B. 116) T. 1965 & (B. 112) T. 1965, limite com- 

mune avec le titre foncier 1965 O. ; 
De (B. 112) T. 1965 & (B. 109) T. 1965, élément droit 

coupant Voued Gourhismarh ; 
De (B. 109) T. 1965 & (B. 105) T. 1965, 

limite commune avec le titre foncier 7965 O.; 
. De (B. 105) T. 1965 & B. 5, route n° 16 et, au dela, 

qmatriéme et cinquiéme parcelles encadrant le titre foncier 

n296 O. 

De B. 5 4 B. 11, éléments droits. 
Riverain : périmétre urbain de Taourirt ou collectif 

des Kerarma ; 

De B. 11 a B. 4, voie ferrée Feés- Oujda et, au dela, pre- 

miére parcelle. 

a nouveau, 

Enclave -: A l’ouest de B. 6, les cimetiéres francais et 

- israélite du centre de Taourirt constituent une enclave limi- 

iée par les bornes 36 4 Ar inclusivement. 

Troisiéme parcelle, trois cent quatre-vinets hectares 

environ (380 ha.). 

De (B, 53) T. 1965 & (B. 44) 
avec le titre foncier 1965 O. ; 

De (B. 44) T. 1965 & B. 12, oued Bou Hallouane et, 

au dela, collectif « Oulad Medhi I », de la méme délimita- 

tion ; 

De B. 12 & (B. 13) T. 53178, éléments droits. , 

Riverain : collectif « Oulad M’Barek » (réq. 5414): ; 

De (B, 13) T, 5178 & (B. to) T, 5178, limite commune 

avec le titre foncier 5178 O. ; 
De (B. 10) T. 5178 4 (B. 2 Bb) T. 1510, limite commune 

avee le titre foncier 1510 O. ; 
De (B. 2 b) T. 1510 A (B. 53) T. 1965, oued Tizegrine 

el, au dela, melks divers des Kerarma. 

cent quatre-vingt-cing hectares 

T. 1965, limite commune 

Quatriéme parcelle, 
environ (185 ha.). 

De (B. 76) T. 1965 & (B. 68) T. 1965. limite commune 

avec le titre foncier 1965 O. ; 
De (B. 68) T. 1965 A B. 23, éléments droits ; 

De B. 23 4 B. 24, séguia Taourirt ; 

De B. 24 a B. 28, éléments droits ; 

De B. 28 AB. 30, séguias Rhezana, puis Taourirt ; 

De B. 30 A (B. 5) T. 5226, éléments droits. 

Riverains depuis (B. 68) T. 1965 : melks divers des 

Kerarma ; 
De (B. 5) T. 5226 a CB. ?) T. 5226, limite commune 

avec le titre foncier 5226 O. - 

. De (B. 2) T. 5226 a (B. 78) T. 1965, route n° 16 et, au 

deli, deuxiéme parcelle. 

Cinguidme parcelle, cinquante-deux hectares environ 

(Ka ha.). 

De (B. 1) T. f226 a (B. 10) T. 5296, limite commune 

avec le titre foncier 5226 QO. ;   
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De (B. 10) T. 5226 & B. 34, séguia Nati ; 

De B. 34 4 (B. 53) T. 5231, éléments droits. 

Riverains depuis (B. 10) T. 5226 : melks divers des 
Kerarma ; , : 

De (B. 53) T. 5231 a CB. 4g) T. 5231, limite commune 
avec le titre foncier 5231 Q. 

De (B. 4g) T. 5231 & (B. x) T. 5226, route n° 16 et, au 
dela, deuxiéme parcelle, 

Ill. « Oulad Medhi I », vingt et un mille huit cent dix- 
sepL hectares quatre-vingt-dix' ares environ (21.817 ha. 
go a.), en cing parcelles, appartenant & la collectivité des 
Oulad Medhi.- 

Premiére parcelle, dix-huit mille cent hectares environ 
(18.100 ha.). | 

De (B. rx) T.C. 197 & (B.12) T. 5674, séguia Lecham 
et, au deli, melks divers des Larbaa ; 

De (B. 12) T. 5674 4 (B. x) T. 5694, limite commune 
avec le titre foncier 5674 O. ; 

De (B. 1) T. 5674 & (B. 1 a) T. 

coupant le ravin dit « Tirrami » ; 
De (B. 1 a) T. 1510 8 CB. 26 a) T. 1510, limite commune 

avee le lilre foncier 1510 O. 
De (B. 25 a) T. 1510 a B. 106, éléments droits. 
Riveraine : réquisition 5415 O. 
De B. 106 a (B. Az) T. 1965, oued Bou Hallouane et, 

an deli, réquisition 5414 O., puis. le collectif « Kerar- 

ma IT » de la méme délimitation ; 

De (B. 42) T. 1965 & (B. 61) T. 1965, limite commune 
avec le titre foncier 1965 O. ; 

De (B. 61) T. 1965 & (B. 21) T. 1965, voie ferrée Fés- 

Oujda el, au dela, troisitme parcelle ; 
De (B. 21) T. 1965 a (B. 5) T. 1965, & nouveau, limite 

commune avec le titre foncier 1965 O. ; 
De (B. 5) T. 1965 4 (B. 48) T. 1966, 4 nouveau, la voie 

ferrée ct, au dela, deuxiéme parcelle ; 
De (B. 48) T. 1966 a (B. 43) T. 1966, limite commune 

thro, élément droit 

‘avec le titre foncier 1966 O. ; 
De (B. 43) T. 1966°4 B. 107, élément droit coupant 

Voued El Guettara ;— 
De B. 1ro7 & (B. 26) T. 1966, & nouveau, limite com- 

mune avec le titre foncier 1966 O. ; 

De (B. 26) T. 1966 a (B. 12) T. 
coupant Voued El Abed 

De (B. 12) T. 1966 4 CB. 4) T. 1966, & nouveau limite 
commune avec le titre foncier 1966 O. 

De (B. 4) T. 1966 & (B. 84) T.C..239 D., voie ferrée 

Feés-Oujda et, au delA, collectif « Oulad Sliman » de la 
méme délimitation ; 

De (B. 84) T.C. 239 D. a CB. 64) T.C. 2389 D., 
commune avec ce collectif ; 

De (B. 64) T.C. 239 D. & B. 119, éléments droits ; 
De B. 119 & (B. fo) T. 6100, séguia des Oulad Medhi : 

De (B. fo) T. 6100 & (B. 6) BR. 5297, éléments droits. 
Riverains depuis (B. 64) T.C. 239 B. : melks divers 

des Oulad Medhi y compris le titre foncier 6100 O. 

(réq. 5207) 5 

De (B. 6) T. 6100 & (B. 3) T. 6100, limite commune 

avec. ce litre foncier ; 

De (B. 3) T. Broo a (B. rar), séguia Dar Slimane ; 

De B. 121 4 B. x22, élément droit. 

1966, élément droit 

‘limite
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Riverains depuis (B. 3) T. 6100 : melks divers des 
Oulad Medhi y compris les titres fonciers 6100, 6101 et 
Groe (rég. 5297) ; 

De B. ra2a (B. 29) T.C. 197, falaise dominant 1’ oued 
Moulouya ; 

De (B. 29) T.C. 197 & (B. 11) T.C. 199, limite com- 
mune avec Je « Bled Jemaa des Larbaa » (délim. 197 homol). 

Deuzxiéme parcelle, cent vingt-trois hectares vingt ares 
environ (193 ha. 20 a.). 

De (B. 4) T. 1965 a (B. 1) T. 
avec le titre foncier 1965 O. ; 

’ De (B. 1) T. 1965 & (B. 5r) T. 1966, route n° 
deli, quatriéme parcelle ; 

De (B. 51) T. 1966 a (B. 4g) T. 1966, a nouveau, limite 

commune avec le titre foncier 1965 O. 
De (B. 4g) T. 1966 & (B.A) T. 1988, voie ferrée Fés- 

Oujda et, au dela, premiére parcelle. 

1965, limite commune 

16 et, au 

Troisiéme parcelle, hectares soixante-dix ares 
environ (7 ha. 70 a.). 

De (B. 34) T. 1965 & (B. 33) T 
avec le titre foncier 1965 O. 

De (B. 33) T. 1965 a (B. 23) 

au dela, quatriéme parcelle ; . 

De (B. 23) T. 1965 4 (B. 22) T. 1965, A nauvean, limite 

commune avec le titre foncier 1965 O. ; 

De (B. 22) T. 1965 & (B. 34) T. 1965, voie ferrée Fés- 
Oujda et, au dela, premiére parcelle. 

sept 

. 1965, limite commune 

T. 1965, route n° 16, et 

Quatriéme parcelle, trois mille quatre cent cinquante- 
quatre hectares environ (3.454 ha.). 

De (B. 56) T. 1966 & (B. 55) T. 1966, limite commune 

avec le titre foncier 1966 O. ; 

De (B. 55) T. 1966 & (B. 24) T. 1965, route n° 16 et, 
au dela, deuxiéme parcelle, puis titre foncier 1965 O. ; 

De (B. 24) T. 1965 & (B. 25) T. 1965, limite commune 
avec ce titre foncier ; 

De (B. 25) T. 1965 & (B. 103) -T 
au deli, troisiéme parcelle ; 

De (B. 103) T. 1965 & (B. roo) T. 1965, & nouveau, 

limite commune avec le titre foncier 1965 O. 

De (B. roo) T, 1965 & (B.97) T. 1965, élément droit 
coupant Toued Bou Hallouane ; 

De (B. 97) T. 1965 A CB. 86) T. 1965, & nouveau, limite 

commune avec le titre foncier 1965 O. ; 
De (B. 86) T. 1965 & (B. 216) T. 1965, élément droit 

coupant le seheb Damane ; 

De (B. 216) T. 1965 A (B. 3197) T. 1965, 
limite commune avec le titre foncier 1965 O. + 

De (B.-197) T. 1965 4 (B. 56) T. 1966, limite commune 
avec le collectif « Oulad Slimane » de la méme délimita- 
tion. 

. 1965, route n° 16 et, 

4 nouveau 

Cinquiéme parcelle, cent trente-trois hectares environ 
(133 ha.\, suv la rive gauche de oued Abad. est enclavée 
4 Vintérieur du titre foncier 1966 O., entre les deux pre- 
miéres parcelJes de ce titre. 

TV. « Oulad Medhi IT », trois mille six cent trenle-sept 

hectares soixante-trois ares environ (3.637 ha. 63 a.), en 
trois parcelles appartenant A la collectivité des Oulad Medhi. 

Premiére parcelle, six cent 

hectares environ (698 ha.). 
quatre-vinet-dix-huit   
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De B. 35 & B. 36, oued Sfissif ct, au dela, collectif 
« Maader Beni Quki) » (délim. 170 homol.) ; 

De B. 36 & (B. 13) T.C. 239 E., 
Oujda et, au deli, deuxiéme parcelle ; 

De (B. 13) T.G. 23g E. 4 (B. 12 T.C. 239 E., limite 
commune avec le collectif précédent « Kerarma I » ; 

De (B. 12) T.C. 239 E. a B. 35, route n° 16 et, au 

dela, troisitme parceclle. 

voie ferrée Fés- 

Deuxiéme parcelle, mille hectares 
environ (1,064 ha), 

De B. 37 & B. 38, oued Mellah et, au dela, melks 
divers Beni Bou Zeggou (douars Oulad Hamou ben Ahmed 
et EJ Arbyine) ; 

De B. 38 4 (B. 25) T.C. 239 E., éléments droits. 
Riverains : les mémes melks jusqu’A B. 39, puis 

collectif des Beni Koulal ; 

De (B. 25) T.C. 239 E. & (B. 18) T.C. 239 E., limite 
commune avec le collectif précédent « Kerarma II » ; 

De (B. 18) T.C. 239 E. 4 B. 39, voie ferrée Fés- 
Oujda et, au dela, premiére parcelle. 

soixante-quatre 

Trotsiéme parcelle : mille huit cent soixante-quinze | 
hectares soixante-trois ares environ (1.875 ha. 63 a.). 

De (B. 3) T.G. 23g E. A B. 55, 
au deli, melks des Larbaa - 

De B. 55 & B. 56, 
sition 5473 O. ; 

séguia Taltarga et, 

limite commune avec la réqui- 

De B. 56 & B. 53, & nouveau séguia Taltarga ; 

De B. 53 & B. 52, séguia Fegaguia ; 

De B. 52 4 B. 51, élément droit coupant cette derniére 
séguia. 

Riverains depuis B. 56 : melks divers des Larbaa ; 

De B. 51 & B. 56) T.C. 170, oued Za ; 

De (B. 56) T.C. 170 & (B. 47) T.C. 170, limite com- 
mune avec le collectif « Maader Beni Oukil » (délim. 170 
homol.) ; 

De (B. 47) T.C. 170 & B. 54, oued Sfissif ; . 

De B. 54 4 . to) T.C. 239 E., route n° 16 et, au 

dela, premiére parcelle ; 
De (B. 10) T.C. 239 E. a (B. 3) T.C. 239 E., limite 

commune avec le collectif précédent « Kerarma T ». 

V.« Oulad Medhi TIT », sept mille quatre-vingt-dix 
hectares enviton (7.090 ha.), appartenant a la collectivité 
des Oulad Medhi. 

De (B. 17) T.C. 160 A B. 60, éléments droits. 

: Riverain +: collectif « Oulad Sliman » de la méme 

délimitation ; 

De B. 60 & (B. 4g) T.C. 70, oued Ersaf et, au dela, 
le collectif précité ; 

Ne (B. 49) T.C. 70 AB. 43) T.C. 70, limite commune 
avec le collectif. « Bled Sejaa de Tafrata » (délim. 70 

homal.) ; 

De (B. 43) T.C. -o AB. 94) T.C. 160, limite commune 
avec le collectif «Tafrata TT » (délim. 226 homol.) ; 

De (B. 24) T.C. 160 & (B. 17) TCG. 160. limite 
commune avec le collectif « Tafrata » (délim. 160 homol.). 

VI. « Onlad Slimen » vingt-neuf mille sept cent dix- 
neuf hectares environ (99.719 ha.), en trois parcelles 
appartenant ¥ la collectivité Oulad Sliman.
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Premiére parcelle, quatre mille quatre cent trente 
hectares environ (4.430 ha.), 

De (B. 2) T.C. 160 a B. 61, élément droit. coupant 
l'oued Talark ; 

De B. 61 4 B. 62, séguia Karouba ; 
‘De B. 62 a B. 63, élément droit ; 
De B. 63 4 B. 64, oued Moulouya ; 
De B. 64 4 B. 84, éléments droits. 

Riverain : collectif « Oued Medhi I » de la méme deéli- 
mitation ; 

De B. 84 & (B. 4) T.C. 160, voie-ferrée Fés-Oujda et, 
au deli, deuxiéme parcelle ; 

De (B. 4) T.C. 160 a (B. 2) T.C. 
ayec le collectif « Tafrata » (délim. 

160, limite commune 
t6o homol.). 

“Deuxiéme ‘parcelle, deux mille quatre cent vingt- 
neuf, hectares environ (2.429 ha.). 

De (B. 5 T.C. 160 A-(B. 3) T.1966, voie ferrée Fas- 
Oujda cl, au dela, premiétre parcelle jusqu’éA B. 84, puis 

~ collectif. « oe Medhi I» de la méme délimitation ; 
De (B. T. 1966 & (B. 1) T. 1966, limite com- 

mune avec le titre foncier 1966 O. ; 
Dé (B. 1) T. 1966 8.(B. 6) TLC. 

> au dela, troisiéme parcelle ; 

De (B. 6) T.C. 160 & (RB. 5) T.C. 
. avec le collectif « Tafrata » (délim. 

160, route n° 16 et, 

160, limite commune 

160 homol.). 

Troisiéme parcelle, vingt-deux mille cent 
soixante hectares environ (22.860 ha.). 

De (B. 80) T. 1966 a (B. 75) T. 1966, limite commune 
-avec Fe titre foncier 1966 O. 

huit 

‘De (B. 75) T. 1966 4 (B. 69) T. 1966, élément droit 
coupant loued El Abed ; . 

De (B, 69) T. 1966 4 (B. 64) T. 1966, & nouveau, 
limite commune avec le titre foncier. 1966 O. ; 

, De (B. 64) T. 1966 & (B. 61) T. 1966, élément droit 
coupant |’oued E! Guettara ; . 

De (B. 61) T. 1966 &°(B. 56) T. 1966, & nouveau 

limite commune avec Je titre foncier 1966 O. ; 
De (RB. 56) T. 1966 & (B. 197) T. 1965, 

droits. 

Riverain : 

délimitation ; 

De (B. 197) T. 1965 & (B. 186) 
mune avec le titre foncier 1965 O. ; 

. De (B. 86) T. 1965 4 (B. 83) T. 1963, limite commune 

avec le titre foncier 1963 O. ; 
De (B. 83) T, 1963 & (B. 71) T.C. 

Youdi et Ras Chryia et, au dela, titre foncier 1963 O., 

puis collectif « Bled Sejaa de Tafrata » (délim. 70 homol.) :, 

De (B. v1) T.C. 70 & (B. 4g) T.C. 70, limite commune 
avec ce dernier collectif ; ; 

De (B. 49) T.C. 70 & (B. 17) T.C. 160, limite com- 

mune avec le collectif « Oulad Medhi IIT » de la méme 

délimitation ; 

De (B. 17) T.G. 160 & (B. 10) T.C. 

mune avec le collectif « Tafrata » (délim. 

De (BR, tro) T.C. 160 & (B. 80) T. 1966, route n° 
et, an delé, deuxiéme parcelle. 

Enclave : La réquisition 4673 O. constitue dans la 
{roisitme patcelle une enclave de cing hectares cinquante- 
six’ ares environ (5 ha. 56 a.), limitée par les bornes 

1 4g incluses de cette réquisition. 

éléments 

T. 1965, limite com- 

160, limite com- 

160 homol.) ; 
16 

collectif « Oulad Medhi I » de la méme: 

70, oueds Cheriat .   

OFFICIEL N° 1450 du g aot rgho. 
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Les limites énoncées ci-dessus sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé a4 J’original du présent 
arrélé, 

le 19 joumada I 1359, 
(25 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu poucr promulgation ct mise A exécution :; 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Fait a Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

' ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1940 
(19 joumada I 1359) 

homologuant les opérations de la délimitation adminis- 

trative des immeubles collectiis dénommés « Bled Oulad 
Moulay Hachem » et « Bled Oulad Barka II », situés 
sur le territoire de la tribu Mehaya du-sud (QOujda). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1933 (98 kaada 1351) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Oulad Barka IIT » et « Oulad Moulay Hachem », 
silués sur le territoire de la tribu Mehaya du sud (Oujda) ; 

Altendu que la délimilation des immeubles susnom- 
més a été effectuée & la date fixée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postéricures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 
1924 (ta rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 
légaux ; 

Vu Jes procés-verbaux, en date des 16 novembre 1933 
et 1g mars 1934, établis par la commission prévue par 
l'article 2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations de 
délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 30 janvier 1935° et 
25 octobre 1939, aux procés-verbaux susvisés ; 

Via le cerlificat établi par le conservateur de la pro- 

pricté fonciére d’Oujda, A la date du to novembre 1939, 

conformément aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir 
du 1&8 février 1924 (12 rejch 1342), et atfestant ; 

1? Qw’aucune immatriculation n’est antériewrement 

intervenue sur une parcelle comprise dans Je périmétre des 
immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu Ic plan des immeubles collectifs délimités ; 

Sur Ja proposition du directenr des affaircs politiques, 
tuteur des collectivités indigéncs, 

ARRETE : 

- ARTICLR PREMIER. — Sont homolognées, conformément 
aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 tejeb, 1342), Ies opérations de délimitation des 

  

et 7 du dahir susvisé du 18 févricr 

—
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-immeubles collectifs dénommés « Bled Oulad Moulay 
Hachem » et « Bled Qulad Barka II », situés sur le territoire 

de la tribu Mehaya du sud (Oujda). 

Ant, 2. — Ces immcubles ont une superficie approxi- 
mative de trente-sept mille neuf cent trente-neuf hectares 
huit ares (37.939 ha. 08 a.). - 

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

I. « Bled Oulad Moulay Hachem », appartenant a la 
collectivité Oulad Moulay Hachem, trois cent quatre-vingt- 
douze hectares quatre-vingt-dix ares environ (392 ha. go a.), 
formant enclave dans la premiére parcelle du_collectif 
« Oulad Barka TT », de la méme délimitation. 

De B. 1 & B. 17, éléments droits ; 

De B. 17 & B. 18. piste de Tiouli 4 Sidi-Aissa ; 
De B. 18 a B. 1, éléments droits. 

II. « Bled Oulad Barka II », trente-sept mille cing cent 
quarante-six hectares dix-huit ares environ (37.546 ha. 
18 a.), en dix-sept parcelles, appartenant 4 la collectivité 
des Oulad Barka. 

Premiére parcelle, trois mille huit cent quatre-vingt- 
dix-sept hectares environ (3.897 ha.). 

De B.-147 4 (B. 4) T. 164 B, éléments droits. 

Riveraine : onziéme parcelle ; 

De (RB. 4) T.C. 164 BA (B. 1) T.C. 164 B, limite 
commune avec le collectif précédent « Bled Oulad Moulay 
Hachem » ; 

De (B. 1) T.C. 164 Ba B. 180, élément droit ; 
De B. 180 4 B. 181, ravin dit « Hajra Taha » ; 
De B. 181 a B. arr, éléments droits ; 

De B. arr 4 B. 212, piste de Tiouli A Sidi-Aissa ; 

De B. 212 A B. éléments droits. 

‘Riveraine depuis (B. 1) T.C. 164 M 
onziéme parcelle ; 

De B. 217 & B.F. 60, piste de Magoura ‘A. Sidi-Aissa 
servant de frontiére entre l’Algérie et le Maroc ; 

De B.F. 60 4 B.F. 52, frontiére algéro-marocaine : 
De B.F. 52 4 (B. 10) T.C. 88, Aléments droits. 
Riverain : melk ou collectif Beni Hamlil ; 

De (B. 10) T.C. 88 4 (B. 13) T.C. 88, limite commune 
avec le collectif « Bled el Oussata » (délim. 88 homol.) ; 

De (B. 13) T.G. 88 a (B. g) T. 3948, limite commune 

avec le titre foncier 2589 O. ; 

De (B. g) T. 3948 a (B. 16) T.C. 88, limite commune 

avec le titre foncier 3948 O. - 

De (B. 16) T.C. 88 a (B. 24) T.C. 88, A nouveau, 

limite commune avec le « Bled el Oussata » - 

De (B. 24) T.C. 88.4 (B. 11) T. 2989, éléments droits. 
Riverain ; domaine privé de tat (nappe alfatiére) ; 
De (B. 11) T. 2929 & (B. 14) T. 2929, limite commune 

avec. Ic titre foncier 2929 O. ; 
De (B. 14) T. 2920 4 (B. 42) T.C. 88, A nouveau, limite 

commune avec le « Bled cl Oussata » ; - 

De (BR. fa) T.C. 88 A B. 249, un ravin et, 

domaine privé de I’Etat (nappe alfatiére) ; 
De B. 249 4 B. 147, voie ferrée d’Oujda—Bou-Arfa et. 

au delA, deuxiéme parcelle jusqu’A B. 142. puis dix-sep- 
tiéme parcelle encadrant Ja deuxidme narcelle entre B. 143 
et B. 146. 

217, 

: & nouveau, 

au dela,   

Enclaves : 
1° Collectif « Oulad Moulay Hachem » de la méme 

délimitation ; 

2° Nappe alfatitre appartenant au domaine privé de 
"Etat limitée par des éléments droits de B. 250 a: B. 271 
el par la chaabat El Rab de B. 271 & B. 250. 

Deuzxiéme parcelle, quatre mille deux cent soixante et 
onze heclares environ (4.271 ha.). 

De B. 20 a BR. r42, éléments droits, - 

Riverains : collectif non délimité des Beni Mathar 
jusqu’’ B. 35, douziéme parcelle jusqu’é B. 95, puis dix- 
septiéme parcelle ; 

De B. 142 & (B. 47) T.C. 88, voie ferrée d’Oujda—Bou- 

Arfa, y compris l’emprise de la gare de Tiouli, et, au dela, 
premiére parcelle ; 

De (B. 47) T.G. 88 a (B. 52) T.C. 88, limite commune 

avec le collectif « Bled el passat »- précité ; 
' De (B. 52) T.C. 88 a B. 20, limite commune avec le 

canton forestier d’Ain-Kerma, 

Servitude de passage. — La collectivité des Oulad 
Barka reconnait au profit des Beni Mathar une servitude de 
passage de deux cents métres (200 m.) a. l’est de l’aligne- 
ment B. o4 - B. g5. 

Troisiéme parcelle, trois 
ares environ (3 ha. 71 a.). 

De (B. 59) T. 6342 a Ne 61) T. 6342, limite commune 

avec le titre foncier 6349 O. (réq, 2138) ; 

De (B. 61) T. 6342 a (B. 59) T. 6342, éléments droits. 

Riverain collectit « Oulad Sidi Abdelhakem » 

idélim. 202). 

hectares soixante et onze 

Quatriéme parcelle, quarante et un hectares soixante 
ares environ (41 ha. 60 a.), 

De (B. 3) T.G. 88 & B. 247, limite commune avec le 
canton forestier d’Ain-Kerma; , 

De B. 247 4 (B. 1) TLC, 88, voie ferrée Oujda-——Bou- 

Arfa et. au dela, cinquiéme parcelle : 
De (B. 1) T.C. 88 a (B. 3) T.C. 88, limite commune 

avec le collectif « Bled el Oussata » (délim. 88 homol.). 

Cinquiéme parcelle, soixante-cing hectares vingt ares 

environ (65 ha. 20 a.). 
De B. 248 & (B. 58) T.C. 88, limite commune avec le 

eanton forestier d Ain-Kerma ; 

De (B. 58) T.C. 88 a (B. 46) T.C 
avec le « Bled el Oussata » précité ; 

De (B. 46) T.C. 88 A B. 248, voie ferrée d’Oujda—Bou- 
Arfa et, au dela, quatriéme parcelle. — 

Siziéme parcelle, deux cent treize hectares dix ares 
environ (213 ha. 10 a.). 

De (B. 56) D.F. a (B. 53) T.C.- 88, limite commune 
avec le canton forestier d’Ain-Kerma ; 

. 88, limite commune 

De (RB. 53) T.C. 88 & (B. 56) D.F., limite commune 

avec Je « Bled e] Oussata », précité, 

Septigme parcelle, huit hectares cinquante ares 
environ (8 ha. 50 a.)°: 

Huitiéme parcelle, 
76 ha. 30 a.) : ; 

Neuviéme pareelle, neuf hectares soixante ares environ 
(g ha. 60 a.), sont constituées par des parcelles .collec- 
tives incluses dans Je canton forestier d’Ain-Kerma, dites 

seize hectares trente ares environ
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« Sidi Ameur I », « Sidi Ameur II », « Merouel », et 
comprises comme enclaves sous les n® 46, 47 et 48 dans 
Ja délimitation de ce canton foresticr 4 |’aide des bornes 
forestiéres 1 4 4 pour la septiéme, 1 & 7 pour la huitiéme 
et « A 4 pour la neuviéme parcelle. 

‘Dixziéme parcelle, trente-trois hectares vingt ares 
environ (33 ha, 20 a.). . 

De B. 143 A B. 146, éléments droits. 

Riveraine : dix-septitme parcelle ; 

De B. 146 & B. 148, voie ferrée Oujda—Bou-Arfa et, 
au dela, premiére parcelle. 

_Onziéme parcelle, seize mille trois cent soixante-dix . 

hectares environ (16.390 ha.). 

“De (B. 39) T. 6342 a B. 257, frontiére algéro-maro- 
caine ; 

De B. 217 A (B. 1) T.C. 164.B., limite commune 

avec Ja premiére parcelle ; ; , 

De (B. 1) T.C. 164 B. & (B. A) T.C. 164 B., limite 
commune avec le collectif précédent « Bled Oulad “Moulay 
Hachem » ; 

De (B. 4) T-C. 164 B. & B. 147, & nouveau, 

commune avec la premiére parcelle ; 

De B. 147 & (B. 11) T.C. 202 A., voie ferrée Oujda— 
Bou-Arla et, au delA, dix-septiéme parcelle ; 

De (B. 11) T.C. 202 4 (B. 6) T. 6342, éléments droits. 

Riverains : collectif « Beni Mathar II » (délim. 202 A.) 

jusqu’s (B. 12) T.C. 202 A., puis collectif « Oulad Sidi 
Abdelhakem (délim. 202 B.) ; 

De (B. 6) T. 6342 & (B. 79) T. 6342, limite commune 

avec le titre foncier 6342 O. ; 

De (B. 79) T. 6342 & (B. 80) T. 6342, élément droit 
coupant l’oued Magoura ; 

De (B. 80) T. 6342 A (B. 39) T. 6342, 
limite commune avec le titre 6342 0. 

* limite 

4 nouveau, 

Douziéme parcelle, sept mille neuf cent quatre- -vingts 
hectares environ (7.980 ha.). 

De B. 35 & (B. 109 bis) D.F., 

collectif non délimité des Beni Mathar ; 

éléments droits. 

Riverain : 

De (B. 109 bis) D.F. & (B. 11g bis) D.F., limite 
commune avec le canton forestier d’Ain- Kerma ; 

De (RB. 119 bis) D.F.-au kerkour Voinot n° 12, élé- 

ments droits. 

Riverain : domaine privé de Etat (alfa) ou melk 
ou collectif Beni Yala ; 

Du kerkour Voinot n° 12 au kerkour Voinot n° 

oued Sidi Okba et, au delA, mémes riverains ; 

Du kerkour Voinot n° rr 4 B. 95, éléments droits, 

Mathar II » (délim. 

II, 

Riverain collectif « Beni 

A.) ; 
De B. 95 & B. 35, limite commune avec Ia deuxiéme 

parcelle. 

202 

Treiziéme parcelle, dix-sept hectares trois ares 
environ (17 ha. 03 a.), . 

De (B. 59) T. 6342 & (B. 77) T. 6342, 
droits. 

Riverain 

202 B.) ; 

éléments 

: collectif « Oulad Sidi Abdelhakem (délim.   
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De (B. 77) T. 6342 & (B. 55) T. 6342, limite commune = 
avec le titre foncier 6342 O. 

Quatorziéme parcelle, cing hectares soixante-sept ares 
environ (5 ha, 67 a.). 

De (B. 78) T. 6342 4 B. 227, éléments droits. 

Riverain : collectif « Oulad Sidi Abdelhakem » pré- 
cité ; 

De B. 227 & (B. 78) T. 6342, limite commune avec 

le titre foncier 6342 O. 

Quinziéme parcelle, vingt et un hectares quatre-vingt- 
un arés environ (21 ha. 81 a.). 

De B. 227 A B. 230, éléments droits; 

Riverain : collectif « Oulad Sidi Abdelhakem », pré- 

cilé ; 

De B. 230 a (B. 

caine ; 

De (B. 43) T. 6340. 4B. 

le titre foncier 6342 O. 

43) T. 6342, frontiére algéro-maro- 

22%, limite commune avec 

‘Seiziéme parcelle, onze hectares quatre-vingt-six ares 
environ (11 ha, 86 a.) ; 

De (B. 42) T. 6342 & (B. 39) T. 6342, 
algéro-marocaine ; 

De (B. 39) T. 6342 8 (B. 42) T. 6342, limite commune 
avec le titre foncier 6342 O. 

frontiére 

Diz-septiéme parcelle, quatre mille cing cent quatre- 
vingts hectares environ (4.580 ha.). 

De B. 95 & (B. ro) T.C. 202 A., éléments droits. 

Riverain ; collectif « Beni Mathar IT » (délim. 202 A.) ; 

De (B. ro) T.C. 202 A. a B. 146, vote ferrée Oujda— 
Bou-Arfa et, au delA, onziéme parcelle jusqu’’ B. 272, 
puis premiére parcelle ; 

De B. 146 A B. 143, limite commune avec Ja 

deuxiéme parcelle ; 

De B. 143 A B. r42, A nouveau, voie ferrée Oujda— - 
Bou-Arfa et, au del&, premiére parcelle ; 

De B. 142 & B. 9, limite commune avec Ja deuxiéme 
parcelle. 

Sont réservés dans les conditions fixées par le dahir 
du tr mars 1938 (g moharrem 1357) complétant le dahir 
susvisé du x8 févricr 1924 (12 rejeb 1342) les droits du 

domaine privé de Etat sur Jes nappes alfatiéres non 
délimitées inchises dans’ le périmétre de l’immeuble 
collectif « Bled Oulad Barka II », 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées d’un 
liséré rose sur Ie plan annexé & J’original du présent 
arrété. : 

Fait & Rabat, le 19 journada I 1359, 
(25 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRIT, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
-Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur la route n° 502 

(de Marrakech 4 Quarzazate) et n° 25 c (d’Amerzgane a 
-Tiouine). 

LE DIRECTEGR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier 

de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservalion de la voie 
publique et la police de la circulation ct du roulage et, nolam- 

ment, larticle 4 ; 
Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 

circulation et du roulage ct, notamment, l’article 61 ; 
Vu Varrété n° 3504 BA. du 16 janvier 1940 portant. réglemen- 

lation de la circulation sur les routes. n® §o2 (de Marrakech 4 
Ouarzazale) el 25 c (d'Amerzgane A Tiouine), modifié par larrélé 
n°? 4154 BA. du 1% juin rg4o ; 

Sur ta proposition de Vingénieur en chef, chef de la cir- 
couscriplion du Sud, ‘ 

- ARBETE | 

‘ARTICLE PREMIER. —- Est abrogé Varticle 1° de Varréié susvisé 
n? 4154 BA. du re" juin 1940. 

Arr. a. — L’article 2 de l'arrété susvisé n° 4154 BA. du 
- a juin rggo reste sans changement et la circulation sur les routes 
_ un 5o2 et 25 ¢ demeure réglementée comme défini aux articles a, 

3, 4 ct 5 de l’arrété susvisé n° 3504 BA. du 16 janvicr 1940. 
Art, 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 

3° arrondissement du Sud, est chargé de J]’exéculion du présent 
arrété. : 

: Rabal, le 80 juillet 1940. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif 4 la distillation des sous-produits de la vinification 

de la récolte 1940. . 

  
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Oificier de fa Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de la 
viticulture, et les arrétés qui 1l’ont modifié ou complété et, nolam- 
ment, Varlicle 16; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant 4 faciliter la 
résorplion des excédents de vin, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu Varrété du 2 novembre 1939 fixant les conditions de distil- 
lation des sous-produits de la vinification de la récolte 1939 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Sont prorogées, en ce. qui concerne la distil- 
’ falion des sous-produiis de la vinification de Ja récolte 1940, les 

dispositions de l’arrélé susvisé du 2 novembre 19389. 

Rabat, le 25 juillet 1940. 

BILLET. 

    

INTERDICTION DE DISQUES 
en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Par ordre n° fo J. J., du 2x juiilet rg40, les disques intilulés : 
- 1° Kassidat Ouijjan (ou Ouezzan), édité par Parlophone, sous 

le n° 46.149 ; 

2° L'Italo-Ethiopienne, édité par Sodwa (Alep-Syrie), sous les 
no 5S6r/r et /2, ont été interdits. : 

Par ordre n° 41 I/J du 24 juillet 1940, les disques intitulés : 
1° Ou Hagqg er Rassoul el Hadi, édité par Baidaphon, sous le 

n° B, 099.324/5 5 
2° Abki Bladi, édité par B. R. Saissi, sous le n? A.D. 65.047, 

ont été interdits.   

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

Ne 

  

du TITULAIRES CARTES 
permis 

ary Penicaul Pierre, Rahal. Boujad (E) 

445 Despaux Germain, Casablauca.| Tikirt (E), Timidert (0) 

2446 id. Jf id. 
MAG / id. id. 

    

DEMANDES DE PERMIS D’EXPLOITATION 

Nouveau régime (Art. 93 4 98 du dahir du 19 décembre 1938). 

Lisle des permis de recherches rayés 

      
  

  

N° du TITULAIRE CARTES DATE 
permis _ DE RADIATION 

4305 Saciété anonyme d’Qu- | 
gvce-Marihaye. ; Tara (0) a4 juillet i940 

4570 id. id. id. 

t 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 
rayés pour renonciation, non renouvellement, fin de 

validité ou non transformation en permis d’exploitation 
ou concession. 

  

    

  

      

Perinis TITULATRES CARTES 

2384 |Compagnie miniére de l'Afrique a 
du Nord. Tamlelt (O) 

2385 id. id, 
2395 |Mines de Bou-Arfa. i id. 
4582 Compagnie des minerais de fer 

de Mokta-el-Hadid. Casablanca (Q) 
5066 }Cornand Gabriel. Chichaoua (0) 
5067 |Emsallem Joseph-Benjarnin. — Debdou (E) 
5068 id id. | 
5o7r Abt Albert, ' Casablanca (F) 
5o72 |Moulay Ahmed ben Mohained ‘. 

el Semlali. Marrakech-sud (0) 
5073 id. / id. 
5078 | Société Marocco Gold. Concess. 

limited. Marrakech-sud (Fi 
4079 id. id. 
fjo¥e | Garassina Baccia. ‘ id. 
5085 id. id. 
so8r =| Carcassonne Roger. id. 
5082 id. Marrakech-sud (0) 
5083 - id. id. 
5084 id. id. 
5085 id. Marrakech-sud (E-0) 
5086 id. Marrakech-sud (E) . 
5088 id. id, 
5089 id. Talaat-n-Yacoub (0)  
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_LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCCORDES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1940 

    

    

oq 
2 

=e. DATE CARTE DESIGNATION F 
as TITULAIRE : DESIGNATION DU POINT PIVOT 2 
af. d’institution au 1/206,000° du centre du carré 5 
ag , o 

2813 | 16 juillet r94o | Alberti Paul, négociant, Midelt. Rheris (E£) Borne indicatrice de distances 
au Tizi Tagountsa sur route 

. Rich-Agoudim-Assoul. 1.000" N. el. f4oo™ FE.) TF 
2814 id. id. id. Angle 8-0 du bureau des affaires 

Midelt (2) indigénes de Mzizel. 5.8007 §. el 3.0007 O.| I   
  = 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE AG CORDES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1940 
# 

  

  

150, boulevard de Lorraine, 
Casablanca. 

        

‘ s 
g E DATE CARTE : DESIGNATION é 
= : TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 3 

s° d'institution au 1/200.000° du centre du carré 5 
za . . 3: 

5y5g9 | 16 juillet s940 | Société miniére des Gundafa, 

Talaat-n-Yacouhb 

in60 ‘id. Société nouvelle des mines de : 
. dellidja, Bou-Beker, Qujda. Oujda (E) et (0) |Axe de la coupole du marabout 

de Sidi Aissa. 1.3007 No et soo™ BL) TY 
576 id. Gornand Gabriel, 2, rue de Sfax, : | . 

Rabat. : Oujda (O) Centre de la maison alfatiére de 
Ain Deroua. 2,500" §. ct 2.000" EB.) IT 

561 id. Société métallurgique et ini- 
niére de- Pémarroya, 67, ave- . 
nue d’Amade, Casablanca. Debdou (Ii-O) Centre de la casbu Fokohine. 1.2007 N. et 4.200" KL) TT 

5763 id. Cornand Gabriel, 2, rue de Sfax,| - 
Rabat. : Benahmed (15-0) Augle 8-E de Douirel Zekkara. | 6.goo™ FE. | 

5840 id Société métallurgique ct mi- / . 

niére de Pénarroya, 67, ave- 
‘ nue d’Amade, Casablanca. Debdou (K) Centre de la casba de Fokohine. | 5.350" N. et: 2xoo" EL] 

Angle 8-0 de la tour centrale 
de Talaat-n’Yacouh. 5.000 EB, et 4.foo" §.1 IT 

x. 

      
  

  

“ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1447, 
du 19 juillet 1940; page 724. 

Dahir du 31 juillet 1940 (5 jumada TI 1359) sur la prévention 

‘et la répression de toute augmentation illégitime du _ prix 

des marchandises. . 

Au lieu de : . 

« Article 21..— Dans le cas ot il y a licu 4 avertissement, 

celui-ci est signiflé par lettre non dalée et recommandeée.... » 5” 

Lire : . - 

« Article 21, — Dans le cas ot il y a lieu & avertissement, 

celuizci est signifié par lettre dalée et recommandeéc,,.. ». 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU. PROTECTORAT 

  

RAPPEL AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

  

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 

26 juillet 1940, M. Mehiaoui Ahmed, commis-interpréte de 6° classe 

de la direction des affaires politiques, est reclassé commis-interprdte 

(le 6° classe, & compter du 1 décembre 1938, avec un reliquat de 

5 mois 26 jours (ancienneté du 5 avril 1938); 

(Rappel d’une bonification d’ancienneté de 7 mois 26 jours 

pour service militaire légal.) .   

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 

26 juillet 1940, M. Benbakhli Mohamed, commis-interpréte de 
i classe de la direction’ des ‘affaires politiques, est reclassé ainsi 
qu'il suit : 

Commis-interpréte de 6° classe, & compter du 1° janvier 1924, 
avec un reliquat d’anciennelé de 26 mois a jours ; 

Commis-interpréte de 5° classe, & compter du 1 décembre 

TQAA 

Commis-inlerpréle de 4° classe, i compter du 1 mars 1928 ; 

Commis-inlerprtle de 3° classe, & compter du 1 juillet rgag, 
avec ancienneté du rr mars 1928 (arrété résidentiel du 4 novern- 

bre 1930) ; . 

Commis-interpréte dc 2° classe, 4 compter du 1°” aol 1gdo ; 

Commis-interpréte de 1 classe, 4 compter du 1 juillet 1933 ; 

Commis-interpréte principal de 1" classe, 4 compter du 1 ao(t 

7986 ; 

Commis-interpréle principal hors classe, 4 compter du 1° juin 

1989 ; . . ‘ 

(Rappel d’une bonificulion d’ancienneté de 58 mois :15 jours 

pour services militaires.) 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziricl en dale du 1 aodit ro40, M. Grosse Louis, 
facteur, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 la 
relraite, 4 compter du 26 mai 1940, au titre d’ancienneté de services 

avec dispense d’fige pour raisons de santé.
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Par arrété viziriel en dale duo 1 aot 1940, M. Gil Jean-Phi- 

lippe, sous-brigadier des cuux ct foréls, est admis 4 faire valoir ses 
“droits & la retraite, A compler dur aotit gio, au tilre d’ancien- 

—. 

pe 

neté de services, 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en dale du 
27 juillet 1940, M. Polge Ferdinand, chef de Videntificalion géné- 
rale, est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits a la 

ratraite ou a la liquidation de son compte a la caigse de prévayance, 
au titre d’ancienneté de services, 4 compter du 1° octobre 1940. 

Par arrdté du directeur de la sécurité publique,.cu date du 
31 juillet 1940, M. Fava-Verde César-Auguste-Louis, commissaire divi- 
sionnaire hors classe (1° échelon), est admis, sur sa demande, A 
fuire valoir ses droits 4 la retraite, au titre d’anciennelé de services, 
i compler du 1° octobre rgfo. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 
a6 juillet 1940, M. Nacer Mokhtar ben Kadda, interpréte de 1° classe 
feadpe général), est licencié, pour imvalidité physique, 4 compter 
du 2 aodk i940 et rayé des cadres du personnel de la direclion 
idles affaires politiques, le méme jour. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 1° aodt 1940, sont concédées les 
pensions ‘civiles ci-aprés 

Béndticiaire Mpe 
Paul. 

Grade duo mari 

Bernard Caroline-Henriette, veuve Coves 

: commissaire de police. 

Nature de la pension : réversion. 

A) Veuve : 

Montant : : 

Pension principale : 18.000 francs. 

Part du Maroc : 16.595 francs. 
Part de VAlgérie : 1.405 francs. 

Pension complémentaire ; 6.306 frances. 

8) Orphelin : 

Pension principale : 3.600 francs. 

Part du Maroc : 3.319 francs. 
Part de ]’Algérie : 281 francs. 

Pension complémentaire : 
Touiasance : g juin 1989. 

t.261 francs. 

CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

Dale de Varrété viziriel ; 1° aodt 1940. 
Bénéficiaire : M. Agostini Jean-Prosper. 
(rade 

des téléphones, 
Montant de la rente annuelle : 1.575 francs. 
Jouissance : 6 octobre 1939. 

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE | 

Date de Varrété viziriel : 1°? aot 1940. 
Bénéficiaire : Ali ben Abdelkrim. 
Grade : ex-mokhazeni A pied. 
Montant de Vallocation annuelle 
Jouissance : 1** guin rg40. 

: 1.698 francs. 

: ex-auxiliaire de UOffice des postes; des télégraphes et-   

795 OFFICIEL 

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELL 

de réversion. 

Dale de Varrélé viziriel : 1% aott igo. . 
Béentticiaire : Kaddouj bent Kaddour, veuye de Lhassen ben 

Larbi, ex-infirmier de 3° classe. 
Monlant de Vallocalion annuelle 

Jouissance : 1° mai rgsg. 
: 606 francs. 

CLASSEMENT © 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par decision résidonticle, en date du ag juilleL sg4o, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigtnes : 

Kn qualité d’adjoint de 1° classe ae 

‘i compter du 20 juillet rg40 — rang du 1s février 1989) 
Le capilaine d’infanterie hb, c. de Villemandy de la. Mesnidve 

Xavier, du lerritoire de Taza. . 

fA compler du 20 juillet 1940 — rang du 27 juin 1939) | 

Le lieutenant d'infanterie h. c. Cabos Francois, de la région de- 
Pes, 

Fn qualité d’adjoint de 2 classe 

id compler dn 20 juillet 1940 — rang du #8 mai 1937) 

Le capitaine dinfantérie h, c. 
des confins du Dra. 

En qualité d'adjoint stagiaire- 
‘i compter du 12 juillet rg4o0 — rang du 4 février 1939) 

Thoumy Jacques, du territoire 

Le lieutenant dartillerice h, c. Mougin Louis, du terriloire’ de 
PANas central, : 

{4 compler du 13 juillet 1940 — rang du 4» juin 1939) 

Le capitaine d'infanterie coloniale h. c. Aget Jean-Marie, de la 
rézion de Fés. oo 

‘4 compler du 20 juillet r940 — rang du 26 décembre 1938) 

Le lieutenant dinlanlerie h. c, Thébault Désiré, du territoire 
de [’Atlas central. 

‘4 compler du 20 juillet sg40 — rang du 19 décembre 1989) 

Le lieutenanl d’infanterie h. c. Monteil Vincent, du_territoire 
du Tafilalt. ‘ 

Wa compler du 20 juillet 1940 —- rang du 4 janvier 1940) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. Ransan Joseph, de la région 
de Meknés. 

(i compter du 90 juillet 1940 —- rang du g janvier 1940) 

Le Heulenant d’infanterie bh. c. Garnier Marie, du territoive 
du Tafilalt. : 

‘A compter du 20 juillet 1940 — rang du 15 janvier rg4o) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. Bordes Daniel, de la région 
de Fas, 

{A compter du zo juillet t940 — rang du ao juillet rg4o) | - 

Le licutenant Vinfanterie bl. c. Vaillant René, du_terriloire 
de ‘Taza, , 

a a a 

PARTIE NON OFFICIELLE ° 

  

DIRECTION GEXEWALE DE LINSTRUCTION PUBLIOL KE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

PRIX DU MAROC 1940 
«otere 

La direction générale de Vinstruction publique, des heaizrx-arts 
et des antiquités rappelle que le « Prix du Maroc » sera décérné 
en 1940 aux ouvrages de la classe D : ouvrages rédigés en langue 
arabe quel qu’eu soit le sujet. , oo 

é 

a 
med 

¥ 

A
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Les candidats devront adresser leurs lravaux dans ja forme | moud, des Idda ou Ziki, des Idda ou Zal ; bureau des affaires indi- 
prescrite par l’arrété viziricl du g mai 1936 4 la direction générale 
de Viustruction publique, avant le 31 octobre igéo. 

Pour lous renseignements complémentaires, consulter larrété 
viziriel du g mai 1936 (B. O. n° 1232 du 5 juin 1936) ou. s’adresser 
a la direction générale de l'instruction publique. 

DIRECTION GENERALE DES VINANCES 

Service du contréle financier et de la comptahilité 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés- 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard, de ces roles qui soni déposés dans les bureaux de perception, 
intéressés. . 

Le 5 Aovr 1940. — Taxe d’habitation 1989 ; Mazagan, articles 1° 
& 5, 3° émission. 

Patentes 1989 : 

Patentes 1940 : contréle civil des Beni Guil. 

Tare urbaine 1940 : 

Safi, 6¢ émission 1939. 

Meknés-ville nouvelle. 

Le 8 aouT Tgho. -— Patentes 1989 : Meknis-médina, 5° émission 
198g, articles 1°° 4 8; Meknés-ville nouvelle, 6° émission 1939. 

Le rz aour 1940. — Patentes et taze d'habitation 1940 : Marra- 
kech-médina, réle spécial, articles 40.001 & 40.018; Meknés-ville 
nouvelle, secteur 3, articles ro.501 4 11.369; cenire de Guercil, 
secteur 2, arlicles 1° 4 350 ; Casablanca-nord, domaine public 1 mari- 
time, articles 16.001 4 16.200. 

Palentes 1940 : circonscription des Ait Ourir, 
circonscription de Boucheron-banlicue. 

Taze urbaine 1940 ; Khouribga ; centre de Taourirt, articles 1° 
\ 441; Bel Air, secteur 10, budget spécial dela ville de Casablanca. 

bureau de Dem- 

nat 5 

Le 1g aout 1940. —- Patentes et taxe d'habitation 1940 : Casa- 
blanca-centre, sccteur 6, articles 64.001 & 65.650 ; Casablanca-sud, 

articles 100.001 & 102.188, et secteur 6 bis, articles 62.501 & 62.899. 

Taxe urbaine 1940 ; Casablanca-sud, secteur 7 bis, articles 77.630 

A 73.390. 

’ Le 2g aour 1940. — Patentes et taze ad’habitation 1940 : Fés- 

médina, secteur 3, 2° partie, articles 14.501 & 18. By 

Le 12 aour 1940. — Tertib et prestations des indigénes 1940 : 

circonscription d’Oujda-ville : pachalik ; circonscription d’El-Ajoun ; 

caidats des Sej4a; Beni Oukil, des Beni Mahiou, des Beni Bou Zeggou, 

des Qulad Sidt Gheikh, des Haddyine’; circonscription d’Oujda- 

' Hanlieuo +: caidats des Qujada, des Angad, des Beni Oukil, des Zekara, 

des Mehaya-nord, Mehaya-sud, des Beni Yala ; circonscription de 

Berguent : caidats des Beni Mathar, des Oulad Bakhti, des Oulad 

Sidi Ali Bouchenafa, des Oulad Sidi Abdelhakem ; circonscription 

d’Agadir-ville : pachalik ; cifconscription de Marrakech- ville : pacha- 

lik ; ‘circonscription d’ Arbaoua : caidat des Khiott ; bureau des 

affaires indiggnes des M’Semrir : cafdat des Ajit Yafelman ; bureau 

des affaires indiggnes des Ait Abdallah : caidats des Toufelas, des 

Ait Abdallah : bureau des affaires indigtnes de Tiznit : caidat des 

Oulad Zenar: bureau des .affaires indigenes de Souk-el-Arba-des- 

Ait-Baha : caidats des Ait Ouassou JI (cheikh Taifour) et des Ait 

Moussa ou Bouko ; bureau des affaires indigdnes de Missour : caidat 

des Oulad Khaoua ; 

Bureau des affaires indigénes fes Idda-ou-Tanan 4 Souk-el- 

Khemis-d’Imouzzér caidats des Ait Quazzoun, des Ifesfassen ; 

bureau des affaires indiganes d'Argana : caidats des Idda ou Mah-   

génes d’Outal-Oulad-el-Haj : caidats des Beni Hassane et des Ahl 
Tsiouant ; bureau des affaires indigénes d’Arbaoua : caidals des Ah] 
Serif et des Sarsar ; bureau des affaires indigénes de Boudenib 
caidals des ksour de l’oued Bou Anane ; bureau des affaires indi- 

genes d'Irhern : caidats des Idda ou Zekri, des Tagmout, des Asa, 
des Idda ou Zal, des Idda ou Nadif, des Idda ou Zeddout ; bureau 
des ‘affaires indigénes d’Assif-Melloul 4 Imilchid : caidat des Ait 
Haddidou ; bureau de ‘laroudant : caidats des Idda ou Zeddarh, des 
TalemL, des Oulad Yahia, des Inda ou Zal I (caid Moktar), des 
Mentaga, des Medlaoua, des Ail ou Assif, des Goundafa, des Rahala, — 
des Guetlioua ; bureau des affaires indigénes de ‘afraout : caidats 
des Alt Timguilcht, des Ammelen, des Dougadir ; bureau des 
allaires indiganos des Ait Abdallah : caidals des Idouska ou Fella et 
des Ail Tafaoul, des Ait Ali ; burean des affaires indigdnes de Taz- 
zarine : caidat des Ait Atla de Tarhbalt ; bureau des affaires indi- 
genes d'Tda ou Tanan 4 Souk-el-Khemis-d’Imouzzér : caidats des 
Ahl Tnikert, des [berouten ; 

Bureau des affaires indigénes d’Irherm : cafdats d’Indouzal, des 
Issafen, des Idda ou Gausous; bureau des affaires indig’nes de 

Tiznit : catdals des Abl Maader, Ah] Ersmouka, Idda ou Baquil 
d’Assaka + bureau des affaires indigenes d’Arhbala : caidat des Ait 
Henini ; bureau des affaires indigénes des M’Semrir : caidat des 
Ait M’Semri; bureau des affaires indigénes de Tazzarine : caidats 
des Ait Atta el Honatine ct Tazzarine:; bureau des affaires indigénes 
de Souk-el-Arba-des-Ail-Baha caidats des Quadrim, des Idda‘ ou 
Gnidif (Ait Ouassifad), des Ait Ouassou I (cheikh Addi), des Issen- 
dala, des Ail Qualiad ; bureau des affaires indiggnes des Ait Souab : 
caidat des Ait Souab ; bureau des aflaires indigénes des Merhaoua : 
caidats des Zerarda, ‘des Beni Abdeihamid, des Imrhilen ; bureaw 
des affaires indigenes de Yaroudant : caidats des Anhen, des Ail. 
Agounsan, des Tigouga, des Erguita, des Ait Iggés ; bureau des 
affaires indigénes de Souk-el-Arba-des-Ait-Boha : caidats des Ait 
Tidili, des Idda ou Ktir, des Merhguigha, des Ait Boha, des Mesda- 
goun, des Ai M’Zal, des Idda ou Gnidif (Ait Ouafaiad). 

Rabat, le 5 aokt 1940. 

Le  bhef du service du contréle financier 
ef de la comptabilité, 

R. PICTON. 
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GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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